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ABONNEMENTS 

payables d'avance 

DOUZE îrapcs par an 

Etranger, port en sus. 

On s'abonne^ dans tous les 5 Bureaux 

— de Poste — 

Administration et Rédaction 25, RUE DROITE ! 25, SISTERON 

R. C. Sisleron N- 117. C. - C. Postal Marseille 156-36. 

Fondateur : A. TURIN — Di recteur- Gérani : M; - PASCAL LIEUTIER 

— Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus — 

Les annonces sont reçues à l'AGENCE HA VAS, 62, rue de Richelieu, Paris, 2° 

 et au Bureau du Journal 

— ANNONCES — 

Judiciaires ( h. ligne ) 1,25 ' 

Réclames ( la ligne ).... 1,50 

Commerciales ( la ligne ).1,50 

Pour les grandes annonces et les an' 

nonces répétées on traite de gré à gré. 

Comité de la Moto-Pompe 

Demain soir, Dimanche, 13 Décembre, J 
jura lieu aux \ARIETES, le grand 

Concert-Bal de la Moto-Pompe. 

En raison du programme très chargé 

kla soirée, le spectacle commencera à 

ihmres très précises. Aous rappelons 

ja'i/ comprendra ; 

Deux chœurs célèbres : le chant 

k Magnanarelles et les Brésiliennes, 

akutès par 30 jeunes filles de notre 

Eco/e primaire Supérieure. 

2' bn concert musical donné par les 

louristes des Alpes. 

3' Un intermède chantant et comique 

me le concours de nos artistes locaux. 

!• In diveitissement-surprise organisé j 
ipar.nos ravissantes et dévouées quê-

'tuses. 

5' Un grand bal avec l'orchestre du 

Mntania-Jazz. ■ 

iî/i/m le tirage d'un petite tombola. 

Ilest rappelé également que le prix 

itntrée est fixé uniformément à 5 frs, 

De 5 à 7 heures une permanence fonc-

imnera aux \ariétés pour permettie 

tt public de prendre ses billets à l'a-

ffliee. On pourra également, pendant 

«laps de temps, choisir sa place et se 

■ijaire réserver en payant un supplé-

ait de 5 frs. 

La distribution des billets reprendra 

i 8 h. 30. Mais à partir de ce moment 

il ne sera plus réservé de places et les 

fumiers arrivés choisiront à leur con-

stance les places restées libres. 

Le Comité est certain que la plus 

}iande correction sera observée par 

•nus pendant toute celte longue soirée 

tkréative et que tout Sisteron se fera 

M devoir d'y assister. 

Le Président du comité 

' Ë. AUDIBERT. 

llmE liste des souscriptions 

MM. 

I Max et Magali Léris à Rabat 
(Maroc) 40 » 

E|sseric Gaston, entrepreneur 10 » 

taifRullan autos (2 e versement) 10 » 

Chauvin, assurances, 30 » 

«nicard Julien, entrepreneur, 20 » 

toux Arsène, Paris, 20 » 

Esclangon Pierre, Sisleron, 50 » 

Mignon, conseiller municipal, 20 » 

Wle Marcelle Aubert P. T. T. 
Sevne 10 » 

Mme Vve Maurin Sisteron 20 » 

Total de la 11° liste 230 » 

Report des précédentes listes 11 .497,50 

Total Général 11.727,50 

Nous publions ci-dessous la liste des 

inscriptions recueillies à domicile : 

Buès, garage, 

^'•eolas, café, 

Boucher, camionneur, 
Wou, 
Brunet Albert, 

Gévaudan, 
l'oumier, vins, 

%riès, libraire, 
Maurei, 

Mlles Mégi, 

Maurel, coifîeur, 

Clément, cordonnier, 

Deleuze, 

Ripert, 

Mme Petit Aurore. 

