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L'AMÉNAGEMENT 
du Rhône 

Nous lisons dans La Dépêche des 

Alpes: 

Nous avons lu avec beaucoup 

d'intérêt le rapport sur. l'amé-

nagement du Rhône présenté 

par M. le sénateur Perchot. 

L'étude de cette séduisante et 

considérable entreprise envisa-

ge un triple but : 

La création d'usines hydro-

électriques, la navigabilité du 

îleuve, en utilisant une partie 

de la force de ces usines et enfin 

le pompage électrique pour 

l'alimentation de canaux d'ir-

rigation. C'est dire que dans 

cette œuvre qui, par certains 

côtés, semble offrir de très 

grandes diflcultés d'exécution 

le gouvernement et le distingué 

rapporteur ont eu l'heureuse 

idée (trop rare en général) d'as-

socier les intérêts agricoles aux 

intérêts industriels et commer-

ciaux. 

A l'occasion de cette dernière 

constatation, nous sommes heu-

reux de pouvoir affirmer que 

M. Perchot a lintention de si-

gnaler dans son rapport, ou 

dans une annexe, la négligence 

que l'on a commise au point 

île vue agricole dans l'aména-

gement de la Durance et la 

nécessité d'y remédier au plus 

^t ? A notre point de vue, il 

serait temps aussi que, tenant 

compte enfin de l'Agriculture, 

'es Sociétés concessionnaires 

fussent obligées à remplir les 

éditions de leur cahier des 

charges dont l'oubli a causé les 

désastres que l'on sait aux 

trains et aux digues de la 
r've droite ? 

L'étude d'un plan complet 

d'endiguement de la Durance 

devrait suivre ces premières et 

Rentes mesures afin de com-

poser les pertes récentes. L'en-
lrePrise présentait en outre le 

'jiple avantage d'enrichir les 

grains, d'attirer une popu-
lation nouvelle d'agriculteurs 
et d'augmenter les ressources 

nationales par la culture de 

terres exceptionnellement fer-

tiles reconquises par les ouvra-

ges d'endiguement.. 

Nous confions ces intérêts 

essentiels de notre vallée à nos 

représentants au Parlement. 

C'est à eux qu'il appartient de 

les exposer et de les défendre 

auprès des Pouvoirs publics 

avec leur habituelle activité. 

LETTRE DE PARIS 

LE BILAN 

Les parlementaires vont terminer leurs 

vacances annuelles ; ont est tout naturelle-

ment porté â se demander si elles ont été 

bien gagnées ces vacances. Si l'on considère 

les résultats, les critiques s'imposent à l'es" 

prit. Beaucoup de peine ; peu de besogne. 

Ne parlons pas, n'est-ce pas, de l'avance de 

l'heure, ni de la réforme postale, ni d'autres 

réformes aussi faciles. 

En dehors de ce travail peut fatiguant, 

qu'a-t-on fait au Palais-Bourbon ? Bien peu-

On doit reconnaître qu'il n'y eut jamais plus 

vive volonté d'aboutir que l'assiduité a laissé 

moins à désirer ; par là même on est obligé 

de constater le contraste saisissant d'une 

stérilité persistante. 

Sans doute, il s'agit d'une première année 

de législature, mais qui oserait garantir que 

sur quatre années, une seule année peu 

suffire comme mise en train ? Assurément 

il y a dans des différentes commissions du 

travail préparé, mis au point, mais ne serait-

il pas naïf d'imaginer que la deuxième année 

de la législature sera beaucoup plus féconde ? 

Si la Chambre veut faire œuvre utile, elle 

devra dès la rentrée, et, sans ' désemparer, 

discuter Je budget de 1921 ; moins que 

jamais le régime des douzièmes provisoires 

ne peut être acceptable. Pour peu qu'il y ait 

— et dans une assemblée politique cela ne 

fait jamais défaut — quelques interpellations 

indispensables on aura grande peine à avoir 

un budget national le 31 décembre. 

