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Numéros 
DESIGNATION DES LOTS 

537 

3172 

2040 

2769 

2641 

515 

1202 

351 

2216 

3115 

3413 

3370 

328 

2266 

1682 

2855 

2826 

1055 

593 

2933 

2230 

1904 

3075 

2874 

1184 

621 

2285 

826 

3233 

3430 

3457 

3147 

1360 

2905 

919 

753 

1542 

1517 

766 

1968 

3087 

2952 

1880 

Î27 

2397 

202 

1702 

115 

381 

1278 

1890 

968 

2465 

3507 

128 

1945 

450 
£04 

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 Corbeille à ouvrage, 1 ménagère p. ouvr. 

1 bout. Grand-Mousseux (Grappe d'Or), 

1 bout. Crème cacao Alzôal, 

1 bout. Origan du Comtat, 

1 paire de vases, 

1 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 " Bliator ", 

1 sachet à mouchoirs, 

1 saucisson, 

1 bout. Crème Cacao (Débonnaire), 

1 bout. Eau de Cologne, 

3 kg. de chocolat Menier, 

12 verresmoueseline. 

1 bout. Grand-Mousseux ' Royal de Provence 

1 bout. Muscat de Samos, 

t boite biscuits Coste, 

1 lampe électrique de poche, 

1 béguin, 

1 botte poudre de riz " Gilles ", 

1 chemisette, 

2 bout. Mousseux St.-Pèray, 

i litre d'huile d'olive, 

1 sac de nuit brodé, 

1 enveloppe de serviette, 

1 flacon parfum " œillet de Provence " 

1 paire de vases, 

1 tableau •' Chargez ", 

1 béguin, 

1 col, 

1 casquette d'enfant, 1 Col fantaisie. 

2 dessous de vases carrés, 

1 dessous de vase motif "Marguerites" 

1 dessous de vase motif fleurs, 

1 dessous de vase carré, 

2 pelote; brodées, 

1 pelote filet brodée fond orange, 

1 pelote filet brodée fond rose, 

1 pelote filet brodée fond orange, 

1 pelote garniture de perles, 

1 petite pelote filet fond rose, 

1 petite pelote filet fond mordoré, 

1 pochette à ouvrage, 

i blague à tabac au tricot, 

1 destous de vase ovale, tour Valencienne, 

1 — — — dent, à l'aiguille 

et un collier de perles, 

1 vide poche corbeille fantaisie, 

1 réticule, une blague en tricot, 

1 nécessaire de fumeur argent, 

1 bout, Liqueur Châtelaine, 

1 bout Armagnac, 

i lampe à pétrole a pied, 

1 «toi a cigarettes fantaisie, 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0 40 

Commerciales (la ligne) .0 .30 

Réclames (la ligne) 0,60 

Poy,r les grandes annonces et les an-

nuités répétées on traite de gré à gré 

1241 

1739 

1671 

3492 

241 

18!>5 

2969 

302ï 

516 

2496 

2816 

1629 

1146 

2557 

2790 

2748 

659 

376 

584 

164 

408 

40 

3387 

1031 

3303 

1656 

1297 

899 

1397 

1933 

1096 

52 

818 

1461 

1742 

188 

2248 

1562 

724 

1830 

3242 

3267 

1523 

3328 

1256 

2505' 

2599 

2078 

2102 

2082 

1304 

2674 

2633 

1810 

2524 

2356 

3194 

2696 

608 

2142 

792 

2173 

17 

2609 

1013 

986 

701 

300 

1981 

3060 

1409 

145 

1498 

87 

3136 

62 

2365 

2197 

pendulette murale, 

vannerie de chocrlats fins. 

tableaux a l'huile encadrés 

litre Eau de Cologne, 

chemise et pantalon de dame, 

compotier tant. ; un tour de mouch. dentelle, 

bague, 

pèlerine imperméable, 

flacon parfum " Le Chevalier d'Orsay ", 

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, 

pièce montée pour baptême, 

bouquet ou une fleur sur pied, 

fougasse aux anchois, 

bon de la Défense Nationale de 20 francs. 