Féraud, cycles, 

Armand, tailleur, 

Jullien, bourrelier, 

Latil, peintre, 

Bernard, droguiste, 

Gondre. épicier, 

Cimamonti, 

Clément, chapelier, 

Audibert, épicier, 

Peloux. boucher, 

Anonyme, 

Mme Michel, confections, 

Landrier, chaussures, 

Icard, épicerie, 

Villard Rignon 

Bekman, relieur, 

Vernet, tissus, 

Tnunin Louis, 

Anonyme, 

Perretto, restaurant, 

Mme Toréano, couturière, 

Anonyme, 

Gondre, coiffeur, 

Délaye, coutelier, 

Richaud, ébéniste, 

iachet, quincailler, 

Garcin, boulanger, 

Fine, coiffeur, 

Allemand, imp, 

Jouve, coiffeur, 

Sarlin, 

Musso, 

Anonyme, 

Buisson, 

Imbert, tabacs, 

Juran, café, 

Jullien, café, 

Sylve, rentier, 

Michel Hyacinte, 

Sylvestre, coiffeur, 

Imbert Henri, 

Raymond, boulanger, 

Rollan, boucher, 

Mme Moullet, îepasseuse, 
Rolland Léon, 

Izard, 

Lagarde, fruits, 

Martin, chaussures, 

Mme Borel, coiffeuse, 

Entresangle, 

Burle, boulanger, 

Peyre, négociant, 

Imbert Gabriel, 

Nicolas Flavien, 

F8bre, négociant, 

Grasset, 

Parra, 

Foxonet, 

Graodchanp, 

André, charron, 

Docteur Tion, 

20 » 

50 » 

10 » 

30 •» 

20 » 

20 » 

20 » 

20 » 

20 » 

10 » 

30 » 

5 

5 

?0 

50 

20 » 

15 » 

5 » 

10 » 

20 » 

10 » 

20 » 

50 » 

20 » 

30 » 

15 » 

10 » 

10, » 

20 » 

10 » 

5 » 

100 » 

10 » 

3 » 

5 » 

25 » 

50 » 

10 » 

5 » 

30 » 

20 » 

30 » 

10 » 

30 » 

10 -

5 -

5 -

10 -

10 -

10 -

2 -

10 -

20 -

25 -

10 -

20 -

10 -

25 -

20 -

20 -

10 -

20 -

5 -

50 -

25 -

2 -

100 Restaurant Latil, 10 -
20 » Borrély, peintre, 10 -
10. » Lieutier, négociant, 20 -
20 if Arnoux, épicerie, 10 -
10 » Bertagnolio, 25 -
20 » Giraud, P.T.T., 5 -
20 » Bêraud, 5 -
50 » Sagnail, 25 -
20 » Valivéro, 5 -

Reynier, facteur, 10-

Pascal Pierre, 10 -

Clément, assurances, 10 -
Laurent, 10 -

Figuière Désiré, P. T. T., 10 -

Bouveris, 5 -
Davin, 5 -

Anonyme, 10 -

Blaizac Henri, 5 -
Turcan Louis, 10 -
Rolland Jules, 5 -
Lieutier Jean, 5 -
Aillaud, retraité des postes 20 -
Mlle Robert, couturière, 2 -
Brunet Clément, 5 -

Mme Vial épicerie, 5 -
Paulin Figuière, 10 -
Anonyme, 5 -

5 -

Blanc Antoine, 
3 -

20 -
Ponson. 0,50 
Aillaud Gustave, 5 -
Silvy Baptistin, . 5 -
Aillaud J. 5 -

(à suivre) 

Les souscriptions sont reçues : 

A la Banque des Alpes, chez M. Lieu-
tier Pascal, imprimeur-libraire, chez 
Mme Talon, Belle Jardinière, et chez 
M. Audibert, président du Comité. 

ARBRE DE NOËL 
de 

L'Ecole Maternelle 

Première liste de souscriptions 

ISoiray, directr. en congé, 20 frs, 
Francette Noiray 5 

Daumas, institutrice /o 

Payan, — 10 

Noble. — 5 

Reynaud Mireille 5 

Coulomb Marie-Jeanne 5 
Achard, instituteur 10 

Figuière Louis, maçon 5 

Cimamonti, chaussures 10 

Bonnier, cafetier 5 

Magaud, épicier, une b. chocolat 

Blanc Marcel P L M 10 
Peloux Paul — 10 
Poilroux hélix — 10 . 
Marcel Provence 20 

Andine Marcel, entrep. 10 
Imbert Gabriel, épicier 10 

Les maîtresses de FUcole maternelle 

remercient les généreux donateurs et 

renouvellent leur chaleureux appel aux 

commerçants et amis des tout petits. 

6* Campagne Nationale 1931-32 

du timbre antituberculeux 

— De l'Air Pur — 

Appel aux Bas-Alpins 

Le Préfet des Basses-Alpes, le Comi-

té d'Hygiène Sociale des Basses-Alpes 

qui a son siège a Digne, et son Comi-

té de Patronnage et d'Honneur, por-

tent à la connaissance du public que 

la Yente du Timbre Antituberculeux 

de l'Air Pur édité par le Comité 

National de Défense contre la 

Tuberculose, aura lieu dans toute la 

France du 1° Décembre 1931 au 5 
Janvier 1932. 

