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LE CALENDRIER ELECTORAL 

VOTÉ IR, LA OHIA-^BUS 

CHAMBRE DES DEPUTES 

1" Tour 16 Novembre 

2" Tour (si le quotient n'est pas atteint ou si le 

nombre des. votants n'est pas auj érieur à la 

moyenne des inscrits) . . 30 Novembre 

Clôture de la 11 e législature • 7 Décembre 

Ouverture delà 12* législature 8 Décembre 

CONSEILS MUNICIPAUX 

1" Tour 30 Novembre 

I' Tour • 7 Décembre 

MUNICIPALITES ET DELEGUES SENATORIAUX 

14 Décembre 

CONSEILS GENERAUX ET DARRONDISSEMENT 

(l r« et 2* séries) 

1" Tour. 14 Décembre 

ST Tour SI Décembre 

SENAT (Séries B et C et élections partielles de la 

Série A 11 Janvier 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

Entre le 17 Janvier et le 3 Février. 

Listes de Poilus 

Du Pttit Provençal. 

C'est la question du jour. De tou-

tes parts les Associations de combat-

tants ou de démobilisés s'agitent 

pour savoir s'il convient de présenter 

au: prochaines élections des listes de 

candidats choisis exclusivement parmi 

leurs membres. Les leaders politi-

ques assistent impassibles et quelque 

peu désemparés à ces débats vis-à-

vie desquels la plupart se sentent 

disqualifiés. De même la grande presse 

"'use rien dire, d'abord par respect 

du combattant, ensuite par crainte de 

la polémique incompatible avec les 

quatre pages actuelles d'un journal. 

Cependant il faut bien discuter la 

chose, quelque délicate qu'elle soit, et 

appartient aujourd'hui à chacun 

d'éclairer sa lanterne 

Certains l'ont fait en prenant des 

groupements politiques, mais ils sont 

"ne minorité. 
La majorité des combattants reste 

toujours dans l'incertitude, du fait 

ds l'excellente formule qui fait le fon-

dement de \k plupart des Associa-

tions : Pu de politique. 

Pas de politique, c'est très bien, 
c Mt même indispensable à la viabi-

"tt d» ces Associations. Mais la 

question change de face quand il s'a-

git de la transporter précisément sur 

le terrain politique des élections. Ici 

nous arrivons à l'équivoque. 

Pour bien élucider la question il 

faut la scinder en deux : élections mu-

nicipales, élections législatives. Dans 

le premier cas je ne vois point d'ob-

jections. On peut concevoir une liste 

de poilus réunis par la volonté com-

mune de bien faire en dehors de toute 

coterie politique Une municipalité 

s'administre seulement par une bonne " 

gestion du domaine public et une 

sage application des lois. C'est une 

affaire de cantonniers, de maçons et 

de police Mais dans le second cas 

l'écart systématique de la politique 

est un non-sens. On ne va à la Cham- -

bre que pour faire de la politique, car 

li, politique veut dire gouverner et 

pas autre chose. 

Certes, l'action politique peut se 

confiner dans une lutte stérile d'idées, 

et c'est cet excès que l'on vise lors-

qu'on dit : plus de politique. Mais si, 

sous prétexte de renier ce dillettantis 

me éminemment français, éminem-

ment latin de la tribune dont notre 

pays a évidemment souffert on refuse 

du même coup d'envisager les néces-

sités impérieuses de l'évolution sociale 

on arrive à l'excès contraire. 

D'ailieurs même réduite à la seule 

bataille des idées la politique fait la 

vie d'un pays, c'est un précepte his-

torique. Les peuples qui n'en font 

point sont des peuples mourants ou 

assujettis. La vérité est donc dans la 

mesure que l'on doit y apporter Et 

c'est dans la recherche de cette mesu-

re que l'action des poilus peut-être 

réellement efficace dans l'intérêt du 

pays. Mais il faut croire alors que 

ceux qui s'intéressent à l'action poli-

tique fassent de la politique dans un 

parti, où ils ont droit aux premières 

places, et que tous réunis en cama-

rades, en frères du grand combat con-

viennent d'un certain nombre d'idées 

économiques «ssentielles capables de 

rallier tous les partis et de pousser 

sans cesse a leur réalisation par une 

action constante résultant d'une union 

étroite. 

Le champ d'action est beau, l'ave-

nir est à bâtir de toutes pièces. Et 

comme c'est; vous qui avez assuré au 

pays la liberté de l'établir à sa guise, 

vous avez pour devoir de présider ;\ 

ses assises. Jetez-vous en plein dans 

la mêlée électorale, dites : plus de 

cuisina électorale, plus de program-

mes uniquement confessionnels, plus 

de vains jouteurs de paroles, plus de 

promesses d'arrivistes, plus de dépu-

tés établis en boutique, et ainsi quel-

les que soient vos conceptions sociales, 

vous marcherez toujours la main dtns 
la main. 

