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Les Richesses Naturelles des Alpes 

LUS PRODUITS T3XJ SOUS-SOL 

Dans notr9 dernier article noua 

avons énuméré un pen succ'ntement 

les beautés naturelles de nos régions 

qui, si biles étaient connues, pour-

raient amener dans notre pays 

l'atUence des visiteurs et créer ainsi 

a nos compatriotes une source 

nouvelle de revenus II est incontes-

table que la seule mention dan« les 

guides officiels du tourisne, de la 

fameuse inscription de « P'.erre 

Ecrite », qui est un des plus glo-

rieux vestiges del'épopé« Roca.ne, 

amènerait des visiteurs des joints 

le* plus éloignés de France et même 

de l'étranger. Q ie l'on ne sourie pas 

de cette assertion, chacun reconnaîtra 

avec n^us que la publicité habi-

lement faite dans les guides, dans 

les stations de chemin de fer, etc, 

dirige les touristes vers des 

paysages moins curieux que les mer 

veilleuses gorges de « Pierre Ecrite » 

avec leur inscription romaine. 

Nous avons dit que nous pourrions 

ainsi par le développement de l'in-

dustrie hôtelière retenir nos popula-

tions trop portées à aller tenter for-

tune dans les grandes aggloméra-

tions. Mais à côté de la richesse 

que peut procurer à notre pays la 

mise en valeur de ses sites pittores-

ques il y a une autre source de re-

venus qui n'est non plus pas négligea-

ble, Nous voulons parler des ri-

chesses minières de notre sol.. 

Sans doute le fait que les produits 

de notre sous-sol n'ont pas fait jus-

qu'à ce jour l'objet d'une exploitation 

régulière etsuivin s°mble indiquer 

que rétraction ne doit pas en être 

t'è? rémunératrice, sans cala l'inté-

rêt, ce puissant moteur de l'activité 

humains, aurait depuis longtemps 

ino'té les particuliers à tirer des 

entrailles de la terre les richesses 

qui y sont contenues. 

Certes l'argument s sa valeur, 

mais les bouleversements économi-

ques survenus depuis s-uerre en 

Ont singulièrement . diminué la p>r-

tée. Eu eflet .la hausse des produits 

en général a été telle que bon nom-

bre d* mines ou carrière* abandon-

pfflè*?,- ou même qui n'avaient hit 

lusqu'à ce jour que l'objet d études 

°a de travaux préparatoires et qui 

Waient été délaissés par suite de 

la pauvreté du m u< rai ont vu 

Reprendre leur exploitation. Le 

prix de vente du produit extrait a pu, 

dans bon nombre de cas, faire face 

aux frais d'extraction et rémunérer 

au surplus les capitaux engagés 

Dès lors on pourrait reprendre 

sans aucun doute les études pour 

parvenir à l'exploitation des carrières 

de lignite de Sourribe? qui ont con-

nu ies heures de prospérité. Ou 

sait qu'à l'Exposition Universelle de 

Paris de 1878 figurait un bloc de li -

gnite provenant des dites carrières 

et atteignant un volume de un mè-

tre cube 

Entre St-Geniez et Authon on 

trouve de beaux marbres blancs 

dans lesquels l'ingéniosité et l'adresse 

des habitants d' Authon aava'ent 

creuser naguère dé superbes mor-

tiers qui font encore l'admiration de 

tous. 

Les terrains si tourmentés qui 

constituent les précipices pittores-

ques du « Mal Pas » laissent aper-

cevoir des affleurements de char-

bon. Sans doute ce sont des affleu-

rements i chapelet, c'est-à-dire que 

la veine est loin d'être régulière et 

ininterrompue, mais l'anthracite à 

l'heure présente atteint de tais cours 

que même les mines pauvres peu-

vent actuellement rémunérer les ca-

pitaux engagés 

p'aucon fournit de très beaux mar-

bres noir* utilisés pour les monu-

ments funéraires et certaines cons 

tractions artistiques. 

Enfin St-Geniez possède au quar-

tier de Saurrines, une carrière 

vraiement trèi riche de birytine ou 

sulfate de b»ryte. Certes elle _est 

exploitée par intermittence mais on 

est loin d'en tirer les profits que l'on 

serait en droit d'espérer. 

