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ANNONCES) 

Judiciaires (la ligne) 0,20 
Commerciales (la ligne) 0 15 
Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

La Liquidation d'un Conflit 

CE QUE VAUT LE PROTECTORAT DU MAROC 

La constitution géographique du Maroc 

Ses ressources naturelles — Agricul-

ture et élevage — Les richesses mi-

nières — Les travaux publics néces-

saires. — L'avenir. 

L'accord qui vient d'être conclu avec 

l'Allemagne au sujet du Maroc, et qui abou-

tit au maintien de la paix, semble satisfai-

sant pour les deux grandes nations en cause. 

Il paraissait difficile d'espérer, pour l'une 

comme pour l'autre, une issue plus honora-

ble et plus avantageuse d'un procès que la 

force même des choses obligeait à liquider. 

L'inventaire de ce que la France- gagi.e 

et perd à ce procès peut, mieux que tout 

autre- argument, faire (aire les détracteurs 

systématiques de la politique extérieure de 

la France. 

Et d'abord, que vaut le Maroc, qui, sans 

plus .le contestation possible, vient d'être 

abandonné à notre . protectorat ? 

CONSTITUTION GEOGRAPHIQUE 

Par son acquisition, nous doublons presque 

la superficie de nos possessions de l'Afrique 

du Nord. L'étendue du Maroc excède certai 

nement 600.000 kilomètres carrés, alors que 

l'Algérie et la Tunisie mesurent ensemble en-

viron 630 000 kilomètres. Les frontières du 

Sud Marocain ne sont pas encore exactement 

définies. 

Le relief du Maroc est très accidenté. Les 

deux tiers du pays présentent l'aspect d'un 

vrai pays de montagnes. Au point de vue 

géologique, on divise le Maroc en deux zones 

bien distinctes que sépare la profonde dé 

pression formée par les cours moyens et 

inférieurs de l'oued Sebou, sur le versant 

Atlantique, de la Moulouya sur le versant 

méditerranéen. 

La première, le Riff, est le prolongement 

du Tell algérien. On y retrouve les mêmes 

caractéristiques sur le littoral, terrain archéen 

bordé par un ruban de grès rouge et de conglo-

mérat de la fin des temps primaires, sur les-

quels se dressent les plissements tertiaires 

et crétacés de l'Atlas terrien. Ce bourrelet 

se recourbe nettement vers le nord et va 

rejoindre l'Andalousie. C'est, d'après les 

meilleurs géographes, la bordure de l'ancien 

grand massif méditerranéen, qui comprenait 

l'Andalousie et les Baléares. C'est au moment 

de l'effondrement de ce massif que se sont 

produits les épanchements de nature volca 

nique disséminés sur le littoral et dont la 

manifestation justifie l'existence d'une miné-

ralisation intense dans certaines parties de 

cette zone. 

La seconde zone est plus vaste. Elle s'étend 

de la dépression du Sebou au nord, jusqu'à 

la vaste vallée de Y oued Draas, au sud. Son 

relief est beaucoup plus puissant que celui 

de la première. Tandis que les plus hauts 

sommets de l'Atlas tellien ne dépassent pas 

2.000 mètres, on en relève de 4.500 mètres 

dans le grand Atlas. On ne rencontre dans 

les plissements de la chaîne que des sédiments 

primaires traversés par des roches éruptives 

anciennes et contre lesquels le crétacé s'ap-

puie au nord en discordance. Dans cette zone, 

c'est en s'avançant vers le sud, dans la région 

du Souss, que l'on rencontre la minéralisation 

la plus intense. 

C'est: sur cette ossature gigantesque que 

s'adossent les plateaux qui dominent eux-mê-

mes les grandes plaines du versant Atlanti-

que ; et c'est ce relief puissant qui abrite 

les terres marocaines contre les grands 

vents desséchants et brûlants du sud et 

contribue à leur supériorité sur les terres 

algériennes. 

L'INFLUENCE DU RÉGIME 

HYDROGRAPHIQUE 

Nulle partie de la Berbérie n'est aussi abon , 

damment arrosée que le Maroc. Des hauts 

sommets de l'Altlas naissent de grands fleu-

ves d'un débit important et régulier, alimentés 

par U fonte des neiges, qui fertilisent le pays. 

De pareils fleuves sont inconnus dans le reste 

de l'Afrique du Nord. Le cours de la Movlouya 

dont l'embouchure ne se trouve qu'à quelques 

kilomètres de la frontière algérienne, dépasse 

400 kilomètres ; le débit, en hiver, dépasse 

800 mètres cubes à la seconde. Sur le ver-

sant de l'Atlantique, l'oued Loukhos, qui tra 

verse le Gharb et arrose Larache, à 150 kilo-

mètres de longueur. On connaît les services 

rendus par l'oued Sebou au ravitaillement de 

notre expédition sur Fez ; ce fleuve, navi-

gable sur une partie de son parcours et qui 

arrose la capitale du Maroc, e«t, dii-on, ie 

plus important fleuve de l'Afriq ie du Nord, 

après le Nil. Citons enfin l'outd Draa, qui 

a plus de 1.200 kilomètres de longueur, et 

dont le lit atteint parfois une largeur de 3 

kilomètres ; il fertilise par ses afluents dè 

droite la riche région d'oasis du Souss ; deux 

fois par an il déborde, puis se dessèche ; mais 

le limon fertile qu'il laisse permet aux rive-

rains de faire deux récoltes par an. Nous ar-

rêtons là cette énumération, car il serait trop 

long de mentionner 1rs petites et grandes 

rivières qui abondent au Maroc. 

