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Ordre et Progrès 

i Vous êtes à la tète du monde, 

paroe que vous êtes à la tête de 

l'ordre », disait dernièrement en par-

bt de la France un Américain 

notoire, roi de l'acier. Et sans nous 

flatter, ce qui n'est pas dans nos 

habitudes, il faut reconnaître qu'en 

effet, nous donnons au monde l'exem-

ple de l'ordre. 

Ordre de la politique : D'un élan 

unanime le pays, bousculant les 

ma partis, brisant les cadres et les 

étiquettes, a réclamé des couleurs 

. « France d'abord ! » tous 

ceux qui se déclaraient pour l'ordre 

et l'union ont été choisis. 

Après la retraite d'un vieux patriote 

qui a arraché la victoire, celui qu'elle 

net à la tête du gouvernement c'est 

Il |rand travailleur, l'homme de 

volonté et de patience qui construit 

solidement à coup d'eâorts méthodi-

ques. Et c'est lui encore que l'opi-

nion pousse à la première charge de 

l'Etat. Millerand, c'est l'ordre incar-

né. L'ordre dans les idées, l'ordre 

lins l'action, l'ordre comme pro-

gramme et comme but. Par la voix 

ta doyen du corps diplomatique, les 

nations lui rendent un magnifique 

nommage en saluant en lui l'artisai 

iî la" t reconstitution de l'ordre 

international », 

A l'ordre politique correspond 

l'ordre social. Autour de nous ce ne 
Mllt que secousses et craquements. 

Du peu partout le vieil édifice est 

«Bailli par la démagogie. Au souffle 

«apesté de Moscou des foyers s'al-

luoent. Les gouvernements hésitent, 

^versent, transigent. En Italie, 
1,8 ouvriers s'emparent des usines. 

fière Angleterre, assaillie par 

"MoBoucis, s'acoquine à traiter avec 

'^représentants du régime bolche-

EHe ne relève la tête que "rte. 

Sue notre fermeté a dressé la 

fologue victorieuse contre le flot des 

"toges. 

Et pendant un mois, tout le 
r
°yaume a vécu dans l'angoissa d'une 

Mve formidable qui n'est pas encore 

«""jurée. 

t
 Chez nous le calme règne. On 

'entend plus parler de conflits, 

traînée par son aile gauche, dans 
6 tentative révolutionnaire qui a 

sèment échoué, la C. G. T. a 
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n„n.es répétées on traite de gré à gré. 

perdu la moitié de ses effectifs. Du 

coup, elle s'est assagie. Les modérés, 

un moment débordés, sont redevenus 

les maîtres, A leur tour, ils accusent 

et ils attaquent. A Orléans, Jouhaux, 

Dumoulin, Bartuel ont foncé sur les 

extrémistes et dénoncé leur funeste 

besogne. Leur victoire a été com-

plète. 

Que faut-il désormais pour assurer 

la concorde et réduire définitivement 

à l'impuissance les entrepreneurs de 

désagrégation ? Il ne suffit pas 

d'appliquer des lois, d'assurer la 

liberté, la sécurité des biens et des 

personnes. Il faut, ainsi que l'a pro-

clamé le Président Millerand, faire 

chaque jour la part plus large à la 

iustice, . à l'humanité, à la bonté. Il 

faut organiser le travail sur des bases 

nouvelles, établir enfin entre tous 

ses éléments cette communauté d'in-

térêts qui les rendra solidaire et 

assurera leur union. 

Au lendemain des grèves de Mai, 

une entreprise industrielle s'est équi-

pée avec des grévistes révoqués. 

Folie, dites-vous Non. Elle est 

devenue une entreprise modèle, Les 

ouvriers font autant de travail que 

dans la maison voisine où il y en a 

le double. Pourquoi ? Parce qu'ils 

travaillent pour eux-mêmes en même 

temps que pour le patron. La direc-

tion leur a cédé des actions. Il sont 

copropriétaires de l'usine Jamais 

plus ils ne se mettront en grève. 

Cette expérience a inquiété les 

chefs syndicalistes. « Voilà, s'écrie 

l'un d'eux, des symptômes dont il 

serait stupide de méconnaître l'im-

portance et la gravité, et une ten-

dance profonde dont le syndicalisme 

doit avoir l'habileté de prendre la 

direction s'il ne veut pas qu'elle s'ac-

complisse malgré lui et contre lui. » 

Souvenons nous du mot de Taine : 

« Ce n'est pas la société qui crée 

ia propriété, c'est la propriété qui 

crée la société ». 

