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On se souciait peu dn ctnnp-6 

ifsnt la sruerre et l'ipflnence qu'il 

rorçait sur h vie économique de 

paya équilibrés, comme !» France, 

était insignifiante. 

C'est que, en ces temps heureux, 

l'or circulait librement : pour payer 

it Paris à Londrt s une dette o'une 

litre, soit 25 fr. 22, on pouvait soit 

faisander à son banquier du change 

tor Londres, soit envoyer de l'or 

par la poste II en résulte qu on ne 

consentait jamais à payer le change 

nr Londres plus cher que ce que 

!ponva ; t coûter un er>vo : matériel d'or. 

Le change se mouvait sur une 

M? faible amplitude et ses variations 

dépendaient uniau m»nt de la situa-

lion créancière ou déb trice d'un pays 

(ar rapport aux autres. Aujourd'hui, 

J tn billets t e sont plus remboursables 

! !» or et le mé*»l jaune n a sort plus 

I il pays. Aucune limite ne vient donc 

lier les mouvements du change. 

Us ne se règlent plus peulament ^ur 

li situation da fait du pays, mais 

Us sont à la merci de mille irflu~nces 

psychologique 0 , dont l'imprévu ^é-

Wncarte . 

Aussi le change, cessant d'être 

toiauemf.nt l'indice d'un certain 

fat de la tension écon imiq ie, de-

Tiant-il une cause efficiente d'aotion, 

'Oiredi pertubitirn, »ur les échan-

K la production, les prix, les 

claires . 

On étonnerait sans doute bien des 

Ouvriers, et même crnelqui's patrons, 

*> l-ur disant que la côte des cban-

fes commande le niveau des salaires. 

W«n n 'est plu* vrai, cependant. 

Quand le change étranger s'élève, 

fôt.à-dire quand le pouvoir d'achat 

* notre franc diminue à l'extérieur 

* prix intérieurs ne tardent guère 

^'élever. Cela sous l'influence de 

"lers fréteurs : les étrangers, grâce 

'kw monnaie favorisée, passent de 

•ombreuses commandes en France ; 

*' marchandises deviennent alors S»-' r »OT w paEWi - -

™ rares et les prix commencent à 

'%r. » faut fiire appel à l'ioa-

|f°Hitioa, mais, n ^tre monnaie 

j .^int affaiblie, le prix des objets 
B
?mé«, traduit en fraac*, enreg's-

' une hausse. Cette hausse gagne, 
î8r

 ^ntagion, tous les produits si 

flaires fraiçvs, puis, de proche en 

focao, le. autres produits. 

Les salaires, on le sait, De suivent 

que d'as<?ez loin la hauss* des prix, 

Ain«i l'élévation des changes amène-

ra d'abord le renchérissement de la 

vie, avant de procurer aux ouviiers 

un supplément de gains. 

Le change vient-il à baisser ? Les 

prix baisseront, mais en conservant 

un peu de la hausse acquise au cours 

de la période précédente. Les salai-

res baisseront aussi, moins vite en-

core, de sorte que la iiaisse du chan-

ge ce monfre profitaole aux ouvriers. 

Par exemple, il ne faut pas que 

cette baisse soit trop rapide. Sinon, 

les exportations fléchissent, lindus-

trie ralentit sa marche ; le chômaga 

commune» et la hausse de salaires 

que les ouvriers ont consolidée se 

trouve payée, et au delà, par la 

perte de leurs emplois. 

Tels sont les enseignements de 

l'observation. 

La conclusion, c'est qu'il faut faire 

en MOI te de ramener le change au ni-

veau correspondant a notre vraie 

situatioT ésonomiqu'* et, cela obie-

nu, s efforcer de créer les condition» 

psychologiques in optes à l'y màin-

tenir 

Roger PICARD 

Professeur à (a Faculté* do Droit 

de Lille. 

Comment va être organisé 

le Rtcensem.nt 

On siit que le recensement au»-a lieu 

le 7 mars dans toute la France 

C'est le 7 Mars, on h sait, qu'aura 

lieu le recensement ^e la population 

dans la Fr?nce entière 

Les formules de déclaration seront 

distribuées à domicile par les agents 

recenseurs. 

Chaque habitant devra répondre 

aux questions suivantes portées sur 

le bulletin individuel : adresse, sexe, 

date et lieu de naissance ; nationalité, 

état de famille, résidence, instruction 

et profession. 