Le Maroc a un autre avantage, c'est d'avoir 

un développement côtier considérable : 400 

kilomètres sur la Mé'Hterannée, -850 kilo-

mètres sur l'Océan. Les rades de Melilla, 

Ceuta et Tanger sur la Méditerranée, celles 

de Larache, Casablanca, Mazagan, Safi et Mo-

gador sur l'Océan peuvent être facilement amé-

liorées. 

De la configuration géographique du pays 

résulte naturellement un climat tempéré. En 

hiver il fait rarement très froid ; en été la 

température ne dépasse jamais 30°. Au nord, 

le climat méditerranéen se rapproche de celui 

du Tell algérien, mais le paludisme y est 

pour ainsi dire inexistant ; à l'ouest, le cli-

mat atlantique prédomine ; au sud. il fait 

incontestablement moins chaud que dans les 

les zones sahariennes situées à une latitude 

semblable. 

On ne connaît pas exactement la population 

du Maroc. On l'évalue approximativement à 

10 millions, presque le double de celle de 

l'Algérie.Les Marocains sont considérés com-

me supérieurs aux Habiles et plus laborieux. 

Ce sont de bons agriculteurs et d'habiles mi-

neurs. 

L'ELEVAGE ET L'AGRICULTURE 

Le Maroc est aujourd'hui, presque exclusi 

vemenl un pays de culture et d'élevage. Fa 

vorisé par un régime hydrographique supé-

rieur, l'étendue des terres cultivables y est 

beaucoup plus importante que l'Algérie. La 

mise en valeur de ce régime hydrographique 

par des travaux d'irrigation bien compris 

peut permettre d'escompter un rendement 

très supérieur de l'élevage dans les régions 

des plateaux et de la culture, notamment 

dans la grande plaine qui s'élève le long de 

l'Atlantique. 

Mieux abrité du désert que l'Algérie et la 

Tunisie, arrosé plus abondamment, le Maroc 

est propre aux cultures les plus variées ; la 

vigne, comme dans nos autres colonies de 

l'Afrique dn Nord, mais aussi, et sur une 

plus vaste échelle, toutes les céréales: froment 

maïs, orge, fèves, pois chiches. Le lin 

et le chanvre y prospèrent, de même que 

les essences fruitières : figuier, oranger, 

citronnier, grenadier, pêcher, amandier, oli-

vier, dattier. La culture maraîchère est pos 

sible dans tout le Maroc ; aux environs des 

grandes ville 5 comme Fez, Méquinez. Marra-

kech, se trouvent des jardins incomparabl ss, 

de véritables bois d'orangers et d'autres ar-

bres fruitiers. 

Mais, à côté de la cuture, que le " terres 

noires et riches rendent si facilement pros 

père dans la plaine, même ssns-fumure. on 

ne saurait négliger, à l'époque précisément 

où sévit en Europe une crise de l'alimenta-

tion, l'avenir réservé à l'élevage au Maroc 

dans la région des plateaux. Aujourd'hui 

abandonné au hasard, il donné cependant des 

résultats appréciables, puisqu'il a fourni à 

notre province d'Oran seule pour 2.295.589 

francs de bœufs. 

On eslinp à 40 millions le nombre de tè-

tes de moutons au Maroc, contre 10 millions 

en Algérie, à 12 millions celui des chèvres, 

Chevaux, ânes et mulets sont en grand nom-

bre, mais élevés au hasard sans le moindre 

souci de sélection. Enfin on ne saurait consi-

dérer comme négligeables les produits de la > 

basse cour, qui ont donné lieu ,en 1908, à 

une exportation de plus de 5 millions de 

francs pour l'Europe. 

Mentionnons pour mémoire les ressources 

sylvestres du Maroc, très appréciables, mais 

dont l'exploitation exigerait une importante 

mobilisation de capitaux. 

LES RICHESSES DU SOUS-SOL 

L'inudustrie, au Maroc, est oncore à l'état-

embryonnaire. Dans certains villages, cepen 

dant, de grands progrès ont été réalisés con-

cernant le tissage de la laine, la préparation 

des peaux dites «maroquin », la fabrication 

des tapis et le travail des métaux. 

Mais la grande réserve d'avenir, ce sont les 

ressources min'ères du Maroc. On affirme 

qu'au po ; nt de vue minier le payi peut se 

classer parmi les plus riches du monde. Ce qui 

semble justifier cette affirmation, ce sont les 

convoitises que le Maroc a suscitées. Prolon-

gement de l'Atlas algérien riches en mines 

de fer,.prolongement aussi des sierras métal-

lifères de l'Espagne, les ingénieurs qui l'ont 

prospecté disent q'ie le Maroc recèle dans 

son sous sols des minerais d'une richesse et 

d'une pureté exceptionnelles, dont la valeur, 

en qualité et en quantité, est immense. Si-

gnalons que les minerais de fer de I Ouenza, 

situé dans l'intérieur des terres, à 200 kilo-

mètres de Bône, valent 5 fr. moins cher par 

tonne que ceux de Melilla. 

La mise en valeur du sous-sol ne pourra 

s'opérer que le jour où le Maroc sera com-

plètement pacifié. Proches de la mer, les 

mines marocaines pourront exporter à bas 

prix les minerais bruts ou à demis trans-

formés ; ni la main d'oeuvre, ni l'eau néces-

saire au traitement de certains minerais ne 

font défaut. 

Le mouvement commercial du Maroc at-

teint aujourd'h'ii 100 millions de francs ; 40 

millions pour les exportations et 60 millions 

pour les importations. Le Maroc exporte les 

produits de la culture et de l'élevage (moutons 

peaux de chèvres, fèves, gommes) ; il importe 

surtout les cotonnades, de la soie, du sucre, 

des farines. Ces 100 millions d'échanges ex 

rieurs paraissent insignifiants à côté des 

1.200 millions, chiffre auquel s'é;ève aeluel 

lement le commerce extérieur le l'Algérie et 

la Tunisie. 