Et après ? A supposer que commissions et 

Chambres n'aient qu'à délibérer en paix, que 

leur application ne soit distraite par aucune 

préoccupation de politique intérieure ou ex-

térieure, il y a gros à parier que les réalisa-

tions sur lesquelles on devrait pouvoir 

compter se réduiront à quelques ébauches 

manifestement insuffisantes. Chacune des 

deux Chambres comprend nombre de mem. 

bres animés des plus louables dispositions ; 

les talents, les compétences même ne man-

quent pas, mais il serait téméraire d'espérer 

que les représentants actuels de la nation se 

montreront beaucoup plus capables que leurs 

devanciers. Depuis que la Constitution est, si 

l'on peut ainsi parler, en vigueur, on se 

demande si elle n'aurait pas besoin d'être 

tonifiée, tant la production parlementaire 

parait insuffisante, comme qualité aussi bien 

que comme quantité. Outre que les Parle-

mentaires sont toujours — et cela dans toutes 

le? législatures — tentés de ne pas se con-

ter de leur rôle de législateurs et de contrô" 

leurs, il se révèlent successivement impuis-

sants à fournir un travail sérieux. Comme 

beaucoup de citoyens français l'ont pensé 

depuis longtemps, il ne serait sans doute 

pas superflu de vérifier le réglage de la ma. 

chine parlementaire et aussi celui de la 

Constitution elle-même. 

Cela parait être le sentiment du président 

actuel du Conseil, En termes suffisamment 

clairs M. Millerand. en un de ses derniers 

discours, a parlé delà nécessité d'une révi-

sion. Cette révision se traduirait par un ren-

forcement du pouvoir exécutif et par une 

décentralisation. Il n'est nullement certain 

que les assemblées récemment élues pousse 

raient l'humilité jusqu'à reconnaître leurs 

tares, et l'abnégation jusqu'à se prêter à une 

mutilation ; mais [un peu plus tôt ou un 

peu plus tard force sera bien de se rés'gner 

à une revision sans cesse ajournée, On pen-

sait qu'au sortir de la guerre les législateurs 

animés d'un esprit nouveau, accompliraient 

mille prouesses. En réalité, leur travail res-

semble beaucoup trop à celui1 de leurs pré-

décesseurs ; le mieux qu'on puisse dire pour 

les excuser est qu'ils disposent d'un outillage 

défectueux, 

Georges TONNELIER 

NOTRE ARGENT 
Notre argent de papier est bien sale. 

Qu'il était beau l'or, autrefois, quand le 

vieil avare, sous ses doits décharnés, allon-

gés parmi les écus, en faisant jaillir des 

lueurs et des étincelles. 

Il pétillait. Il fascinait comme cette mon-

tagne d'aimant dont parlent les Mille et une 

Nuits, qui attirait toutes les ferrures des 

vaisseaux épars sur la mer. 

Mais nos billets crasseux, que n'a purifiés 

aucun creuset, ne seraient même pas dignes 

d'allumer les fagots de quenelle dont en 

parfumait jadis les cheminées impériales. 

Notre papier loqueteux est un fumier. 

Oui, dirait Mme de Grignant en radoucis-

sant ses petits yeux, mais il faut bien de 

temps en temps du fumier sur les meilleures 

terres. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

La Commission administrative de l'Ami-

cale des mutilés et blessés, veuves, orphelins 

et ascendants de la grande guerre de l'arron-

dissement de Sisteron informe les adhérents 

à cette association en retard dans le paiement 

de leur cotisation qu'ils veuillent bien ce 

mettre à jour. 

Elle croit devoir ajouter qu'elle se verra 

dans la pénible nécessité de recourir à Tap-

plication de l'article 23 des statuts pour tous 

adhérents qui n'auront pas acquitté le mon-

tant de leur dû dans le plus • bref délai ; un 

avertissement leur a été adressé par le secré-

taire de l'Association en août dernier' et le 

présent avis n'est que le complément. 