Le chef de fam'lle établira la feuille 

de ménage, récapitulant ces ren«ti-

seignements et indiquant, en outre, 

les personnes atteintes de cécité, 

surdi-mutité ou de toute infirmité 

physique et le aombre das pièces das-

t'fées à l'habitation des m : mbres du 

ménage. Chaque feu lh de méntg9 

comprenant 'es bulletins individuels, 

sera renfermée dans i me enveloppe ; 

le bordereau de maison sera rempli 

par l'agent recenseur qui viendra re-

tirer tes formulas à partir du dunan-

ehe 7 mars. 

Fête EnFarçtïne du 7 Janvier 
sous la présidence d'honneur de M. le Sous-Préfet 

et de M. le Maire de Sisteron 

Nous publions ci-aprè* la listé de souscriotion pour la fêta enfantine 

qu' a eu lieu jeudi. Le montant : 1084 fr. 50, témoigne du bienveillant accueil 

qni a été réservé aux que euses Nous en remercions bien vivement tous ceux 

qui parleur obole ont contribué au succès de cette féte et procuré un peu 

de joie à nos bambins. 

MM. 
Imbert, épicière 1 

Raymond, boolanger 3 
le Sous Préfet 180 fr. Martin, chaussures 5 
le Maire de Sisieron ' 10 Anonyme 5 
Personnel de l'Ecole Supérieure 81 Nicolas, camionneur 6 
Personnel de l'Ecole de garçons 40 

Veuve Nicclas Auguste 3 
Personnel de l'Ecole de filles 50 

Silvy, bourrelier 2 
Personnel de l'Ecole maternelle 20 

André, ebarron 1 
HAMEAU DE LA BAUME Barthélémy, négociant 3 

Mme C. Allègre, institutrice, 10 Béraud, rentier 3 

Ecole de la Baume S Julien, chaussures 10 

Blanc, 5 Allègre, négociant 5 

Michel, 5 Coopérative, 1 lot jouets st friandises 

Magnan, 2 Brémond, Hôtel 5 

Joseph Bontoux, 5 Jourdan, Casino 10 

Débit de tabacs, 3 Rebattu, mercerie 5 

VILLE DE SISTERON 
A. Calta, professeur 10 

Buunet, limonadier 5 
MM. 

Donzion, boucherie 5 

Giraud, coiffeur 1 Audibert, boucherie 5 
Brémond, sériciculteur 10 Michel Paul, Employé de commerce 2 
Latil, rentière 3 Delauza, boulangerie 5 
Louis Léon, café 8 Vernet, drapier 5 
Empouy, Receveur Indirectes 2 Petit, mercerie 2 
Galvez, café 5 Morère, Belle Jardinière 5 
Blanc A'bert, Epicerie 8 Pellegrin, meubles 3 
Chauvin, négociant vin 3 Bon nef oy, Restaurant 5 
Blanc Joseph, maçon 1 Acbard, grains t 
Gnigues, Ponts et Chaussées 2 SO Armand, chaussures 3 
Defrance, chemin de fer 3 Turcan. quincailler 10 
Aubereat, repasseuse 0 50 Sorzana, coutelier 1 
Siard, café 5 Estubiier, épicerie 2 
Rougier, conducteur de la voie 5 Mile Jeanne Pons, institutrice S 
Cbauvin, taiileùse 5 Paul, modes 1 
Peignon, café 5 ùleysson, boucherie 3 
Blaizac, chemin de fer S Gachet, fers 5 
Bertrand, huissier 3 André, marchand tailleur 5 
Dauphin, octroi 5 Michel, confection 3 
Autran, négociant 5 Basciano épicerie 5 
Laurent, vétérinaire 10 Lieuiier, libraire imprimeur 5 
Roux, contrôleur Directes 5 Roux, ferblantier 5 
Micbei, négociant fers 5 Bonnet, pâtissier 5 
Blanc, pbarmacien 5 Bechman, relieur 2 
Sivan, Ponts et Chaussées 5 Baume, bazar 10 
Gassend, négociant 5 Rippert, ebapelier 1 
Jean, Receveur dés finances 3 Gibert, pâtissier 10 
Turcan 23 Roux, cordonnier 3 
G. Arnaud, cordonnier 5 Anonyme 1 
Fine, coiffeur 3 Maurel, bourrelier 0 30 
Bœuf, pharmacien 5 Clergue, libraire 5 
Ricbaud, nouveautés 2 Bernard, hôtel 10 
Clément, cnapePer 2 Colomb Raoul 15 
Allemand, imprimeur 2 