J'ai déjà dit que les hommes clair-

voyants espéraient beaucoup de la ré-

adaptation des poilus à la vie commu-

ne. Il faut qu'ils aient raison. Pour 

cela il est nécessaire qu'en cherchant 

à faire triompher leurs droits les poi-

lus établissent réellement leurs de-

voirs au-dessus de la désorganisation 

actuelle et en face de l'inconnu de de-

main. 

Auguste RAYMOND. 

— 
En vue des élections 

A la veille des élections, il n'est pas sans 
intérêt de reproduire ici une partie des très 
fermes déclarations votées au dernier con-
grès radical et radical socialiste : 

Les luttes politiques vont commencer, mais 

nous ne ferons rien pour leur donner, en 

aucune circonstance, le triste caractère de 

luttes personnelles, de combats fratricides. 

Nous sortons mûris < e la grande épreuve et 

nous savons que, côte à côte, patriciens et 

prolétaires, bourgeois et ouvriers, croyants et 

sceptiques ont versé leur sang pour la plus 

noble et la plus belle des causes. 

Nous laisserons a d 'autres 1a triste respon-

sabilité de diviser à nouveau, s'il leur plaît 

la France, qui a tant besoin d'union, mais 

nous ne cachons pas non plus notre drapeau. 

C'est notre devoir, au moment où les desti-

nées do-Ja République vont être miseB en 

jeu de proclamer notre attachement indéfec-

tible à l'idéal politique, démocratique et so-

cial que nous avons servi toute notre 
vie 

Le parti radical et radical socialiste admet 

toutes les croyances et n'en persécute aucune, 

mais il tient pour irrévocable les lois fondam-

mentales de la République et n'acceptera pas 

qu 'il y soit porté atteinte. 

Fidèle à son passé, ne connaissant d'autres 

ennemis à gauche que ceux de la Patrie, il 

n'entend pas non plus prêter un appui con-

scient ou inconscient à ceux qui affichent le 

dessein de préparer par la violence le boule-

versement social et mèneraient, si par mal-

heur ils étaient suivis, la France à l'abi me-

Notre parti veut, prépare et réalise le pro-

grés social sans lui assigner des limites, 

mais il condamne l'anarchie ; il n'admet 

aucune dictature, qu 'elle soit celle d'un 

homme qu 'elle soit celle d'une classe. Dis-

posé à mettre sa main loyale dans celle 

de tous les socialtstes patriotes qui peuvent 

sur certains points, avoir des conceptions 

sociales différentes des siennes, il ne saurait 

à aucun degré, en aucune circonstance, se fai-

re le complice des fauteurs de désordre qui 

iraient puiser leur détestable idéal dans les 

conceptions de barbarie et de tyrannie civi-

que qui constitue le régime du communisme 

Soviétique. Avec eux il ne peut avoir et 

n'a rien de commun. 

Ces paroles auront sûrement l'approba-
tion de tous ceux qui placent au dessus de 
tout l'intérêt de la France. En présence de 
l'agitation qui se manifeste dans plusieurs 
grandes villes et dont les auteurs ne cher-
chent qu'à troubler l'œuvre de réorganisation 
de notre patrie, le devoir de tous les vrais 
patriotes est tout tracé. Quelle que soit l'opi-
nion que l'on prolesse, ce qu'il faut avant 
tout c'est songer au devoir sacré qui nous 
iner mbe : réparer les maux causés par la plus 
horrible des guerres ; tout pour la France si 
cruellement meurtrie. 

VENDANGES 

Les déclarations de récolte imposées par 

la loi du 29 juin 1907 aux viticulteurs et aux 

négociants qui achètent des vendanges fraî-

ches comportent cette année une perticularité 
nouvelle. 

Une loi du 6 mai 1919 ayant pour but de 

protéger les producteurs et les commerçants 

honnêtes contre l'emploi de fausses appella-

tions d'origine, et ;ie préciser enfin le sens 

exact de ces appellations, exige que chacun 

fasse connaître, au moment où il déclare sa 

récolte à la mairie, quelle appellation d 'ori-

gine il compte donner à son vin, s'il le desti-

ne à la vente sous une telle appellation. 

Cette déclaration n'expose l'intéressé à au-

cun risque. Elle sera seulement publié i par 
l'Administration compétente (Ministère de 

l'Agriculture) de façon que quiconque puisse 

contester qu'il le croit juste, au déclarant l'u-

sage de l'aopellation en cause. En cas de 

semblable contestation, c'est à celui qui la 

soulève de faire la preuve de sa prétention. 