L'exécution d'un important programme de 

travaux publics s'impose pour la mise en va-

leur du Maghreb. Ce sont les côtes ju'il faut 

aménager : améliorer le port de Tanger, 

achever le grand port de commerce de Casa-

blanca, construire des jetées et des wharfs à 

Mogador et à Agadir, creuser des chenaux et 

édifier des digues un peu partout. C'est un 

réseau de routes qu'il faut créer au Maroc, 

où ne se voient guère que des sentiers mule-

tiers et des pistes non carrossables. Puis, et 

surtout, il convient de construire dans le 

Maghreb un important réseau de voies fer-

rées. 

Longtemps fermé à la civilisation, le Maroc 

est appelé à devenir sous le protectorat fran-

çais, le plus beau et le plus prospère pays de 

l'Afrique du Nord. Ce sera le plus magnifique 

joyau de notre empire colonial que nous au-

rons acquis en échange de quelques sacrifices 

douloureux mais inéluctables, dans le bassin 

du Congo, 

Les Marocains ont trop d'intérêt.à accepter 

la domination française pour que nous 

ayons lieu de craindre une conquête longue 

et coûteuse. Pratiquons une politique de con-

ciliation et d'association, et nous aurons les 

indigènes avec nous. 

 • ♦ 

Elections sénatoriales 
Nous publions ci-après le décret convoquant 

les conseils m onicipaux pour l'élection de leurs 
délégués et fixant la date de la réunion des 
collèges électoraux sénatoriaux : 

Le Président de la République Française, 

Sur la proposition du Président du Conseil, 

Ministre de l'Intérieur ; 

Vu la loi du 2 "août 1875 ; 

Vu la loi du 9 décembre 1884, spécialement 

en ses articles 2 et 3 ; 

Vu l'article 1*, § 3, de la loi du 30 décem-

bre 1875 ; 

Vu les articles 3 et 4 décret du 3 janvier 

1876, portant convocation de tous les conseils 

municipaux en vue des élections sénatoriales 

du 30 du même mois. 

V î le procès-verbal de la séance du Sénat, 

en date du 29 mars 1876, fixant- la réparti-

tion en trois séries des départements de 

France et d'Algérie et des Colonies françaises, 

ainsi que l'ordre de renouvellement desdites 

séries ; 

DÉCRÈTE : 

Art. 1*. Les conseils municipaux des 

communes comprises dans le département 

des Basses -Alpes sont convoqués pour le di-

manche 26 novembre 1911, à l'effet de nom-

mer leurs délégués et suppléants, en vue de 

l'élection des sénateurs du département. 

Art. 2. Le collège électoral, formé des .dé 

putés, des conseillers généraux, des conseil-

lers d'arrondissement et des délégués muni-

, cîpaux se réunira au chef-lieu le dimanche 

7 janvier 1912, pour proc-Mer à lVIection des 

sénateurs du département, 

Il sera annexé au présent décret un tableau 

constatant le nombre de sénateurs à l'élec-

tion desquels devra pruder ie collège élec-

toral de chaque département. 

Art. 3. La réunion des conseils munici 

paux et les opérations électorales, tant pour 

l'élection des délégués et suppléants que pour 

la nomination des sénateurs, auront lieu sui-

vant les formes déterminées par les lois et 

décrets c, -dessus visés. 

Art. 4. Le Président du Conseil, Ministre 

de l'Intérieur, est chargé do l'exécution du 

p ésent décret. 

Fait à Paris, le 8 nov-mbre 1911. 

A. FALLIÈRES. 

NOMBRE 

DE SÉNATEURS A ÉLIRE PAR DÉPARTEMENT 

Alpes (B sses ) 2 

Vu pour êtra annexé au décret de ce jo îr. 

A Paris, le 8 novembre 1911. 

A, FALLIÈRES. 

Voici donc officiellement ouverte 

la période électorale qui l'est, eu réa-

lité dms les Basses-Alpes, depuis la 

précédente séparation des Chambres. 

Dès cette époque, nous avons vu 
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circuler dans nos murs et nos cam -

pagnes, successivement ou simulta-

nément, les deux sénateurs sortant», 

puis après eux, de nombreux, très 

nombreux candidats, parmi lesquels 

MM. Perchot et Malon, etc. On en 

compte jusqu'à douze paral-t'il. 

Mais sur ce nombre, trois ou quatre 

seulement sont susceptibles d'être 

pris au sérieux. 

Nos concitoyens ne sont assuré-

ment pas aussi naïfs que certains le 

supposent, et s'ils reçoivent avec une 

parfaite urbanité tous les candidats 

qui viennent leur rendre visite, ils 

savent descerner ceux d'entre eux qui 

sont à même de défendre utilement 

leurs int'iêts. 

Ils sauront, nous n'en doutons pas, 

faire un choix judicieux le 7 janvier 

prochain. Plus que jamais ils en ont 

l'obligation en présence des besoins 

de notre cher département et du dé-

veloppement économique qu'il est ap-

' pelé à prendre sous l'égide de séna-

teurs capables, présentant des garan-

ties de compétence et d'autorité. 

Le barrage de Fombeton 

Le barrage de Fombeton fait l'ob-

jet des préoccupations de tous ceux 

qui s'intéressent à l'arrondissement 

de Sisteron. C'est ainsi que MM. 

Malon et Perchot sont venus i\ di-

verses reprises, examiner sur place 

ies mesures prises et restant à prendre. 