Ce sulfate de baryte est en effet 

un produit de tout premier choix 

qui n'a, aux dires des connaisseurs, 

pas son pareil parmi toutes les car» 

rières similaires . 

Malheureusement ce qui entrave 

l'exploitation intensive de cette car-

rière ainsi que celles des carrières 

de lignite de &ourri''es, des marbres 

blancs d'Authon, ce « pal empêche 

l'ouv8rture des mines de charbon du 

Mal Pas, ce soif les difficultés de 

transport. L'état dts routes et des 

chemins est tel que le pro-

duit arrive à la gare de Sisteron, 

station la plus proche, grevé d'une 

surtaxe qui en rend le placement 

trè diffioile à causa de la concurrença 

C'est à la suppression de cette 

augmentation du prix de revient que 

doivent tendre tous las efforts ; on ne 

pourra y parvenir qu'en créant des 

voies de communications nouvelles et 

en améliorant celles déjà existantes. 

C'est cette tâche qui nous tiendra 

le plus à cœur si nos compatriotes 

nous font le grand honneur de nous 

choisir comme représentant et dé-

fenseur des intérêts de notre cher 

Canton 

Ainsi l'activité de nos laborieuses 

populations rurales trouvera un dé-

bouché de plus et le trafic qui ré-

sultera de ces exploitations contri-

buera sans nul doute à l'enrichisse-

ment de nos régions si délaissées 

jusqu'à je jour, 

EMILE GALICI 

Docteur en Droit Es-Sciences Politiques 

et Economiques. 

Lauréat de la Faculté de Paris. 

Candidat des partis Républicain-Socia-

liste et Socialiste Indépendant 
à l'Election Cantonale de Sisteron. 

—-—•—— t 

LE " 4510 " CHARLES 

On se souvient que le « 45 000 » 

Charles Baron, se sentant bien dé-

monétisé auprès das électeurs bas-

alpins avait amené il y a déjà pas 

mal da temps, le citoyen Marjel 

Cachin. député communiste, dans le 

département. Il s'était fait épauler 

par le leader du B. O. P. (Rloo 

Ouvrier et Paysan) dans ses confé-

rences publiques à Manosque et à 

Sisteron. 

Le citoyen Charles Baron appar-

tenait alors au Parti Communiste ; 

il fut exclu de ca parti après compa-

rution devant une commission de 

contrôle présidée par le citoyen Louis 

Sellier, Conseiller municipal de 

Paris. 

Veut-on savoir ce que pense de 

lui son ancien camarade Marcel 

Cachin ? 

Il faut lire dans ce cas les lignes 

suivantes parties dans l'Humanité, 

organe officiel du B. O. P. (Bioo 

Ouvrier et Paysan) : 

« On épure mais après la rupture 

t véhémente du Cartel par les 

« hurleurs de carrefour » ^Herriot 

« d ; sit) de la C. A. P. on peut 

« continuer de voir collaborer m 

« Radical, gazette officielle d'Herriot-

« Poincaré, à côté de ces anges da 

c vertu que sont le3 Angoulvant et 

« les Caïtuccoli, des sooialistes cora-

« me G. Weill, Fontauier, Capgras, 

c le Pauore Chariot Baron at les deux 

a grotesques Uhry et Nicollet. » 

Quelle déchéance, député Baron ! 

En être arrivé à ne plus exciter que 

la pitié de vos adversaires, vos am's 

d'hier ! 

A Paris, comme ici dans nos 

Alpes — vous vous en rendrei 

c )mpte sous peu — vous êtes deve-

nu pour tous le Pauore Ch&rles 

Baron ! 

LE COIN DU POETE 

" IN " 

(2 Novembre 1926) 

La prière du soir est triste 

Ce jour de deuil endolori. 

Pas une lèvre ne sourit 

Dans le demi-jour qui persista. 

Les âmes comme des colombes, 

Descendent sur les vanta nerceurs. 

Pour se poser près de leurs sœurs 

Sur la pierre blanche des tombes. 

La suite des croix dans l'allée 

Evoque le suprême adieu 

Et sous le silence des cieux 

Semble protéger la vallée. 

Et la plainte inO liment tendre 

Des pauvres mères à genoux 

Sanglote tout autour de nous 

Et nous fait pleurer de i'enteidre. 

Pourquoi la clocba du village 

Vient- elle de changer de vcix 

Et s'accroohe au faite des toits, 

Ssmblable au lambeau des nuages ? 