Robert, Inspecteur Enregistrement â 
Cimamonté, cordonnier 1 Moyne, Hôtel 5 Amielh, primeurs 10 Leclerc, professeur 10 
Figuière, menuisier 2 

Latil. épicerie 3 Tourniafre. menuisier 2 
Clergue, Hôtel 5 lmberl, bijoutier 5 
Eugène Palanque 5 

Bourgeon, ébéniste 5 
hambaud, Ingénieur Ponts etebaus, 3 Esclangon. journaux 2 
Anonyme 5 

Gueyrard Emile, mercier 10 Veuve Bouvet, ex-insiitutrice 5 
Gaillard, receveur des postes 10 Boudoul, chemin de fer 2 
Broucbon, confiseur 3 Roubaud, maréchal-ferrant 2 ' 
Amayenc. receveur buraliste 1 Latil Madeleine t 
SUvs, rtattar S Latil &|*M â 
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2 Madame Bouchot 
2 

5 Ferron, restaurateur 5 

3 Janson (Banque populaire^ 5 

5 Gasquet, receveur municipal 5 

S Lévèque 
5 

5 Tissandier, Juge d'Instruction 3 

5 Ravoux. marchand drapier 10 

10 Raymond, instituteur 5 

Revest, quincailler 10 

10 Brucbi, primeurs 
2 

5 Durbec, droguiste 
2 

10 Dubaï, boucher 5 

5 Tardieu, pharmacien 5 

10 Robion, boulanger 5 

10 Audibert 
1 

3 Colombon, peintre 5 

3 Anonyme 
3 

1 Anonyme 
2 

3 50 Ghaix, épicier 5 

3 Docteur Robert 10 

5 Madame Estublier 2 

3 Peyrotbe 
2 

5 Paret 
10 

t Roa 3 

5 Rostagne 
5 

Madame Ravel 

Maurel, coiffeur 

Bernard, coiffeur 

Madame Le Gac 

Anonyme 

Bontoux, poterie 

J. Dose, institutrice 

Caire, Président du Tribunal 

Madame et Mlle Mathonôt, ex-élèves 

de l'Ecole supérieure 

Nicolas, employé de commerce 

Brun Principal du Co'iège 

Mlle Castel. Professeur au Collège 

Roubaud, notaire 

Brunet, secrétaire à la Sous piéfectur 

Aubert, bijoutier 

Rey, épicerie 

Rulland 

Rulland, vins 

Bec, chaussures 

Berger, modes 

Girard, boulanger 

Courbon, boucher 

Beynet, confection 

Argent trouvé 
Cette petite fête donnée au profit des enfants, garçons et filles de nos écoles primaires 

laïques, s'est déroulée jeudi à 2 heures dans l'immense salle de l'Eldorado qui avait été coquet-

tement parée pour la circonstance. 
Les élèves de l'Ecole primaire Supérieure qui devaient gracieusement prêter leur concours 

dans des cboeurs splendides, étaient là très nombreuses, dépassant la cenlain •. 

Remarqués dans l'assistance : M le Scus-Préfet et Madame t M Tuican, premier adjoint 

remplaçant M. le Maire, empêché ; Madame la Directrice de l'E P. S. ; M. le Principal du 

Collège etc . Dès l'arrivée de M 'e Sous Préfet, les élèves de l'E. P. S. se groupèrent sur la 

scène et chantèrent un cbœur magistral dans la olus pure langue provençale. Puis les chœurs 

succédèrent aux cbœ"rs, mais ceux qui eurent '.6 plus de succès, disons le bien volontiers furent 

ceux des tout petits "te' la maternelle, pleins de grâce ineénue. et le chœur mimé si gentiment 

par les é.lèvss du cours préparatoire de l'EtOle de garçons « les petites mains de la montagne.» 
Après que M. Rouvier, l'aimable Directeur de l'Ecole de gaiçons. eut en termes choisis 

remercié les organisateurs de cette lête, la distribution des jouets et friandises commença. Ce 

fut pour les petits impatients la minute heureuse entre toutes et la joie se lisait dans les yeux. 

Napoléon I*r et ses grognards 

C'était l'Empereur qui arrivait. 

Son carosse s'arrêta devant la porte de l'hô-

tel et le Souverain descendit suivi de l'Impé-

ratrice, puis d'un maréchal d'Empire et d'une 

femme portant dans ses bras un tout jeune 

enfant. 

