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CHRONIQUE SISTERONNAISE. 

LE MONUMENT DU SOUVENIR 
Dans l'atmosphère rassérénée d'une 

paix reconquise, \oici venir à nous 

le 14 juillet. Mil neuf cent vingt do-
mine le tumulte des batailles. 

L'optimisme brutal des stratèges 

en chambre et des repus de la guerre 

eàt certes condamnable. 11 reste en-

core à l'horizon des points noirs. Tan-

dis que le concerto de la Société des 

Nations prélude, de San Remo à 

Spa, à l'accord final, voici que la 

poudre à nouveau parle dans les Bal-

kans. Chez les peuples apaisés, la 

rie chère élève sas menaces : crise de 

main-d'œuvre, crise de matières pre-

mières, ralentissement de la produc-

tion accumulent, les difficultés de 
l'existence journalière. 

Lorsqu'après un orage impétueux 

les lourds nuages menaçants s'éloi-

gnent, il reste dans le ciel des coins 

d'ombre inquiétants, qui paraissent 

d'autant plus noirs que déjà le soleil 

ïainqueur les déchire. On perçoit le 

roulement sourd et décroissant du 

tonnerre. 

L'écho répète le bruit qui va s'af-

faiblissant. Quelques derniers éclairs 

rayent les nues ; mais le ciel bleu est 

là, qui refoule sous les plis de son 

manteau clair les nuages en déroute, 

et la lumière vraie triomphe avec lui. 

Mil neuf cent vingt marque ce point 

de notre route où l'Orage qui décroit 

gronde encore. L'horizon s'éclaircit. 

Tournons les yeux vers le soleil gé-

néreux, espoir de nos moissons fu-
tures. 

Sur nos montagnes et dans nos 

plaines, il n'est plus qu'une pensée 

poar saluer ce renouveau des choses : 
travailler et se souvenir 

Le travail et le souvenir tiennent 
e n germe toute la puissance formida-

blede rénovation qui est en nous. L'un 

s»t la source fécondé des richesses 

Matérielles ; l'antre est un guide sûr, 

Aspirateur des résolutions laborieu-

se 3 août 1914, à l'appel de la Pa-
tr

'B, nos pères, nos époux, nos frères 

'ont partis. Ils ont quitté, avec un 

Wpoir de joyeux retour, tout ce qui 

'oor était cher. La ferme, le clocher, 

le vallon ont, l'un après l'autre, 
««parus à leurs yeux. Ils ont aban-

donné, pour le ciel gris des Flandres, 
lenr Provence ensoleillée. 

"« ont fait, là-bas, sur la ligne 

""ï* qui, va des sables de la mer du 

Nord aux sapins des Vosges, ce qu'on 

appelle d'un mot très bref, très net, 

très français, tout simplement leur 
devoir. 

Et plus d'un parmi eux n'est pas 

revenu. 

A ceux qui sont restés dans les 

boues de l'Yser, dans les craies de 

Champagne, dans les forêts l'Argon-

ne ; à ceux qui n'ont pas revu leur 

maison ; à ceux qui ne sont pas re-

tournés au foyer; à ceux dont la 

place demeure vide à jamais, nous 

devons une infinie reconnaissance. 

Cette reconnaissance s'affirme et s^ 

matérialise sous la forme du Monu-

ment Commémoratif, que nous allons 

élever demain à leur mémoire . 

« Aux Enfants de Sisteron 
morts pour la Patrie », à ceux 

dont le total sacrifice nous libéra des 

lourdes servitudes, nous devons ce 
témoignage. 

Tous les moyens ont été mis en 

action pour réunir sur cette oeuvre 

commune l'unité grandiose de pensée, 

et pour attacher à sa réalisation le 

maximum de ressources. 

Des collectes généreuses ont été 

faites, qui ne sont pas closes encore. 

Des subventions oDt été accordées, 

dont le chiffre non définitif, — nous 

aimons à le croire, — sera suscepti-

ble d'être majoré. Aujourd'hui, une 

tombola populaire est organisée. Les 

lots nombreux emplissent les vitri-

nes d'un de nos sympathiques indus-

triels. Les billets, mis en vente un 

peu partout, se sont enlevés rapide-

ment. Quelques jours à peine nous 

séparent du tirage fixé au 14 juillet. 

Que ceux qui n'ont pas apporté 

encore leur contribution à cette œu-

vre se hâtent de le faire. Que ceux 

dont l'adhésion fut, dès l'abord, timi-

de, souscrivent plus largement, dans 

la mesure de leurs moyens, quand il 

en est temps encore. 