« « 10 « 

2 petites cueillères dans un écrit: 

panier de charcuterie et conserves, 

compotiei porte-bouquet, 

sellette, une écbarpe tulle, 

kg. graisse olanche, 

2 couteaux- de table dans ècrin, 

statuette en bronze " Le Trèfle ", 

bon de la Défense Nationale de 20 fr. 

bon delà Défense Nationale de 20 fr., 

beau coussin brodé, 

statuette en bronze " La Chasse ", 

200 kg. charbon, 

couffe de charbon de bois, 

fourneau â pétrole grand modèle, 

sac à main fantaisie, 

porte-monnaie cuir de Russie, 

mouchoirs brodé, 

sachet à ouvrage, 

mouchoir brodé, 

mouchoirs brodés, 

dessous d'assiettes brodés, 

abat-jour pour lampe électrique, 

serviettes â thé, 

buste, 

bon de la Défense Nationale de 20 fr., 

bon de Panama, 

photos aériennes (exposition Clergue). 

abonnement de 2 mois au cinéma Hauris, 

botte fruits glacés, 

pelotes brodées, 

mouchoir brodé, 

saucisson, 

bout. Muscat de Samos, 

lampe électrique de poche, 

livre " Le petit chef de famille ", 

béguin pour <fame, 

photos aériennes (exposition Lieutier), 

paire de molletière?, 

dessus de plateau brodé, 

sous main étoffe, grande fantaisie, 

cadre à photos, broderie fine, 

sac à main en cuir, 

boite bouchées de chocolat, 

vide-poche mural, 

abat-jour lampe à pétrole, 

Une peinture à l'huile ou aquarelle, au choix, 

gravure "Le Moulin de Senlis" 1914. 

Une gravure 'L'amour", 

col d'enfant brodé, 

dessous de vase, 

vase garnitures artistiques, 

melonnière guieu artistique, 

paire de brise-bise brodés, 

3206 I bout, eau de noix (Menier), 

2059 1 pochette brodée, 

1452 1 paire vases artistique', 

1760 t boa ; une broche, 

1793 1 foulard ; un rond de serviettî aluminium, 

2981 1 bandeau de cheminée brodé, 

487 I abat-jour — 

928 1 têtière, — 

943 t. dessous de plat — 

4g4 r baguette d'encadrement au choix, 

280 1 porte-bouquet.Cerf, 

30y 1 vase, une broche , 

2334 2 bouteilles grand mousseux de Poligny. 

2576 2 - - -

1165 1 corsage, 

1062 ' paire de chaussures, 

2302 kilos ds pain, 

gg^ I encrier artistique. 

07g 1 timbale, une parure de peigne, 

2428 1 boite fruits glacés, 

1 réchaud â alcool, 

438 1 gilet brodé fantaisie, 

1378 2 vases -

3285 4 mètres de foulard, 

872 1 dessous de vase fantaisie, 

1585 ' 1 rouleau linoléum, 

489 1 costume d'enfant, 

580 1 bouteille China-China (Lieutaud) 

689 1 sachet à mouchoirs fantaisie, 

2046 i fourneau a pétrole, 

2420 1 buste, 

1239 i abonnement de 2 mois au Cinéma Hauris, 

1115 1 saucisson, 

2014 i blague à tabac au tricot, 

2715 1 Bon de Panama, 

1261 Un dessus do plateau brodi, 

2131 1 coussin brodé, 

NOTA. — Quelques séries ayant été incomplètement ven-

dues, tous las numéros de ces séries ont été néanmoins com-

pris dms le tirage. Les lots gagnés par les numéros qui 

étaient demeurés la propriété du Comité ont fait l'objet d'un 

tirage supplémentaire pour les attribuer à la généralité des 

numéros vendus et qui n'étaient pas sortis au premier tirage. 

Délivrance des lots. — Ilemerciements 

La distribution des lots a commencé lé 16 juillet au ma-
gasin d'exposition et continuera contre remise du numéro 

gagnant. 

Le Comité du Monument adresse ses remerciements à 

toutes les personnes généreuses, qui, sous une forme quel-

conque, ontcontubué au succès de la Tombola. Il remercie 

particu'ièrement M. et Mme Bourgeon, ébéniste, proprié-

taire du magasin d'exposition, du dévouement désintéressé 

qu'ils ont manifesté au profit de l'œuvre du monument. 