C'est par une nécessité de propa-

gande, que nous répétons que le but 

du Comité d'Hygiène Sociale des Bas-

ses-Alpes est de lutter efficacement 

contre la tuberculose dans le départe-
ment. 

Cette lutte entreprise depuis 4 ans 

à peine se poursuit efficacement par lés 

2 dispensaires de Digne et Manosque, 

ouverts gratuitement a« public, admi-

rablement installés et dont l'activité 

considérable,'- après 38 mois de fonc-

tionnement, se traduit au 1' Juillet 

1931 : 

Par 6536 consultants. 

Por 6.576 consultations données. 

Par l'exécution de 6 836 radioscopies. 

Par l'exécution de 2.296 analyses 

bactériologiques et sérologiques. 

Par 36 placements en Sanatorium. 

Par 52 placements en préventorium. 

Par 76 placements en hôpital. 

Le total des familles à surveiller est 

de 2.154 et il reste inscrit aux dispen-

saires 2.572 consultants, dont 1 237 ma-

lades. 

Un tel champ d'action sociale, de-

mande un effort important, et c'est 

pour le réaliser que le Comité d'Hy-

giène Sociale compte sur la continua-

tion de la collaboration toute entière 

des Bas-Alpins, collaboration philan-

tropique ou charitable dans l'achat du 

Timbre ^Antituberculeux de l'Air Pur 

pour obtenir, au prix de son budget, 

le maximum de ressources. 

Un élan magnifique a pris naissance 

depuis la première campagne nationale, 

iln'a cessé degrandir dans les suivantes : 

En 1927, la vente du Timbre " Le 

liaiser au Soleil ", dans le département 

s'élevait à 7.826 fr. 

En 1928, la venie du Timbre '• Vivre" 

dans le département progressait a 

50.617 fr. 

. En 1929, la vente du Timbre " Lumiè-

re" dans le département atteignait 
76.773 fr, 

En 1930, la vente du Timbre "Pro-

preté" dans le département montait à 

77 486 fr. 

Le déparlement d?s Basses-Alpes, 

qui se classait, par le_ nombre de tim-

bres vendus par habitants, le 13 s en 

1928, le 6' en 1929, devient le 4' en 

1930, dans la vente du Timbre "Pro-

preté" et gagne encore une Coupe, 

offerte par le Comité National de 

Défense contre la Tuberculose. 

Que conclure depuis i ans ? sinon 

que les Bas-Alpins ont compris leur 

devoir dans la lutte contre " Une 

Sournoise et Meurtrière maladie." 

Certains disent : « Je ne suis pas 

tuberculeux..., ça ne m'intéresse pas ». 

Souvenez-vous que souvent et sans 

vous en douter, c'est en secourant les 

autres que vous vous secourrez vous-

même, car an tuberculeux qui meurt 

a presque toujours été un tuberculeux 

qui tue I 

Vous continuerez donc à répondre 

généreusement à notre appel, malgré 

la dépression économique. 

Bas-Alpins 1 que pas une lettre affrap. 
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chie ne quitte votre foyer du 1* dé-

cembre au 5 janvier, sans porter la 

vignette salvatrice àO fr. 10 du Comité 

national de défense contre la tubercu-

lose. 

Automobilistes 1 sur la glace de votre 

voiture, collez le Timbre Auto â 5 fr. 

du Comité National, que vous trouve-

rez sur votre route dans tous les dépôts 

d'essence. 

Commerçants I sur la devanture de 

vos magasins, collez le Timbre Vitrine 

à 5 francs. 

Les trois timbres sont en vente dans 

tous les Bureaux de Poste, Tabacs, 

Mairies, Ecoles, Eglises. 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

ANGELI. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Les Elections Législatives 

Les candidats radicaux devront 
recevoir l'investiture du Comité 

exécutif du parti 

Le bureau du Comité exécutif du 
parti radical et radical-socialiste vient 
d'attirer l'attention de tous ses adhé-
rents sur l'importance exceptionnelle 
du choix des candidats aux élections 
législatives. 