Il importe que le Monument Com-

mémoratif soit pleinement l'œuvre de 

tous, qu'il réunisse la collaboration 

de chacun de nous, avec la pensé J que 

ce geste durable de reconnaissance 

ne saurait assez s'élargir et sa haus-

ser pour égaler l'étendue du sacrifi-

ce qu'il commémore. 

Le Monument projeté, dont nous 

avons récemment admiré la maquette, 

sera campé à l'entrée sud de la ville, 

en bordure du vaste Pré de foire, à 

l'extrémité du Cours Paul Arène. 11 

s'enlèvera sur le fonds de tableau 

somptueux que composent les pentes 

vertes du Moliard. Il aura pour voi-

sines les vieilles tours du 12" siècle 

qui dessinent, au-dessus de la voûte 

des platanes, l'enceinte séculaire dé 

la ville forte. Le Monument Com-

mémoratif et les tours à mâchicoulis 

se devaient de se contempler face à 

face ; l'évocation des souvenirs d'his-

toire que les uns et les autres éveil-

lent se compléteront mieux. 

Sous le soleil vibrant du midi, les 

vieilles gardiennes de la cité et le 

Monument des Enfants de Sisteron 

s'élèveront glorieusement. Et dans 

les nuits pailletées d'étoiles, — les 

nuits scintillantes de Provence, — à 

l'heure ou les lampes s'éteignent, ou 

les bruits s'apaisent, à l'heure ou la 

ville s'endort, bercée par la chanson 

de la Durance sous l'arche étroite 

de la. Beaume, sur les glacis de l'an-

cienne forteresse, par delà hs tours 

hautaines, le souvenir perpétué dans 

le marbre, de ceux qui sont morts 

pour nous, le souvenir de nos Héros 

planera sur la cité.. 

Jean FELINES. 

Liste générale des Lots 

1 pelote garniture filet et Rococo, 

1 porte-bijoux, garniture étain repoussé, 

1 encrier artistique, 

2 sujets artistiques, 

1 litre lotion Fougère (Gellé), 

1 poche de nuit brodée, 

1 dessus de plateau brodé, 

1 table à ouvrage, 

1 bout. Grand Mousseux (Grappe d'Or), 
1 bout. Crème cacao Alzèal, 

1 bout. Origan du Contât, 

1 paire de vases, 

i pendule et 2 candélabres, 

1 lanterne vélo, 

1 trompe vélo, 

2 bout. Grand-Mousseux (Clos de l'Abbaye), 

1 statuette " La Danse ", 

1 flacon parfum " Eliator ", 

1 sacbet à mouchoirs, 

1 saucisson, 

1 bout Grflme Cacao (Débonnaire), 

1 bout. Eau de Cologne, 

3 kg. de chocolat Meuier, ' 

12 verres mousseline. 

1 bout. Grand-Mousseux ' Rofal de Provence ' 

\ bout. Muscat de Samos, 

1 porte biscuits Coste, 

1 lampe électrique d j poche, 

1 béguin, 

1 botte poudre de riz " Gilles ", 

1 chemisette, 

2 bout. Mousseux St.-Péray, 

1 litre d'huile d'olive, 

1 sac de nuit brodé, 

1 enveloppe de serviette, 

1 flacon parfum ■' œillet de Provence " 

i paire de vases, 

i tableau •' Chargez ", 

1 béguin, 

1 col, 

1 vase grnitures artistiques, 

i melonnière guieu artistique, 

1 paire de brise-biae brodés, 

I bout, eau de noix (Menier)," 

1 pochette brodée, 

1 paire vases artistique?, 

boa, 

fiulard, 

bandeau de cheminée brodé, 

abat-jour, — 

têtière, - — 

dessous de plat — 

baguette d'encadrement au choix, 

porte-bouquet, 

vase, 

bouteilles graud mousseux de Poligny. 

corsage, 

paire de chaussures, 

kilos ds pain, 

euoner artistique, 

dessus de plateau bredé, 

boite fruits glacés, 

réchaud à alcool, 

gilet brodé fantaisie, 

vases. 