On voit que l'application de la loi nouvelle 

est très importante. Les intéressés doivent 

donc en observer avec soin les prescriptions 

et fournir aux mairies les renseignements 

utiles lorsqu'ils feront le? déclarations ci-des-
sus visées. 

© VILLE DE SISTERON



ENTRE NOUS 

Si vous avez été durant la guerre, tour-

neur d'obus, marchand de salaisons, ou four-

nisseur de l 'intendanc3, vous avez pu cons-

tater que la crise des transports, dont on 

nous fatigue les oreilles, est une pure in-

vention sortie d'un cerveau chagrin, et ni les 

hôtels soi disant bondé -, ni les gares que l'on 

dit encombrées, ni les trains qu'on accuse de 

retard invraisemblables, ne vous auront em-

pêché d'aller passer le printemps à Paris, 

l'été au pied des glaciers des Alpes et l'au-

tomne sur la plage de Biarritz. 

A cette heure, vous songerez à boucler vo-

tre valise pour filer sur Nice. Vous vous 

apercevrez, aussitôt débarqué s'sur la Côte 

d'Azur, que la guerre a apporté, dans cet 

heureux pays, d'énormes bouleversements. 

Les hôtels: soignent leurs façades et ratis-

sent leur pelouse, en vue de la « season ». 

Il arrive journellement à Nice, '.par le rail, 

une moyenne de 4.000 hivernants, auxquels il 

convient d'ajouter ceux qui s'acheminent par 

leurs propres moyens, à bord d'une 24 H.P 

Ford ou Mercedès. 

Les logements s'enlèvent littéralement, 

avec les meubles qui les garnissent. 

Les produits d'alimentation ascensionnent 

vers des taux exhorbitants. 

Un calendrier des fêtes a été élaboré : on 

dansera en janvier, on bostonnera en février, 

il y aura des cotillons et des bals masqués 

en mars. 

Les tapis verts des Casinos reverront leurs 

jetons, et les croupiers reprendront leur ra-

quette. 

Comme il sied de se souvenir des années 

terribles, une part du produit des fêtes ira 

aux villes du nord, heureuses filleules de la 

Côte d'Azur. 

On remarquera dans la foule de nombreux 

exotiques, beaucoup d'Américains. ...et quel-

ques poilus. 

Et cette débauche de jolies fleurs, de lu-

mière blonde, de femmes séduisantes, et da 

parfums subtils, vous permettra de mesurer 

l'influence profonde.de la guerre sur notre ci-

vilisation. 
LA COSTE. 

Chronique Électorale 

En prononçant la clôture des travaux de la 

Chambre des Députés et du Sénat, le prési-

dent, a officiellement annoncé l'ouverture de 

la période électorale. Tout citoyen peut donc 

émettre uue opinion, donner un avis, en un 

mot se lancer dans la lutte. L'arêne est, ou-

verte, Le décret convoquant les électeurs ne 

saurait tarder de paraître, s'il n'a déjà paru. 

La Chambre de 1914 a vécu, au cours de 

sa législature elle a eu à supporter le |.oids 

terrible de la guerre et la responsabilité de 

certains députés, surtout ceux du côté de 

droite, est peut être plus lourde qu'ils ne le 

supposent. Domestiqués par une presse bour-

geoise dont les grands quotidiens e i sont les 

principaux ornements, ils ont ensemble bour-

ré le crâne au bon public, qui, éloigné des 

opérations de la guerre prenait argent com-

ptant les " bobards " qui s'étalaient tout au 

long dans ces journaux, mais les poilus qui 

savaient à quoi s'en tenir, distillaient dans 

ces articles la vérité et renvoyaient à plus 

tard l'occasion de manifester leur méconten 

tement et de se venger. Le moment est venu. 

La censure qui jugulait ceux qui voulaient 

faire connaître la vérité est supprimée Déjà, 

avant la clôture, un anc'en président du 

conseil, a fait connaître à la Chambre, d'inté-

ressante? choses sur les affaires du 17 avril 

1917, aujourd'hui, c'est la réhabilitation du 

XV - Corps qui revient sur l'eau. Il appar-

tient aux représentants des XV - et XVI • 

régions de poursuivre jusqu'au bout dans la 

nouvelle Chambre cette réparation morale né-

cessaire à l'apaisement. 

Et ces messieurs de la droite, du centre et 

même de la gauche qui ont voulu la guerre 

jusqu'au bout ont à rendre compte aux élec-

teurs de leur conduite pendant cette législa-

ture de 66 mois. 