Il n'entend en.Aucune façon, dit un 
communiqué, méconnaître ou restrein-
dre les droits des fédérations départe-
mentales, mais il les invite, pour tous 
les cas difficiles, à bien vouloir en-
trer en relation avec lui pour lui sou-
mettre ses désignations éventuelles en 
vue d'obtenir l'investiture définitive du 
Comité exécutif. 

« Cette mesure, ajoute encore le 
communiqué, n'a d'autre objet que de 
fortifier le plus possible dans toutes les 
circonscriptions la position du parti 
et ne fait, au reste, que traduire ainsi 
les récentes décisions du congrès». 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

La toilette de la Ville. — Ré-

jouissons-nous, Ségustèro, notre vieux 

Ségustêro commence à revêtir une 

parure de coquette. Depuis une quin-

zaine de jours une équipe d'ouvriers 

travaille à la réfection des rues, im-

passes et andronnes qui avaient été 

bouleversées par l'adduction des eaux 

et des égouts. Un empierrement nou-

veau vient rendre plus piaticables ces 

parties de chaussées et bientôt si' lé 

temps reste au beau comme il l'est ces 

jours-ci, la majorité des rues sera ren-

due proprement à la circulation. 

Puis, au point de vue sécurité, de 

nombreuses bouches d'incendie ont été 

établies dans la ville, leur utilité n'est 

pas contestable et ces bouches seront 

pour les malheureux sinistrés la bouée 

de sauvetage que viendra seconder 

une belle moto-pompe dont l'achat est 

envisagé puisque le prix en est en 

partie actuellement récupéré par une 

souscription publique. 

Des bornes fontaines se dressent 

aussi en certains endroits de la ville 

en assez grande quantité et fonction-

nent uéjà au grand plaisir des usa-

gers. 

Bientôt des Vespasiennes et des 

W.-C. s'élèveront aux endroits dési-

gnés, les étrangers de passage dans 

notre ville ne souffriront plus ainsi 

du manque de ces édicules et, à leur 

aise, ils pourront satisfaire au désir de 

la nature. 

Toutes ces heureuses innovations 

nous font espérer en un avenir meil-

leur et un désir de voir un Sisteron 

plus propre et plus coquet, à condi-

tion toutefois que le s habitants y me-

tent de la bonne, volonté et que le ba-

layeur ne ménage ni le balai ni la pèle. 

Nous nous rendrons certainement 

un compte exact de toutes ces' amé-

liorations au printemps prochain. 

Le service des Ponts et Chaussées, 

ne veut pas, lui aussi, être en reste 

pour l'embellissement de notre Cité. 

11 vient de goudronner, à deux re-

prises la Rue Saunerie, la Rue Droite 

la Rue de Provence jusque là bas bien 

plus loin que la Gare, Nous devons 

féliciter l'Administration d'avoir com-

pris que ces principales rues devaient 

être dans un état constant de propreté 

puisque c'est par elles que ce fait le 

grand trafic du commerce et du char-

roi. Nous sommes persuadés qu'au 

moyen des bouches d'eau de grands 

lavages seront effectués et supprime-

ront la poussière qué provoquait le 

passage des automobiles. 

Allons 1 ne nous décourageons pas, 

notre pays sera peut-être à l'avenir plus 

présentable aux étrangers qu'il ne l'a 

été jusqu'ici, ce qui atténuera un peu 

le marasme dans lequel se débat le 

commerce par suite de la crise écono-

mique. 

Un be ua geste. — A l'occasion 

du paiement de son premier coupon 

du traitement afférent â ja Médaille 

militaire, notre camarade Lieutier 

Marcel, membre du Conseil d'adminis-

tration de l'Amicale des Mutilés, An-

ciens Combattants et Victimes de la 

guerre de Sisteron, a vèisé à la caisse 

de cette association la somme de 20 

francs. 

Le Conseil d'administration, en la 

circonstance, adresse ses bien sincères 

remerciements, au nom des membres 

de l'Amicale, à leur collègue et ami, 

et lui renouvelle leurs félicitations pour 

la haute distinction dont il a été l'objet 

AUTOHOBlLBMTEK. 

Vous voulez acheter une voiture dont 

le prix ne baissera pas, dont la qualité 

sera supérieure à toute autre : une voi-

ture économique qui. à la revente, main-

tiendra sa valeur. 