M. Perchot spécialement en raison 

de sa compétence connue en matière 

de travaux de l'espèce paraît y ap-

porter un intérêt tout particulier. On 

nous assure qu'il serait en pourpar-

lers avec MM. Blanc et Rieu, les de-

mandeurs en concession, pour se 

substituer à eux. On prétend même 

qu'un des ingénieurs de sa maison 

serait venu incognito, cette semaine, 

procéder à un nouvel examen et qu'il 

se serait, au surplus, préoccupé de 

rechercher le moyen d'installer sur 

le Collet un grand réservoir dans le-

quel seraient emmaganisées au moyen 

de la force mke à la di position de 

la municipalité par la Société d'E-

nergie électrique, les eaux du Buêch 

qui après décantation viendraient, de 

là, alimenter la viile. 

Les Colis Agricoles 

Un récent décret, entré en vigueur 

le 12 du mois courant, a imposé aux 

Compagnies de chemins de fer l'obli-

gation des transports à tarif réduit les 

denrées agricoles expédiées en colis 

de 10 à 40 kilogs De son côté, le 

Trésor a réduit de 0,35 à 0,10 le droit 

de timbre afférent aux expéditions 

de l'espèce. 

On ne peut qu'applaudir à cette 

mesure qui tend à supprimer entre 

producteurs et consommateurs la 

coûteuse entremise de l'intermédiaire, 

à fournir un débouché nouveau à tou-

tes les productions et à permettre aux 

habitants des villfs d'estimer à leur 

ju^te valeur 'es produits régionaux 

qui souvent ne leur arrivaient que 

défraîchis et sans saveur. 

J'usqu'à présent, le tarif élevé des 

colis postaux et de la grande vitesse 

empêchait le consommateur de faire 

venir directement, à bon compte, les 

produits de la campagne. Grâce au 

nouveau décret il n'en sera plus ainsi 

désormais et le petit propriétaire, 

• de ?on côté, pourra se créer une cli-

entèle personnelle à laquelle et chez 

laquelle il écoulera ses denrées à un 

prix rémunérateur. 

INFORMATIONS 
L'ÉLEVAGE DU VERS A SOIE SAUVAGE 

Le ministre de l'agricultupe a accordé une 

subvention au directeur de la station sérici 

cole de Montpellier pour lui permettre de con-

tinuer les études qu'il a entreprises sur l'é-

levage des vers à soie sauvages. 

Cas vers à soie sont des Bombyx qui vi-

vent en liberté sur les chênes et se nourris-

sent des feuilles decis arbres. 

Mireille et les magnanarelles chanteront 

donc à la cueillette sous des chênes comme 

sous des mûriers. 

PLUS DE DÈCÉS QUE DE NAISSANCES 

Le mouvement de la population en France 

Le ministre du travail publie le mouve-

ment de la population de la France au cours 

du premier semestre 1911. 

Il y a eu 13.000 naissances de moins que 

pendant le semestre correspondant de 1910. 

L'an dernier les naissances avaient atteint 

390.669. Cette année, elles n'ont pas dépassé 

385.999. 

Pendant que les naissances diminuaient, 

les décès progressaiaent. Ils passaient de 378. 

480 pendant le premier semestre de 1910 à 

404.278 pendant le premier semestre de 1911, 

soit une augmentation de 26.000 unités. 

Le nombre des mariages a fléchi dans une 

proportion un peu moindre. Il était de 156. 

761 l'an dernier ; il n'est plus que de 153,931 

cette année. 
En r vanche, les divorces qui étaient, l'an 

dernier, au nombre de 6.303, ont passé en 

1911,.à 6.374, 

Enfin 20.693 enfants ont été légitimés et il 

y a eu 17.770 mort nés. 

Pour les Basses-Alpes, le mouvement de la 

population, premier semestre, comprend les 

chiffres suivants : Population 113.126 ; nais-

sances 944; décès 1.235 ; mariages 301. 

Notre département est celui, de tous les 

départements oii l'on se marie le moins et où 

l'on meurt le plus. 

Les années à hannetons 

Tout le monde connaît les ravages que 

les larves de hannetons sont susceptibles de 

causer dans les cultures ; ils ont été tels, en 

France, dans le dernier quart du dix neuviè-

me siècle, qu'on a pu les évaluer à des cen-

taines de millions. De toutes parts, la lutte 

fut organisée contre l'insecte nuisible, et plu-

sieurs procédés ont été préconisés pour an-

rayër le fléau. 

Il résul'e d'un intéressant mémoire de M. 

Xavier Raspail, que le moyen le plus simple 

pour arriver à la destruction de l'insecte est 

de recourir au hannetonage et. entre temps, 

au ramassage du ver blanc ramené à la sur-

face du sol par le labourage et tous les travaux 

de culture. 

L'auteur, qui depuis de longues années 

s'occupe avec succès de la biologie du ban-

neton, rappelle que la vie aéiietine de cet 

insecte est, pour les deux sexes, de quaran-

te cinq jours environ, et que la femelle fait 

normalement trois pontes avec un écart enire 

chacune d'elles variant de huit à seize jours. 

Jusqu'en 1898, des femelles captives lui 

ont fourni (en trois pontes) un total de 70 

à 80 œufs. 

Il rappelle également que trois années sont 

nécessaires à l'évolution complète du hanne-

ton, depuis l'œuf jusqu'à la sortie de terre à 

l'état d'insecte parfait. 

Or, depuis 1910, M. Raspail a constaté 

que le nombre de hannetons à chacune de 

leur période triennale a été en décroissance. 