Pour rester « à la tète de l'ordre » 

il faut que la France soit à la tête 

du proarès social ». 
V 8 Louis BARRET 

Une bonne recette 
Pour dissiper instantanément un accès 

d'asthme, d'oppression, d'essoufflement, des 
quintes de toux opiniâtre provenant de 
vieilles bronchites, il D 'y a qu'à employer 
la Poudre Louis Legras, le meilleur remède 
connu. Le soulagement est obtenu en moins 
d'une minute et la guérison vient progres-
sivement. Une boite est envoyée contre 
mandat de 2 fr 95, (impôt compris), adressé 
à Lruis Legras, 139 Bd Magent, a Paris. 

QUESTION DU JOUR 

(1) Notre politique agraire 
C'est pourquoi nous venons de demander 

et de voter au Sénat, une réforme des lois 

relatives au crédit agricole, tendant à élever 

à 40.000 francs les prêts aux agriculteurs, 

et à assurer des avantages spéciaux aux 

pensionnés militaires, aux victimes de la 

guerre, aux chefs des familles nombreuses, 

Toutefois, il ne suffit pas d'améliorer les 

opérations de crédit, il faut encore les rappro-

cher des opérations foncières. Il y a bien 

des lois sur la constitution des domaines 

ruraux, Aucune d'elles ne procure au culti-

vateur à la foi un domaine rural et l'argent 

nécessaire pour le payer, condition essentielle 

pour que le salarié agricole devienne proprié-

taire 
Il y aurait donc lieu de créer des institu-

tions nouvelles pouvant à la fois constituer 

des domaines ruraux et distribuer des prêts 

pour leur exploitation ou leur acquisition. 

Ce pourrait être, suivant l'idée de M, Victor 

Boret, une caisse nationale de la propriété 

paysanne et des sociétés foncières régionales 

fonctionnant sous la forme de société contrô-

lées par l'Etat. 

La valeur des domaines ruraux et le mon-

tant des prêts ne seraient pas assujettis à 

d'étroites limites Les prêts revêtiraient des 

formes multiples. 

Les cessions pourraient combiner des 

prêts avec une location ou promesse de 

vente. Il importe en effet que l'ouvrier agri-

cole ait exploité une propriété avant d'être 

'admis à la posséder. 

Pour favoriser les .familles nombreuses, 

l'Etat pourrait se décharger d'une partie des 

annuités de remboursement. Pour acquitter 

en même temps sa dette envers les anciens 

combattants, l'Etat leur réserverait la priorité 

de certains avantages, consentis pour le rem-

boursement des prêts. 

IV.- CONCLUSION. 

L'accession à la petite propriété, voilà, 

messieurs, qu'elle doit être l'idée fondamen-

tal? d'une politique agraire, pour tout gou-

vernement soucieux du relèvement rapide de 

la patrie. 
Le jour où le sol sera complètement recons 

titué aux mains de l'exploitation familiale, 

on verra s'arrêter cet écoulement de popula-

tion dont souffrent nos campagnes ; on aura 

pansé efficacement les cruelles blessures de 

la terre, 
Et si, en donnant un tel but à sa politique, 

l'Etat la veut en même temps libérale et 

vigitente, s'il laisse aux paysans, la liberté 

qu'ils réclament justement, s'il leur apporte 

cette aide efficace qui implique tout un re-

nouveau de méthodes et d'organisation, alors, 

messieurs, vous continuerez è répondre à ce 

concours, je le sais, par un élan renouvelé 

de votre magnifique effort. 

Alors, messieurs, la terre de France, en-

core sanglante de tant de morts, refleurira. 