Eh bien ! n'hésitez pas, soyez écono-

mes ; achetez chez FORD / 

Demandez à faire un essai, vous se-

rez alors convaincu, non seulement de 

pouvoir eflëciuer un bon placement, 

mais encore d'avoir trouvé ce qu'il y a 

de meilleur à acheter 

Agent Officiel : Francis JOURDAN, 

(tarage Moderne, Sisteron, 

Ecole S'rlnianre Supérieure 

de Jeu nés fille». — Les élèves 

de l'E. P. S. donneront une représenta-

tion au théâtre des \ariétés de Sisteron 

les mercredi soir 16 décembre à 8 h. 

30 et Jeudi 12 décembre à 14 h, 30. 

Un programme varié et choisi : 

(chœurs, dansés, comédie) a été pré-

paré pour satisiaire le public, qui nous 

l'espérons, viendra nombreux applau-

dir nos jeunes artistes. 

Hetraltes Ouvrière» et t'ay-

Hannem. - - Il est rappelé aux assurés 

obligatoires des retraites ouvrières est 

paysannes, non inscrits aux assurances 

Sociales, âgés de 55 ans révolus au 1* 

juillet 1930 ayant jusqu'à cette date effec-

tué régulièrement leurs versements, 

qu'ils peuvent présenter au Préfet (ser-

vice départemental des assurances so-

Foire. — Après demain lundi se 

tiendra dans notre ville la dernière 

foire de l'année appelée foire froide. 

Espérons que malgré sa dénomina-

tion le temps reste au beau 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Chiens. — Les propriétaires de 

chiens sont invités à retirer au secré-

tariat de la Mairie, avant le 1-' Janvier 

la médaille de contrôle des chiens pour 

l'année 1932 qui leur sera délivrée sans j 
frais. 

ciales) jusqu'au 31 décembre 1931, leurs 

demandes anticipées de pensions, ces 

demandes étant considérées exception-

nellement comme ayant été déposées 

le 3o juin 1931, délai primitivement 

fixé. Cette mesure de bienveillance leur 

penne! Ira ainsi de bénéficier de l'allo-

cation proportionnelle de l'Etat variant 

suivant l'âge de l'intéressé. Les assurés 

qui auront négligé défaire cette deman-

de perdront de ce fait l'allocation ci-

après : 331 fr. à 56 ans ; 387 rr, à 57 ans 

421 fr. à 58 ans ; 458 fr. à 59 ans et 5oo 

fr, à 6o ans. 

Immigration.— Il est porté à la 

connaissances des travailleurs suscepti-

bles d'immigrer dans la zone française 

du Maroc, qu'à dater du 1- décembre 

1931, ils seront tenus de se conformer 

aux dispositions suivantes : 

Pour y exercer leur profession, les 

intéressés devront être munis, outre 

les "pièces prescrites par les règlements 

sanitaires et de police d'un contrat de 

travail préalablement visé par le ser-

vice du travaù, à Rabat, et qui doit 

être obligatoirement présenté aux ser-

vices de police du lieu de débarque-

ment ou d'entrée par voie de terre. 

A l«ner présent me t : 

MAGASIN ET LOGEMENTS situés 

au Centre de la Ville! 

S'adresser au bureau du Journal. 

MAURICE CHEVALItGR 

plus ample, plus sensible, plus j une, 
plus drôle, plus sympathique, 

plus parisien que jamais, tera courir 
tout Sisteron au Casino-Cinéma. 

Ce soir samedi et demain dimanche 
en matinée et en soirée : 

Il servira à son aimable clientèle un 
menu de lire et de joie dans 

Le petit Café 
son grand succès. 

AMIS DE PENSION 
par St-GRA!\IER 

Célèbres eiowr.s Musicaux 

par les frères PLAT 1 1ER 

,WïIIe Pieds en Tflir 
attraction américaine 

É T É, Dessins animés sonores 

Lclair-Journal, actualités parlantes 
et sonores. 

Il serait prudent de retenir ses places 

Oné-3cout. — Demain dimanche 
Matinée à 4 h. et soirée à 8 h, 45 

Programme sensationnel. 

JIM LE HARPONNEUR 
Drame d'Aventures avec la pêche à la 
Baleine. 

HAROLD CHASSE 
LES GBANDS FAUVES 

comique 

La vallée de la Durance 

Documentaire 

♦♦♦♦♦♦♦< 

A VENDRE : 
lapins <rras. S'adresser à M BAR-

1HELEM}, Bar du Cours, Sisteron. 

Charbons de bois, anthracites 

et boulets, bois de chauffage 

long et scié. Sciage â domicile. 