Les personnes qui ont bien voulu prêter leur concours pour 

le placement des billets ont également droit à toute la gra-

titude des organisateurs de la Tombola. 

Nous portons à la connaissance du public les dons de la 

tombola qui n'ont pa- été publiés précédemment. La liste 

qui suit résulte du collationnement de l'inventaire général 

avant le tirage et complète celles déjà parues : 

Mlle Féiicie Bonnet : un dessus de plateau brodé, 

Mme Coupier née Eysseric : un sous-mnin en étoffe, 

broderie or j un cadre à photos, broderie fine ; un sac à 

main en cuir ; 

M. Reymond, épicier : une boite de bouchées de choc. 

Anonyme : un vide pocbe mural ; 

Mme Bontoux née Imbert : un abat-jour peur lampe ; 

M. Blanc, artiste peintre : une peinture à l'huile ou 

aquarelle au choix ; 

M. Michel, sénateur : deux belles gravures : 

Mme Prayet, : un col d'enfant brodé ; un de;sous de 

vase ; un col lingerie âne ; une casquette d'enfant ; 

Anonyme : un nécessaire de fumeur vieil argent ; 

Anonyme : 2 ronds de serviette aluminium ; 2 brochés 

fantaisie : une parure de peignes ; une ménagère pour ou-

vrage ; un tour de mouchoir dentelle ; une écharpe en tulle. 

Le résultat financer de la Tombola sera publié dans 

notre prochain numéro. 

© VILLE DE SISTERON



La conférence de Samedi 

donnée .par la 

mission Rockefeller 

Ainsi que Sisteron-Journal l'avait 

annoncé, M"" Nésius et M. Charles 

Fuster de la mission Rockefeller, 

mission de propagande pour combat-

tre la Tuberculose, oat donné samedi 

dernier à l'Eldorado une belle confé-

rence devant une salle comble, com-

prenant pour le moins 600 spectac-

teurs venus entendre la bonne parole 

apportée par les deux sympathiques 

conférenciers, 
M . Sauvaire, sous-préfet, qui pré-

sidait a, dans une vibrante allocution 

présenté les sympathiques conféren-

ciers. En un langage,: empreint du 

plus (pur patriotisme il a dit quels 

étaient les bienfaits de la mission 

Américaine si généreusement offerte 

par M. Rokefeller. Parlant des amé-

ricains, il nous les a montrés unis 

avec nous pour combattra les mêmes 

ennemis, unis encore aujourd'hui dans 

cette grande œuvre de haute portée 

morale afin de diminuer les effets 

mortels causés par ce terrible fléau 

de l'humanité que la guerre a davan-

tage répandu ches nous. Après avoir 

souhaité la bienvenue aux sympathi-

ques conférenciers, M. Sauvaire rap-

pelle que Mme Nésius est une éprou-

vée de la guerre par la perte de son 

mari et qu'il a connu à Manosque le 

fils de M. Fuster alors qu'il ensei-

gnait l'histoire au Collège, tombé 

lui aussi à Verdun. Des applaudis-

ments frénétiques soulignent le dis -

cours de M. le Sous-Préfet. 

Prenant la parole M. Fuster nous 

dit qu'en effet M. Rockefeller le richis-

sime Américain a, toute sa vie, con-

sacré Une grande partie de son im-

mense fortune à la création eu àu 

développement des œuvres philan-

thropiques, il a voulu aussi, par une 

fondation spéciale, que la France, 

après les Etats-Unis, fût clairement 

instruite des épouvantables dangers 

de la terrible tuberculose dont les 

ravages peuvent compromettre l'ave-

nir de notre pays. C'est pourquoi, dès 

juillet 1917, le comité international 

d'hygiène de New-York a créé en 

France une commission de préserva-

tion contre la tuberculose, dont l'ac-

tivité ne s'est pas, depuis cette épo-

que, démentie un seul instant. Cette 

organisation modèle, dotée d'un bud 

get important, en collaboration étroite 

avec la Croix Rouge américaine, et, 

qui comporte des ramifications diver-

ses : bureaux des enfants, financier, 

médical, de la propagande, des sta-

tistiques, visiteuses d'hygiène d'un 

dévouement inlassable, a déjà rendu 

les plus grands services. Son action 

bienfaisante s'est manifestée d'une 

façon heureuse p?r des subventions 

nombreuses accordées aux départe-

ments dans cette lutte antitubercu-

leuse dont les premières manifesta-

tions ont eu lieu à Paris et dans 

l'Eure-et-Loir. 
Avec un très grand talent d'ora-

teur, M. Ch. Fuster a démontré que 

la tuberculose est un péril social qu' 