Alors nos campagnes repeuplées pleines 

de fécondité nouvelle, donneront à la France 

tous les fruits de cette production agricole 

dont dépendent sa prospérité et son rang dans 

le monde. 
C'est ce que souhaite passionnément notre 

fertile Provence, dont nombre de représen-

tants distingués et méritants se trouve réunis 
ici, 

Si nos paysans Bas-Alpins ont tant con-

tribué à forcer ia victoire, c'est pour que 

notre grande, cnmme notre petite patrie, bé-

néficient largement des bienfaits de la paix, 

de l'union et du travail I 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commémoratif 

aux " Morts île la Grande Guerre " 
2 G Liste 

Mme Vve Pons, 52, rue Sénac, 

à Marseille 15 f
r

, 

M. Lucien Gilly, voyageur de la 

maison Picon et Cie Marseille 20 » 

Produit de la collecte effectuée à 

l'issue du repas de garçon'de 

M. Voltaire Emile. 60 » 

M. Locatelli, à l'occasion du baptê-

me de son dernier né. 

Total... 

Report des listes précédentes : 24.182.68 

Total à ce jour...,,..., 24,282,65 

(1) Fin du discours prononcé par M. le sé-
nateur Perchot, au Comice agricole à Forcal-
quier. (Voir le Sisteron-Joyrniil des 18, 25 sep-
tembre et 2 octobre). 

FM LOCAL 

La Rentrée des Classes 

Elle a eu lieu par temps de pluei sans 
ternir la gaieté de toute une jeunesse qui 

brusquement voit un terme à ses amusements, 

à ses courses vagabondes à travers champs 

et côteaux, Nous avons tous connu ces heure» 

et ces mêmes angoisses qui s'effacent au fur-

et à mesure que l'année scolaire s'écoule. 

Bien que le temps n'ait pas été favorable, 

la rentrée n'en a pas moins été suivie, cela 

a été pendant trois jourB un défilé continu 

d'élèves qui s'en allaient vers l'école 

communale, le collège et l'Ecole Supérieure 

de jeunes filles. Cette théorie d'élèves nous 

fait croire que cette année les rentrées ont 

été plus nombreuses que les années précé-

dentes. Au collège qui depuis quelques temps 

périclitait par suite d'une administration 

incertaine voit depuis l'an passé, par le fait 

d'une meilleure administration, ses élèves 

revenir en plus grand nombre ; à l'école supé-

rieure, dont la renommé n'est plus à faire 

et dont les résultats aux examens de fin 

d'année sont là pour attester le bon 

enseignement qui s'y donne voit également 

les élèves y venir de très loin et en 
nombre tel que les résultats dépassent toutes 

les espérances. Nous ne croyons pas être 

loin de la vérité en disant que le nombre 

des rentrées est plus grand que celui de l'an-

née dernière qui comprenait déjà 125 pen-

sionnaires environ. 

C'est surtout vers l'école primaire publique 

que nous devons tourner nos regards, c'est 

aux gosses qui doivent en faire la popula-

tion que nous devons prêter toute notre 

attention. De tous temps dans les clans il y à 
eu des vides, malgré tout le savoir faire 

des maîtres dont le dévouement ne peut être 
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mis en doute, des vides - désastreux.!! Les 

enfants — quelques-uns, tout au moins — ne 

viennent plus en classe après quelques jours 

de travail ; d'autres, ce qui est plus grave, 

n'y sont jamais entrés, 
"tes gamins ce sont ceux que;i'on trouve 

aux coins des rues menant une vie malsaine 

qui leur gâte, en même temps, l'esprit. Les 

parents qui encouragent.ou tolèrent une telle 

conduite sont de grands coupables envers 

eux-mêmes, envers leurs enfants, envers la 

société. 
Cette situation, que la loi sur l'instruction 

publique et obligatoire avait prévue et qu'elle 

punit, ne s'est jamais améliorée parce que 

les pouvoirs publ.cs n'ont jamais accordé 

toute la vigilance nécessaire à - nos écoles 

primaires. 
it Mais il appartient à un maire de prendre 

de telles dispositions qu'elles comprennent 

l'inefficacité d'une loi incomplète. 

^Chronique Locale 

S1STERON 

Sisteroa-Vélo.— Demain diman-

che à 14 heures séance d'entraîne-

ment, terrain de la deuxième mai-

sonnette. 
Jeudi, réunion générale questions 

intéressantes à traiter. Présence in-

dispensable 

Musique. — Nous rappelons aux 

jeunes gens désireux de suivre les 

cours de musique gratuits que cee 

cours auront lieu les mercredi et sa-

medi de chaque semaine à 8 h. Ij2 

du soir dansfla salle des répétitions. 

^Syndicat du bâtiment, — Ce 

soir samedi à 8 b. 1|2 réunion de 

tous les ouvriers.,du bâtiment dans 

là salle habituelle du vieux collège. 