S'adresser à M. MÀGAUD, camion-

neur, rue Saunerie, Sisteron. 

Ce soir samedi et demain dimanche 
en matinée : 

lOcluir-J >»nrnal actualités tou-
jours les dernières nouvelles mondiales 

Pour la première fois à l'écran 
le grand et superbe artiste que tout 

le monde voudra voir et entendre 

RAMON NOVARRO 

dans 

CHANSON PAÏENNE 
TOCTOK VILLE m i OIWI 

comique parlant français interprété 
par les chiens savants 

Leg 

Agepda de Poche et de 

Corprporoe 

Annuaire de^ Bagges-Alpes 

Alrpapaoh Vermot 

Almanaeh Hachette 

Mathieu de la Drôme 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

CHOCOLAT DE 

l' UNION 
Ecriiez à notre service publicité 

qui vous enverra no^re nouvelle 
notice bleue, complétait sans 
l'annuler noire notice rouge, 

I) Audibert ROUSSET 
(nez - gorge • oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MAhOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

DIGJSiE, Grand hôtel, tous les samedi! 
après-midi de 14 à 17 h. 

SISTEROU, Hôpital, tous les Dimanéa 
matin de 8 à 11 h 

CABINET DENTAIRl 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Posle) 
quatre coins, Sisteron. 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

J. 13 AROU?(? successeur 

opère tous les jours de foire de 10 h- & 
18 heures. 

S'adresser Maison CLERGUfi, 2" 
étage Sisteron. 

I CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Aub»11 

Appartement* à Loner 

S'adresser, Syndicat d'Initiative, & 
tue de Piovence. 

L'hiver «pproche et si vous voulez le passer agréablement 

dans vos appartements adressez-vous à M. ALLJNEI J« ,)D 

qui vous installera le chauffage central avec appareils 

IDEAL CLASSIC et CL LIN A 
Inslallati tns Modernes rie salles «le Bains, 

EAU CHAUDE ET FROIDE 

( Pi ix modérés ) 

Al I INPI taan Chmdrjnnier - P ombier - Zingueur 
ALLIIlLI UGall pi

ace
 du Marché N° 8 bis - aiSi-JiROA 
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ALMANAÇH 
du Sisteron - Journal 

300 fsco 

gn
eme»« .^cbés

 d5.*ges en 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de smillioss 

Anci^rne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint- sonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catberlne) 

Veynes 
Seyne-les-Alpes 

Agences 

ouvertes tons 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

• •,» tôt»--

?Ho««»eqU, ''---La 1 - 3 ' nui 

J
a

cq"
esJ

hre. - LH,°v Bietce-

GUILT ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) £ 

La MOTTE da-CAIRE 

LUS-la -CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

ijRlANÇON-VILLK 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Comment 

Location de Coffres- forts 
Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

COLIS ALGÉRIEN 
du MOIS de DECEMBRE 

Noël-Réveillon et Jour de l'An 
Grand colis cadeau, merveilleux mé-

lange tous fruits. -. Particulièrement 
avuntageux, il contient : Dattes extra ■ 
muscades de Biskra-souf ; l igues royales 
de Bougie ; Mandarines de Misserghin 
Oranges surfines de blidah ; Bananes 
succulentes des Canaries. 

Colis : 5 kgs, 28 fr. 50 ; 
10 kgs, 51 fr. 

Exp. franco sur mandat : P. CHAU-
VAIN, primeurs, Villa Bel Air, Roule 
d'Uzès, MblLtiS. 

Compte chèque PostalfjMontpellier 
numéro 170-68. 

en ve/rfe parfot//' 

BUVEZ L'EAU MINERAI E 

de SA L\T-P1ERRE D'A RGEiSÇOTS 
GARANTIE NATU PELLE 

Exempte de gazéification artmoe >' n. C. Gap N' 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-Alpes,! 

Avis. — Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que notre concitoyen M. 
Clément FIASTRE 6, rue de Pro-
vence, Sisteron, a été nommé Agent 
général pour l'arrondissement des Cies 
d'Assurances LA PREXOlcANCE dont 
le siège sosial est à Paris, 23, Rue de 
Londres, l'une des plus anciennes Cies 
piatiquant en France les assurances 
Incendie. Vie, Rentes Viagères, Mor-
talité du Bétail. Grêle. Hesponsabilitè 

Civile, Accidents de toute nature. 