La fleur même a des attitudes 

Da douloureux recueillement 

Kt se penche pieusement 

Sous le pjids da sa lassitude. 

La Mort, aux paroles funèbres, 

Qui sépare les amitiés, 

A, dans un geste de pitié, 

Tendu son voile de ténèbres... 

Afin que la faible lumière 

Des derniers rayons da soleil 

No trouble pas le grand sommeil 

Des corps couchés au cimetière. 

Noël BROCBIER. 

Tant va lacruche à Veau... 

DES PROCES DE PRESSE 

Le tribunal correctionnel de Digne, après 

avoir entendu les plaignants et leurs défen-

seurs avait il y à huit jours, mis en délibéra 

cinq procès de presse, pour injures publiques 

et diffamation. 

Le tribunal a rendu hier les jugement! 

suivants : 1" affaire : M* Bouquier, avocat-

avoué à Digne, contre M. Joseph Margailian, 

rédacteur gérant du journal socialiste S. P. 

1.0. Le travailleur des Alpet, dont les direc-

teurs sont MM. Charles Baron et le docteur 

Gardiol, députés. M, Margailian est con-

damné à 200 fis. d'amende, 209 fr. de dom-

mages-intérêts, et i l'inssrtioo inextenso du 

jugement dans le Iraaiil.tw det Aipti et 
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divers journaux du département. 

2e affaire : M. Bouquier contre M. Bellour 

gérant intérimaire du lramilleur des Alpet 

en l'absence de M. Margailian : M" Bouquier 

étant visé en qualité de conseiller général, 

le tribunal se déclare incompétent, il dé-

boute le demandeur et le condamne aux 

dépens. 
3e affaire : M. Margailian contre Cbaspoul, 

propriétaire gérant du Journal des Battes-

Alpes : le Tribunal a débouté M. Margailian 

de ses fins et conclusions contre M.Chaspcul. 

4* affaire : M. Chaspoul contre M. Mar-

gailian : « Attendu que, si M. Margailian a 

l'excuse de la provocation, la violence de sa 

polémique n'est pas justifiée », et le tribunal 

l'a condamné à 50 fr. d'amende, 200 fr. de 

dommages intérêts, et à l'insertion du juge-

ment. Enfin dans une deuxième affaire, Mar 

gaillan contre Cbaspoul, le tribunal n'ayant 

pas vu dans l'article incriminé du Journal 

des Basses-Alpes 1 B délit d'injures publiques 

et de diffamation, a débouté M. Margailian, 

et l'a condamné aux dépens M. Margailian 

avait demandé une double condamnation à 

20.000 fr. de dommages intérêts. 

Chronique Electorale 

Un distingué journaliste parisien, 

M. HiMaurice Bigot, avait été envoyé 

par le grand quotidien républicain 

l'Œuvre, dans les Hautes Alpes pour 

y suivre la campagne électorale de 

M. de Rotscbild. 

Dans un article publié par notre 

grand conlrôre de Paris, M. Bigot 

a analysé les raisons qui, selon lui, 

ont produit ce résultat auquel per-

sonne ne s'attendait : l'élection du 

baron au premier tour. 

« En premier lieu, dit-il en sub?-

« tance, cette élection est le îésul-

c tat de deux facteurs qui ont joué 

« rn la circonstance un rôle prépon-

dérant : tout d'abord, antipathie 

t profonde pour la Chambre actuelle 

c et, sentiment non moins prononcé, 

« désaffection des masses à l'égard 

« du Cartel. » 

L'Election de Sisteron parait se 

présenter dans des conditions ana-

logues. Les deux départements des 

Hautes et des Basses Alpes sont du 

reste identiques au point de vue 

ethnique ; il est dès lors très na-

turel que les conceptions de l'esprit 

et la psychologie soiQnfc les mêmes 

dans les deux circonscriptions. 