Le tait le plus saillant qui au point de vue 

électoral se soit produit, est la tenue du con-

grès des Anv'cales des Basses-Alpes qui a eu 

lieu à Digne dimanche dernier, voici le com-

pte-rendu que la Fédération communique à 

la Presse. 

« Le congrès des Amicales fédérées du dé 

parlement des Basses Alpes s'est tenu à Digne 

dans la grande salle du Café Casino, le 19 

du courant, à 9 heures du matin, Sur 78 

amicales fédérées, 59 étaient régulièrement 

représentées par 109 mandants. 

« Dès l'ouverture du congrès et sitôt après 

la vérification des pouvoirs, une discussion 

très complète, souvent très animée mais tou-

jours courtoise, a été entamée sur l'ordre du 

jour présenté par le comité. La lecture des 

réponses écrites des députés sortants à la 

communication du cahier de vœux et de re 

vendicalions a vivement intéressé l'assemblée. 

Les motions suivantes ont été mises aux voix 

et régulièrement votées sur appel nominal : 

« 1* Y a-t-il lieu, pour la Fédération, d'a-

dopter une tactique électorale. Pour, 79; 

contre, 22; abstentions, 8. 

« Y a-t-il lieu de constituer une liste de dé-

mobilisés, Pour, 40 ; contre, 66 ; absten-

tions, 3. 

« 3 " N'y a t-il pas lieu de faire confiance 

au citoyen Anglès, député de Sisteron, pour . 

la constitution d'une liste complète ou incom-

plète sous le principe de la concentration ré-

publicaine avec une majorité de démobilisés 

prenant l'engagement formel de voter: 1* 

pour la réparation intégrale du préjudice cau-

sé par la mobilisation à tout mobilisé dans sa 

personne, dans ses biens, dans sa position 

sociale ; pour la reprise par l'Etat de tous les 

bénéfices de guerre autres que le légitime pro. 

duit du travail ; 3- pour l'impôt sur le ca-

pital et une augmentation importante de l'im-

pôt sur le reven'j ; 4* pour le désarmement 

international. 

« Cette mction de toute la plus importante 

a fait l'objet d'un échange de nombreuses 

considérations. Finalement elle a été adoptée 

par 88 voix rontre 34 et 17 abstentions. 

. « A la demande de M. Millot, délégué de 

Manosque, la motion additionnelle suivante 

a été prise_en considération par le congrès : 

Le citoyen Anglès devra faire ratifier !e choix 

de ses collègues de liste par la majorité des 

Amicales fédérées. 

Le résultat de cette consultation sera com-

muniqué aux démobilisés par le bureau fé-

déral. 

Sur cette motion se sont produites de très 

nombreuses abstentions motivées par le vote 

de la confiance au citoyen Anglès, déjà admis 

et la motion additionnelle Millot n'a été votée 

que par 43 voix contre 6 et 60 abstentions ». 

Le Congrès des Démobilisés bas alpins, 

dont la tenue a été parfaite de zèle et de cor-

rection, a donc donné un résultat très précis. 

La majorité des amicales bas alpines aura sa 

•iste pour les prochaines élections législati-

ves et c'est le citoyen Anglès qui est chargé 

de la constituer dans d o s conditions nette 

ment définies par les votes exprimés. 

» » • 
Voici à titre de renseignements la liste des 

députés sortants et des candidats probables 

qui solliciteront nos suffrages : 

MM. Baoul Anglès, député sortant, 

Jacques Slern — 

André Honnorat — 

Jugy . 
Louis Andrieux — 

Toucas-Massillon, ancien secrétaire de 

M. Andrieux, 

Joseph Reinach, ancien dépuré, 

de Courtois, conseiller général. 

Paul Reynaud — 

Barrou — 

Rigoard, président de la Fédération 

des Démobilisés. 

La fédération socialiste des Basses Alpes a, 

au Congrès tenu dernièrement à Manosque 

désigné comme porte-drapeaux du parti MM. 

Aillaud, Baron. Gardiol et Victor Gérard qui 

feront liste commune. 

MM. Anglès, Stem, Honnorat, Reynaud et 

Rigoard feront également liste commune. 

Ainsi qu'on peut le constater il n'y aura 

que l'embarras du choix. 

Pour les Cheveux 
Dans un but humanitaire, je donne conseils 

contre la chute des cheveux et les affections 

du cuir chevelu. Ecrivez-moi et vous aurez 

satisfaction. Me joindre un timbre de 0,15 

pour la réponse. Gaston LEROUX, rue Saint-

Antoine. Soissons, (Aisne). 

COIN DU POÈTE 

Çoçorïco 
Le coq gaulois chante 

sur le pont de Kehl. 

Les journaux. 

