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NOËL A C*NT5.F5*D*I* 

Nul n'oserait douter des papiers d'un 

Blaire, surtout de l'importance de 

naître Cabridens, dont les archives 

«instituent ,1e trésor historique de 

[anteperdrix. Chacun sait que ce véné-

rabie tabellion vivait au temps où le 

jtre de Jean-des-Figues se désolait, 

oison clos fleuri des bords de la 

Durance, d'apprendre que son fils 

débanait » des chansons à Paris. 

i Ah 1 si tu voyais notre Cigalière, 

i écrivait-il, toute passée au lait de 

lauxet luisant de loin dans les fi-

jiiers, avec ses murs blancs et ses 

bib neuves I Si tu voyais la vieille 

leille remontée sur ses huit piliers, 

i source, les fleurs, le jardinage, le 

iservoir sous la fontaine bien récuré 

plein jusqu'au bord, tellement qu'on 

«ut, en déjeûnant, toucher 1 eau claire 

s la main ; si tu voyais ce vrai para-

is ?...» _ 

Eh bien, pour une fois au moins la 

igalière fut un vrai paradis sur terre, 

iril s'y accomplit un miracle, consi-

de la main même de maître 

ïibridens, comme on dit, et sur parche-

iia s'il vous plaît, avec cachet authen-

ifianl chaque page, mots comptés, 

«lifiés sans abréviations, ni ratures, 

ïi sorte qu'il serait péché de douter 

lu fait, si merveilleux qu'il paraisse. 

Jamais, de mémoire d'homme, on 

lavait va pareille chose que cette 

'tillée de Noël Tout le jour le soleil 

iilina d'ors rutilants la Citadelle sur 

»n orgueilleux piédestal, le rocher de 

iaBeaùmé qui s'entr'ouvre à la maniè-

* d'un livre de géant, le vieux pont 

lui fait, à la Durance un arc de triom-

ite, la cathédrale, les tours des anciens 

ïtnparts et, cela va de soi, les toits en 

scalade de la délicieuse cité proven-

Jle et alpestre de Canteperdrîx. 

Et tout le jour, non, c'est inimagina-

ble, chantèrent à plein caquet grésillon-

Hnt, les cigales amoureuses de l'été. 

H n'y eut pas ou presque pas de 

'tansitibn entre la lumière de midi et 

*l|e de minuit ; sauf la projection de 

fsyons, la lune brillait aussi belle que 

k magicien des diurnes clartés. 

H se fit un grand vent qui tourbil-

lonnait a la manière d'un fou, sans 

l»'on sût s'il arrivait des Alpes ou de 
ls mer, s 'il é ait la tramontane ou ce 

touille des Al pi Mes, rejeton du fou-

J^ux mistral. Pas un nuage, pas de 

froid, rien que la sérénité dans cette 

•ingulière lempète, et des étoiles â cri-
D 'er le firmament de millions de dia-

mants dans un velours bleu. Tout Can-
lcperdrix s'étonnait de ce prodige, 

«ns s§, ('expliquer ; les uns parlaient 

ta la comète annoncée ; d'autres 

tommentaienl l'Apocalyse ; tous dé-

puraient interdits. 

Tandis que les cloches appelaient à 

'a misse de minuit, un astre courut 

<k l'Orient, qui s'arrêta juste au-dessus 

la Cigalière. Et l 'on entendit au 

l°in, très loin, des Gloria in excekis, 

qui cheminaient sur des harpes invi-

sibles. 

Mais, là-haut, devant le bastidon cu-

bique, blanchi à la chaux, près de la 

fontaine et sous « le figuier dont les 

branches buvaient l'eau froide du vi-

vier » arrivèrent en cortèges et sans 

bruit, des invités dont maître Cabridens 

nous conserva noms, titres et qualités. 

Il y avait là trois ânes et une ânesse ; 

messires Blanquet, de Jean-des-Figues ; 

Arlatan, du patron Ruff ; Cadet du 

père Antiq ; et sa grâce têtue Brus-

quette, la bourrique de Riinion. 

Il y avait encore quatre chèvres, de 

robe magnifique, tête auréolée de fierté 

la Jeanne, de Norette ; la « cabro » du 

père Antiq ; la chèvre de M. Seguin 

et la chèvre d'or de Puget-Maure, la 

plus superbe déboutes. 