il est nécessaire d'enrayer et indiqué 

les moyens propres à combattre ce 

terrible fléau. M. Fust&r a développé 

son sujet avec toute son âme d'ar-

dent poète et d'apôtre : La chaleur 

communicative de sa parole, son élé-

gante diction, la valeur d 3 son rai-

sonnement ont fait une profonde im-

pression sur l'assistance, qui n'a pas 

ménagé ses applaudissements à M. 

Fuster. 
Mais nous ne voulons-pas, a-t-il 

a;outé dans un superbe mouvement 

oratoire, nous ne voulons pas que 

notre patrie disparaisse. C'est une 

lutte impitoyable qu'il faut engager. 

Engageons-la bravement, en regar-

dant en face l'ennemi, comme l'ont 

fait nos soldats. 
Si la tubsrculose est un péril na-

tional, c'est aussi un péril individuel 

mais nouâ l'écarterons si nous nous 

disons bien que cette maladie n'est 

pas héréditaire, qu'elle n'est que len-

tement contagieuse, qu'elle n'est pas 

inguérissable, et qu'on peut s'en pré-

server en évitant le surmenage par 

le travail, le surmenage par le plai-

sir, en ne négligeant aucune des rè-

gles d'hyjiène, et aussi en luttant 

contre l'alcoolisme « le lit de la tu-

berculose » suivant le mot profond 

d'un illustre savant. 
Mme Nésius est également une 

conférencière d'un grand mérite et la 

réputation dont elle jouit est pleine-

ment justifiée. Avec une belle facilité 

d'élocution et une grande correction 

de langage, la distinguée conféren-

cière a très clairement démontré la 

nécessité d'une hygiène bien comprise 

au foyer. La grâce charmante de 

Mme Nésius, la simplicité avec la-

quelle elle a présenté des arguments 

convaincants ont ému les mères qui 

tiendront à s'inspirer des judicieux 

conseils qu'elle leur a donnés. Mme 

Nésius a été chaleureusement ap-

plaudie. 
En terminant, Mme Nésius a ad-

juré les mères de famille de ne rien 

négliger de ce qui peut faire la sau-

vegarde de notre belle race française. 

L'impression produite par ces pa-

roles de la conférencière a été pro-

fonde et les applaudissements les plus 

sympathiques, les félicitations les 

plus cordiales ne lui ont pas été mé-

nagées. 
Ajoutons, qu'ainsi que nous l'a dit 

M. Furster, notre département verra 

sous peu s'ouvrir un dispensaire où 

les malades atteints dés le début de 

cette terrible maladie pourront rece-

voir les soins préventifs. Notre ville 

pourra, elle aussi, avoir un dispen-

saire, car la création de plusieurs de 

ces établissements a été prévue pour 

les villes les plus importantes du dé-

partement. 
Quelques films cinématographiques 

ont ensuite été projetés et ont com-

plété, d'une façon saisissante ce 

qu'avaient si bien exposé les oratburs. 

Nos remerciements à notre aima-

ble société musicale qui, à différentes 

reprises nous i? régalés des meilleurs 

morceaux de son répertoire. Nos re-

merciements également à M. Ricou, 

directeur de l'Eldorado, qui d'une 

manière toute désintéressée a spon-

tanément offert son établissement 

lyrique aux conférenciers. Cette soi-

rée a été une soirée d'inauguration 

de la vaste salle, ,.et on ne pouvait 

mieux choisir ce jour puisqu'il s'a-

gissait de soulager l'humanité -

A l'occasion de la Fête Nationale, 

M. Charles Fuster nous adresse le 

sonnet suivant que nous insérons vo-

lontiers. 

U Grand PaVeïs 

C'est sublime. La France allait périr d'un crime; 

Mais on s'est débattus sous cet étranglement, 

On respire, on pavoise, et le pavoisement 

Ne comprend môme pas assez ce qu'il exprime. 