mètres de foulard, 

dessous de vase fantaisie, 

rouleau linoléum, 

costume d'enfant, 

bouteille Chins-China (Lieutaud) 

sachet à mouchoirs fantaisie, 

fourneau a pétrole, 

boite artistique, 

abonnement de 2 mois au Cinéma Hauris, 

saucisson, 

blague à tabac au tricot, 

Bon de Panama, 

timbale, 

coussin brodé, 

bout, Liqueur Châtelaine, 

bout. Armagnac, 

lampe à pétrole à pied, 

étui à cigarettes fantaisie, 

blague à tabac au tricot, 

pendulette murale, 

vannerie de chocolats fins, 

tableaux a l'huile encadrés, 

litre Eau de Cologne, 

chemise et pantalon de dame, 

compotier fantaisie, 

blatçue, 

pèlerine imperméable, 

flacon parfum " Le Chevalier d'Orsay ", 

tasses avec leurs soucoupes, 

sucrier verre, 

dessus de plateau brodé, 

coffret à bijoux, 

sac à main fantaisie, 

valise cuir rigide, 

saucisson, 

centre de table brodé, 

0 bottes de conserve au choix, 

rond de serviette, 

casserole souvenir, 

seau souvenir, 

pièca montée pour Baptême, 

bou |utit ou une fleur sur pied, 

fougasse aux' anchois, 

bon de la DMease Nationale de 20 îrancs. 

« « 10 « 

petites cueillères dans un écriu. 

panier de charcuterie et conserves, 

compotier porte-bouquet, 

sellette, 

kg. graisse Dlanche, 

2 couteaux de table dans écrin, 

statuette en bronze " Le Trèfle ", 

bon de la Défense Nationale de 20 fr. 

beau coussin brodé, 

statuetle en bronze " La Chasse ", 

200 kg. charbon, 

fourneau â pétrole grand modèle, 

couffe de charbon de bois, 

sac à main fantaisie, 

porte-monnaie cuir de Russie, 

mouchoirs brodés, 

sachet à ouvrage, 

mouchoirs brodés, 

dessous d'assiettes brodés, 

abat-joar pour lampe électrique. 

serviettes â thé, 

buste, 

bon de la Défense Nationale de 20 fr,, 
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1 bon de Panama, 
1 abonnement de 2 mois au cinéma Hauris, 

1 botte fruits glacés, 

2 pelotes brodées, 

1 mouchoir brodé, 

1 saucisson, 

t bout. Muscat de Samos, 

i lampe électrique de poche, 

1 livre " Le petit chef de famille ", 

1 béguin pour dame, ' 

I paire de molletière?. 

4 photos aériennes (vue générale de Sisteron), 

deux lots. 

Dans son numéro de Samedi prochain, 

Sisteron-]ournal, publiera la liste des numéros 

gagnants. 

■ 

FILM LOCAL 

Ua vague de r)aus$ç 

La grande presse s'ingénie tous les jours, 

dans ses journaux à persuader le pub'ic à 

croire à la vague de baisse qui n'arrive ja-

mais. Certes, je serais un des premiers à sou-

haiter la venue de cette fameuse vague que 

le flux et le reflux de la finance détruisent à 

chaque instant, mais comme sœur Anne, je 

ne vois rien venir, et j'en conclus avec, tous 

mes regrets, qu'elle n'est que Active, 

Et d'abord pourquoi parler baisse alors q ! e 

\a gouvernement est 'e premier à nous in-

duire en erreur puisqu'il nous afflige d'une 

vague de hausse qui atteint les racines du 

commerce et le fonds de notre bourse. Eux. 

mêmes nos sympathiques ministres, séna-

teurs et députés, n'ont-ils pas, en un tour de 

main élevé leur indemnité parlementaire, 

non pas par besoin, mais parce que c'est la 

mode de vendre tout cher, même.. l'incapacité 

notoire ! 

Eh bien, ne nous plaignons pas, c'est nous 

qui avons nommé pour députés des capitalis-

tes et des hommes d'affaires à la conscience 

élastique. Faisons notre mea cul)<a et cour-

bons la tête sous le poids de notre faute. 

Nos mandataires sont le plus souvent à la 

rechercha d'une situation financière le? faisant 

vivre grassement au lieu de songer à faire 

diminuer nos impôts. 

Plus près de nous, Messieurs les chevaliers 

du rasoir viennent de majorer leurs piix, 

nous ne saurions les en blâmer, ils ne font 

en cela que suivre l'exemple qui vient d'en 

haut. 