Pour la commission, le président : 

COLOMB. 

FILM LOCAL 

La dernière saison estivale a amené dans 

notre ville une recrudescence de touristes 

venus un peu de partout voire même d'Algé-

rie et de Paris pour admirer nos sites alpes-

tres et se refaire au bon air des montagnes 

une santé un peu ébranlée par le surmenage 

des affaires, 

A leur départ, tous ont, sans ménage, 

loué notre aménité, notre faconde, et, si nos 

hôtes sont partis avant l'heure, c'est que la 

saison des pluies les a chassés plus tôt que 

de coutume. Parmi eux se trouvaient des 

peintres de talent attirés par les ^beautés de 

notre région et qui à leur depaft ont emportés 

dans leur bagage touristique non seulement 

des peintures charmantes mais aussi une 

parcelle de nos mœurs et un peu de nous-

mêmes qui au demeurant, sommes de bons 

diables et de galeigeaires facétieux. 

Alors pourquoi faut-il qu'un nuage soit ve-

nu ternir un tableau si bien brossé par la 

renommée, du fait de l'inconduite de quel-

ques jeunes gens qu'un moment d'égarement 

a jetés dans les bras de Thémis. 

Certes, nous avons tous été jeunes, et si 

aujourd'hui nous sommes assagis par les ans 

et l'expérience nous comprenons quand mê-

me qu'il faut que « jeunesse se passe ». Ce-

pendant l'inqualifiable agression qui a eu lieu 

il y a quelques jours dans les bas-quartiers, 

sur la personne d'un étranger ne saurait ex-

cuser la jeunesse de quelques adultes 

qui aujourd'hui paient par quelques jours de 

mise à l'ombre cet acte que la morale ré-

prouve. Doit-on dire que ces jeunes gens ont 

manqué de surveillance et d'éducation I Non, 

en général fils de bonnes familles, ils ont re-

çu une éducation qui. les met à l'abri du 

contact des brebis galeuses qui. venues de 

prés ou de loin, contaminent un troupeau sain 

Espérons toutefois que cet incident fâcheux 

qui a eu son dénouement au prétoire ne por-

te tort à la renommée de notn ville si hos-

pitalière ; nous voulons simplement mettre 

en garde notre jeunesse qu'un laisser aller 

dans sa tenue risquerait de la mener aux 

pires conséquences et aux pires rigueurs d'un 

casier judiciaire trop prématurément entaché, 

SUIRAM. 

La Rentrée des Chambres 

Le Conseil des ministres a décidé 

que la rentrée des Chambres aurait 

lieu le 8 novembre, afin de permet-

tre aux bureaux des Chambres de 

prendre part à la réception du prési-

dent de la République, à l'Hôtel-de-

Ville, le lendemain 9. 

Il a été décidé aussi qu'à partir 

du 1' Novembre et jusqu'aux élec-

tions sénatoriales, les membres du 
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gouvernement n'assisteraient à d'au-

tres réceptions ou fêtes que celles 

dont l'objet serait directement rela-

tif à leurs attributions ministérielles. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Anniversaire de la Républi-

que. — En vue de fêter le cinquan-

tenaire de la proclamation de la Ré-

publique, s'érigent, de partout, des 

Comités pour organiser un banquet 

le ll.novembre prochain. 

Sisteron, qui de tout temps a mar-

ché à la têtp du parti républicain en 

envoyant au Parlement des repré-

sentants imbus de rééls principes ré-

publicains dérx ocrai iques^.et sociaux, 

se doit de fêter avec éclat ce cin-

quantenaire en organisant parmi 

tous les républicains amis de l'ordre 

et ennemis de toute dictature un 

banquet fraternel. , 

L'idée est soumiée à ceux oui à la 

téte du parti républicain représentent 

nn parti et qui pensent qu'un jour 

mémorable comme celui-là doit ser-

vir de trait d'union entre tous les 

bons républicains 

i isteron-Vélo — Demain di-

manche, cette société recevra, sur 

le terrain de la 2e maisonnette, la 

l'a équipe de l'Union Sportive de 

Veynes en un match amical. 