C'est sublime. Car Dieu semblait neutre, anonyme ; 

Quatre ans on put se dir j: « Est-ce que ma foi ment '?» 

Tout semblait gris... Or. tout rit lumineusement ; 

Dieu féte la justice heureuse, — et c'est sublime. 

Ah ! vibrer, frissonner, crier est notre droit, 

A nous, dont l'avenir pleure de faim, de froid, 

Puisqu'en tuant l'enfant, c'est l'espoir qu'on supprime! 

Mais nous ne voulons point garder l'air écrasé, ' 

Car, d'être si poignant, c'est encore plus sublime, 

— Et, resaignant, nos deuils de guerre ont pavoisé. 
Charles FUSTER. 

TRIBUNE LIBRE 

Nous rècevons avec prière d'insé-

rer la lettre suivante : 

Monsieur !e Directeur du Sisteron-Journal : 

Permettez-moi de voua exposer les dolé-

ances suivantes : 

A l'occasion de la Fête patronale de la Pen-

tecôte, la société musicale avait été sur le 

parcours de la retraite aux flambeaux com-

plètement désorganisée par suite de bouscu-

lades stupides d'un groupe de farandoleurs. 

Le même fait vient de se produire à nou-

veau pour celle du 14 juillet. 

Que la jeunesse s'amuse, rien de plus jus-

te 1 mais quand ses amusements tournent à 

une excentricité du plus mauvais goût, ne 

correspondant en rien à une féte patronale ou 

celle de la Liberté et qu'elle risque de blesser 

un nombre respectable de musiciens en cours 

d'exécution, nous avons le droit de protester. 

Les louristes des Alpes composée principa-

lement d'anciens musiciens qui paient large-

ment de leur personne dans toutes les fêtes 

publiques ou de Comité, commettraient une 

véritable erreur si par des airs entraînants 

ils développaient ce microbe bien local du 

« tout est permis ». 

Nous serions désolés de nous abstenir de 

toute manifestation si ceux qui ont la charge 

de l'ordre dans la rue n'avaient pas l'énergie 

suffisante pour nous faire respecter. 

Veuillez agréer, etc., etc, 

A. REYNAUD, Président. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Collège. — La distribution des 

prix aux élèves du Collège a eu lieu 

lundi dernier, à 9 heures, sans aucun 

apparat, dans la grande salle d'étu-

des de cet établissement. 
M. Vigourel, professeur d'allemand 

a prononcé le discours d'usage, et 

M. le Principal a ensuite adressé 

une courte allocution aux enfants; 

puis il a été procédé à la lecture du 

palmarès 
Voici les noms des élèves les plus 

souvent nommés : 
Prix Beinet: 100 fr., décerné à 

l'élève né à Sisteron, auteur des meil-

leures compositions françaises de 

l'année : Giraud Paul. 
lr* : Empouy Marius ; seconde : 

Clergue Marcel et Reynier ; 3* : Ma-

rin Fernand, Tron Albert, Eysséric 

Gustave , 4* : Giraud Paul, Oddou 

Auguste, Estublier Paul, Aïqui Jo-

seph, Guigue» Roger, Reynaud Ch. ; 

Casagrande Gaétan ; h' : Brunet Paul 

Pinaud André, Gollombon Séraphin, 

Barrière Adrien, Lieutier Raoul, Ma-

gnan Marcel. Julien Fernand, Moutte 

Marcel, Fabre Marcel; 6°: Meysson-

nier Roger. Meyssonnier Paul, Bon-

toux Yves, Dollet Paul, Brochier \ 

Louis, Aïqui Albert, Revest Louis 

Peignon Adolphe. 
Division élémentaire : Clasge de 

septième : Pons Eugène, Bonnet Fré-

déric, Thélène Félicien, VernetjPaul 

Thélène André. 

Huitième : Sansonnetti Etienne 
Lieutier Marcel, Clément Ludovic 

Guigues Robert. Oddou Louis, Mau'. 

rel Robert, Latil Emile. 