La preuve d'un H état d'esprit 

est surabondamment faite par l'abs-

tention, dans cette campagne, des 

trois députés du département des 

basses-Alpes. Alors que l'an dernier 

ils étaient intervenus dans la lutte 

(du reste pou' un bien piètre résul-

tat : 76 voix de majorité \) cette 

année prévoyant l'accueil quo leur 

réserve !a population, ils se terrent 

De plus le Cartal n'ose pas affron-

ter une lutte dont il connaît d'avan-

ce l'issue ; il est désemparé et malgré 

sea menées souterraines, il donne 

une impression de fatigue et de dé-

couragement qui laisse augurer 

l'abandon de la lutte. 
Il ne faudrait pas croire aue cet 

état d'esprit impliqne c^ex le* élec-

teurs du Canton de Sisteron un re-

tours vers le passé, une désaffection 

des principes républicains ; les 

électeur? de nos rég'ons restent pro-

fondément attachés à la République 

qu'ils ont aidé du reste à créer ; il 

est simplement le résultat du peu de 

sympathie qu'éprouve le corps élec-

toral pour nos « 45 000 » actuels 

ainsi que pour le Cartel auquel il 

reproche ( à juste titre ) son inertie, 

ses variations dans tous les domai-

nes, ainsi que ses manquements à 

la parole donnée 

La preuve que les électeurs du 

Canton conservent un attachement 

indéfectible à la République et à une 

politique de progrès social c'est que 

le grand favori de la coursa est le 

citoyen Emile Galici, dont les con-

ceptions républicaines et sociales sont 

des plus hardies et qui défend avec 

énergie le programme des partis 

républicain-socialiste et socialiste-

indépendant. 

L'accueil si chaleureux qu'il a 

rencontré auprès des masses popu-

laires est pour lui un sûr garant du 

succès et les raisons que nous avons 

indiquées au début de cet article 

assurent son élection au premier 

tour de scrutin à une imposante 

majorité 

De La Dépêche de Rouen, le grand 

quotidien républicain de Normandie 

nous extrayons l'article suivant. : 

Une Election annulée 

Pur pouvoir formé et soutenu par 

M. Emile Galici, docteur en droif , 

lauréat de la Faculté de Paris, le 

Conseil d'Etat a annulé l'élection de 

M. Joùrdan, proclamé élu conseiller 

général de Sisteron, au 2» tour de 

scrulin le 26 Juillet 19 ?5 Ce dernier 

s'était piévalu du désistement de M. 

Galici en sa faveur, alors que M Ga-

lici avait formellement maintenu sa 

candidature au second tour. 
La Conseil d'Etat a estimé qu'il y 

avait là une manoeuvre de nature à 

vicier le résultat du scrutin. 
En conséquence, M Jourdan a vu 

son élection annulée. 

M. Gal?ci n'est pas un inconnu pour 

nous. Avant d'être juge de paix de 

Nemours { -îeinu et Marne), poste qu'il 

occupe actubllement, il fut juge de 

prix de Bacqueville-en-Caux. où il a 

laisstâ le souvenir d'un magistrat ac-

tif, intelligent et d'une impartialité 

au-dessus de tout soupçon. 
M Galici, qui malgré les manœu-

vres employéas contre lui, n'avait 

été battu qu'à 75 voix, mène à 

l'heure actuella une campagne élec-

torale ttès vive à Sisteron. 
Nous présentons à notre ancien 

compatriote nos meilleurs voeux de 

succès. 

(La Dépêche de Rouen du 26 Oc-

tobre 192P.) 

Chronique Sportive 

FOOT-BAL 

défendent obstinément. C'est pen-

dan* cette mi temps que Lieutier a 

dégagé dans les bois, après que le 

ballon eût frappé contre le poteau : 

jeu superbe. 

Après la reprise, les Sisteronnais 

ont pris nettement l'avantage et Giu-

diceUi marqua après un beau jeu 

de Fabre C'est en vain que Vey-

nes essaye de sauver la situation ; les 

Sisteronnais l'emportèrent sur toute 

la ligne et sortirent vainqueurs par 

1 point à zéro. 

Félicitations à tous les équipiers 

mais signalons <e beau jeu de Bon-

net, Martine, Lieutier, Fabre, Gui-

gues et Vemet. 

Match retour dimanche prochain. 

Le manager de la seconde, 

Eldou CARTER. 

Dimanche SA rencontrai ont les deu-

xièmes équipes de Veynes et de Sis-

teron. Nombreux seront les gens 

qui Tiendront sur les ligues de tou-

ches applaudir nos futurs champions. 

M. L. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Jomnt d'une précision rare et 

suivant le biHoo ave ténacité admi-

rable la deuxième équipa du Sisteron 

Vélo a ouvert la saison eu rempor-

tant une bri'lante victoire à Veynes. 