Coup d'envoi à 14 h 45. 

Au lever du rideau, la 2* équipe 

du S -V. se rencontrera avec la 

2" équipe du St-Auban Sports. 

Coup d'envoi à 13 heures précises. 

Composition des équipes du S-V (1") 

but : Colombon M . arrières : Burle ; 

Rolland J. demis : Ferrary M. ; 

Latil J. ; Roubaud Ch. ; avants : 

Donzion M. ; Borrely L. ; Pellegrin 

(cap.) Latil A. ; Marcien D. arbitre 

M. Aubert. 

Tenue : Maillot bleu ciel pare-

ment blanc, culottes blanches, béret 

bteu marin. 

(2* équipe) but : Latil ï. arrières : 

Latil M. ; Moutte R. ; demis : Tes-

tanière ; Marin , Viglione ; avants : 

Bernard Maurice ; Oddou L. ; Lau-

gier B. (cap.) ; Put ; jmbert P. ; 

arbitre, M. Colombon. 

Avec un programme aussi intéres-

sant, nous sommes certains que les 

amateurs du ballon rond seront nom-

breux pour applaudir les vainqueurs. 

— A l'occasion de la fêté de la 

République qui pura lieu le 11 no-

vembre, nous sommes heureux 

d'annoncer oue le S-V organise une 

fête sport've avec courses de bicyclet-

tes, à pied, sauts, dotée, de prix i--

terressants. 

Emprunt 6 r /o 1920. — La 

Caisse d'épargne dft Sisteron recevra 

les souscriptions à l'emprunt. A cet 

e T t son p'u'cb/t sera ouvert les 

'i 'pudi, samedi et dimanche de 

chaque semaine aux heures habituelles 

de ses séances Les jours da foire de 

quatorze à seize heures. 

/ 

Retour à l'heure ancienne.— 

Les dispositions qui avaient avancé 

l'heure légale cesseront d'avoir leur 

effet le 24 octobre 1920. Le retour 

à l'heure ancienne s'effectuera dans 

la nuit du 23 au 24, au cours de 

laquelle toutes les horloges publiques 

seront retardées d'une heure. 

Culture de la lavande. — 

Beaucoup de cultivateurs n'ont pu 

effectuer des plantations de lavande 

au printemps dernier parce qu'ils s'y 

étaient prie trop tard. Pour avoir 

une bonne réussite, il est indispen-

sable d'effectuer la plantation à l'an 

tomne. Pour tous renseignements 

s'adresser à la direction de.s Services 

agricoles à Digne, oui pourra mettre 

le's cultivateurs manquant de riants 

de lavande en relation avec des per-

sonnes susceptibles de leur en fournir. 

Avis aux commerçants. — 

Le greffier du tribuûal civil et de 

commerce, rappelle aux commerçants 

industriels et membres de sociétés 

commerciales, qu'aux termes de la 

loi du 18 mars 1919 « qu'il ne faut 

pas confondre avec celle relative sur le 

chiffre d'affaires », ils doivent requérir 

leur inscription sur le registre du 

commerce, ouvert en son greffe, au 

Palais de justice depuis le Ie* juillet 

1920. Le délai accordé étant bientôt 

expiré, les assujettis à la loi sont 

invités à ne plus retarder leurs ins-

criptions, s'ils veulent éviter des 

sanctions sévères. 

B£ Avis aux agriculteurs. — 

D'après des renseignements recueillis, 

un certain nombre d'agriculteurs se 

sont contentés aux semailles de la 

précédente campagne de mettre 

250 kilog. de superphosphate à l'hec-

tare. Cette, dose est insuffisante. 