Foire.— Lundi prochain aura lieu 

dans notre ville la bonne foire de 

St-Domnin. Si le temps le permet, 

cette foire qui compte parmi les meil-

leures sera certainement très fréquen-

tée. 

Essence de Lavande. — L'Of 

fice agricole des Basses-Alpes est 

saisi d'un certain nombre de demande 

d'essence par des parfumeurs qui 

prient de leur faire des offres, avec 

un échantillon. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser au Directe«rBdes Services Agri-

coles. 

__A VENDRE un piano auto-

matique en bon état ; une cuisi-

nière grand modèle avec tuyaux. S'a-

dresser au bureau du journal. 

f A vendre un piston marque 

Besson. S'adresser à la librairie du 

;oumal. 
?»• 

Lavande. — Il est rappelé aux 

dittillateurs de lavande que l'Office 

agricole des Basses-Alpes fait ana-

lyser gratuitement l'essence de lavan-

de pour tirer le dosage en éthers. Il 

suffit d'envoyer un échantillon de 15 

à 20 grammes au Directeur des ser-

vices agricoles à Digne qui transmet-

tra lejrésultat de l'analyse. 

&«• 

Emprunt 6 oip 1920. — Lès 

souscriptions à l'emprunt 6 ojo 1920 

seront reçues du 28 octobre au 30 

novembre 1020. 
Les rentes seront émises au pair et 

produiront un intérêt annuel de 6 oio 

net de tout impôt. 

La Recette des finances accepte dès 

maintenant des versements anticipés 

en numéraire, en bons ou obligations 

de la D. N.qui seront ultérieurement 

affectés à la souscription et qui se-

ront productifs d'intérêts à 5,75 ojo 

jusqu'au 30 novembre prochain. 

•*€ >«• 

Avis. — La maison Allègre, 

cours St-Jaume, Sisteron, prévient 

sa fidèle clientèle qu'elle tient à sa 

disposition un grand stock de potasse 

d'Alsace. 
■«fj ÎJr 

Carnet de mariage. -- Lundi 

dernier a eu lieu au Poët le mariage 

de notre compatriote Emile Vollaire 

avec Mlle Berthe Corréard. Au cours 

du repas une quête a été faite au pro-

fit de?; écoles du Poët et de l'Amicale 

des mutilés de Sisteron. 
Aux nouveaux époux nous adres-

sons nos meilleurs vœux de bonheur. 

— Nous apprenons également le 

mariage à Asnières (Seine) de M. Jean 

Tourrès, lieutenant d'artillerie, élève 

à l'Ecole Polytechnique, croix de 

guerre, fils de notre compatriote Al-

phonse Tourrès, résident de France 

au Cambodge, aves Mlle Jeannette 

Gévaudan.Nos félicitations à la famille 

et nos souhaits de bonheur aux époux. 

Service d'Autobus — Le pu-

blic est informé que le service d'au-

tobus Sisteron- Tallard, aller et retour 

est supprimé à partir du 14 octobre, 

pour reprendre le 15 mai prochain. 
Continu à fonctionner Sisteron-Gap 

départ 6 h, matin; retour 7 h, soir. 

Eldorado-Cinéma.— Ce soir à 9 h. 

et dimanche en matinée à l'Eldorado 

séance cinématographique avec au 

programme Judex, T épisode la fem -

me en noir ; Pauvre enfant, drame ; 

Onésime sur le santier de la guerre, 

comique. 
* 

La direction de l'Eldorado informe 

le public au'à partir d'aujourd'hui un 

service d'autobus assuré par M . La-

til fonctionnera pendant toute "la 

saison d'hiver seulement par temps de 

neige et de pluie. Ce service partira 

le soir de 8 h. à 0 h. du café Peignon 

où des billets d'entrée pour l'Eldo-

rado seront délivrés soit pour le ci-

néma suit pour le théâtre. La pro 

priété de ce billet donne droit à faire 

usage de l'autobus qui mènera jus-

qu'à l'établissement toute personne 
munie du billet Pour le retour il 

suffira de montrer son billet au con-

trôle de l'Eldorado et faire ensuite 

usage de l'autobus jusqu'au point de 

départ. 
Par ce nouvel arrangement le pu-

blic peut constater que la direction 

fait tout son possible pour lui faci-

liter le trajet de la ville au théâtre, 

elle pense donc et espère que le public 

lui en sera reconnaissant. Annonçons 

pour le 4 novembre prochain la venue 

dans notre ville de l'excellente troupe 

Matteï qui donnera à l'Eldorado une 

seule représentation de Ça c'est chic, 

revue à grand effet 

Casino-Cinéma. — Ce soir au 

Casino, à 9 heures, grande représen-

tation cinématographique 

Proeramme : 
La maison de la haine, 1 1* épisode. 