Dans les branches du figuier, en 

compagnie d'un orchestre de cigales, 

s'égaillaient cent friquets, venus droit 

des jardins de Luxembourg, les gavro-

ches parisiens pépiaient à l'envi mille 

refrains, sans rien de commun avec les 

noëls de maître Nicolas Saboly, d'Avi-

gnon. 

A ce que rapporte maître Tullius 

Cabridens la délégation des passereaux 

de la capitale, répétait à s'en briser le 

gosier : « Mon amour est du naturel 

des cigales qui vivent de rosée et de 

chansons ». A quoi les gentilles timba-

lières réponddent à l'envi : 

Urous qu panlaio sa vido. 

Bienheureux qui rêve sa vie. 

Et tous en chœur, blanquet donnant 

ton et mesure, de jeter aux échos : 

E s'elemmoudant, amor que se dis 

Deven retrouva, li jour de jouvenço 

Cantaren i sant que noslo Prouuenço 

Per naulré fugué l'avans paradis: 

Soudain parut une procession, notée 

par maître Cabridens d'après le noble 

livre de Domnine : «Il y avait Gaspard, 

Balthazar et Melchior le bon roi nègre, 

qu'une file dechamuaux suivait. Il y avait 

le «ravi» et la «ravie» agenouillés, 

l'œil en extase. Il y avait le remouleur, 

dont la roue fait des éteincelles. Il y 

avait le meunier grognon qui, réveillé 

dans son premier sommeil par le cri 

des partants et le concert des anges, ap-

paraît à la fenêtre de son grenier, en 

bonnet de coton, sa lanterne à la main. 

Des paysans, des paysan nés, tous por-

tant quelque humble présent : paniers 

d'œufs, agnelet ou bien gâteau de miel. 

La bohémienne suivait avec ses tarots ; 

le forçat, de rouge vétu, présentait ses 

chaînes brisées, seul le tambourinaire 

ne portant rien, car il ne possède hélas 1 

pour toute fortune que sa musiquette 

et son fifre...» 

Encore que maître Cabridens ne les 

mentionne pas - peut-être un feuillet 

de son mémoire a-t-il disparu ? — 

nous savons, par Frédéric Mistral, la 

présence à ce rendez-vous de minuit à 

la Cigalière, de«Toni Guillien, Peiroun, 

Jouan, Estève, Sauvaire, des pâtres du 

Luberon, des Bouviers de la Barthe-

lasse » reconnaissables à leurs braio, 

leurs jargau, leurs camiseto, le caban 

et la barreto. Et Marcel Provence ajou-

tant à la liste, croit que s'y trouvaient 

également des gavots en abiquet. misé 

Pebron portant sa merlusso, misé Brun 

et Béluguet et maints autres illutres 

personnages de la crèche calendale. 

Pas un ne manquait pour la cérémo-

nie au clair de lune; l'apothéose d'un 

poète qui fit de ses rêves un hymne à 

la terre natale et de sa vie une chanson 

de gestes pour l'honorer et la glorifier. 

Par un mystérieux pouvoir, cette 

nuit de Noël, s'ouvrit le tombeau de 

Paul Arène et cheminèrent au pater-

nel maset de Sisteron, — le Canteper-

drîx de Jean-des-Figues, — les santons 

que des amis rangèrent tout autour de 

lui, dans son lit de l'éternel repos. Et 

pour les recevoir dignement « au bas-

tidon cubique, a lentour du figuier dont 

les laiges feuilles buvaient l'eau froide 

du vivier » Blanquet, le bon âne 

Blanquet, faisant tonction de son collè-

gue de l'étable de Bethléem, avait convo-

qué tous les amis de celui que sœur 

Nanon considérait comme un païen 

maudit et qui fut une âme d'idéal, 

pure comme le soleil de son pays 

et limpide comme l'eau de sa Durance. 

Ainsi, par un miracle des santons 

naïfs et des bonnes bêtes ; puisque les 

hommes ne le comprennent point en-

core et ne rendent pas assez justice à 

son génie, se célèbre la Noël de Paul 

Arène à Canteperdrîx, au témoignage 

de maître Cabridens. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

ARBRE DE NOËL 
de 

L'Ecole Maternelle 

Deuxième liste de souscriptions 

Mmes Arnaud, Institutrice 15 frs 

Pegron, Dir.' Ecole de filles 10 

Fauque, institutrice 10 

Orcière, modes 10 

Audibeit, Epie. Centrale 6 

Regnaud, institutrice 5 

Chauvet Denhe, 5 

Audibert-Jourdan, bouch. 15 
Devillard Joséphine, 5 

Rougier Olga 5 

lerrand, institutrice 10 

Scala. un ménage* un seau 

Mlles Reine Margaillan 5 

Rose Clergue, professeur 10 

Lulu Clergue 10 

MM. Bernard henri P. L. M. 5 

Borel, Hôtel 5 

Peloux, boucher 10 

Roger Pascal, 5 

Rouvier, Dir. Ec. garçons 10 

Cabanès, entrepreneur 5 

Blanc Gaston, prop. 10 

Foglio Lulu 5 

lurcan ulie prop. h 

Amagenc, P. T. 1. 5 

Merci aux généreux donateurs. 