La durée de leur vie aérienne, et par suite 

leur reproduction, a été aussi en diminution ; 

elle était en moyenne de soixante-quinze jours 

en 1892 ; elle est tombée à quarante deux 

jours en 1910. 

Cette décroissance rapide permet d'escomp. 

ter qu'elle sera encore plus accusée en 1913 

et qu'ainsi les années du cycle uranien, ob-

servées par l'auteur, ne causeront pas plus 

de tort à l'agriculture que les années inter-

médiaires. 

Toutefois les années à hannetons ne sont 

pas partout uniformes. Ce qui constitue dans 

certaines régions une année intermédiaire 

et pour d'autres contrées une année d'inva-

sion ; de là les trois régimes suivants éta-

blis par un savant naturaliste suisse, M. 

Forel. qui indique les années d'apparition des 

insectes : 

Le régime uranien : cycle de 1901, 1904, 

1907, 1910, 1913. 

Le régime bâlois : cycle de 1902, 1905, 

1908, 1911, 1914 ; 

Le régime bernois: cycle de 1903, 1906, 

1909, 1912, 1915. 

En France, on est parvenu à classer les 

départements dans chacun de ces régimes, 

mais il n'a pas été possible de préciser les 

causes qui ont parmis à ces derniers de se 

former. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Ste-Cécile et St-Cécilon. — 

La fête de Ste-Cécile a été célébrée 

dimanche avec tout l'éclat voulu par 

la société musicale. Dans la matinée 

des aubades ont été données aux au-

torités et aux membres honoraires. 

A 2 heures, sur la placb, le concert 

avait attiré un public nombreux, à 

7 heures, un banquat fort bien servi 

réunissait à l'hôtel Clergue membres 

actifs et membres honoraires. Le bal 

qui suivait a été très animé puisque 

on a dansé à partir de 10 h. jusqu'à 

2 h. du matin. 
Au sujet du concert musical nous 

dirons que musiciens et bpectateurs 

ont été bousculés par une nuée de 

gamins se battant et criant fort 

au point de couvrir la musique. Le 

brigadier de police qui fait bien son 

service sur les foires et marchés, au-

rait pu, sans inconvénient, consacrer 

deux heures pendant l'audition musi-

cale. Le public et les musiciens lui en 

aurait été reconnaissants. 

La lendemain lundi la seconde fête 

commence, celle de St-Cécilon. Nous 

pourrions en dire très long, nous n'en 

dirons rien, pour une bonne raison, 

c'est que les échos d'alentour, les 

bombes, les fusées et les feux d'arti-

fice ont surabondamment donné le 

compte-rendu de ces agapes panta-

gruéliques et nocturos auxquelles ont 

pris part une trentaine de joyeux et 

bons viveurs. 

Cinéma « Le Rêve » La ré-

apparition au Casino du Cinéma Le 

Rêve a causé une vive joie aux ama-

teurs de belles choses, aussi, avaient-

ils répondu en grand nombre à )a 

première soirée que leur offrait ce 

cinématographe parfait et idéal. 

Ce soir samedi, un pr ogramme 

aussi varié que joli sera donné au 

Casino ; parmi les numéros marquants 

nous relevons Ruth et Booz tiré de 

l'écriture sainte, une pièce militaire : 

le lieutenant Yergounoff et Pathé-

Joumal qui est la relation des évé-

nements importants qui ce sont pro^ 

duits au cours du mois. Assister à la 

représentation c'est se tenir au cou-

rant de l'actualité. 

Foirç. — Après-demain lundi se 

tiendra a Sisteron une grande foire, 

ElAT-CIVll 

du 17 au 24 novembre 1911 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 
D ÉCÈS 

Silvy Antoine Richaud, cuit., 63 ans, à 

Bourg-Reynaud. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerrannée 

L'AGENDA P.-L.-M. 1912 

L'Agenda P.L.M. de 1912 vient de paraî-

tre et nous pouvons lui prédire le même suc-

cès que son devancier de 1911. 

Luxueusement édité, ce volume de 300 

pages contient un grand nombre de rensei-

gnements précieux pour les voyageurs et pour 

les touristes. Orné de 300 illustrations signées 

Willette, Léandre. Henriot, Cappiello et d'une 

fort jolie série de cartes détachables, il com-

prend en outre une partie littéraire tout à 

fait remarquable, composée d'articles et de 

nouvelles de Jean Aicard, René Bazin, Mau-

rice Donnay, Henri Bordeaux, G. Casella, 

H. Kistemaeckers, Frantz Reichel et Pierre 

Wolff 

fl est en vente au prie de 1 fr.50 dans les 

bureaux de renseignements et dans les biblio-

thèques des principales gares de la Compa -

gnie P.L.M. , ainsi qu'au Bon Marché, au 

Louvre et au Printemps à Paris, et aux Cor-

deliers à Lyon. 

On peut aussi le débander par lettre au 

Service de la Publicité P.L.M., 20 boulevard 

Diderot à Paris, au pris de 2 francs (mandat 

poste ou timbres) pour la France, et 2 fr. 45 

(mandat poste international) pour l'étranger. 

La Compagnie P.L.M. a l'honneur d'infor-

mer le Public que le service des trains sera 

complètement suspendu entre Les Tines et 

Vallorcine du l r Novembre 1911 au 30 Avril 

1912 inclus, et que le service des marchan-

uises sera suspendu entre Le Fayet-Saint-

Gervais et Les Tines du lr Décembre 1911 

au 15 mars 1912 inclus. 

Pendant la période du lr Décembre 1911 

au 15 Mars 1912, la gare du Fayet Saint-

continuera à assurer, au moyen d'un s«rvico 

de réexpédition par voie de terre, l'achemine-

ment des marchandises de petite vitesse 

adressées à domicile ou Bureau restant à 

Chamonix. 