Une bonne place, comique. 
Quarante H. P., dramatique. 

Pathé-Joumal. 

ÉTAT-CIVIL 
du 2 au 8 octobre 192Ô 

NAISSANCES 

ifvette Marie-Martin, rue Saunerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre Marceau Gaston Eysseric et Mlle Cé-

lina Baptistine Barra. 
Entre Adrien Marius Audibert, propriét. 

et Mlle Augusta Marguerite Louise Reynaud. 

DÉCÈS 

Léonie Ravoux, veuve André, 82 ans, rue 

Droite 
Roubaud. Auguste, 79 ans, hôpital. 

Chronique Régionale 

CLAMEN SANE 

Une jolie chasse. — M. Bré-

mond revenait paisiblement de Rey-

nier lorsque son regard fut attiré 

par un chamois qui gambadait dans 

la roîhe de Reynier, à l'endroit dit 

le Desboussaïré et il vit l'annimal se 

giter dans une caverne. 
En arrivant à Clamensane, M. 

Brémond fit part de ce qu'il a^'ait vu 

à MM. Chaud Henri, Sigaud Sylvain 

et Maurel Victorien qui partirent 

immédiatement accompagnés de M. 

Chabot Marcellin, un spécialiste pour 

la roche et M . Brémond pour indi-

quer où était le gibier. Arrivés à 

l'endroit, les trois chasseurs se pos-

tèrnte et M. Chabot au moyeu de 

corde, descendit dans la roche. A sa 

vue, le chamois sortit d'un bon de 

sa caverne, mais trois coups de feu 

éclatèrent simultanément et le chamois 

tomba. M. Chabot l'attacha à ses 

cordes et le trophée fut remonté. 

PIANO à vendre- Sadres-

ser au bureau du journal. 

P1PRLI>T60|01920 

La banque Ghabrand et Caillât 
place du Tivoli, Sisteron 

Reçoit sans frais les souscriptions au 
nouvel emprunt. Se renseigner à 

ses guichets où par correspondance 
sur les avantages et facilités aux 

souscriptions. 

Etude de M* ROUBAUD 

notaire à Sisteron 

DEUXIEME INSERTION 

Par acte du vingt-cinq septembre 

mil-neuf-cent-vingt, MM. Vollaire 

père et fils de Sisteron, ont vendu à 

Monsieur Bonnet Clovis, pâtissier 

à Sisteron, un fonds de commerce 

de Patisseria et Confiserie au détaii, 

exploité à Sisteron, rue Droite, com-

prenant les éléments incorporels du 

fonds, le matériel et les marchandises 

moyennant un prix fixé dans l'acte, 

Jouissance immédiate. 
Les oppositions devront être faites 

à peine de forcusion dins les 10 jours 

de la présente insertion, en l'étude 

de M* ROUBAUD. 
Pour deuxième insertion : 

Roubaud. 

Etude de M* Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Mort pour la Franoe 

notaire à Sisteron 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M* Paul 

BOREL suppléant son fils, le vingt 

neuf septembre mil-neuf-cent-vingt, 

Monsieur Léopold Denoize, cafetier 

et maître d'hôtel aux Grillons, com 
mune de Mallemoisson, a vendu aux 

prix et conditions insérés dans l'ac-

te à Monsieur Henri Michel et Ma-
dame Lucie Guieu, mariés, demeu-

rant à Malijai, tous les éléments in. 

corporels composant le fonds de 

commerce de Café, Hôtel et restau-

rant situé à Mallemoisson, quartier 

des Grillons. 
Oppositions à faire au domicile 

élu en l'étude de M# Borel, notaire 

à Sisteron. 
Paul BOREL. 