Division préparatoire : Figuièrs 

André, Souchère Amédée, Aïqui 

Noël, Clergue Georges, André Jean, 

Latil Jean, Colomb Henry, Plot 

Gaston, Canton Marcel, Brouchoo 

Jean, Bernard Edmond, Julien Mau-

rice. 
Division enfantine : Moullet Mau. 

rice, Figuière Jean, Thélène Louis, 

Bouchel Albin, Bec René, Briançoi 

Jean, Collombon Marcel, Revest Hen. 

ri, Robert Roger, Bernard Robert, 

Clément Albert, Sarteur Gilbert, 

Dollet Maurice, Talon Maurice, Ta-

lon Jacques, Tron Alfred, Piot Jean 

et Bontoux Raoul. 

L'abondance des matières nous em-

pêche de donner, aujourd'hui, le tei-

te des discours prononcés à l'occa-

sion de cette cérémonie. Nous k 

publierons dans notre prochain m 

méro. 

Succès scolaire. — Le jeune 

Empouy Marius, élève de notre col-

lège, est déclaré admissible aux épr» 

ves orales du Baccalauréat, 1" partit 

série B, Latin-Langues vivantes. 

Le 14 Juillet, — Chez nous, li 

fête nationale a été fêtée avec l'éclat ^ 

accoutumé. La veille, la retraite au 

flambeaux exécutée par nos vaillaiti 

" Touristes", mettait dans nos MF 

une grande animation. Une farandolel 

monstre entourait, peut-être un pet 

trop de près, la musique. Le lende- r 

main, le concert qui avait lieu »« 

Portail, donnait à ce quartier l'aspid 

d'uns grande ville. Les cafés abritaient 

une foule de spectacteurs qui applao-j 

dirent avec frénésie, l'excellente é 

cution du programme. Seuls les 

fants pas assez surveillés par 1 

parents et par la police locale, tri» 

niaient le silence qu'il est néoessain 

d'avoir pendant nn concert musical. 

Le bal du soir, comme toujoM 

faisait le régal de nombreux coiplf! 

de danseurs qui se livrèrent aux» 

chorégraphiques jusqu'à une b*1 

assez avancée de la nuit. 

-—0— 

Citation posthume.- TousleJ, 

sisteronnais qui ont connu M, Pi8"* 

Borel, notaire dans notre ville ava» 

la guerre, tué aux environs de D»'' 

mans pendant la dernière avança? 

lemande, liront avec plaisir la ^1 
citation posthume à l'ordre de lf 

mée dont il vientd être l'objet : 

CITATION A L'ORDRE » 

L'ARMÉE. - BOREL Ja»* 

dimnd-Pierre, Matle 238, --m a 
commandant le 3— Bat* du 33' 

mora^ 
avait* « Officier d'une très grar.de valeur 

peine guéri d'une blessure grave 
mandé à prendre le commandement d'^l 

taillon où il avait su en peu de jours s» I 

ter un idéal égal au sien. A été tu 

juillet 1918 alors que sous un bomba" 

d'une extrême violence, il exaltait ie ;(| 

ge et la confiance de ses unités r 
exemple personnel. » 

Pour terminer cette belle oitajj 

ajoutons que le capitainePierr6 . 

était décoré de la Croix de g«er 

fait Chevalier de la Légion 1 
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ett
r pour sa ^belle conduite au feu. 

Elle seralue surtout ave3 intérêt par 

M qui au Î03* ont seni sous ses 

Nous renouvelons nos sincères 

(onîoléances à la famille de^ce brave 

soldat.) 

4 CJ. F' — Pour le monument 

rjoBiiuémoratif. 

\A i. G. donnera dimanche pro-

chain dans la belle salle des fêtes de 

la société, rue de la Mission, sur une 

icèiie complètement transformée et 

devant des décors spécialement bros-

sés pour la circonstance le drame mo-

derne en 3 actes de R. Bastien .• Le 

jour de Gloire i91b-1918. 
Le piano sera tenu par Mlle G. Le 

violoncelle par M Ch. G-
Les membres du Comité du monu-

ment sont spécialement invités à 

cette séance patriotique. 
Dépôt de cartes, rue Droite maison 

Beaume et maison Brouchon. Une 

quête sera faite pour les plaques com-

mémoritives. 