Le charbon lui aussi s" met de la partie 

puisque son prix de vente monte de 18 à 36 

francs les 100 kilos. Le bois suit la même 

progression et cette marche ascendante laisse 

prévoir . pour cet hiver de mauvais jours 

pour les petites bourses, 

A leur tour, les cafetiers, pris du même 

besoin, ont également majoré leurs consom-

mations. Je les félicite ; ils ont bien agi, et 

on peut dire que par ce procédé là, ils mè-

nent le bon combat pour détruire l'alcoolisue 

Je ne suis qu'un m jdesle consommateur 

qui se paie le luxe d'un apéritif par semaine, 

et pour cause, mais, si ces Messieurs veulent 

bien me permettre de leur donner un bon 

conseil, je leur dirai de doubler encore une 

fois le prix des consommations portées au ta-

rif qu'ils viennent sagemant d'élaborer, nous 

ne verrons alors plus d'ivrognes, plus d'al-

cooliques, partant plus de tuberculeux. Ce 

sera le règne des hommes sages et sains. 

SUIRAM. 

Chronique Sportive 

Devoir de chacun 
pour 

l'Education physique nationale 

Nous croyons nos lecteurs suffisamment 

au courant de l'Education physique pour 

nous résumer aujourd'hui et terminer cette 

série par la considération suivante : « Il ne 

sert à rien de prêcher dans le désert, il faut 

s'adresser \ des convaincus. » Et c'est la tâ-

che la plus difficile que de convaincre, car en 

France on ne se doute malheureusement pas 

assez de l'importance de la question. 

N'entend-on pas des mères de famille dire 

à l'instituteur qu'elles ne veulent pas que leur 

fils fasse de la gymnastique et qui lui de-

mandant à quoi cela sert, et pourtant l'évi-

dence èst complète. 

• I! faut que le papa et la maman soient 

contents que leur fils ou leur fille fassent de 

l'éducation physique ou du sport ; il faut qu' 

ils lui disent : « Ça te fait du bien, il faut y 

aller et quand tu auras quitté l'école, à ' 15 

ans, il faudra continuer à en faire dans la so-

ciété communale. » 

N'entend-on pas quelques démobilisés qui 

oubliant tous les services rendus au pays par 

l'armée pendant et avant la guerre, qui ne 

pensent qu'à tout ce qj'ils ont souffert pen-

dant quatre ans «e demandent ce que fait le 

moniteur d'éducation physique militaire dans 

la commune, qui ne comprennent pas l'utilité 

de son œuvre alors qu'il vient gratuitement 

et uniquement pour s'occuper d'éducation 

physique et de sport, là ou personne ne peut 

le diriger. Il faut qu'il soit considéré comme 

rendant un grand service à la commune. De-

mandez à l'instituteur les services rendus à 

l'école. 

II faut qu'en dehors des individus les au-

] torités locales, les personnalités riches et in-

! fluentes, sachent qu'il est de leur devoir 

S absolu de collaborer par tous les moyens à 

$ l'œuvre nationale et sociale de l'éducation 
1 sociale, et qu'il faut encourager les bonnes 

i volontés. 

Les communes de notre beau département 

I possèdent, avec la tranquillité, tout ce qu'il 

I faut pour réussir dans ce sens à condition 

i que chacun mette du sien. 

| Allons. N'oublions pas les heures d'union 

j sacrée de la guerre, et soyons persuadés que 

| c'est en ayant un pays uni et vigoureux qu'on 

i impose le respect à tous ; la France pourra 

| ainsi poursuivre dans la paix son œuvre ci-

j vilisatrice. 

'
:
 Si extraordinaire que puisse paraître cette 

I conclusion elle n'en est pas moins vraie. 

L'Education physique et le sport sont à la 

base de tout cela, 

Certificat de Préparation au 

Service Militaire. — Avantages 

I* Ancienneté sur toutes les recrues non ti-

tulaires du 0. P. S. M. 

2- Permission supplémentaire de 10 jours ; 

3- Choix de l'arme et du régiment d'affecta-

tion djns les limitas do recrutement de subdi 

vision et d'après le classement; 

4' Port d'un insigne spécial pendant la du-

rée du service actif; 

5' Certificat délivré par le m'nistre ; 

jj - Diplôme de moniteur 1 donne en plus les 

avantages suivants : 

Tiers des point- en plus pour le classement 

général : 

Inscription d'office au pelo. des ôlè. -caporaux ; 

Nomination possible au grade de caporal au 

bout de 4 mois ; 

2 permissions de 24 h. par mois hors tour ; 

l'ort d'im insigne spécial ; 

Diplôme signé par le Ministre de la guerre. 

On peut obtenir plusieurs brevets : Brevet de 

Moniteur, Brevet de tir, Brevet de cycliste. 

Les jeu .ea gens qui voudraient passer le C. 

P. S. M. pourront demander des renseignements 

précis et complets au sergent moniteur, maison 

Figuière ancienne route de Noyers. 