Elle doit être en moyenne de 500 k. 

pour obtenir des résultats avantageux 

et être accompagnée de £0 à 100 k: 

de sulfate d'amoniaque D'autre part 

aucune semence ne doit être employée 

sans être passée au trieur Les se-

mences sont triées gratuitement aux 

syndicats de Manosque, Forc^lqui r, 

Oraison, Sisteron, Digne, Barîelon-

nette, A nnot, St-André et Castellane 

qui posèdeut des trieurs perfection-

nés. Pour tous renseignements, 

s'adresser au Directeur des services 

agricoles à Digne. 

Eldorado-Théâtre. — Nous 

rappelons aux habitués oe l'Eldorado 

que c'est le 4 novembre qu'aura lieu 

le représentation de la revue Ça c'est 

chic 1 par la troupe Mattéî. 

Main-d'œuvre agricole: — 

Par suite du rappel de? travailleurs 

russes, le Bureau départemental de 

la main d'œuvre agricole s'occupe de 

procurer- des ouvriers italiens. Le 

bureau d'immigration nous informe 

que ces ouvriers préfèrent en général 

ne pa« être logés ni nourris et de-

mandent alors de 12 à 14 francs par 

jour. Pour ceux qui sont logés et 

nourris, le salaire minimum demandé 

est en général de 180 francs par 

mois. , 

Les agriculteurs désireux d'obtenir 

de ces ouvriers doivent demander à 

la direotion des Services agricoles à 

Digne, des imprimés sur lesquels 

ils feront connaître leurs conditions 

gui seront transmises au bureau 

d'immigration. 

Eldorado -cinéma. — Ce soir 

bal jusqu'à minuit. 

Demain dimanche, en matinée à 

2 heures, séance cinématographique : 

Judex, 9* épisode, l'orsque l'enfant 

parut ; h», Chémin de l'espoir ; Les 

tortues ; Le truc de beau-papa. 

Le soir à 9 heures, grand bal à 

grand orchestre. 

Transports — Le ministre de 

l'Agriculture vient d'adresser au 

Directeur des Services agricoles la 

circulaire suivante : 

«Mon département est saisi de 

diverses demandes tendant à savoir 

si les expéditions par chemin de fer 

de pommes de terre de semence 

seront soumises cette année aux 

fornnlilés exigées au cours des années 

antérieures. 

Je vous prie de vouloir bien porter 

à la connaissance des intéressés que 

l'amélioration sensible du trafic des 

grands réseaux permet d'espérer 

qu'aucune entrave ne sera apportée 

au transport en temps opportun de 

ces tubercules. En conséquence, j'ai 

décidé de supprimer la délivrance des 

certificats et de laisser aux expéditeurs 

le soin de formuler directement leurs 

demandes de matériel aux gares de 

départ ». 

Commission arbitrale des 

loyers de Sisteron — La Com-

mission arbitrale des loyers de Sis-

teron, suivant pro.ès-verbal du 15 oc-

tobre 1920, a procédé au tirage au 

sort des membres devant composer 

la Commission arbitrale des loyers 

pour la 6e session de 1920. La pre-

mière audience à tenir, s'il y a lieu, 

a été fixée au 2 novembre 1920 au 

Palais de Justice à 2 heures du soir. 

•«5 > 

Elections Sénatoriales. — 

On ne se douterait pas que QOUS 

approchons des élections sénatoriales 

si nous ne voyions de temps à autre 

paraître un candidat au siège séna-

torial. Déjà, M. Percnot, le sympa-

thique sénateur vient de visiter les 

communes de l'arrondissement où 

partout un chaleureux accueil lui a 

été réservé, 

Cette semaine, M de Courtois, à 

qui l'on prête l'intention, malgré son 

dernier échec aux élections législati-

ves, de se porter au sénat, parcou-

rait notre région. On avance que sa 

candidature est soutenue par ses ad-

versaires des élections dernières uni-

quement pour faire échec à M. Per-

chot. 