Cocorico I Perçant la brume violette 

Qui - baigne son écharpe aux eaux claires du 

[ Rhin, 

Vibrant dans l'air subtil comme un trait 

[ d'arbalète, 

Un appel claironnant prolonge son refrain ; 

Et ce cri triomphant que l'écho riverain 

Répète lentement comme un nom d'amulette 

Fait soudain s'éveiller, au loin, à l'aveuglette, 

La chanson du travail sous le doux ciel serein. 

Cet hymne de clarté qui va vers la lumière,-

Ce cri de liberté éveillant la chaumière, 

Un coq l'a déchainé,— et vous savez lequel. --

Car son nom est partout symbole d'espérance; 

Et, superbe, enivré, vainqueur, le coq de 

[ France 

Bat des ailes en chantant sur le grand poni 

[de Kehl. 

Pierre d'ARROUX, 

Chemins de fer français 

VISITE AUX TOMBES 

des 

MILITAIRES MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 
TOUSSAINT — JOUR DES MORTS 

En vue de faciliter aux familles, peu aisées, 

des militaires morts au Champ d'Honneur, la 

visite des cimetières répartis sur l'ancien 

front de bataille, les Compagnies du Nord et 

de l'Est, mettront en marche au départ de 

Paris, Dijon et Belfort, les 1 et 2 novembre, 

des trains spéciaux d'aller et retour, à nom. 

bre de places limité, composé exclusivement 

de voitures de 3e classe et dont les horaires 

détaillés, seront portés à la connaissance du 

public par des affiches spéciales. 

L'accès des trains sera réservé aux person-

nes qui voudront bien adresser une demande: 

1- pour les destinations desservies par le 

Chemin de fer du NORD au secrétariat de 

cette Cie, 18 rue de Dunkerque, à Paris. 

S- pour les destinations desservies par le 

Chemin de fer de l'EST, à la direction de ce 

réseau, 21 rue d'Alsace, à Paris. 

Un bon de réduction de 75 pour cent vala-

ble pour tout le parcours leur sera envoyé. 

Cette demande devra être appuyée d'un 

certificat de décès et de parenté délivré par le 

Maire de la Commune du demandeur. La ré-

duction ne sera consentie que pour la Veuve, 

les Ascendants et les parents du militaire 

décédé. 

Les voyageurs munis de ce bon de réduc 

tion se présenteront à la gare qui dessert leur 

domicile, laquelle leur délivrera un billet à 

quart de place jusqu'à Paris, Dijon ou Bel-

fort seulement. 

Us devront donc prendre à l'une dés gares 

de Paris Nord, Paris-Est, Dijon ou Belfort 

un nouveau billet pour la destination défi-

nitive. 

- De nouveaux billets devront également être 

pris pour le retour. 

En conséquence les voyageurs devront con-

server pour le retour les bons de réduction 

qui leur auront été délivrés par les Réseaux 

du Nord èt de l'Est. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Musique. — Certains instru-

ments appartenant à la société musi-

cale, ayant pour des circonstances 

quelconques disparus au cours de la 

période de guerre, le président pré-

vient les détenteurs qu'ils doivent 

sous peine de poursuites judiciaires les 

restituer sans retard.' La société in-

forme les intéressés qu'elle achèterait 

de bons instruments d'occasion. S'a-, 

dresser au président. 

Avis aux agriculteurs. — Il 

est rappelé aux agriculteurs que la 

loi du 19 mars 1910 qui a pourl 

d'aider à l'acquisition et à l'ann 

gement des petites^propriétés rural; 

permet d'accorder des avances | 

SX 00 francs au maximum, amorti 

sables en 15 ans, et à un tauxtrèin 

nimes. Grâce à elle, on peut acqt1 

rir la propriété à très bon comp 

l'améliorer, l'aménager, et cela 8t 

posséder absolument rien. 

D'autre part la loi du 9 avril m 

consent des avantages spéciaux « 

pensionnés militaires et aux victitm 

civiles de la guerre qui, pour le mên 

objet que ci-dessus, peuvent obtej 

des avances de 10 000 francs toi 

tissables en 25 ans, à 1 ojo seulema 

d'intérêt. 

Pour tous renseignements s'adrs 

ser à la Direction des services ajii> 

col es à Digne. 

Ou demande au magasin : 

chaussures BEC, rue Droite, Ski 

ron, une commise s'intéressant àl 

vente. On mettra au courant. sf 
adresser. 

Sucre. — Mercredi a eu lieu m 

distribution de sucre. Voilà 3 moi 

que nos ménagères n'en avaient pu 

touché. C'est donc avec plaisir qu'ei 

l'ont reçu. Le retard apporté à la dit 

tribution de cet aliment de premièn 

nécessité n'est peut-être imputable t 

personne, il subit comme tout autn 

chose un laisser-aller dans les il 

faires ressortissantes de l'Admir»! 

tration. Néanmoins, par ces temps è 

période électorale, la meilleure récit 

me que puissent se faire nos représeï 

tants et nos édiles consiste a dot 

ter satisfaction au public. 