Sous les arcades, sous le porchese pressant 

contre la baio des grenadiers qui assuraient 

le serviee d'ordre, une foule en délira accla 

mait les Souverains qui passaient et le frêle 

enfant qui venait d'avoir l'insigne honneur 

d'être tenu sur les fonds baptismaux par 

l'Empereur lui-même, 

C'était le fils du maréchal Dubreuil et d'An-

toinette de Brivière. Il venait de recevoir les 

noms de Napoléon, Piene Antoine. L'Empe-

reur avait tenu à montrer à son compagnon 

d'armes, deveuu maréchal de France, l'estime 

particulière qu'il avait pour lui en étant le 

parrain de son premier né. 

Quand, dans la grande salle de réception 

de l'hôtel, l'Empereur et l'Impératrice se fu -

rent assis entourés de toute la cour des cham-

bellans, des maréchaux, des hauts dignitaire: 

qui avaient été spécialement convoqués, ls 

maréchal Dubreuil et sa femme s'inclinèrent 

devant leurs hôtes impériaux et les remer-

cièrent de l'honneur qu'ils leur avaient fait 

en venant sous leur toit. 

« Madame )a Maréchale, dit Napoléon à 

Antoinetto, M le marquis de Brivière est ii 

ici ? 
— Oui, Sire 

— Veuillez me le présenter, 

— Marquis dit l'Empereur au vieux soi-

gneur qui s'inclinait, je sais votre fidélité \ 

vos anciens maîtres et je ne peux que vous en 

féliciter. Je connais aussi votre attachement 

aux anciennes idées, mais, aujourd'hui dit il 

en montrant l'enfant qu'Antoinette portait 

dans ses bras, voici que les traditions un 

moment rompues, se renouent. Votre gtndre 

un héros, un paladin un grand serviteur de 

la patrie n'est pas indigne d'être le rénovateur 

de votre maison. Cet enfant est le trait d'u-

nion entre la vieille aristocratie et la nouvel-

le que je vais fonder car, \ partir d'aujour-

d'tui le maréchal Dubreuil est duc de de Ta-

giiam ii te. Votre pe tit fils, marquis, S6ra doc 

en n.ême temps qu'il cor tir uera votre lignée. 

Allons oubliez vos vieilles rancunes, et peur 

ce petit fils que d"jà vous chérissez, tendez la 

«tain au due, votre gendr*. » 

Confus, troublé par l'air d'autorité que 

Napoléon avait au suprême degré le marquis 

ebéit et tendit la main à Dubreuil qui la ser-

ra sans arrière pensée pendant qu'Antoinette 

plsorait d.> joie en baisant la main que José' 

phine lui tendait en siuriant. L'assistance 

poussa alors des cris de « Vive l'Empereur » 

et parmi les spectateurs les plus bruyants, on 

distinguait un colonnel des Grenadiers de la 

Garde, 

Napoléon, se levant, s'approcha de l'exu-

bérant officier et le prenant par l'oreille, lui 

dit : 

« Toujours aussi bouilhnt, Flambard, tu 

ne veux pas démériter de ton nom. Tu criais 

moin fort dans le désert aux pieds des py-

ramides à la tète de ton bataillon. 

— Sire, je serrais les dents pour mieux 

résister aux Mameluks . et on avait la boucha 

sèche. 

■ — Es tu marié Flambard ? 

— Non, Sire, je n'ai pas eu le temps. 

— Je te donne deux meis pour ie faire. » 

Du coup Flarrbard resta la bouche ouverte 

sans rien dire. 

Napoléon, riant de la tête que faisait le 

colonel, se tourna vers Dubreuil en lui 

disant : 

« Celte fois ci j'ai eu le dem'er mot avec 

Flambard. » 
PAUL VINCENT. 

(Antoinette de Brivière ) 

(Bibliothèque Bieue, - Librairie Hachette.) 

âsaflrane contre ia Maladie 
Les personnes qui ont les bronches et les 

poumons faibles, s'assurent, en quelque sor-

te, contre la maladie en faisant usage de la 

Poudra Louis Legras, qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Uni-

verselle de 1900 Ce merveilleux médicament 

qui prévient toute aggravation, calme ins-

tantanément les plus violents accès d'as-

tsbme, catarrhe, essoufflement, 'toux de 

bronchites chroniques et guérit progressive-

ment. 
Une boite est expédiée contre mandat 

de 3 fres 05 il , pôt compris) adressé a L)uls 

Legras, 1, Bd Henrl-IV ai Parie. 
.1 C =«lru> 65*83 
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du 1* au 8 Janvier 1926 

PUBLICATIONS DE MAHIABU 

Décès 

MARIAGES 

Néant. 