Dans la première mi-temps, les 

Veynois ont essayé de toute manière 

de marquer mais les c bleu et or » se 

Cérémonie Commémoraiive . 

Lundi l"r novembre à 14 h-ures 

aura lieu au cimetière la cérémonie 

c^mmémorative annuelle à la mé 

moire des enfants de Sisteron morts 

victimes de la guerre , 

Le Maire invita les autorités, les 

Sociétés constituées et toute la popu-

lation à se joindre à la Municipali'é 

et aux Mutilés pour rendre à nos 

chers disparus nn hommage éclatant 

de notre gratitude. 

Le cortège se formera à 1 h. 45 

sur la Place de l'Eglise. 

La musique des Touristes: des 

Alpes participera à la cérémonie. 

« * 

Association des Mutilés. 

Nous rappelons aux camarades que 

comme les années précédentes, no-

tre devoir est de nous rendre le plus 

nombreux possible à la cérémonie 

organisée à l'occasion de la Toussaint 

pour rendre hommage à ceux des 

aôtres qui né sont pas revenus de 

la grande tourmente. 

Tous les Pupilles de la Nation 

ascendants, mutilés et anciens com-

battants, sont instamment prié» 

d'assister à cette manifestation. 

Le présent avis tient lieu de convo-

cation. 

Secours Mutuels. — La 

Commission de la Société de Se-

cours Mutuels hommes, invite ses 

membres à assister en nombre à la 

cérémonie en l'honneur des morts 

qui aura heu lundi, jour de la Tous-

saint à 13 h. 45. 

Rounion sur la Place de l'Eglise. 
■m 

» « 

Mutualité Féminine. — La 

Commission de l'Union Mutuelle des 

femmes, invite «es membres à assis-

ter très nombreuses à la cérémonie 

patriotique qui aura lieu lundi, jour 

de la Toussaint, à 13 h. 45. 
Le port des insignes est de rigueur. 

Réunion sur la Place da l'Eglise. 

Canal de Sisteron 

Le quorum nécessaire & la validi-

té des délibérations n'ayant pu être 

atteint à la réunion de Samedi der-

nier, le Maire invite les co-arrosants 

du Canal de Sisteron à assister à la 

deaxième assemblée générale qui nu 

ra lieu à la Mairie Samedi 30 cou-

rant à 8 heures 30 du soir à l'effet 

de désigner leurs représentant» 

à la Commission Syndicale. 

Un beau geste 

A l'occasion du mariage de Made-

moiselle Lieutier Jeanne avec M. 

Jacob Georges, employé à la Compa-

gnie P. L M. à Marseille, la eom-

me de cinquante francs a été ver-

sée par les nouveanx époux à la 

caisse de l'Amicale des mutilés de 

Sisteron. 

Le conseil d'administration adresse 

ses bien sincères remerciements aux 

jeunes époux, et forme pour eux 

le» meilleurs vœux et souhaits de 

bonheur. La Commission 

La Banque Régio-
nale travaillant uni-
quement dans la Ré* 
çion de son Siège 
Social, est la Banque 
de tous ceux que 
l'avenir de la petite 

patrie intéresse. 

Fanfare du Boumaa. 

L'orchestre est heureux d'infor-

mer le public qu'il recommence ses 

bals à grand orchestre. Le premier 

sera donné dimanche prochain 31 

octobre dans la vaste salle de l'Eldo-

rado à 9 heures du soir. 

Prix d'entrée, Dames : 2 francs. 

. . . . . Hommes : 8 franos. 

s». 
Un merle blanc. 

Finie la légende du merle blanc 

puisqu'il existe et dont nn type a 

sifflé jusqu'à ces jours derniers 

il nous a été permis de voir au 

cours de cette semaine un lot de 

gentilles bestioles, dont les gourmets 

sont friands, composé de grives et 

de merles, parmi lesquels se trou-

vait un merle., .blanc ; sonphunags 

ne laissait aucun doute sur sa cou-

leur, il avait la tête et la queue 

d'une blancheur immaculée et le 

corps d'un gris très blanc. En som-

me l'oiseau était tout blanc 
Sa rareté a fait courir les oorieux 

chez M, Lagarde de notre ville qui 

montrait à tous ce type d'oiseau rars, 
etmous avons pensé que son existence 

méritait d'être signalée, et Msw 

supposer qu'il ne doit pas être le ■eul 

spécimen qui se trouve dans not 

bois. Il doit y en avoir sûremtft 

d'antres. 