Nouvelle Colonie 
Aux français le Maroc quoi qu'en disel'Kgpagne; 

Gardons le donc toujours, ce pays si select ; 

Loin de nous r chigner, cédons à l'Allemagne 

Le Congo sans savon et le canard sans bec. 

I,-Pacé, à l'illustre Savon du Congo. 

Lecteurs qui souffrez de la constipation, 

vous trouverez la guêrison en employant les 

Pilules Suisses. 1 fr.;50 la botte fco. Glaesel, ph., 

28 rue (irammont, Paris, 

Comment choisir ? 
Faire un choix utile entre tous les remèdes 

vantés, daus les affections des bronches et des 

poumons,'^n'est pas facile. Que nos lecteurs 

nous permettent de leur indiquer la Poudre 

Louis Legras, qui a obtenu la plus haute 

récompense à l' Exposition Universelle de 1900. 

C'est le seul remède connu qui calme intanla-

nément les accès d'asthme, de catarrhe, d'op-

pression, de toux de veilles bronchites et gué-

risse progressivement. Une botte est expédiée 

contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 

139, Bd Magenta, à Paris 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
M. B. MICHEL, négociant en 

fers, créoins et machines agri-

coles, rue Droite, 35. informe sa 

nombreuse clientèle que par 

suite d'agrandissement ses ma-

gasins et entrepôt seront trans-
férés à partir du 1" janvier 

prochain Rue de Provence N° XO. 

A vendre à l'Amiable 

UNE PROPRIETE 
sise au quartier de Beaulieu, touchant 

Mme de Laydet et route Nationale, 

d?une contenance de 350 cannes en-

viron ; comprenant : bastidon en bon 

état avec citerne à eau potable, vi-

gne et arbres fruitiers, 
Pour renseignements s'adresser 

au bureau du journal, 

A LOUER 
Un Pré, situé au Plan de Leydet. 

S'adresser au bureau du Journal. 

A VEM>RE 

UNE MAISON 
située à la plus basse Coste, com-
posée de cave, écurie, trois pièces et 
grenier au dessus. 

S'adresser pour renseignements a,u 
bureau du journal, 

A LOUER 
en totalité ou en partie, à partir 

du Jour de l'An 

UNE MAISON 
comprenant salle de café avec son 
matériel, située sur la Place de la Mai-
rie, très bien placée pour restaurant. 

S'adresser pour renseignements à 
Madame RICHAUD, lingère sur la 
place, ou à M. RICHAUD, brigadier 
poseur à Serres, propriétaire de l'im-
meuble. 

Pour ESTOMAC, INTESTINS, DIABÈTE • 

BUWZ VICHY-GÉNÊREUSE 
Agit où d'autres eaux de viohy échouer* 
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■ 

Institut Thérapeutique 
14, Rue Lalan.de, 4 - PARIS-XIV» 

ELECTRO-MAGNETICjsS 

Médaille d'Or 

^Exposition Internationale de Paris 1900 

Aux Affaiblis du Système Nerveux ! 
Une grande partie des maux, faiblesse d'Es-

tomac, maladies de cœur et nerveuses par 

lesquelles vous souffrez plus nu moins pro-

viennent d'une perte de la Puissance 

naturelle. 
Afin de remédier à cette perte, nous venons 

vous présenter l'ELECTRO-M AGNETIC, 

ceinturf s dont nous sommes inventeurs qui, 

par sa puissance électrique agit directement 

sur les centres nerveux, pénètre dans toutes 

les parties du corps vivifie les tissus fatigués 

et redonne l'énergie au système nerveux tont 

entier. 

gNous nous adressons aux découragés 

dêTla vie, aux fatigués de l'existence. 

âÏEn leur disant ESPEREZ ! ! ! 

IgL'ELECTRO-MAGNETIC seul VOUS 

donnera la force, la puissante et seul vous 

guérira. 

Il ne vous sera plus impossible de faire ce 

que vous voyez faire journellement aux autres 

car VElectro Magnctic a déjà apporté à des 

milliers de personnes le bonheur parfait, 

la force et l'ambition. 

Allez donc consulter l'éminent spécialiste 

de l'Institut Thérapeutique qui recevra de 

8 heures du matin à 7 heures du soir, à : 

Embrun, dimanihe 26 novembre, Hôtal de 

France, 

St-Bonnet, lundi 27, Hôtel des Alpes, 

SISTERON, mardi 28. Hôtel Nègre, 

Manpsque, mercredi 29, Hôtel Pascal, 

Digne, jeudi 30, Hôtel Boyer-Mistre, 

Pertuis, vendredi Ie décembre Hôtel du Cours 

Traitement par correspondance 

Pères de Famille, soucieux de vos inté-

rêts et de la santé de vos enfants, fabriquez 

vous-mêmes, pour votre consommation 

journalière, avec 

L'EXTRAIT FRANÇAIS 
une Boisson Hygiénique, agréable au 

goût, tonique et gazeuse, remplaçant avnn-

tageusement le vin, la bière e t le cidre, i f. 75 

le flacon pour 12S litres de Boisson tonU 

que comme le vin, digestive et nutritive 

comme la bière, agréable comme le cidre. 

Notre produit l'EXTRAIT FRANÇAIS, 

composé de produits essentiellement végétaux 

laisse loin ea arr'ère tout ce qui a été fait 

jusqu'à ce jour, et les nombreuses attesta-

tions que nous avons reçues du Monde Médi-

cal sont autant d'incontestables garanties 

pour les consommateurs. 