La souscription reste ouverte à l'école 

maternelle. 

Ghroniqae de la JVIoto-Pompe 

Une intéressante soirée 

La fête organisée dimanche dernier 

au profit de la souscription de la Mo-

to-pompe a connu un succès triomphal. 

Il ne pouvait d'ailleur» en être autre-

ment étant donné le séduisant pro-

gramme de cette belle soirée qui grou-

pait les meilleurs artistes, chanteurs 

et musiciens de notre ville et qui pro-

mettait les plus intéressantes attrac-
tions. 

Bien avant l'heure fixée, une foule 

énorme emplissait la coquette salle des 

Variétés gracieusement mise à la dis-

position du Comité par son aimable 

propriétaire, M. Pélestor. 

A 9 heures précises, les Touristes des 

Alpes sous la direction de leur chef, 

M. Izard. attaquent avec brio, une 

marche entraînante, suivie de plusieurs 

morceaux parfaitement exécutés qui 

sont longuement applaudis. 

Les jeunes filles de l'école Primaire 

Supérieure accompagnées au piano 

par leur distinguée professeur de mu-

sique Mlle Rose Clergue, chantent en-

suite avec un ensemble parfait les Ma-

gnanai elles et les Brésiliennes, Elles 

obtiennent un très vif succès que sou-

lignent des applaudissements très mé-

rités. Puis brillamment accompagnées 

au piano et au violon par Mlles R, 

Clergue, Paulelte Lieutier, Paul Dollet 

et par le Jazz Sisteronnais, on entend 

Espinasse dans ses désopilantes créa-

tions comiques qui mettent la salle en 

joie, MM. Paul Dollet, excellent chan-

teur de genre, Raoul Colomb, fin di-

seur sentimental, F. Clergue, remar-

quable dans ses monologues et chan-

sons réalistes, et ■ Pélestor, le sympa-

thique directeur des Variétés qui chan-

ta merveilleusement bien deux roman-

ces du meilleur goût ; alternant avec 

Mlle Céline Grimaud qui chante gracieu-

sement de fort jolies romances et avec 

Mlle Lucienne Clergue, avec sa belle 

voix, chante de façon remarquable la 

célèbre prière de la losca, Tous ces 

excellents artistes tiennent la salle sous 

le charme et sont l'objet de véritables 

ovations. 

A la deuxième partie le rideau se 

lève ensuite sur une spirituelle comédie 

la "Remplaçante" jouée avec beau-

coup de goût et d'entrain par quel-

ques-unes de nos aimables quêteuses 

qui, avec d'autres demoiselles, ont aidé 

le Comité à recueillir la souscription 

pour la moto-pompe : Mlles Paulette 

Béoletto, Loulette Maigre, Jeanne Man-

teller, Charlotte et Claire Revest. Ces 

charmantes jeunes filles sont chaleu-

reusement applaudies. L'assistance est 

conquise et 1s concert s'achève au mi-

lieu de l'enthousiasme général. 

Quand l'effervescence joyeuse est un 

peu calmée, M. Audiberl, président du 

Comité, très ému, prend la parole et 

remercie toutes les personnes dévouées 

artistes et spectateurs qui ont contribué 

au succès de cette belle soirée, ainsi 

que tous les souscripteurs de la moto-

pompe Il constate une fois de plus, 

qu h Siolwou, Ou lou jaawjs «y^i 
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en vain, à la générosité de la popula-

tion quand il s'agit d'une œuvre inté-

ressante. 

M. Raoul Colomb qai a rempli avec 

une réelle distinction les fonctions de 

régisseur speaker au cours de la soi-

rée, prononce ensuite quelques paro-

les appréciées, et après avoir fait con-

naître les noms des personnes géné-

reuses qui ont bien voulu oftrir des 

lots pour la tombola annonce que cette 

tombola va être tirée après la première 

série de danses. Aussitôt des jeunes gens 

et des jeunes filles dévouées &e répan-

dent dans la salle pour placer les bil-

lets qui sont vendus tandis qu'aux sons 

de l'orchestre les couples commencent 

à tourbillonner guîment. 