-* > 
Renvoi de foire. — La foire df 

St.-Domnin, qui pour cause de plui 

avait été renvoyée à Samedi dernier 

a eu tout le succès désirable. Ssnii 

par un beau temps, l'affluence étaî; 

grande et les affaires s'y sont traité» 

nombreuses. Voici la mercuriale : 

Agneaux, 4 fr. 60 le kilo, poids vil| 

brebis grasses, 3,50 à 4 ; moutons,! 

bœufs, 2 ,50 à 3 ; vaches, 2,60 ; por» 

gras, de 6 à 6,10; porcelets, 7 à 7,50; 

vieilles poules, 6 à 8 fr. la pièce ; poni 

lets, 7 à 12 fr. la paire, suivant gr<»> 

seur. Amandes dures en coques de 11 

à 11, le double-décalitre, amandfl 

princesses, 4,25 à 4,50 le kilo. 

Ir utile de dire que depuis l'établi» 

sèment de prix normaux les œufs w 

viennent plus sur le marché, ils sont 

arrêtés en cours de route par les acca-

pareurs. 

•«? * 

Canal de Sisteron.— Par su* 

des travaux urgents exécutés au couf 

de l'année, travaux ayant nécessité 

de grosses dépenses, le directeur il' 

f orme les arrosants qu'ils doivent m 

quitter leur taxe d'arrosage dans l'I 

plus bref délai, le rôle pour 1919 étant 

en recouvrement chez le percepteur 

Culture des lavandes. — 

demandes de renseignements et I" 

achats de plants en vue de nouvelle! 

plantations ont été très nombrei)' 

ces temps derniers. Devant l 'aTet»! 

de cette culture dans le départent
11
' I 

son extension va devenir conside> 

ble. Tous les propriétaires des Bf 

ses-Alpes doivent donc s'adonner If 

cette nouvelle industrie et en p»1* 

culier y consacrer leurs terres lnfl>rj 

tes. Pour renseignements s'adresW 

au Directeur des services agricole
8 »j 

Digne. 
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Nouveau service automo-

bile. — M"" Lambert de Gap vient 

de créer un service de Sisteron à 

Sédoron par la vallée du iabron, 

et qui desservira : Noyers, Valbelle, 

Saint-Vincent et les Ommergues Le 

transport des dépêches , sera assuré 

par ce service. 

Avis aux démobilisés. — Les 

démobilisés qui ont perçu à leur dé -

libération l'indemnité de 52 francs 

qui désirent entrer en possession d'un 

complet civil en drap neuf, contre le 

revoi sèment de cette indemnité, 

devront en faire la demande à leur 

dépôt démobilisateur Je plus tôt pos-

sible et au plus tard le 31 octobre 

1919, en spécifiant dans leur deman-

de, 1* le dépôt dans lequel ils défirent 

percevoir ce complet, 2* le corps ou 

la brigade de gendarmerie auquel ils 

ont rendu leurs effets militaires . 

Afin d'éviter aux bénéficiaires tout 

déplacement inutile, le corps distri-

buteur lui fera connaître quand il 

pourra lui être donné satisfaction. 

Il est entendu que la somme de 52 

francs ne sera versée qu'au mom-

raent ou le complet civil sera déli-

vré. 

< 9* 

Il a été oublié par deux per-

sonnes distinctes, chez M. Peyrotha 

horloger, deux paquets d'une certaine 

valeur ; les lui réclamer. 

Travailleurs Russes.— M. le 

Général Commandant la XV"" région 

vient de faire connaître à M. le 

Préfet des Bses-Alpes qu'un détache-

ment sera maintenu à Digne, pour 

prendre en subsistance les travailleurs 

Russes non employés et groupés. Mais 

les travailleurs inemployés étant dé-

signés pour le rapatriement, les agri-

culteurs ont donc intérêt à conserver 

ces travailleurs au lieu de les laisser 

retourner au dépôt de Digne. 

Pupille de la Nation. — Les 

secours du 3» trimestre 1919 sont 

«ctuellement payables chez les per-

cepteurs du département . Il est rap-

pelé que les secours alloués aux 

orphelins nécessiteux de la guerre sont 

frés à huit f rancB par mois et que 

ceux concernant les pupilles de la na-

tion sont attribués par l'office dépar-

temental suivant les ressources de 

l'allocataire, l'âge et la santé de l'en-
fant. 