 . ♦«» 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

L'Amicale des Mutilés et Blessés, 

Veuves, Orphelins et- Ascendants de 

la Grande Guerre de l'arrondissement 

de Sisteron tiendra sa réunion gé-

nérale semestrielle le mercredi 14 

juillet à 2 b. du soir à la mairie de 

Sisteron. 

Mutilés et Blessés, veuves, orphe-

lins et ascendants de la guerre non 

inscrits à notre association '^venez 

grossir les rangs de la solidarité de 

l'Amicale ; là, vous trouverez la force 

de lutter pour votre avenir, pour le 

respect et le maintien de vos droits 

si justes et si légistimes. 

Pour la Commission : 

Le Président, COLOMB. 
* 

Dans le but de leur vinir en aide 

les Mutilés et Blessés, les veuves de 

la guerre ayant à leur charge au 

moins trois enfants sont priés de se 

faire connaître dans le plus bref délai 

à M. Alfred Colomb, président de 

l'Amicale des Mutiles et Blessés, veu-

ves orphelins et ascendants de l'ar-

rondissement de Sisteron. 

Ghronique Locale 

Fête Nationale — Voici le pro-

gramme de la fête Hu 14 juillet. 

Mardi 13 à 9 h. du sMr 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

par lea '"Touristes de? Alpes. 

Mercredi 14 à 5 h du soir 

Rue de Provence 

CONCERT MUSICAL 

par les Touristes des Alpes avec le 

programme suivant : 

La Marseillaise, 

Gyptis, ouverture, 

Retour à la Vie, valse, 

La Fiancée d'Auvergne, fantaisie, 

Le Cimbre, P. R. 

à 9 h. 30 sur la Place de la Mairie 

GRAND BAL PUBLIC 

Les habitants sont priés de pavoiser. 
* 

Nos lecteurs voudront bien excu-

! ser la maigreur du programme de la 

I Fête Nationale, nous nous empres-

sons de leur faire savoir que la com-

mission des fêtes aidera de son mieux 

l 'Amies, le des Mutilés et Blessés qui 

fêtera sa remise de drapeau vers le 

15 août prochain. 

De8-_démarches officielles seront 

faites auprès de MM. Honnorat et 

Maginot, ministres, aux sénateurs et 

députés afin qu'ils viennent par leur 

présence réhausser l'éclat de ces fêtes 

Nous tiendrons nos lecteurs au 

courant de l'organisation de ces fê-

tes qui promettent. 

Le tirage de la tombola 

est définitivement fixé au 

mercredi 14 juillet à 10b. 

du matin dans une salle 

de la Mairie, La séance 

I
sera publique. 

Conférence. — Ce soir à 8 h. 

trois quarts aura lieu à l'Edorado 

en présence de MM. Sauvaire, sous-

préfet et Thélène, maire, une confé-

rence avec projections cinématogra-

phiques. Cette conférence aura pour 

sujet La Tuberculose ; elle sera faite 

par M. Furster et Mme Nusiue de la 

mission américaine Rockefeller. L'en-
trée est gratuite. 

La musique des Touristes des Al 

pes prêtera son gracieux concours à 

cette scirée. 

On sait que la mission Rockefel-

ler a entrepris une grande offensive 

contre un fléau qui, ?utant que la 

guerre, détruit sans arrêt de précieu-

| ses vies françaises : la Tuberculose. 

Ce n'est pas par des Drogues, 

9 c'est par l'hygiène qu'on démasque, 

I qu'on guérit la Tuberculose ; c'est-à-

dire par des conseils pratiques, par 

des notions simples, mais trop peu 
connues. 

Les faire connaître, les diffuser est 

la première jhose, et c'est ainu que 

l'acte essentiel de la lutte antituber-

culeuse est pour le? Américains une 

propagande où ils sont passés maîtres 

C'est en répandant ces notions, 

I
qu'accompagnent des leçons de choses >j 

pour les bien portants, des soins et i 

des séjours pour les malade*, qu'ils 

ont réussi à diminuer les ravages eau. 
sés -par^cette terrible maladie. 

■'4 * 

Certificat d'études — Samedi 
dernier ont eu lieu, dans notre ville, 

les examens au certificat d'études, 

Ecole primaire de garçons 9 élèves 

présentés, 9 reçus: Conédéra Jean, 

Audibert Georges, Vallivero Henri, 

Reynaud Marcel, Fabre Jules, avec 

la mention bien ; Gachet Georges, 

Peyrrimond Marcel, Reynaud Arthur, 

Lieutier Pierre, mention assez bien, 

Ecole des filles, 11 élèves présen-

tées, 11 reçues; Drac Germaine, 

Petit Yvonne, avec la mention très 

bien ; Badet Lucienne, Chauvin Ai-

mée, Dérameaux Louise, Clergua 

Jeanne, Latil Joséphine, Peignon 

Augustine, Peyrrimond Berthine, 

lievest Marcelle, Roubaud Marthe, 
mention bien. 