Le tirage de la tombola interromptquel-

ques instants ces joyeux ébats Les ga-

gnants sont heureux de recevoir de 

jolis lots exposés sur la scène et dont 

quelques uns oui une réelle valeur. Les 

autres se couso.enl en songeant à l'utile 

destination du prix de leuis billets. Le 

bal reprend eas ne avec entrain et se 

. pourvu. i jusqu'à une heure avancée de 

la nuit. 

Cette fête fut des mieux réussie Elle 

laissera à tous le plus agréable sou-

venir, et le bénéfice qu'elle a produit 

grossira de façon très appréciable la 

souscripiion pour la moto pompe, œu-

vré utile entre toutes. 

Adressons en terminant nos sincères 

félicitations d'abord à M. Audibert, 

président du Comité, qui avec ténaci-

té et persévérance donna à cette affai-

re un gigantesque essor qui aboutit au 

résultat que l'on connait, puis à MM. 

Colomb, Clergue, et à Mmes Massot-

Devèze et Talon pour le concours ef-

ficace apporté à l 'organisation de cette 

soiiée récréative. 

■ * « 

Liste des numéros gagnants dont 

les lots n'ont pas été retirés : 

No 448, une bouteille de Champagne, 

344, un Royal-Provence, 

304, un saucisson, 

43, une barre de Nougat, 

301, une boite de chocolat, 

49, un Bordeaux blanc, 

105, un foulard blanc, 

94, une écharpe verte, 

164, une bouteille de muscat, 

463, une superbe poupée, 

468, un châle. 

• • • 
12mB liste des souscriptions 

MM. 

Monti Antoine 10 fr. 
Dussère 40 -

Brun Henri, Paris 50 -

Pedro Penalva, Sisleron 10 -
Brunei Albert, Bourg-Reynaud, 5 -

Jouine Jean, Châieau-Arnoux 10 -
Charles Bremond, Sisteron 10 -
Tarqtiin Louis, 10 -

Truphémus, Sisleron 10 -
Siard Joseph, à Mison, 100 -

Imbert Madeleine (Mission) 10 -

Zani 25 -
L.eigue F 2e versement, 25 -

Mnunce Dollet 25 -
P ..UI Dollet 25 ' -
Diver->>, dont les n^ms seront 

publies prochainement 372 -
Concei l-bal 1650 -

Laisse d'bpargi e, S'slei on 10U0 -

Total de la 12" h>te 3387 

| i < . i des précédentes listes 11.727,50 

Total Général 15.114^50 

Nota, — Dans la 7e liste il a été omis 
la souscription de Mme Lucien Coupier 
qui avait versé 50 fr. 

• Les souscriptions sent 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. 

Convocation. — Les membres de 

la Société de Chasse sont informés qu Une 
réunion générale aura lieu lundi 21 
courant à 20 h 45 à la Mairie. 

Questions importantes, présence né~ 

Chronique f.or ' 

et Rpqiotnii' 

SLs l-K 

Soirées récréatives - Mercredi 

en soirée et Jeudi en matinée, les ] 
élèves de notre Eco'e primaire Supé- l 
rieure de filles, sous la d fection de i 

Mme Wicart, directrice, donnaient j 

dans la sa le des Variétés, bien chauf-
fée, deux magnifiques représentations 

composées de chœurs, danses mimées, 
comédies et chants. 

Ces demoiselles revêtues des cos-

tumes en harmonie avec le sujet re-

présenté chantaient, dansaient et jou-
aient avec la grâce et le charme de 

leur jeunesse. Les comédies ont été 

interprétées avec une sûreté et une 

finesse d'esprit qui fait honneur aux 
professeurs et aux élèves. 

fin général l'impression qui se dé-

gagé de ces soirées est excellente, 

Des félicitations vont à Mme la Direc-
trice pour le beau résultat obtenu et 

aux élèves pour avoir rendu avec un 

réel talent un programme aussi délicat 
que charmant. 

Elections législatives. A peine 
les lampions ayant servi à '* obscurcir " 

les élections d'octobre sont éteints que 

déjà on susure à la canlonnade que les 

élections législatives seront, en 1932, 

âprement disputées tant le nombre des 
candidats est grand — 7 dit-on — ? 