Bonne constatation. — Notre 

reporter spécial nous signale qu'à la 

suite de la conférence faite par Mme 

Nésius sur la propreté corporelle, la 

rivière du Buëch était envahie di-

manche dernier par des groupes de 

baigneurs et de baigneuses qui se 

plongeaient dans l'eau limpide et clai-

re de cette rivière, Les poissons 

effrayés par la présence inaccoutumée 

de ces Faunes et de ces Vénus, ont 

fui ces endroits préférés pour se réfu-

gier en Durance qui coule à proximité 

et se sont suicidés en se pendant au 

lignes de fond qui la sillonnait. 

—o— 

Remerciements. — M. Michel 

sénateur, de passage dans notre ville 

le 13 juillet a remis au Comité du 

monument deux superbes gravures 

pour la Tombola. 
Nos remerciements à ce sympathi 

que parlementaire. 
M. Louis Lombard, notre concitoyen 

établi au Mexique a fait parvenir au 

Comité la somme de 50 fr. 
Nos meilleurs remerciements. 

Casino Cinéma. — Ce soir à 

9 heures: Marie Osborn dans la voix 

de la Destinée ; Hmd* Ups, lmm épiso 

en i parties ; Le champion de Lucien, 

scène comique par Lucien Rosenberg, 

Ch&mbéry et ses environs. 

Location comme d'usage. 

Samedi prochain, 1** épisode de la 

MAISON DE LA HAINE-

AVENUE DE LA GARE 

Comme d'habitude, demain soir à 9 heures 

aura lieu dans ce vaste établissement un grand 

bal auquel toute la jeunesse prendra part. 

L'orchestre do* Roumat jouera le Pat de 

?*»«, le Rondeau desPoilut, et.' la Redoua. 

Bocks, sorbets. 

En cas de mauvais temps, rie bal aura lieu 

quand même. 

ÉTAT-CIVIL 
(du 10 Juillet au 17 juillet) 

NAISSANCES 

Charlotte Henriette Joséphine Javel, Bourg 

Reynaud. 
Marcel Auguste Imbert, rue Deleuze. 

PUBLICATION DE MARIAGE. 

Dicte 

Ailbaud Isidore, hôpital, 

Un traitement efficace 
A toutes les [personnes qui ont la respira-

tion courte, qui ont de l'oppression, nous 

conseillons l'emploi de la poudre Louis Legras 

qui a obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900, il n'existe 

pas de meilleur traitement. C'est le seul re-

mède qui dissipe instantanément les plus vio 

lents accès d'asthme, de catarrhe, d'essouile 

ment, de toux de vieilles bronchites et guérit 

progressivement, Une boite est expédiée con-

tre mandat de 2 fr. 95 (impôt compris), 

adressé à Lruis Legras 139, Bd Magenta, à 

Paris. 

L'Imprimeur-Géranti Pascal UBOTIRR 

A VENDRE 
A. 'L'AMIABLE 

La MAISON portant le No 5 de la 
rue de Provenie. Pour renseignements 
s'adresser à M. Ferrand, pharmacien 
65, route de Turin, Nice. 

CINÉMA 
Peste complet passant tous les films 
convenant pour hôtel ou Café Prix 
moitié de sa valeur. Ecrire M. Truc, 
Bayons (Bas .-Alpes). 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Service Automobile 

entre 

Montélirnar et Vals-les -Bains 

Les baigneurs désireux de 83 ren-

dre à Vals-les-Bains apprendront avec 

p/aisir que, pour faciliter leur voya-

ge et leur éviter plusieurs transbor-

dements en cours de route, la Cie 

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

15 septembre prochain, entre Monté-

lirnar et Vais, un service automobile 

en correspondance directe avec les 

trains de et pour Paris, Lyon et 

Marseille, arrivant à Montélirnar dans 

la matinée. 
Les gares de Paris, Lyon-Perrache 

et Marseille-Saint-Charles délivreront 

des billets directs (Chemin de fer et 

Service Automobile) 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. 

Etude de M° PIE ARE BOREL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

notaire à Sisteron 
Mort poux- la Praaoe 

Adjudication 
3D IÉ] FINITIVB 

sur Surenchère du dixième 

sur Aliénation Volontaire 

fixée au Dimanche I e Août 1920 

à Sisteron à 2 heures après midi 

en l'étude de M* Borel et par le mi-

nistère de M'Paul BORLL suppléant-

DEUXIEME LOT 

Une terre labourable sise à Mi-

son appelée Sarkaye numéro 786 p. 

section B . d'une contenance de 86 a. 