Etude de M* L. LABORDE 

Notaire à Saint-Génie? 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu -par M* Laborde | 

notaire à Saint-Geniez, le vingt-cinq 

septembre mil-neuf-cent-vingt, Mu-

dame Amielh Fanny, Vve Richaud 

a vendu moyennant un prix 

l'acte à Mademoiselle Thélène Ro-

salie-Marie demeurant à 
le fonds de commerce de Rouenrm, 

Confections et Lingerie ex[ 

Madame Amielh veuve Richaud 

Sisteron,. Grande Place, dans unitj 

meuble appartenant à Madame Ci 

raud veuve Michel. 
Jouissance immédiate. 

Les oppositions, s'il y a 

vront être faites en l'étude de ï 

Laborde dans les dix jours qu; | 

vront la deuxième insertion. 
Pour extrait: 

L. LAB0EDÏ 

Etude de M" PIERRE 
Chevalier de la Légion d'Howf 

JVŒor* pour la. Franoef 

notaire à Sisteron 

VENTÉ 
aux Enchères Put 

et Volontairês 

fixée au Dimanche 17 ocl 

mil neuf cent vingt, à l'Escalj 

heures après-midi, dans la sa" 

Mairie par le ministère de M' 

snppléant. 

LOT UNIQUE 

I. UN DOMl 
situé à l'ESCALE, qusrt 

Baumes, composé de bâtim""' 
bitation et d'exploitation, '*| 

jardin, 'abour et pré arro" 

vague, mûriers et arbres 

porté sous Jes numéros W*j 

448, 449, 450, section P ,J 

tenance de i hectare < 

confrontant au levant 1^, 

nord Richaud, au levant^ 

naud, au midi le 

2. UNE ?m 
de terre vague an quart'8' I 
du Mouriès, portée au « 

numéros 1126 et H»*? 
«7 ares, touchant la «"8'l ■ j 

canal. I . 

Mise à prix : Wl 
Pour tous rensei[ 

ser à M9 Paul 
teron, dépositaire & 

charges, et pour visita 
se MEISSON. prop1 

Vincent-sur-Jabron, i" 

dit domaine. 
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Rentrée des Classes 1920-1921 

Librairie — SPapeterie — Imprimerie 
DU " SISTEROIN-JOURNAL " 

Fournitures pour l'Ecole Supérieure, le Collège et les Ecoles Communales 

PASCAL LIEUTIER 
25, Bue Droite — SISTERON — Basses-Alpes 

S9C 

Livres classiques - Crayons de couleurs - Tubes de peinture - Plumiers 

Serviettes - Articles de dessin et toutes fournitures pour les Ecoles 
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LES MAUX DE REINS 
Il n'est pas naturel de souffrir des reins; 

il est toujours imprudent de ne pas soigner 
ces douleurs, car les reins douloureux ne 
purifient plus suffisamment le sang et lasanté 
peut s'altérer vite. Les Pilules Foster dissi-
pent les maux de reins. Elles donnent, c'est 
un ïait bien connu, une santé meilleure. 
Dans les .rhumatisme, douleurs, sciatîque, 
goutte, gravelle, coliques néphrétiques, 
hydropisie (gonflement des chevilles), l'amé-
lioration se fait parfois sentir dès" les pre-
mières doses et le malade se 'sent renaître 

et transformé. 
Méfiez-vous et refusez imitations et con-

trefaçons. Exigez bien les véritables Pilules 
Foster pour les Reins, 4 fr. ia boîte, 6 boîtes 
pour 23 fr., plus 0 fr. 40 d'impôt par boîte. 
Si votre Pharmacien habituel en est dépour-
vu, envoi contre remboursement sans frais 
et franco, par la poste, par retour du cour-
rier. H. Binac, Pharmacien, 25, rue Saint-

Ferdinand, Paris (17e). 

20 glaces a vendre, belle qualité 

de Saint-Gobain. 
S'adresser au bureau du Journal. 

UÉPRËM 
envole gratuitement mé-
thode pour guérir ulcères 

■ variqueux, pUiel dei 

|«mbei, eczémas, toutes maladies de la peau et; du 
îuir chevelu, maladies nerveuses : épilepsie, neuras-
thénie, maladies de lVstomac, des rwumons. rhuma-
tismes, troubles du retour d'âge, hémorroïdes,. cons-
tipation, diabète,' albumine. - Ecrire a M.-!»1*6 

Laurel, curé d'Ervauyffle (Loiret • Timbrep'réponse. 