Les pupilles jouissant d'une bourse 

ou d'une exonération de frais de pen-

sion dans un établissement d'ensei-

gnement n'ont pas droit à la sub-

vention d'entretien. 

Sisteron-Vélo. — Notre société 

^ sports, après 5 ans de léthargie, 

nous donner de belles séances à 

Partir de la Toussaint, 

i «a commission provisoire est corn-

Posée comme suit : 

Président, Donzion Maurice 

Vice-président, Laugier Joseph 

«créuire, Espinasse Ernest 

trésorier, Pellegrin Emile 

Ambres Lieutier Marcel 

du Conseil, Aubrun Emile 

L'a Commission espère que les 

Membres honoraires voudront b'en 

* prêter leur appui pour redonner 

| notre jeune société tout son éclat 
s
«ant guerre. 

La Commission fait appel à toutes 

p bonnes volontés et damande à tous 
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 jeunes gens qui veulent bien se li-

vrer aux sports : foot-ba!l, vélo, cour-

ses à pied, etc., de se faire inscrire 

d'urgence au siège de la société (café 

de la Terrasse), à la réunion du 30 

novembre. 

La question délicate du terrain est 

résolue, comme par le passé les séan-

ces de f'oot bail se tiendront en face 

de la 2» maisonnette. 

Avis. — Ancien comptable dispo-

sant de quelques heures par jour ac- j 
cepterait travaux de bureau, de comp-

tabilité ou de copies. 

S'adresser au bureau du journal. 

Leçons de piano et de chant, 

s'adiesf-er à Mlle L. Petit, rue Droi-

te, n* 3 au 3m', Sisteron. 

< à»* 

Fête de l'Os.— Demain diman-

che à 2 h. Concours de boules, prix 

un lot de fourchettes (argent contrôlé) 

sortant de la maison de Valavoire. A 

7 h. tenue des assises, salon Inaudy. 

A 9 h. feu d'artifice, retraite aux ff am-

b aux, arrivée en auto des musicanti 

Beautiful, Doll, des grands succès 

américains. A 10 h sauterie, entrée 

libre. 

A la demande de quelques jeunes, 

seront interprêtées, ry/hmées, scan-

dées et costumées les danses suivan-

tes : polka, Amour mouillé, création 

Tititte ; mazurka, Bonjour, bonsoir, 

adieu, par Le Bridier ; schottisch, Les 

Kakémonos, danse japonaise, par 

Milly-Michelet ; valse, Lèvres de feu, 

par Lecacarrou, valse lente-amoroso ; 

quadrille, « L? 75 » ça, c'est à nous, 

par Le8proufïatty, sujet hispano-Ame-

méricain. 

Cinéma. — Le public est in-

formé que la semaine prochaine la 

soirée cinématographique aura lieu 

le jeudi 30 octobre au Heu du samedi 

jour de la Toussaint. La soirée dan-

sante n'aura pas lieu le 2 novembre 

jour des Morts. 

— o— 

Cours particuliers de solfè-

ge. — Les parents désireux de faire 

apprendre la musique à leurs fillettes 

et à leurs petits garçons font infor-

més que M. Marneffe, ouvrira sous 

peu chez lui, un cours particulier de 

solfège . 

Les inscriptions sont reçues dès 

aujourd'hui, soit chez M. Marnefie, 

soit dans notre magasin de librairie. 

ÉTAT-CIVIL 

(du 17 au 24 octobre) 

NAISSANCES 

Baroni France, rue Saunerie. 

PUBLICATIONS DB MARIAGE. 

Entre M. Briançon Marcel cuit, et Mlle 

Lanarriere Maria, s. p. 

Entre M. Dou Auguste Receveur de l'enre-

gistrement et Mlle Reynaud Delphine, s. p. 

Entre M. Autran Adolphe, marchand de 

chaussures et Mlle Bonnet Marie. 

MARIAGE 

Entre M. Lieutier Marcel, cuit, et Mlle 

Meynier Germaine, s. p. 

DÉCÈS 

1 mort né. 

Une bonne action 
C'est de faire connaître la poudre Louis 

Legras qui a obtenu la plus haute récompen 

se à l'Exposition Universelle de 1900. Ce pré-

cieux remède calme en moins d'une minute 

les plus violents accès d'asthme, catarrhe, 

essoufflement, toux de bronchites chroniques 

et guérit progressivement Une botte est ex-

pédiée contre mandat de 2 fr. 80 (impôt com-

pris), adressé à Louis Legras, 139, Bd. 
Magenta, Paris 

RENTRÉS; D5S CLASSÇS I9Ï9 F 
IMPRIMERIE /j 

Librairie - Papeterie 
PASCAL LIEUTIER 

23, Rue Droite - SISTERON -« lias -Alpes 

Livres scolaires, 

Cahier "La Cigale'' papier 
premier choix, 

Cahier " Le Sisteronnais " 
papier de bonne qualité, 

Cahiers popu'aires 

Serviettes — Sous mains, 

Plumiers -- Régies, 

Encres de couleur et noire, 

Albums et Crayons dessin, 

Porte-plumes ordinaires 
et fantaisie. 