NAISSANCES 

Paul-Clément Virginico-Zurlioi, rue de la 

Croix. 

Chronique Locaiè 

S1STER0N 

Mouvement de la popula-

tion en 1925 — I 1 a été enre-

gistré à l'htat Ci'il en 1925 : 47 

naissances et 3 reconnaissances ; 

85 dé.ès et une tr?nsci ! ptirn de 

décès ; $3 miriagas et 2 divo 'cps. 

Sur los 85 décès sus-m^ntionnés, 

35 personnes -*rès ^us tintes étran-

gères à la commune sont décédées à 

l'hôpital. 

Cercle de la Fraternité 

Les membres du cercle de la 

Fraternité sont priÔ3 d'assister à la 

réunion qui aura lieu dans le local du 

cercle, dimanche 10 courant à 5 h. 

du soir. 

Objet : compte-rendu financier de 

1926 et renouvellement de la com-

mission . 

Société de Secours Mutuels. 

les membres de la Société de 

Secours Mutuels hommes qui n'ont 

pas fini ie veiser leurs mensualités 

sont priés de se mettre à jour san* 

retard entre les mains du trésorier. 

La Comm<ssi. n des finances attend 

que soient effectuées toutes les 

rentrées pour fixT le jour de la 

réunion générale qui va avoir lieu 

dans le courant de ce mois 

le ^Secrétaire, 

P. LIEUTIEF. 

L s jeunes gens désirenx d'appar-

tenir à cette société qui est certai-

nement la première de la ville peu-

vent s'adresser à nous s'ils veulent, 

demander leur inscription et être re-

çus à la prochaine réunion générale. 

La Mutualité as°ur9 à ses membres 

des secours de maladie, de c nvale> 

cence et une retraite à l'âga de 55 

ans. 

Séance récréative. 

Nou j apprenons que les Jeunes 

Filles du Cercle Jeanne d'A-c, pré-

parent uno searce qui tera donnée en 

matinée, le dimiuche 17 Janvier, ?alle 

de l'Eldorado Cette séance d nt le 

produit sera affecté au? œuvres de 

charité dont s'occupe le Cercle aura 

un caractère aussi récréatif qu'instruc-

tif. Nous en avons le programme sous 

les ye ix, et il réserve de réelles sur-

prises à tous les amateurs de bonne 

musique et de belle littérature 

Le prix des places est fixé à 5 frs 

et a 3 frs Le bureau de location 

sera ouvert à partir du jeudi 14 à 

riœprimerie-Lihrairia Lieutier et 

au Bazar Parisien. 

Nous sommes convaincus que no-

tre population tonte entière voudra ap-

plaudir nos jeunes concitoyennes dont 

le talent est connu de tous, et passer 

quelques heures qui seront utiles et 

agréables 

Enquête d'utilité publique. 

Un« enquête d'utilité publi rae sur 

le projet de cession par l'Etat à la 

ville des ouvrages et terrains de la 

citadelle sera ouverte dn 5 au 2 ■ Jan-

vier 1926. 

Le dossier sera déposé an sejré-

t iriat de la Mairie pondant toute 1» 

durée de l'enquête A l'expiration de 

ce délai M Merle Pierre, commissaire 

enimèteup, recevra peadant trois jours 

à la Mairie les déclarations qui pour-

ront être faîtes sur l'utilité du projet. 

Echos du Crime de Claret, 

Notre population a appris avec l« 

plus vit étonnement que le président 

de la République avait gracié Gau-

th er, l'abominable assassin de Cla-

ret, qui tua froidement le père Isoard, 

alors que c;lui-ci lui chercha'! à man-

ger. Deux jurys avaient en le cou-

rage de le condamner à mort, ce 

qui est un châtiment fort doux si on 

songe aux circonstances aggravantes 

du crime, — et voilà notre héros 

promu rentier à nos trais ? Déjà il 

y a assex de crimes et da tentatives 

de crimes dans Sisteron mèma com-

me dans sa région, sans donner de 

tels encouragements à ces drôles de 

travailleurs 1 Et encouragez après 

cela les cultivateurs fidèles au dur 

travail qui nous apporte le pain, à 

reBter dans les campagnes isolées, 

Au moment d'imprimer on nous 

apprend que Gauthier s'est échapj j 

delà prison de Digne où : 1 était en-

fermé. 

Fanfare du Boumas. 

Dimanche 10 Janvier à 9 heures 

du soir, grand bal à gnnd orches-

tre dan» la salle du Casino. 