Nous présumons que ce nombre est 

exagéré puisque quelques bons mois 
nous séparent de la date fatidique.... 

Dans le public on prononce des 
noms et encore des noms qui n'ont de 

la valeur que dans la pensée de celui 

qui les épèlent et parmi lesquels nous 

opéreront une sélection. On peut pour 

le moment compter comme candidats 

éventuels MM Baron, Gallet et Perchot. 

Quant à ce dernier nous ne savons 

s'il s'agit du père ou du fils Ceux qui 

se croient les mieux renseignés opinent 

pour le fils, homme nouveau, à qui on 
ne peut rien reprocher encore. On sait 

que le pére fut battu aux dernières 

élections sénatoriales et que son nom 

fut mêlé à l'histoire de la Banque de 
de Chine. 

Sur M. Gallet nous n'avons aucun 
pronostic à faire, sa personnalité étant ! 

assez peu connue dans l'arrondisse- ] 

ment. Mais ne considérons pas cettp 
liste comme close, il y aura sûrement 

d'autres car didatures à ajouter pré-
sentant autant de chances de siicçè 

que celles ci-dessus. .. Attendons. 

Adduction d'eau, — Depuis quel-

ques jours de profondes tranchées sont 

creusées au quartier du Gand pour le 
servir en eau potable. C'est une heu-

reuse opération qui auia pour l'avenir 

de ce joli coin les plus heureux effets 

el les habitants de ce quaitier sont re^ 

connaissants aux dirigeants qui en ont 
décidé ainsi. 

Nous ignorons 'e nombre de foniai-

nes qui seront dressées et l'emplace-

ment choisi. Nous pensons néanmoins 

que leur emplacement sera judicieu-

sement arrêté de manière que leur 
édification ne gêne pSs la circulation 

qui est très dense en ce quartier popu-

leux, qui, avec celui des plantiers et 

de l'avenue de la gare, seront un jour 
la ville nouvelle. 

C'est dans l'intérêt de la ville même 

que nous souhaitons que ces améliora-

tions se répètent là oùelles peuventêtre 

effectuées. On sait que chaque année 

la population urbaine décroit dans des 
proportions inquiétantes, il faut donc 

récupérer par des gains du côté esti-
vants les perles subies par ailleurs. 

Si ces quartiers sont par l'eau pota-

ble, par les améliorations de chemins 

— surtout au Gand — mis en état de 
propreté, un fort complément de popu-

lation y viendra chercher un refuge à 

l'heure de la retraite en fuyant les 

soucis du commerce et les bruits de la 

grande ville. Sisteron, par l'excellence 
de son climat, la variété et la qualité 

des jfruits de ses vergers, ses exquis 
produits du sol, son eau très pure, 

son bon air vivifiant, ses rivières et s 

bois, son ciel bleu, son soleil et ses ci-
gales, est appelé à devenir un centre 

de tout repos lorsque l'életricité con-

juguée avec l'eau apportera dans toute 
la campagne sa brillante clarté.

t 

Nécrologie. — Un cortège fait d'a-
mis et de s> m enirs accompagnai! à sa 

dernière demeu e, lundi matin, le jeu-

i e Gérard Mai neffe, âgée de 23 ans, 
fi'v de Prosper Marneffe, ancien chef 

<! musique à Sisteron, qui donna aux 

Touristes des Alpes tout son talent, 

foute son énergie et toute sa vie pour 

faire d'elle, sous sa direction, une des 
premières musiques du département. 

Gérard Marneffe est décédé à Nice, à 

la suite d'une opération chirurgicale et 

inhumé à Sisteron dans le tombeau de 
famille oû repose déjà son père. 

Devant le corbillard une délégation 

de musiciens et d une société sportive 

portaient un drap mortuaire tandisque 

derrière, parmi la foule, un fort groupe 

de vieux musiciens, tous élèves de Pros-

per Marneffe, apportaient par leur 
présence un témoignage de sympathie 

et de bons souvenirs au père au fils 
et à la famille. 

Nous renouvelons à Madame et à 

Mademoiselle Marneffe, nos condolé-
ances les plus sincères. 