3 centiares. 
Mise à prix : mille sept cent 

cinq francs. 
ci .. . 1705 frs. 

TROISIEME LOT 

Une terre labourable à Mison, 

appelée Champ de Bon, numéros 

783, 784, section B. contenance de 

1 hect. 11 ares 60 cent. 

Mise à prix : deux mille deux 

cents francs. ci,.. 9200 franc?. 
QUATRIÈME LOT 

Une terre labourable avec vague, 

quartier des Escurniers, numéros 767 

à 771,773 section B, • contenance de 

5 hect 64 ares 36 cent: 
Mise à prix : six mille sept cent 

dix francs, ci....* 6710 frs. | 

CINQUIEME LOT 

Une blache appelée la Bouisse, ' 

numéros 687, 688, 689, section B. 

contenance S hect . 94 ares 30 cent. 

Mise à prix : deux mille neuf 

cent-soixante dix francs. 
ci 2970 francs. 

SIXIEME LOT 
Une blacae et bois taillis appelés 

l'Esteson, numéros «63, 664, section 

B. cootenance 2 hect. 28 ares 80 c. 

Mise à prix : mille neuf cent 

quatre vingts francs, 
ci 1980 fr. 

SEPTIÈME LOT 

Une terre labourable avec vague 

et bois taillis quartier des Tesons 

numéros 634, 635, 636, 637, 638, 

639 section B. contenance 4 hect. 46 

ares 50 centiares. 
Mise à prix : quatre mille six 

cent vingt fran:s. 
ci 4620 francs. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser* M' Paul Borel, notaire sup-

pléant, dépositaire du cahier des 

charges. 
Paul Borel. 

Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées et Accessoires 

Pnenmatiqnss H. LONG 
(COTE DE MONTAGNE) 

Réparations m tous genres 
PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOB " 

59, Rue Droite -:- SISTERON 

FABRIQUE DE CHAUSSURES 
Aatran Adolphe 

11, 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 Œ3T DETAIL 

Bottes DAMES à partir de 40 francs 

Brodequins forls HOMMES à partir de 30 francs 

Meubles en tous genres et de tous styles 

Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 

POSE 

DE RIDEAUX 

ET TAPIS 

SOMMIEBS 

Errjïle pefleSrfn 
Successeur de Georges DIEBO 

26, Rue Saunerie: 26 

SISTERON 

TAPISSERIE 

FAUTEUILS 

et 

CANAPÉS 

REPARATIONS 

« L 8 Mil)@i » 
Compagnie d'Assurances Incendie, Vie, 

Accidents., Vol et Grêle. 

3 i 

MM. TURCAIX et BERTRAND, agents 

généraux pour les Hautes et Basses-

Àlpee. Bureaux : 1, avenue de la gare. 
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CAL m 

AUTOMOBILES 

■S MOOEH1E 
CYCLES — MOTOCYCLETTES! 

VENTE 'PEUGEOT* ECHANGE 

HUILE, ESSENCE^ STOCK MICHELIN 
LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOURDA 
Rue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPB8 

LOUIS BELiLiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Héveils 
de tontes marqnes 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Belle Jardinière 
RTJB DROITE 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies Cravates 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de Gr&noble 

Grand choix de blouses, robes, peigoirs 

combinaisons, imperméables^ etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET FILLETTE 

WME MORÊRE 
Siiiiail — SAiiIS-41911 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie « Vitrerie 

INSTALLATION BATJ ET GAZ 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. ChÉlVlEFlT 
m®, ni neifi - mmmmmmi 

Les produits alimentaires, hygiéniques \ our régime 

F. GIRAUD 124 ArioJhiera 

PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELIN.E 
FARINEUX DIVERS 

■ont le» 

meilleurs, les plue* légère et les plv.a nourrie»»*'' 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sisteron 

lmprimeri Papeterie Librairie 
MAROQUINERIE 

Pascal LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON — Basses-Alpes 

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

Registres - Imprimés en tous genres - Romans, Livres scolaires, sujets de broderie 

Le gérant, Vn pour la légalisation de la signature, ei-eantre, le ilalw» 
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