Prix d'entrée : Hommes, 3 franc?, 

Dames, 1 franc 50. 

A quand le Bal des Com-

: mereants — Voilà la question 

| (îue chacun nous pose . Aussi devant 

I
le succès obtenu l'an passé, nous 

nous empressons da répondre que 

I noue av n3 fixé la date de ca bal 

E pour le dimanche 17 janvier à 9 b. 
! dus-ir, au Casino, avec le concours 

1 de l'orchestre iu Boumas. Il M 

\ sera pas envoyé de cartes d'invitation. 

S Le prix d'entrée est fixé à 5 f-ancs, 

\ Un« tenue correcte sera de rigueur, 

A nos abonnés. 

Les abonnés dont l'abonnomenM 

fctateron-Journai a oxpiré en 

d'année et commence cette 

sont priés de le renouveler pf 

poste . Au cas contraire nous foN"' 

recouvrer avec Ofr. 76 en pluspou' 

frais. 

Casino-Cinéma. 

Voici le programme de 1*
 G0

'' 

rée de ce soir samedi et de 1» 111 

tinée de demain dimanche : 

Paysages d'Hiver, documentaire I 

Le Loup de dentelle, g"nddf* 

me hors série. 

BRISE-FER 

Quatrième époque 

Pendentif et médium, comique-

L'Avenir du Prolétariat^, 

LES membres de cette société »^ 

convoqués en assemblée géw 

pour ie dimaicho 10 courant* 

heures, à l'Hôtel de 1» 

d'Epargna. 
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Journée du 1" de l'An, 

M Ricou, l'actif directeur de 

fEldorado avait eu l'heureuse idée 

Ij'olirir une soirée dansante suivie 

l'une loterie à la jeunesse Sisteron-

sjiae »« premier jour de l'an . 

I profitant d'une belle soirée 'notre 

jjpesse s'est rendue à l'invitation dé 

H R'cou. Une salle illuminée à 

jjiorno, un arbre de Noël fortement 

Lrni d9 mille objets, une loterie 

important d'excellents gâteaux pour 

';( gagnants, nn bal plein d'entrain, 

m concours d<5 ballons gonflés, en 

,
0
ilà plus qu'il n'en faut pour 

l'umuser, rlie et danser pendant 

ne banne partie de la nuit, c'eBt ce 

(ne firent les nombreux couples qui 

j étaient ailé*. GJ« ne fut qu'au le-

ur du soleil que chacun rentra chex 

loipour jouir d'un repos bien gagné. 

Conseil de Révision. 

Les opérations du Conseil de 

Efvision auront l'eu aux jours, dates 

s heures ci-après : 

Sisteron-Noyers, mercredi 13 jan-

w, à 14 heures. 

Volonne, mercredi 13 janvier à 10 h. 

Turriers, jeudi 14 janvier ?» 10 h. 

La Motte, jeudi 14 janvier à 14 h. 

Recensement 

En vue du recenser! ent pour 1926 

des chevaux, juments, mule* et mu-

!ilï ainsi que des voitures automobiles 

It toutes catégories, les déclarations 

des propriétaires seront reçues an Su 

irétariat de la Mairie jusqu'au 16 

ianv'er '> 926. Les propriétaires de vé-

bicnles autom miles devront présenter 

laor carte grise . 

] Les défauts de déclarations ou les 

lusses déclarations exposent les con-

I tenant» ' a de fortes amendes. 

Chemins de fer de Paris à Lyon et 
 à la Méditerranée 

De Marseille à Menton 

en cars-1 mousine P-L-M 

Outra les Services d'excursions 

qui fonctionnent au départ de Mar-

aeille, Hyères, Cannes et Nice, pour 

jltTis 'te des principales curiosités des 

environs, l'organisation automobile 

P. L. M . sur le Littoral méditer-

'«néen comporte la mise en circula-

tion, & partir dn 15 Décembre, de 

Services automobiles entre Marseille 

il Mce. Des cars-limousines à 11 

(laças eflectueront le parcours, danb 

» même jour, avec déjeuner au La-

randou, eu passant par Tonlon, 

Hyères, la Côte des Maures, l'Ëstérel 

't Cannes. De Nice, des voitures 

taisent à Menton par la Grande 

Corniche, 
A dater du 6 janvier, d'autres Ser-

TO*, assurés par des cars-l'mou^ines 

'H rlsces, permettront défaire, éga» 

«Oert dans la même journée, le voya-

it aller et retour entre, d'une part, 

^ Ltcqûes, Toulon, Hyères et La 

et, d'autre part, La ro'x, 

tonnes ot Nice. 