Sériciculture. — Sur intervention 

de la confédération Générale Séricicole 

(Expansion de la sériciculture et amé-
lioration des Races) 

1° Il a été alloué par le Gouvernement 

une subvention de 500 f rancs pour frais 

de premier établissement de ihaque 
sgndicat 

2' Une surprime de 1 fr. 25 par kilo 
de cocons récoltés en 1931 

Le vice-président de la confédération 

J BRÉMOlsD. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

A l'occasion des Fêtes de fin 

d'année la Confiserie BROU-
CHON afin de servir au mieux et 

plus rapidement ses aimables clients leur 

rappelle de vouloir bien passer leurs 

commandes au plustôl. Comme toujours 

ils trouveront aux meilleurs prix de 
beaux assortiments. 

Nouveauté recommandée pour expé-

dition de cadeaux exquis : Lia Bûche 

bois Tendre, dés maintenant. 

Par avance merci. 

Téléphone 57. 

Caisse d'Epargne. — Dans sa 
réiinior annuelle, le Conseil des Direc-

teurs de la Caisse d'Epargne de Sis-
tel on. a pris les décisions suivantes : 

1° Le laux de l'intérêt à servir aux 
déposants pendant l'année 1932 est 
maintenu à 3,75 o/o ; 

2- Afin de donne plus de facilité au 

public les modifications suivantes ont 

été apportées aux jours et heures des 
séances : 

a) Tous les samedis, le matin de 9 

h. à 11 h., le soir de 14 à 15 h. 

b) Tous les dimanches le matin de 
9 à 11 h. 

c) Les jours de foire, le matin de 

9 à 11 h., le soir de 13 h. 1/2 à 15 h 

Dans cette même reunion le conseil 
des Directeurs a voté une souscription 

de 1.000 frs pour la moto-pompe 

En fin de séance M. Rebattu, en sa 

qualité de vice-président, après une 

allocution bien sentiedans laquelle il a 
fait l'éloge de M. Michel, président et 

de M. Bouisson, directeur, contrôleur, 

qui apportent le premier depuis 37 ans, 

le second depuis 32 ans leur collabora-

tion à l'oeuvre éminament sociale de 

la Caisse d Epargne el de Prévoyance 

de Sisleron, leur a remis la médaille 
de la Prévoyance Sociale qui leur a 

élé décernée par le Gouvernement de 
la République. . 

Pour permettre l'arrêté des comptes 
la Caisse restera fermée du 15 décem-

bre au I
e Janvier, première séance le 

2 janvier i932. 

Remerciements 

Madame et Mademoiselle DE MAR-
NEbbE ont été profondément émues 

des nombreux témoignages d'amitiés 
qu'elles ont reçus, à l'occasion de la per-

te cruelle subie en la personne de 

Gérard DE MARNEFFE 

leurs fils et frère el regretté, très regretté. 

Ces marques d'affections sont d'un 
précieux réconfort pour les parents du 

disparu et tous les ^isteronnais peuvent 
trouver ici toute la gratitude et la re-

connaissance qu'ont méritées leur dévoû-
ment. 

<lné-Scout. — Demain dimanche 
Matinée à 4 h. et soirée à 8 h, 45 

Programme sensationnel. 

LES HÉROS SANS GLOIRE 

Un grand film d'une haute inspiration 
généreuse est morale. Scènes angoissan-
tes de dévouement. 

SIANY PREhD LA MOUCHE comi-

que. 

PODR hOEL : In film hors série 

Vraiment un As 

avec Montg Banks. 

Scéonces \endredi à 4 h. et Samedi i 
9 h. Le lendemain dimanche change-
ment de programme. 

A loner présentement : 

MAGASIN ET LOGEMENTS situés 
au Centre de la Ville. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Charbons de bois, anthracites 
et boulets, bois de chauffage 
long et scié. Sciage â domicile. 

S'adresser à M. MAGAUD, camion-

neur, rue Saunerie, Sisteron. 

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

Eclair-Journal, actualités parlantes 

et sonores. 

PROGRAMME DE GfiOIX 

Romance au Clair de Lune 
attraction américaine 

Les 'deux Guitares - Si Demain 
deux chants avec JEANNE BRAZ1NE 

GAI GAI BATISSONS 

dessins animés 

Le Réquisitoire 
film entièrement parlant français.. 

Ce film si dramatique est excellement 
interprété par » 

Marcelle CHANTAL et 

Fernand F ABBE 

NOËL — NOËL 

Jeudi 24 soirée; Vendredi 25 matinée 
et soirée. Venez voir et entendre It 

grand film plein de gaité parlant el 

chantant qu'est 

MARIUS A PARIS 
ECLAIH-JOIRNAL, actualités par-

lantes. 

SACRÉ CUPIDON, devins ani-
més. 