Fusion des Haras et des 

Remontes , 

Ta Commission Interministérielle 

prévue par l'article 6 du décret du 

10 Septembre 19*6, concernant l« 

rattachement du service des RemoB' 
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jj) à celui des Haras, a tenu sa pré-

fère séance le mardi 5 Octobre. 

A ce propos il est rappelé à MM 

L éleveurs ou'à partir de i»27 les 

mata de chevaux militaires conti-

Leront à avoir lieu. 

i Avis 

M. OH A1X Maurice informe ses fi-

nies clients qu'il vient d'ouvrir rue 

Itanerie un 

jïAGASIN d'AMEUBLEMENT 

|a ils trouveront tout ce qu'il faut 

{jour rendre l'intérieur du logis coquet 

lit confortable. 

Lire l'annonce en troisième page. 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE P. LIEUTIER 
25, Rue Droite ■ 

GRAND CHOIX 

k>ISTERON 

de ROMANS 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
DEYGLUN 

jjtLPHONSE frères 
successeurs 

MM. ALPHONSE frères ont 

l'honneur d'informer le public qu'ils 

tiennent de prendre le fonds de 

Boucherie-Charcuterie 

Je M. D~yglun, rue Sauuerie 

Les personnes qui voudront bien 

les honorer de leur confiance tro ci-

teront dans le magasin de la viande 

18 t°r choix, une charcuterie tou-

jours fraiche et des salaisons. 

A VENDUE 

\ Sisteron, Traferse ds U Place 
MAGASIN de CONFECTIONS 

DAMES et HOMMifiS. - MODES 

Belle clientèle dans le Département, 

mtériel neuf. 

S'adresser à M. GAGE, Pana-

Modes, Digne. 

On demande des apprentis, 

bonne 'éduca-

tion. S'adresser à la confiserie Brou-

chon. 

E7AT-C1VIL 

du 22 au 30 Octobre 1926 

NAISSANCES 

Monique Berger, Place de la Mairie. 

PUBLICATIONS DE MAHIABS 

Décfc) 

Pourtoui 
^JemofeurClM 
,,'ïM I se pliera à vos ordres, 

et vous donnera complète 

satisfaction 
V» 
Pour une faible consom-

mation d'électricité, il 

vous fera faire de très 

J grosses- économies de 
main-d'œuvre 

Vous lé trouverez chez 

tous les bons électriciens 

et à la : 

j£- El***™ -Mécanique 
29, Bd d'Athènes 

HERNIE 

CABINET DENTAIRE 

E. Cosogrande 
10, Place; de l'Hor'oge, Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 h à 

midi et de"2h. à 5 heures. 

• Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M PI *01?D ,e Rrand spécialiste 
. uLAoEjn de Paris, bd Sébasto-

Sol, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 
angereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désespérés réali-
sent chaque jour des prodiges et procurent a 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
la SANTE, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la OUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retard à M. OLASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

LES MÉES, 12 Novembre, de 10 heures 

i 4 heures, Hôtel Barras. 

DIGNE, 13 Novembre hôtel Boyer Mistre. 

SISTERON, mercredi 17 Novembre de 8 

heures à 3 heures hôtel des Accacias. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNEE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

a M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 

ET A LA MEDITERRANEE 

(Registre du Commerce de la Seine 79.649.) 

Emission de BoesP.LJf. 
à 13 ans, 7 o/o de 500 francs 

Nets d'impôts présents et futurs à l'excep-

tion de la taxe de transmission et des 

droits de transfert ou de conversion. 

LOCATION d'AUTOMOBILES 

ALLIBERT 
CAFE DES ALLIES - SISTERON - Téléphoné 

Agriculteurs ?... Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Moissofiin, Faucheuses, Râîaaux. Tracteurs, Batteuses 
a l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meilleure prix 

ÀLBBBT AILHAUD 
Agent llackormik 

 • La MOTTE-DTJ-C AI RE f Basses-Alpes) 

« Au Confort pour tous » 

| CHA1X MAURICE^ I 
3R.TJ33 SAUNBBIB — SISTERON 

AMEUBLEMENT || LITERIE Fer el Cuivre 

et pour toutss^les bourses |||| PLACES, CHAISES, FAUTEUILS 
En un mot tout ce qu'il faut pour être bien chez soi. 