Nos félicita: ions aux élèves et aux 
maîtres. 

Quatre jours seulement nous 

séparent encore du tirage de 

la Tombola Les personnes dé-

sireuses d'offrir des lots ou de 

se procurer des billets sont 

invitées à se hâter le plus 

possible. 

Pupilles de la nation . == Les 

secours alloués pour le 2* trimestre 

1920 aux pupilles bas-alpins néces-

siteux sont actuellement payables dans 

les caisses des percepteurs du dépar-
tement. 

Le crédit albué par l'Office Natio-

nal ayant été réduit dé près de la 

moitié et le nombre des immatricu-

lations opérées pendant ledit trimes-

tre étant considérable, la section per-

manente de l'Office départemental a 

été obligée de supprimer les secours 

d'entretien précédemment accordés 

aux pupilles classés comme se trou-
vant dans les meilleures situations et 

de réduire les allocations des nécessi-

teux et besogneux. 

Par suite, les pupilles qui figuraient 

sur las états du 1" trimestre 1920 

pour un secours mensuel de huit frs, 

ne son t pas inscrits sur les états de 

paiement sur %* trimestre. 

Sous- Préfecture — La Cham-
bre vient ds voter la suppression totale 

dés Hous-Préfectures par 379 voix 

contre 221 à partir du 1* janvier 1921. 

MM. Anglès, Raynaud, Baron ont 

voté pour la suppreBS'on. 

Don au Collège. — Nous ap-

prenons avec plaisir que M. Honoo-

rat, ministre de l'Instruction publique 

député des Basses-Alpes, vieut de 

faire don à la bibliothèque du Collè-

ge d'un nombre important de beaux 

volumes. Il a fait don également de 

douze volumes dëstinés à la distribu 

tion des prix de cet établissement. Au 

nom delà population, nous remer-

cions M. le ministre de sa bienveil-

lante attention pour notre collège, 

I Aux négociants. — Le 1° juil-
let est rentré en vigueur la loi du 18 
mars 1919. Elle fait une obligation « 

tous les commerçants sans exception 
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de se fa
ire

 inscrire
 aa

 registre du 

(oomeroe. Cette formalité doit être 

uplie avant le 31 décembre sous 

pjine d'une amende de 16 à 200 fr. 

Le registre du commerce est dé-

note au fPeSe du triIJunal où les in-

téreasés pourront aller se faire ins-

jire, Les frais d'inscription sont de 

lOfrancs de taxe fixe et de 4 ,75 pour 

Le lait. — Sur des rapports ve-

njnt de diverses communes du dé-

partement M. le Préfet des Basses-

Alpes a établi différentes taxes sur 

le bit Les villes jusqu'ici intéressées 

ont TU le prix du lait fixé de 0,75 à 

(90 le litre. La baisse sur les foins 

s'étant produite ici comme ailleurs 

nous espérons recevoir s< us peu la 

nouvelle taxe qui sera appliquée à 

Siileron 

—o— 

Dons au profit de la tombo-

la, — Mme Massot Devèze,- 1 livre, 

UPetit Chef de famille ; M. Brunei 

professeur, 1 buste ; Mlle Paul, mo-

des, 1 béguin pour dame ; M. Jo-

seph Laugior,- 1 bon de la D. N. de 

20 francs, X. i lots de photos aérien-

nes, M Maurel, 1 paire de moletières 

Série de vols.— Dans la nuit 

de mardi à mercredi un vol avec ef-

fraction a été commis dans la maison 

de Mme Vve Vanhouk, située sur la 

Place, 

Une fois dans la maison le ou les 

voleurs, qui devaient certainement 

connaître les lieux ont fait main basse 

rar un service de table en argent et. 

des bijoux de différente valeur. 

La famille Vanhouk qui L'été habite 

•» campagne du Virail s'est aperçu 

ii vol dans une visite faite dans la 

maison dans la journée. 

A peu près à la même date d'au-

tos malfaiteurs sont allés au dépôt 

ie poudre de la Régie, quartier du 

Collet, et ont emporté de leur visite 

«ne certaine quantité de poudre de 

(basse, 

ba juetice informée procède à une 

«nquête dont on ne connaît pas en-

voie résultat. 