Prix de revient : 

Un sou le litre de Boisson 

Pour 1 et 2 fjacons, ajouter 0,60 pr c. postal 

Franco au-dessus de 3 flacons 

S'adresser pour ia vente : 

LALANDE, 46, Rue Richer, PARIS 

««ni an nul caarltaDla 
>■_. nnt*TBE offre ue faire connaîtra 

UN PRElnt 
repideaent «t radicalement n»liop»ie, Maladie» 
du By.tim. n.rTenx, Neurasthénie, 
fertre à l'Abbé LAURET. Car* d Ervauvills (Loiret 

LECTURES POUR TOUS 
Pourquoi et de quoi rit-on ? ^Quelles nu-

ances distinguent le comique el le ridicule ? 

Vous l'apjendrez en lisant l'article rempli de 

réjouissants exemples que publient les LEC-

TURES POUR TOUS sous la signature 

d'un maître delà critique. M. Emile Faguet. 

Dix articles d'actualité accompagnent ces 

pages délicieuses, dans le numéro de « No-

vembre » de la célèbre revue. Qu'elles nous 

initient aux bienfaisants effets de la loi Ribot, 

qui permet à chacun d'avoir sa maison, ou 

qu'elles nous promènent à travers les mar-

chés les plus cocasses, les LECTURES POUR 

TOUS ne cessent de faire œuvre d'informa-

tion à la fois par le texte et par l'image. A 

chaque pages, de merveilleuses photographies 

attirent l'attention dans cet attrayant numé-

ro dont voici le sommaire complet : 

A chaque année ses héros, — La vie aventu-

reuse des œuvres d'art. — Quand le démon du 

jeu tenait Démétrius, nouvelle — L'école du 

rire, par E. Faguet de l'Académie Feançaise. 

Un mari par procuration, roman.— Des drô-

le* de marchés.— La dernière victime de la 

Terreur, par Paul Gaulot.—- Autres manières 

de traverser la Manche, dessins. — Tout le 

monde propriétaire. — Montre en main. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-

méro SO centimes. 

Faut-il boire du sang ? 

La ftaiisfu-iioû du saag, c'est- i -dire l'iujuctioa 
directe dans les veirms d'un malade du sang 
d'un individu *ain a fttè longtemps en honneur 
On a reconnu depuis que ce sang étranger 
était détruit immédiatement par celui du mala-
de. Ou a alors proposé de boire du sang, et 
nombre de otens vont encore aux abattoirs ava-
ler un bol de sang frais. Les anémiques, les 
personnes sans force et les convalescents n'ont 
plus besoin de se livrer à cette répugnante 
méthode, puisqu'ils peuvent boire de l'eau de 
Bussang. source Salmade ou des Demoiselles, 
qui par ses principes moralisateurs parfaite-
ment assimilables en 1er. arsenic et manganèse 
aboutit a un résultat supérieur, Tout le monde a 
intérêtàse souvonirde cette heureuse acliou de 
l'eau "de Bussang, et chacun ne doit pas hésiter 
a recommander cette eau à un malade et à un 
anémique. 

VIENT DE PARAITRE 

AKMA\4CH 

HACHE i TE 

îeis 

Le livre qui chacun doit avoir 

sur sa table 

1 FB . 50 USflBT 

INNOVATIONS 

Jeux - Aviation - Sports 

80 Billets de Théâtre 

A PRIX DE FAVEUR 

Valables dans 54 Villes 

10 Concours - 9570 fr. de Prix 

Plus une eau est fraiche, mieux elle agit 

VILIIY GÉXÊRELNE 2 7^1 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre man-
dat à Oie Gdes Sources Vichy-Généreuse, 265 
1«, r. de Nîmes, à Vichy. 

ffiPOMDREtEsPOULES 
SANS INTERRUPTION 

même par les plus 
1 grands froids de l'hiver 
2.50O ŒUFS 

par an pour tO poule* 
DÉPENSE INSIGNIFIANT! 

Méthode certaine. Nombreuses attestation* 
NOTICE très . D lé rossante gratis et franco. 

CONSTANT BRIATTE 
Artmluur, a PREMONT (Aisnt) 

iËSDÂSitiS 
§/ vous êtes inquiètes pour vos époques 
(douleurs , irrégularités , retards ou 
suppressions"*, écrirez en confiance a 

Q .LACROIX, 0 -r3<, Pharnv 1 ** Spécialiste, 
39, Bue Neuve, à LILLE, qui vous enverra 

lous renseignements demandés (8e
 ANNÉE). 

Bulletin Financier 

Notre marché conforme son attitude à celle 

des plices étrangères : manque d'afîaires et 

un certain sentiment de faiblesse générale. 

Le 3 0[0 français revient à 93.96. 

Fonds d'Etats étrangers lourds : Portugais 

63,13 : Extérieure 91.10 ; Turc 87.20 ; Ita-

lien 100.62; Russe 5 o|o 1906 103.30. 

Les Etablissements de Crédit sont hésitants; 

Banque de Paris 1691 ; Comptoir d'escompte 

910 ; Société Générale 783. Bonne tenue de 

h Banque di Roma à 112.20. Fermeté de la 

Banque Franco-Américaine à 315. Les comp-

tes de l'exercice 1910-1911 révèlent une 

nouvelle amélioration dans la situation de la 

Société, Les bénéfices se sont élevés en effet 

à 1.492.24!) fr. 45 contre 1.038.659 fr. 07. 

Les valeurs industrielles russes sont en 

réaction. 

Le compartimeu cuprifère est en progrès ; 

Rio 1525. 