Les touristes auront ainsi à leur 

disposition tous les moyens de trans-

port pour visiter la région et en ap-

peler le charme captivant : mer, so-

kilet fleurs. Ils pourront, au su*plus, 

procurer des billets combi-és (che-

Jfo de fer et autocars) à prix réduit, 

ta billets délivrés au départ de Paris 
P ' L. M. seront valables 14 'ours ; 
C8H délivrés au départ de Lyon 

^tvfitiiMtjeaN» 

Arrêté Préfectoral. ' 

, Par arrécé préfectoral en date du 

23 déce nbre 1925, pendant l'année 

1926, les annonces judiciaires et 

légales, pourront être insérées dans 

Sisteron-Journal . 

Le tarif d'insertion est fixé à 1 fr. 

la ligne, d i corp* 10. 

Ce tarif est réduit à 60 centimes 

pour les jugements de faillite et les 

convocations de créanciers, ainsi que 

pour les insertions concernant la 

vente judiciaire d'immeubles dont la 

mise à prix est inférieure à 2.000 fr. 

Le coût de l'exemplaire dû journal 

légalisé e t fixé à 1 franc. Il sera 

rédait à 0 f 60 pour les cas prévus 

au paragraphe ci-dessus . 

Les journaux qui auront usé du 

bénéfice du présent arrêté devront 

insérer gratuitement les annonces 

iudiciaires pour les affaire" suivies 

par application de J lois sur l'assis-

tance judiciaire . 

^CABINET DENTAIRE^ 
E. Casagrande 

10, Place de l'Horloge, 

SISTERON 

ÎO 

M CASAGRANDE informe «a 

nombranse clientèle qu'il te tient à 

sn disparition, tout le» jour' ~on 

fériés de 9 h h. et de 2 à 5 h 

Dentiers, Bridges, couronnes t«r, 

etc., à des prix modérés. 

AGtiNDAS de Commerce et du 

P-L- M en vente à la librairie LieuMer 

Etude de M e Guillaume iiUfc.», 

notaire à Sisteron 

Successeur de M° Borel 

Syndicat 

du Canal de Saint-Tropez 

Il est porté à la connaissance des 

membre» du syndicat, que l'emprunt 

d*« 25.000 francs, décidé à l'as 

semblée générale du vingt -six sep-

tembre mil neuf cent vingt cinq, 

est actuelle Tient réalisable, sous 

les modalités prévues. 

En conséquence, il est créé 50 

obligations de 500 Irancs (nomina-

tives ou au porteur, au gré des 

souscripteurs), productives d'intérêts 

a a taux de 6 0/0, payables par se-

mestres, à la caisse de M. le Rece-

veur municipal de Sisteron, receveur 

particulier du syndicat. 

Lesdites obligations seront rem-

boursables, par "oie de tirage, à 

concurrence de deux par année au 

moins, sauf au sy dic^t h user de 

la ficulté qn'il s'est ré«ervé<?, de 

rmi'-ourser par anticipation le capital 

eti jrunté, par voie de tirage à con-

currence de ses disponibilités bud-

gétaire? futures. 

Ces obligations sont émises au pa'r 

et son 1 e*clugiv .ment réservées aux 

membres du syndicat. 

T .es souscriptions sont ouvertes 

et seront reçues en Fétnde d>j M* 

Buès, notaire à Sisteron, qui déli-

vrera des reçus provisoires, lesquels 

seront échangés contre les titres 

définitifs., dans les deux mois de la 

clôture de l'empr int. 

Signé, BUES, notaire, 

chargé de U» réalisation de l'emprunt. 

ATELIER DE MÉCANIQUE 
AUTOMOBILE 

LOUIS GONGHT SËJ —jjgj 

— Avenue de la Gare - SISTERON — ~ 

JEAN Auguste, Successeur^ 
REPARATIONS AUTOS, MOTOS, VELOS^ j 

LOCATION AUTO 

Tous travaux de toar, d'ajustage, de fraisage, [ & des prix défiant 'toute 

concurrence 

BUTEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SAINT-PIEItRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rentHjnements t'odretter a* Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argenço* 

MME JEAN 
Chirurgien-dentiste de la Faculté de Médecine de Paris. 

— o— Maladies de la bouche et des dents. —o— 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

iriTALLATION MOBBRNB 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(IV aison de la Pharmacie), ouoert ie jeudi et jours de 

Provence 

foire. 