Poire. — Après- demain lundi se 

à Sisteron une importante 

Casino-Cinéma. — La Direction 

"Cinéma toujours soucieuse d'être 

'Péable à ses clients a décidé de re-
a
*e à demain dimanche 1 1 juillet la 

hebdomadaire 

Cet arrangement, en effet, permet-
tfî

> tous d'assister à la trè8 intéres-

se conférence sur la Tuberculose 

Psera donnée ce soir à Sisteron par 

* Mission Rokefeller, sans manquer 

■
0r

 cela de voir le 6e épisode du grand 

^''Haut les Mains" qu'ils suivent 

j
 avec

un intérêt passionné. Le but 

! ^te conférence étant essentiel-

j^ent utile, humanitaire et complé-

ment désintéressé, c'est un devoir 

«chacun d'y assister. 

l|onc demain dimanche à 9 h. Ii4 

d'Amour, film de toute beauté 

* Parties, mis en scène par le 

L
 D

metteur en scène
 lançais Lé-

^ Perret ; HandsUp, 6* épisode 

ito ^ies » k Diligence infernale, 
a
t°. Location comme d'usage. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Service Automobile 

entre 

Montélimar et Vals-les- Bains 

Les baigneurs désireux de s 3 ren 

dre à Vals-les-Bains apprendront avec 

plaisir que, pour faciliter leur -voya-

ge et leur éviter plusieurs transbor-

dements en courd de route, la Cie 

P. L. M. organisera du 1* Juillet au 

15 septembre prochain, entre Monté-

limar et Vais, un service automobile 

en correspondance directe avec les 

trains de et pour Paris, Lyon et 

Marseille, arrivant à Montélimar dans 

la matinée. 

Les gares de P&ris, Lyon-Perrache 

et Marseille-Saint-Charles délivreront 

des billets directs (Chemin de fer et 

Service Automobib ) aux voyageurs 

avec enregistrement direct des baga-

ges par chemin de fer de bout en bout. 

Pour plus amples renseignements 

demander le prospectus-horaire à 

l'Agence P.-L.-M . 88, rue Saint La-

zare, à Paris, aux Bureaux de Ville, 

bureaux de renseignements du réseau 

et aux agences de voyages. 

ETAT-CIVIL 

(du 3 Juillet au 10 juillet) 

NAISSANCES 

Hélène Juliette Paret, rue Saunerie. 

PUBLICATION DE MARIAGE. 

Paul Grasset, maçon, et Juliette Celestine 

Jeanne Blanc, s. p. 

MARIAGE 

Néant. 
DÉCÈS 

Pierre Daniel Brémond, 72 ans, rue Poterie
 ; 

Silvie Simon, épouse Richaud, gendarmerie ; 

Marie-Louise Scotto, 5 ans, hospice, 

AVENUE DE LA GARE 

Prochainement inauguration de la grande 

salie de l'Eldorado par une troupe d'élite 

choisie, suivi d'un bal à grand orchestre corn -

plet clôturant cette soirée, 

Un programme sera donné quelques jours 

i l'avance. 

Demain au soir dimanche, à 9 heures, 

bai à grand orchestre, toujours avec le 

concours de la Fanfare dou Boumat. 

Pendant la danse du Quadrille des Poilus 

et de la Polka- Marche du Pinard la salle se-

ra éclairée à gioro grandioso. 

Consommations de 1<" choix Bocks ou pa-

nachés O fr. 60. Glaces et sorbets. Après le 

bal, réveillon et déjeuners froids. 

Prix d'entrée ; Cavaliers 1 fr. 50. Danseu -

ses, entrée libre. 

En cas de mauvais temps, le bal aura lieu 

quand même, toujours dans la 'aile du grand 

Eldorado. La Direction. 

Etude de M* A. BERTRAND 

huissier à Sisteron 

A VENDRfc 
aux Enchères PubUquès 
le lundi 12 Juillet 1920, à dix 

heures du matin sur la place de l'E-

glise à Sisteron : lits, matelats, 

couvertures, traversins, jar-

res à huile, vaisselle, chau-

drons, fourchettes et cuillers, 

etc., etc. 

Il sera perçu le 10 oio en sus du 

prix 

signé : BERTRAND, 

huissier chargé de la vente. 

Avis. — M. FINE Aimé à l'hon-

neur d'informer le public qu'il vient 

d'ouvrir un salon de coiffure 

dans l'ancien bureau de M. Bérard.. 

banquier, rue Droite. 