Zigouille Maître d'Hôtel, comique, 

i 

I 

Ce soir samedi et demain dimanche 
en matinée et soirée : 

l'U*l«lr-J Mimai actualités tou-
jours les dernières nouvelles mondiales 

Les deux étonnants et innimitabh 

comiques Doublepatte et Patachon dam 

FAUT QU'ÇA SAUTE 

1 heure de fou-rire et de folle gatiée. 

Le film qui a tant fait couler d'encre 

et qui a passé sur tous les écrans : 

SÉDUG¥IO|t 
superproduction dramatique d'une sen-

sibilité extrême et osée et qui a produit 

partout une formidable impression. Cesl 

un film d'une très grande classe qui 

tout Sisteron verra avec plaisir. ti( 

manquez pas de venir voir 

SÉDUCTION /... 

Jeudi 24, veille de AoéV, soirée et 
\endredi 25, jour de l\oèl mat. et soirct 

Le film entièrement parlant français 

le plus émouvant 

Le Spectre Vert 
réalisation de Jacques hEYDER et An-
dré LUGUEI. 

Ce film qui porte {émotion du specla-
teur à son maximum d'intensité drama-

tique est un chef-d'œuvre du genre. 

Les personnel srop sensibles sont prit# 

de s'abstenir de voir ce spectacli ?<" 

dépasse toute immagination. 

Au même programme les rois dit ntt 
LMREL et hARDY dérideront W 

plus moroses dans un trépidant conu?
w 

fou-rire sonore. 
* 

Samedi 26 en soirée grand bal à* 
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COUS ALGÉRIEN 
du MOIS de DECEMBRE 

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

lange tous fruits. Particulièrement 
avantageux, il contient : Dattes extra 
muscades de Biskra-souf ; Figues royales 
de Bougie ; Mandarines de Misserghin 
Oranges surfines de Blidah ; Bananes 
succulentes des Canaries. 

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

Evp. franco sur mandat : P. CHAU-
VÀIN, primeurs, \illa Bel Air, Route 
ilzès, A/MAS. 

Compte chèque Postal Montpellier 
numéro 170-68. 

Les 

Agepda de Poche et de 

Corprporoe 

Annuaire de^ Basses-Alpes 

Alrpapaeh Vermot 

Àlmanach Hachette 

Mathieu de la Drôme 

sont en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P, LIEUTIER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

D r Audibert ROUSSBT 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

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

D/GAfi, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de 14 à 17 h. 

WEROb, Hôpital, tous les Dimanches 
mutin de 8 à 11 h 

IMAHACH 
du Sisteron -Journal 

I BANQUE LPES 
Société anonyme au capital des millions 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et.P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

; Embrun. 
Laragne 

Agences \ Saint-Bonnet 

Sisteron. 
Briançon 

(Ste-Catherlne) 
Veyaes 
Seyne les Alpe 

euverteb tous 

les jours 

/ 

m', M ' 

PU 

noues. — .
 du

 Vêtei ,.Q
r
a-

8 v^fffarté"
11
* *'£

nCÉ
, par 

«* detJtrouver u»W
 pèche

. 

«ïerrOf 'lne <tu ' n 1; aT-S-*- a-

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUSIa-CRÔIX-BAUTE 

L'A UGENT1ERK (samedi) 

BRlANÇON-VILLti 

> Opérations de" Bourse 

MINET DENTAIRE 

E. GASAGRANDE 
10 — Place, de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

U mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

ïsfr- ve/r/e parfou/" 
FR. 

BUS! 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERRE D'ARGENÇOIS 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artmcieut
 tt

. c. Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon fH-AlpesJ 

Paiement de Coupons 

Encaiesemente d'effets de Comtnere» 

Location de Coffres-forts 

Gomptea-Couremia Commerça <x 

Dépôts de fonds avec intéiêt» 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangir^ 

Une bonne précaution 
Lorsqu'un simple rhume se prolonge 

et produit de l'essoufflement, craignef 
de devenir asthmatique ou emphysé* 
mateux. Employez alors la merveil-
leuse Poudre Louis Legras, qui a obte-
nu la plus haute récompense à l'Expo-
sition Universelle de 1900. Elle calme 
instantanément les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux 
de vieilles bronchites ci guérit pro-
gressivement. 

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

AGENTS PLACIERS 
demandés p. CAFES TORREFIES 

16,70 — 17,70 - 20,50 
le k dép. post. 3 k. fco. 15 belles 

Primes utiles grat. au 
choix. Dem. détail el cond. 