Trousses complètes, 

Crayons coufeur marquise, 
Boite de Dessin, 

Boites de compas, 

Boites de peinture, 

Gommes - Plumes - Craie, 

Papier â lettre — Colle, 

etc , etc. 

Fournitures générales pour l'Ecole Piimaire Supérieure 

IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS El COMMERCIAUX 

[f npges,nnsaair 
Accessoires - Outillage - Pièces détachées 

Atelier de réparations 

OH. FÉRATJD 

87, Rue Droite - Sisteron (B-A) 

M. Féràud a l'honneur d'informer 

le public que venant d'être démobilisé 
il ouvre définitivement son atelier de 
réparations. 

Traçai! soigné - Prix modérés 

Vente, Achat, Echange, Location 

Faites vous-même 

excellente BIERE 
de table naturelle 

Envoyez autant de fois 20 centi-

mes que vous désirez obtenir de litres 

de bière, à LEPEZ, Alimentation, à 

Fécamp (S. -M.), lequel vous enverra 

franco, ton :, les produits nécessaires. 

Minimum 35 litres. 

à vendre ou à louer présentement 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

OCCASIONS 
Vente et achats 

de Menblfcs et Objets divers 
CLÉMENT (assurances) rue Dro .te 

Sisteron (B. Alpes) 

SivETHiÊSrx 
Paquets de 1 kg-, 0 kg 500, 0 kg 250 

La LESSIVE PHENIX 
contient tout ce qu'il faut pour 

bien laver et lessiver le linçe 

sans savon et sans rien ajouter. 

AUX GALERIES SiSTEROfliX AISES 

Raoul COLOMB 

Traverse de k_Place^ SISTERON 

MAISON ID33 OONFIAITOE 

Nouveautés Lainages Soieries 

Toiles et tissus 

Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 

(Grand choix de Complets pour Démobilisés) 

M. Rioul Colomb mobilisé pendant la durée de la guerre, reprenant 

définitivement la direction des Galeries Sisteronnaises remerci 

lientèle de l'avoir toujours honoré de sa confiance et l'informe qu 'il fera 

comme par le passé tous ses efforts pour la cnrtenter en lui offrant le 

choix le plus complet de ses marchandises aux prix les plus modérés. 
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AUTOMOBILES — CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VENTE 'PEUQEQJ' -ECHANGE 

f UILE, ESSENCE. STOCK. MICHELIN 
LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORT DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOURDAN 
Rue de Provence (à côté du Casino) — SISTEH0N — Baeses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

LOUIS BEliLiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et 4rgent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Héveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Belle Jardinière 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

— Layettes — 

Corsets - Parapluies — Ombrelles 

Confections pour Dames et Enfants 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand choix de blouses, robes, 

jupons, combinaisons, etc. 

mnmumm °* mnmmî riri 
COSTUMES V* Communion et Acce$8oirei> 

JVT"" JVIORÈRE 

* MEUBLES EN TOUS GENRES ET DE TOUS STYLES f 

E BE Nt STE RIE 4'~r:„ 7»OLOMB TAPISSEPIE 

FAUTEUILS; ÇïTQllS PSHS^^ POSE de RIDEAUX 

ET CANAPÉS
 SVCCESSEl]R DE

 GEORGES DIÉBO
 ET TAPIS 

~ ,„ 26, Rue Saunerie, 26 „„„„._,„,, 
REPARATIONS SOMMIERS 

— SISTERON 

LE WÉGRO 
est ie MEILLEUR cirage à la cire 

CL m mm u mtm mm 
Agent Général pour la région : t TOURNDN à Sisteron 

USINE A VEYNES (Hautes-Alpes) 

Ferblanterie - Zinguerie - fMomberie - Vitrerie; 

INSTALLATION EAU ET GLA-Z 

ySNT^ÇT ACHAT 
de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes 

et Objets de toute nature. Faire offre 

A. CLÉMENT 
mm ni BBoifs - mwmmmm®% 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régii 
F. GIIIALD 124 Ar̂ o J

hiers 

PAINS MOUSSELINE | 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DJYfS 
•ontlea i j 

meilleura, les plus léger et les plus nourrira»»0' 

Dépôt : ALD1BERT, épicier, rue Droite 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, 
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