On achèterait PIANO d'occa-

sion pour études. Faire offre au bu-

reau du journal. 

Conseil d'hygiène 
Les affections des voies respiratoire reçoi-

vent souvent de la chaleur un véritable coup 

de fouet. C'est ainsi qu'en été beaucoup 

d'asthmatiques voient leurs accès augmenter 

de fréquence et d'intensité. Aussi leur re-

commandons nous la poudre Louis Legras, 

qui réussit à coup sûr, elie soulage instanta-

nément et guérit progressivement l'asthme, 

le catarrhe, l'oppression et les quintes de toux" 

de bronchites chroniques. Une botte est expé-

diée contra mandat de 2 fr. 9£> (impôt com-

pris) adressé à Laiis Legras f 39, Bd Magenta 

à Paris. 

Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte, 

qu'il ne coure aucun risque ? 

Rien da plus simple. Vous effectuez le plus 
rénumérateur des placements sûrs, en ache-

tant des. BONS DE LA DEFENSE NATIO-
NALE. 

Voici à quel prix ont peut obtenir immédia-

ment ces titres : 

 —\ 
PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 1 

l 

Montant 
des Bons à 
l'échéance 

SOMME A PAYElt POUR AVOIR 
un. bon remboursable dans 

1 mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. 

K 25 _ 
S m 

21 » ;— _ 20 » 
100 , 99 70 99 » 97 75 95 » 
SOO » 498 50 495 » 488 75 475 » 

1.000 » 997 » 990 » 977 50 960 » 

10 .000 » 9.970 » 9 .900 » 9.775 » 9.500 » 

. On trouve les BONS DE LA DEFENSE 
NATIONALE partout : Agents du Trésor, 

Percepteurs, Bureaux de Poste, Agents de 

Change, Banque de Franco et ses succursales. 

Sociétés do Crédit et leurs succursales, dans 

tontes les Banques et chez les Notaires. 

Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées et Accessoires 

Pneumatique H. LONG 
(COTE DE MONTAGNE) 

Réparations m tons genres 
PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOR " 

59, Bue Droite -:- SISTERON 

FABRIQUE DE CHAUSSURES 
Aatran Adolphe 

II, Rue de Provence, SISTERON. Basses-Alpes 

GRAND ASSORTIMENT 
de CHAUSSURES de LUXE et de TRAVAIL 

ENFANT - FILLETTE-* DAME - HOMME 

— à des prix très modérés — 

GROS DBT DETAIL 

Bottes DAMES à partir de 40 francs 

Brodequins forts HOMMES à partir de 30 francs 

Meubles en tous genres et de tous styles 

TAPISSERIE Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 

POSE 

DE RIDEAUX 

ET TAPTS 

SOMMIERS 

Enrôle pellegrïn 
Successeur de Georges T IEBO 

26, Rue Saunerie: 26 

SISTERON 

FAUTEUILS 

et 

CANAP ÉS 

REPARATIONS 

« L 8 0i!)@l » 
Compagnie d'Assurances Incendie, Vie, 

Accidents^ Vol et Grêle. 

MM. TURÇAN et BERTRAND, agents 

généraux pour les Hautes et Basses-

Alpee. Bureaux : 1, avenue de la gare. 
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AUTOMOBILES -

VENTE* 

CYCLES MOTOCY 

9 

-1 

HUILE, ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCATION &AVTOMOBÏLES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOt 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURDâ 
SISTERON - Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPBS 

LOUIS BEÏjIiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN -- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

i - iiâfiii 

A la Belle 
RTJB DROITE 

Lingerie - Bonneterie - Trouséeaui 

Layettes - Corsets - Parapluies ~ Gravât 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de^Gr 

Grand choix de blouses, robes, peigoii 
combinaisons, imperméables ^ etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET FILLE!! 

Mme MORÊRE 
mmmmwmmm, - sâins-âififl 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie - Vitrerie 

INSTALLATION EAU ET GAZ 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. CLÉMENT 

Les produits alimentaires, hygiéniques our régir 
F. GJRAUD î^^engmer. 

PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVER 
■ont le* 

* meilleurs, les plua légère et les plua nourri»»80 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sistero: 

Imprimerie -
MAROQUINERIE 

Pascal LIEUTIBB 
25, Rue Droite — SISTERON — Basses-Alpe» 

Cahiers scolaires "La Cigale" papier de choix — Encres Papier à lettre fiîiltà* 

Registres Imprimés en tous genres - Romans, Livres scolaires, sujets dé 

L» gérant, 
Vu pour la légalisation <k U signature; d-oaatf», k. M** 
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