GUÉRIE PAR, 

la Méthode LERC
 1
 ^ 1 

CHUTES il MATRICE ■ 

DÉPLACEMENTS dos ORGANES 

Cette cruelle infirmité « La hernie » 
dont les graves conséquences sont connues de 
tous, ne doit plus être négligée ; mais les 
aCigés hésitent souvent devant les promesses 
des soi-disant spécialistes qui surgissent 
chaque jour. Hernieux,ne confondez pas 1 
Nos lecteurs connaissent de longue date la 
réputation de M. Leroy de Paris. 75, faub. 
St- Martin, le Maître de l'art herniaire, 
aux Succès innombrables, ainsi que l'a 
démontré la presse universelle et qui, en 
outre, a guéri des milliers de hernieux 
rien que dans notre région. Il n'y a donc plus 
à hésiter et nous engageons tous les intéres-
sés à avoir recours a la méthode Leroy. 

laquelle fait aussitôt disparaître sans la 
moindre gêne les hernies même les plus 
rebelles et en assure -la rapide et complète 
guérison, ainsi que le démontrent ces toutes 

dernières attestations : 
Rossi, 103, boulevard Baille, à Marseille. 

Hernie guérie en quelques mois. 
Nazzaro, 136, rue Centrale, à Marseille 

(B-du-R.). Hernie guérie en quelques mois, 

Négrel, à Lacours, par Roquevaire (B-du-R.) 

Her/ii3 guérie en quelques mois. 
DespessàiHes, 20, rue d'Angleterre, à Nice 

(Alpes-Marit.). Hernie guérie en quelques 

mois. 
Bonnaud, 70 ans, à Milhaud, (Ga^d). Her-

nie guérie en quelques mois. 
Moulin, quartier des Launes. à Carpentras 

(Vaucluse). Hernie guérie en quelques 

mois. 
Allez donc voir en toute confiance 

l'éminent patricien qui recevra à : 

Apt. samedi 9 octobre, jusqu'à 2 heures, 

hôtel du Louvre. 
Forcalquier, dimanche 10 octobre, hôtel 

Lardeyret. 
Sisteron, lundi 11, hôlel des Acacias. 

Digne, mardi 12 octobre, jusqu'à 2 heures, 

hôtel Boyer-Mistre. 
Manosque, jeudi 21 octobre, hôtol Pascal. 

HERNIE 

si fume DU JUKY ■( nous ooneouns 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-

tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après~avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de M. J. GLASER, le réputé 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. Sépastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies les plus diffi-

ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici d'ailleurs une preuve : 
25 Mai 20. 

Monsieur Glaser, 
Tous les bandages que j'avais portés me 

torturaient et mon mal s'aggravait. Seul vo 
tre merveilleux appareil sans ressort que j'ai 
porté jour et nuit sans aucune gène, a im-
mobilisé ma hernie, j'ai pu travailler sans fa-
tigue, toute souffrance a disparu. Vous m'a-
mez rendu la force et la santé. Je vous au 

torise à publier ma lettre. 
M. Robert Victor, propriétaire 
au Crozet par Vif (Isère), 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils 1 

Allex donc tous à 
à SISTERON, 16 de 11 h. à 6 h. et 17 
octobre de 8 h. à 3 h.1/2 Hôtel des Acacias, 
à MANOSQUE. dimanche 31 octobre de 9 

à 5 h. Hôtel Pascal ; 
à FORCALQUIER, mardi 2 novembre de 

11 à th. Hôtel des Lices, 
à VEYNES, vendredi 5 de 8 h. à 2 h. Hô 

tel de la Gare, à DIGNE, 6 novembre de 8 h. à 3 h. Hôtel 

Boyer-Mistre. 
Brochure franco sur demande. Ceintures 

ventrières pour déplacements de tous organes. 

CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

Une hernie pas ou mal soignée peut occasionner deux accidents importants: 
i -

 un accroissement volumineux de la tumeur qui rend impotent le malade qui en 
est aiteint et 2- un étranglement de l'intestin qui, neuf fois sur dix est un accident 

mortel. Aussi est-ce pour nous un devoir de prévenir les tiernieux des dangers que 
peut leur faire courir leur infirmité en leur fa sant savoir que, quelque désespéré 
que soit ieur cas, il leur est possible d'abord de se soulager, ensuite de s'em 

débarrasser comrlôtement. En Amérique, la Méthode du grand spécialiste Hariston a fait des merveilles 
dans le traitement des Hernies, chutes de matrices, hydrocèUs et tout déplace-

ments des organes chez l'homme, la femme et l'enfant. 
Kn France, c'est déjà par milliers qin peuvent être comptés les malades que la 

MÉTHODE HABISTON a complètement débarrassés de es graves affections ; et 
ce, sans gêne, sans fatigue et sans rienchanger aux occupations, ni à la façon 

da vivre. Femmes qui souffrez de chutes dô matrice, rein mobile, ou déplacement 

d'organe; Parents qui avez des enfants atteints de hernies, la Méthode Hariston 

guérit sans opération. Hernieux nouvellement atteints n' attendez pas que votre cas s'aggrave ; 
n'attendez pas tes premières coliques, présage de l'étranglement ; avec la MÉTHODE 
HARISTON la contention d'une hernie, prise à temps, est certaine et définitive. 

Hernieux désespérés, qui avez tout essayé sans résultats, qui souffrez de 

porte;' de mauvais bandages, reprenez confiance, il estencore temps de vous sauver. 

LA MÉTHODE HARISTON vous assure le bien-être <a la contention Absolue de 

votre hernie. . A tous, nons disons : « n'hésitez pas à avoir recours à la Méthode Hariston. 
Allez voir l'éminent praticien dont la bonté et la grande exuér.ence sont sans 
égales, vous serez examinés, renseignés sur votre état et conseillés gratvitemeni-

Ne faites rien sans le consulter, ce qui vous sera bien facile puisqu'il pourra 

vous recevoir régulièrement tous les mois dans les villes et anx dates ci-âprès : 

SISTERON, quatrième samedi du mois, 23 septemb. Touring-Hôtel, près gare 

DIGNE, premier samedi du mois, 6 Novembre Hôtel du Grani Parit , 

MANOSQUE, 21 octobre. Jeudi, Holet de Versailles, 

FORCALQUIER, samedi, 30 octobre, Hôtel des Liées, 
MARSEILLE tous les autres jours du mois, 24 boulevard' de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

HARISTON, spécialiste-Ueriiiaire 

SM, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

ENGRAIS 
pour 

Fumure, Semailles d'Automne et de Printei 

s'adresser à M. REYNIER SÏ, rue Dri 
SISTERON 

Aperçu de quelques prix : 

' Cyanamide ou Sulfate d'amoniaque de 100 à 132 fr, les 100 kil .l| 

Surerphosphate minéral 14/16 33 fr. 50, marchandise prise sur va^ 

10 toDnes, 
Sels de potasse, nouveaux prix, 
SylviDite 12/16 potasse pure U fr. les 100 kil. nu par vagon de 10 fâ 

Stls de Potasse 20/22 de potasse pure 20 fr. les 100 kil par val 

10 tonnes, , ['. 

En sac la marchandise est facturée 4 fr. 50 en plus par 100 kiios| 

Savons les meilleures marques de 3 fr. 80 à 3 fr. 80 le morceau de 1 j§ 
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Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détaché es et Accessoires 

Pneumatiques H. LONG Réparations en tons genres 

(COTE DE MONTAGNE) PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOE " 

59, Rue Droite -:- SISTERON 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES ET SUIt 

MESURES 

ELIE JULIEN 
Blessé de Ousrra 

Rue Droite — SISTERON — Basses-Alp 

M. Julien informe le publie qu'il a en ce m 

ment un grand choix de Chaussures en magasin 

de bonne qualité et à des prix avantageux. 

CHAUSSURES SUR MESURE 

Réparations en tous Genres Travail soigné 

€3 A MACHE 

AUTOMOBILES -

i 

CYCLES 

MOOURIE 

— MOTOCYCLETTES 

VENTE PEUGEOT' ECHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 

LOCAliON D> AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOURUAN 
Rue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BEIiliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMES!" EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 
Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A ia Belle Jardinière 
RXJH DROITE 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies - Cravates 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand choix de blouses, robes, peignoirs 

combinaisons, imperméables? etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET VVLW$ 

Mme MORÊRE 

U ffcwn, 
Va pou La* légalisation de la rignatmmj ci wtw. i» UM 
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