Puiem. apr. vente. Gros. rem. 
Brûlerie MOR&NCHO Frères, 

SALON (Provence.) 

Imprimerie-Librairie P. LIEUTIER, Sisteron 
-:- article? de bazar et de fantaisie -:-

famille avec Concours et Prix avec le 
«mcours du Printania-Jazz, 

Dimanche 27 en matinée et soirée 
applaudirez à l'écran un chef-d'œu-

O't indiscutable : 

La case de l'oncle Tom 

'Mlà de quoi satisfaire les plus diffi-
wa.dans la salle des Variétés qui est 
iJhture actuelle très convenablement 
mjfée. 

Après les fêtes de Noël et du jour de 
'An termeture provisoire pour embellis-
Hfiçnls, transformation et cabine. 

Couverture prochaine avec l'imbatta-
We succès Les Lumières de la Villé 
4 triomphe de Char lie Chaplin. 

Etat -Civil 
du 12 au 18 Décembre 

NAISSANCES 

., MARIAGES, 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MABIAGES 

Audibert Paul, domicilié au Thor 
Incluse) et Claire-Reine-Marcelle 
rabre, s. p. Sisteron. 

DÉCÈS 

Séraphin- Aimé Délaye, 72 ans, ru-
"usterle. — Eugéuie-Marie Meysson-
er < épouse Jouine, 64 ans, la Baume. 

, A VENDRE : 
18Pins qras. S'adresser à M BAR-

lliBLEhi,Bardu Cours, Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
1 quatre coins, Sisteron. 

CHOCOLAT DE 

Ecrivez à notre service publicité 
qui vous enverra notre nouvelle 

notice bleue, complétant sans 
l'annuler notre notice rouge.. 

Appartement!* u Louer 

convenant à un ménage de 2 â 3 

personnes. Electricité, eau et cabinets. 

S'adresser au bureau' du Journal. 

Chemins de fer P. L. M. 

Relation rapide de nuit entre 

Paris et le Haut-Dauphiné 

Un rapide de nuit permanent de toutes 

classes comportant également des pla-

ces de couchettes, relie Paris à Brian-

çon par Valence, Die, Veynes et Gap. 

Départ de Paris 21 h., Lyon-Perrache 

4 h 22, Valence 5 h. 55. 

Arrivée à Die 7 h. 27, Veynes 9 h. 09 

Gap 9 b> 45, Embrun 10 h. 48, Brian-

çon à 12 h. 

En sens inverse : 

Départ de Briançon 17 h.o5, Embruu 

18 h. o7, Gap 19 h. 14, Veynes 2o h. 21 

Die 21 h 57. 

Arrivée à Valence 23 h. 28, Lyon-

Perrache 1 h. 10, Paris 9 h. 

L 'hiver approche et si vous voulez le passer agréablement 

dans vos appartements adressez vous à M. ALLINEI Jean 

qui vous installera le chauftage central avec appareils 

IDEAL CLASSIC et CL LIN A 
Installations 

EAU 

ALLINEI Jean 

Modernes de salles de Bains, 

CHAUDE ET FROIDE 

( Prix modérés ) 

Chaudronnier - Plombier - Z'ngueur 
Place du Marché N° 8 bis - SISf-ERON 

LES LIVRES 
Une très belle rjouVelIe 
collection â bon tria rené 

Une nouvelle collection au prix de 
5 fr. le volume vient de paraître chez 
les éditeurs Calmann-Lévy, sous le 
titre "Lisez". On y trouve des œuvres 
de grands auteurs 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-
lent", de Bené Bazin, le roman d 'une 
femme meurtrie dans son amour, un 
couple désuni que la guerre va recon-
cilier ; de Gyp, '-Jante Joujou", l'his-
toire d'un amour incompris, et de 
Pierre Mille, " Barnavau.v et quelques 
femmes ", les aventures extraordinaires 
d'un "marsoin", Barnavaux un type 
qui a sa légende. 

On nous annonce, pour la seconde 
série : " Les trois dames de la Kasbah" 
de Pierre Loti ; " Les coudas 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, 

! V 
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ODERNE 

avenue de la Gare - SISTËROl 

Concessionnaire de la S. A, 

AU 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station dégraissage Tccalemil 

Appareils Modernes Toutes fournitures — Pneus, toute, dimensions Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs Monop.aque 

_ Garage au mois - Entretien -- Prix forfaitaire - Location Taxis — 

VENTES ECHANGE 
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