(Le Magasin est ouvert de 7 heures à midi tt de 1 heure 30 à 7 heures du soir) 

Location d'Autos 
—( Toiture spéciale pour le truiport des malades ) — 

Jean BULL AN 
Rue Mercerie - SISTERON - Basses-Alpes 

TELEPHONE 17. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIEKRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de" gazéification artificielle R. C. N * 1469 

Pour renseignements s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

Intérêts payables les 1" janvier et 1« 

juillet nets d'impôts présents et futurs peur 

les Bons NOMINATIFS et sous déduction 

de la taxe de transmission pour les Bons 

au PORTEUR. 

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

^gras, qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 1900. 

Ce précieux remède calme, en moins d'une 

"toute les plus violents accès da'stbme, ca-

•rrhe, essouflement, toux de bronchites 

ironiques el guérit progressivement, Une 

toite est expédiée contre mandat de 3 fr. 25 

l'topct compris) adressé à Louis Legras, 1, 

^ Henri IV, Paris. 

PUBLICATIONS RECOMMANDEES 
POUR LA JEUNESSE 

T71 1 I ITVIVIll^ la meilleure publication composée spécialement pour ] 
p lljLJli I JLÀ '

es u
"

ettes
- Paraissant tous les dimanches, 16 pa-l] 

geseo couleur et en noir, Le numéro : 25 centime»] 

f fi l^iTinprm lf I ÏTCT^DC 1
B
 P

ms
 gou'e des journaux illustrés de la 

li 14, r'IHjl I I I |j|j |J31riI!i jeanesse, pour les filles et garçons, Parais-
* sant tous les dimanches. Le N- 25 cent. 

L5~IVrrnr>nirH7< hebdomadaire illustré Le frrand journal de voyages (avori 
1 1 1 I rirjl 1 DHi de la jeunesse Aventures • Sports - Voyages, tous les] 
■r.'V*

 dimâacnegl
6 p

a
g

es
 Le Numéro : 30 centimes. 

Journal pour les petits garçons. 16 pages en couleur et en noir. 
Le Numéro i 25 centimes. 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi de denx numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

adressée a la SOCIETE PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rocroy, Paris (X«). 

Eu vente à Pimprim. lib LIEUTIER 

AGENCEjies ALPES 

CLEMENT 

agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron B-A) 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
vos tissus avec le 

LURO TOUT(S^^^^X"J«^^^^^ TOUS 

LES nuANCEl^e^Bp^^usciuiaitatuL 

EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 1 

S 9 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

—:— DEVIS - INSTALLATIONS — REPARATIONS —:— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON — Basses -Alpes 

9 99 S Sê 

© VILLE DE SISTERON



JEAN GALVEZ 

Cuté du Commerce — SISTERON 
~o— TELEPHONE 2. —o— 

Magasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

E 
Rue Saunerie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
penr 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Eue Droite N' II. 

/ 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouves aussi ehei 

JULIEN tous les appareils 

du Decieiir SCHOLL 

peur les pieds sensibles 

eu déformés 

H 

Acheteurs f RéflécL. sez! 

Coûter peu à Tachât est bien. 

Coûter moins à l'usage est r ^x. 

Valoir encore beaucoup six £ rès, 

est enço r mieux. 

C'est pourquoi 

La lENAULl 
est la voiture 

Seul dépositaire 
de la marque i 

(( Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que te cuir. 

I 

I 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'ac h a t , 

Frais d'usage et d'entretien, 

e Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur les 4-roues^ 

en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n'est plus u we (5 voiture moderne. I 
1 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Jkus Grands 

Les Grandes Marines 

La Grande Marque Nationale 

BERLIET 
Le Roi des véhicules utilitaires 

Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 11S à l'heure) La nouvelle 7 C. ï 

ROCHEÏ SCHENEIDER PANHARD ET 
La voiture de oualilé incomparable La voiture de grand Luxe 

G A RA GE MODERNE, Verne LA MBEMf 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTERON {B.-A.) 

Vente i crédit (Agence exclusive pour les Hautes < t Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèfe 

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

© VILLE DE SISTERON