Mines d'or sud-africaines indécises. 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame-des-Victoires, par j Si 

ÎTlM lVfniU"Cll?ÏÎD offre Srat«'temont 
UH lILUNiMEiUIlde faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu infaillible de se guérir 
promptement, ainsi qui l'a été radicalement 
lui-môme, après avoir souffert et e-saye tous les 
remèdes préconises. Cette offre dont on appré-
ciera le but humanitaii-3 est la conséquence 
d 'un vœu. 

Ecrire à M. Vincent 8. pl .ce Victor Hugo, à 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées. 

Epicerie- Drog îerie Vve A. TUKIIX 

Rue deJ'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie ; Savons de toi lette ; Bois et savon de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures). — Antirouille. — Ëponçes 

) Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

r Vient de paraître : HBBk 

'AGENDA! 

G ALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 

Son nombre de Pages : 400 (Une par Jonr) 

Ses Renseignements: TA.B.C. des Affaires 

Sa Prime : Une Carte des Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR . 75 

» LE CÉLÈBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

flvez-vous des cheveux gris î 

Avez-vous des pellicules ? 

Vos cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 

* Chez ioua les Libraires * 

HACHETTE * Ou, ÉDITEURS 

NOUVEAUTÉS ! WB 
Demandez chea tous les Libraires 

1* La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
Se fait en 2 grandeurs de flacon» 

O lr. 95 et 1 lr. 90 

IA meilleure des colles actuellr-e I 
« « POUR TOUS PSAGES « 

î* L'encrier breveté S. G. D.G 
Inversante à niveau constant 

Le "PLENUM " 
SB remplit une fois par, an I 

i Modèles - 1 lr. 95 à 14 lr. 

La plus économique et le plus parfait des 
o o encriers actuellement en vente, o m 

HACHETTE & C 'E, ÉDITEURS 

Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et lait disparaître 
les Pellicule Résul-
tats inespéi .^ExL. 
gersur les H. us les 

mots ROYAL WINDSOR, chez les Coiflei Parfu-
meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi , ■ .nco du 
proipcctuisuv demande. Entrepôt: 28, Rus a'Ennhlin, PAIIS. 

LESSIVE PHENIX 
ne se usnd qu'en paquets de 

Élj S & IO KIL.OGR. 

SO© & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-difc-e non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHENI 

UNE DÉCOUVERTE HUMANITAIRE 
T
 II rsJ CD CD |Ê* ~T"" CD pr appelé près d'une mère de famille, sur le point'de 
^ mourir par suite d'une de ces maladies de la 

matrice qui ne pardonnent pas. a tenté l'essai d'un produit merveilleux, qu'il tenait du 
temps où il était missionn aire en Afrique. L'eff et fut miraculeux : Dès le premier essai, 
la malade fat hors de danger. Prolongé pendant cinq jours, te traitement amena une guérison 
définitive. Appliqué aux diverses maladies spéciales à la femme (METRITRS, rè -les 
abondantes ou douloureuses. — SUITE de COUCHES, Descente de matrice, Flueurs blanches. 
AGE CRITIQUE, Hémorragies, Ulcères variqueux, Hémorrholdes, CANCERS, etc), la, 
guérison fut toujours aussi prompte. Femmes qui souffrez, n'attendez pas d'être à la veille d'une-
opération toujours à redouter! Ecrives avec détails à M. A.-J. DUCLOY, Rue d'Aire, IO , 
à Arques (Pas-de-Calais), qui TOUS fera connaître, gratuitement, ce traitement merveilleux.. 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QUAND 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
9E TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DIX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 

ANGINES - LARYNGITES - GRIPPES 
Influenza, Bronoh.1 tas, Tuberouloue, Asthme 

guérison rapide et .assurée par le 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, Grargarla me, Vaporisations 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER. 
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Automobiles, Cycles. Motocyclettes. 

'PEUGEOT' 
HUILE. ESSEN'CE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 

Francis JOURDAN succès' de H. Martel 
Rue Droite SiSTEHON — Basses-Alpes 

CEMENTS* D'ARÉE^T A REVENUE NHsSSS 
en Reports et en Comptes-Courants s» intérêts Ux.es, 

P -U3 OE JEU. - PAS DE SPÉCULATION. - CAPITAUX GARANTIS ET INALIÉNABLE 

« S'Adresser pour tous les Renseignements i la BANQUE MOBILIÈRE DE CRÉDIT, S, rue de Ohsntllly. i Car/s. 

àCPARRME ET Efl9T|ife1C Revue 'lonnant tous las Tirages Financiers d'après les Listes ofri 
SI "ynUrSE El m II I UnC cielies. Service Gratuit d'Essai pendant 3 mois. Il su!fit d'envoyei« 

Li-es -:- îtl; aniu'.]. ca-te 'e visite affranchie a 0 0.05. MênT! adresse que ci-'lflsstis. 1« 

h'Eaa da, Sahel 
est une Dan «le Beauté Incomparable absolument 
inoffensive, «Elle remplace avantageusement les£ 
Crèmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SOl!VrcR%ir%E contre les affections légères de !a peau, 
L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 
procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DORIER ̂  C ie - Marseille - Fabricants 

Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfurrïërie" 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

RE- D'ARC ENÇON 
TONIQUE; DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de l'Estomac 

VENTE EN GROS : 

M f CheZ M
'
 CH4U

VIN Louis, épicier ; 

M 4
 ; ChGZ MM

-
 TURIIN el

 JOURDAIN, limonadiers. 
MARSEILLE chez MM. MEYNADIER et C ie, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire à M. LAURENT OLLÏVIER, place Jean-Mnrcellin, GAP (Hautes-Alpes) 

' Imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal LIEU TIER 21, Place de la Mairie, SIS TERON, Basses-Alpes 

Le Maire, 
© VILLE DE SISTERON