C 4 fournie à Représ, 
parÇompagnie pour vente grande mar-
que Huile pour Autos et industrielle. Si-
tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'Industrie Automobile, 
l'Agriculture. 

Ecrire AgenceHavasN°0255, Marseille 
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Imprimerie-Librairie P. LIEUTIER, Sisteron 
-:- articles de bazar et de fantaisie 

500 Fr. PAR MOIS 
à Hommes ou Dames 

ianandés partout même dans villages 

pour vente 

CAFES TORREFIES 

au détail 
avec ou sans Primes 

établissements Napoléon QUI Lit I, 

SALON ( B-d-Rh. ) 

Chemins de fer P. L. M. 

Relation rapide de nuit entre 

Paris et le Haut-Dauphiné 

Un rapidedenuit permanent de toutes 

1 basses comportant également des pla-

1 ces de couchettes, relie Paris à Brian-

I Çon par Valence, Die, Veynes et Gap. 

Départ de Paris 21 h., Lyon-Perrache 

1 * b. 22, Valence 5 h. 55. 

Arrivée à Die 7 h. 27, Veynes 9 h. 09 
G«p 9 h 45, Embrun 10 h. 48, Brian-

îon à 12 h. 

£n sens inverse : 

Départ de Briançon 17 h.o5, Embruu 
18 h. o7, Gap 19 h. 14, Veynes 2o h. 21 
D 'e 21 h. 57. 

Arrivée à Valence 23 h. 28, Lyon-
perrache 1 h. 10, Paris 9 h. 

La Température et la Santé 
Le froid est l'humidité exaspèrent 

toutes les affections chroniques des 
voies respiratoires ; aussi, en cette sai-
son, recommandons-nous la Poudre 
Louis Legras, ce merveilleux remède 
qui a obtenu la plus haute récompense 
à l'Exposition Universelle de 1900. 
Elle soulage instantanément l'asthme, 
le catarrhe, Vessouiflement, la toux de 
vieilles bronchites, les suites de pleu-
résie et d'influenza. et guérit progressi-
vement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 5 fr. 25 àmpôt compris) adressé 
à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, Paris. 

Etat -Civil 
du 4 au 12 Décembre 

NAISSANCES 

Josette-Emilienno Courbon, rue Mér-

cerie. 
MARIAGES. 

DÉCÈS 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

Avis. — Mme TOBRUHIRB 
teinturerie, rue Droite, informe le public 
qu'elle vient de recevoir un grand choix 
de fourrures, manteaux, pare-
ments, vestes, renards, etc., a 
des prix très modérés. 

LES LIVRES 

Une très belle rjouVelIe 

collection, â bon rnarcrji 

Une nouvelle collection au prix de 
5 fr. le volume vient de paraître chez 
les éditeurs Calmann-Lévy, sous le 
litre "Lisez". On y trouve des œuvres 
de grands suteurs avec une belle 
présentation, dans des volumes soigneu-
sement imprimés. La première série 
comprend : 

••Histoire comique" un des plus beaux 
romans d'Anatole France ; "Champdo-
lenf.de René Bazin, le roman d'une 
femme meurtrie dans son amour, un 
couple désuni que la guerre va récon-
cilier ; de Gyp. plante Joujou", l'his-
toire d'un amour incompris, et de 
Pierre Mille, " Barnavaux et quelques 
femmes ", les aventures extraordinaires 
d'un "marroin", Barnavaux un type 
qui a sa légende. 

On nous annonce, pour la seconde 
série : " Les trois dames de la Kasbah" 
de Pierre Loti ; " Les cousins riches " 
de Colette Yver ; Un roman d'André 
Armandy. "Petite chose" ; et de René 
Boylesve, " Le bel avenir ". Ce sont 
des livres d'auteurs célèbres, à un prix 
modique, que tout le monde voudra 
posséder dans sa bibliothèque. 

La couverture de ces volumes, qui 
sont du format habituel, est ornée 
d'une lithographie en quatre couleurs 
d'Edy Legrand, différente pour chaque 
ouvrage. 

Voilà enfin une vulgarisation de 
grandes œuvres qui fera honneur à 
l'édition française. 

Georges de PBOUVES. 

Chez voire Libraire 

demandez 

..■> Stylo c-u. narche 
' Nouveaux ftoctèfes 

c/e Fâùr/car/on Française 
FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente: librairie Lieuiier, Sisteron 

iouvEiLE ENCRE 
\SARDOT,DIJON. 
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