A VENDRE 

Voiture d'Enfant 
formé laniean, Etat de neuf 

S'adresser au bur.au du tournai , 

M. Vincent, tailleur 
ancien ouvrier tailleur pour hommes 
de la maison Colomb, informe le 
publ'c qu'il s'est, installé à son compte 

18, Rue Droite. 2"* étage 
(à côté de la Belle Jardinière) 

Les personnes qui voudront bi°n 
l'honorer de leur confiance trouve-

ront entière satisfaction. 

M. VINCENT demande une demi-

ouvrière tailleu8e pour homme. 

UNB JXTMBISrT 

UNE VOITURE 2 roues 

et UNE CHARRETTE 

S'adresser à M. MOUTTE, fruits 

à Sisteron 

S WWW 

LURO 
y 

RAVIVEZ 
vous mômes 
VOS tissus 

Ckvec le 
tartes nuances pour toutes teintes I 
EN VENTE CHEZ LES OROSUISTES 

CF.ED1T à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 

f ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Eut 

La plus aici&ine le toutes les Sîsi&tés similaires 

Exposition Internationale de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition National» de Nantes 

192i : Hors Concours. 

UN PRETRE , 
a découvert 

d.'S RECETTES 

INCOMPARABLES 
pour tr.ompher rapidemeni des Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation , 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epiiepsie, Diabète,' Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrage illustré 300 pages. 

Ecr Labor. " Abbé LAURET '' St-Mandél Seine} 
Joindra < truc ta tlabru poux Iriii 4'ojpMIUoii). R.t 

I 
SISTERON- JOURNAL 

est en vante 
i Sisteron au bureau du journal. 
à Aix chei M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, ches Mme Monier, kios-

que U, ailées de Meilhan. 

Siège faoclaî : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Ses opérations permettent de 

constituer un capital de 1000 fr. en 

15 ans ; Versement 5 francs par 

mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et souscription 

«'adresser a M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite a Sisteron (B. -Alpes). 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Un fonds de restau -ant à Sisteron 

bien achalandé. Prix 21000 

Divers lots de trrrain aux Plan-
tiers. Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un joli domaine de rapport avec 
maison d'habitation neuve, eau de 

source. Prix 35.000 

Divises villas aux environs 

de Sisteron. 

Diverses maison» en ville. 

S'adresser a M. 

CLEMENT 

agent général d'assurances 

rua Droite, Sisteron (B-A) 
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magasin de inaussufes 
Ancienne Maison Chastel 

? JVL 
■ ■- ,c -J'J 

Rue Saune ie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour ,:<. n \ j 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N* II. 

Ne souffrez vlus 

des pieds 

Vous trouve* aussi chei 
JULIEN, tous les .appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 
eu déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

(( Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins ehère que le cuir. 

En vente è la librairie T IEUTIEE 

 facilement et à peu de 

(rais Guéris par Ellxir et Révulsifs Dupeyroux. Metnode 
gratis et franco sur demande au D' DUPEYROUX, D, Square 
âe Messine, Paris, avec nombreuses ottesleticns 

et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

% le plu/" 
yol i de 

de/' b?y de fi I 
Le rc\ Oo '/cjoDrmie 

le r&bcôroiTjod^ë . 

EN VENTE 

iVf ffl 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

sel mon 00 : 0 « tint)** | 

Achetëurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 
est encore mieux. 

C'est pourquoi 

La RENAULT 
■ 

est la voiture
 iat 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 
occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 
par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapage. 
et les risques d'accidents, 

" •,•.<• . 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 
voiture sans freins sur les roues avant 
n'est plus une voiture moderne 

Garage 
._.•> SB»0J . 

—- Francis 
*Uà»moiB* seoir 

Aux Grands Garages 

OOu 

I*es Grandes IvTarcjiies j 

PEUGEOT 

La Grande, Marque Nationale Le Roi des véhicules militaires 

AMILCAR FIAT 

Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 11S à l'heure) La nouvelle 7 C. V, 

ROCHET SCHENEIDER PÂNHARB ET 

La voiture de qualMé incomparable ta voiture de grand Luse 

GARAGE MODERNE, Veuve 
GAP (H.-A.) - Succursale à SSSTËlïO.\ (B.-A.) 

Vente à crédit {A gence exclusive pour les Haules u lusses-A Ipet) Essais gratuits rie tous mo 
Va fOAf l« Ufalta*tta* «• ta flfaMpwf «•:♦<>*«•, if Mat**, 
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