D'autre part on annonce officielle-

ment la candidature de M. Honnorat 

député et ministre. Il y aura certai-

nement beaucoup d'appelés, mais 

peu d'élus, hélas ! deux sièges seule-

ment étant à occuper. 

Distinctions honorifiques. — 

M. Blam, délégué de (a société sco-

laire de secours mutuels et retraité 

de Sisteron wet Mme Imbert, vice-

présidente de la section de la société 

de secours mutuels et de retraites 

de Sisteron-Noyers, reçoivent tous 

deux la médaille d'argent. 

— P.-L.-M. — M. Gaubert, hora, 

d'équipe à la compagnie P.-L.-M. 

reçoit la médaille d'Honneur des 

chemins de fer en récompense de 

ses 30 ans de service. 

— M. Donnet, instituteur à Vau. 

meilh, vient d'obtenir une médaille 

de bronze comme récompense de la 

propagande faite par lui en faveur 

de la Caisse nationale des retraites 

pour la vieillesse. 

Les Bas-Alpins à Paris. - j 
La Société fraternelle des Bas- ; 

Alpins à Paris, dont le siège social 

est rue Le Peletier, 29, inaugure, 

aujourd'hui samedi, la reprise de 

ses réunions mensuelles d'hiver par 

un dîner intime qui aura lieu à 

19 h. 30 à la taverne Gruber, i» 

levard Saint-Denis, 15 bis . Prix du 

couvert : 12 francs. Le préaident, 

M. Henri Brun et le secrétaire, 

M. Léon Tourniaire, font appel très 

aimablement à leurs compatriotei 

avec leur famille, 

Casino-Cinéma. — Ce soir au 

Casino, à 9 heures, grande représen-

tation cinématographique, 

Proaramme : 

Pathé-Journal ; L'œil de Saint-

Yves, dramatique ; Le tigre sacré, 

2* épisode ; Casimir hercule, comique. 

A vendre à l'amiable, une 

maison, comprenant : éourie, gre-

nier, cave, bass--cour, 5 pièces de 

logement, située rue Deleuze. 

S' adresser chez M. Colombon 

peintre à Sisteron. 

Avis. — A l'occasion des 

la Toussaint, grand arrivage de fleurs 

naturelles de la Côte d'azur à la li-

brairie Lieutier, rue Droite. 

Avis. — M. Charles FERAUD, 

agent des cycles Alcyon fera connaî-

tre sous peu les différentes primes 

offertes gracieusement à tout coureur 

montant une machine sortant de sa 

maison. 

ETAT-CIVIL 
du 16 au 23 octobre 1920 

NAISSANCES 

Juian Lucette-Marie-Baptistine, la Baome. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Alphonse-Maxime-André Curnier, culti-

vateur et Mlle Albertine Paul, s. p. 

DÉCÈS 

Tavel Zoé-Anne, 85 ans, veuve 

route des Combes. 

Garcin Louise-Emilie-Caroline, 

Jaume, 66 ans, rue Mercerie. 

Une bonne Action 
C'est de faire connaître la poudre f-'j 

Legras, qui a obtenu la plus haute reW 

pense à l'exposition Universelle de 1900* " 

précieux remède calme en moins d'" ne 

nute les plus violents accès d'i 

tarrhe, essoufflement, toux de broncbi 

chroniques et guérit progressivement. L 

boite est envoyée ;contre mandat de î 

(impôt compris), adressé Lruis I**"' 

139 Bd Magenta, a Paris. 
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muccès prodigieux des appareils inventés 
,« A CLA.VERIE est dû surtout à la 

Sommée aue font autour d'eux les innom-
mes malades soulagés et guéris. 

H est dû aussi à la hauts conscience 
nrofessionnelle de ce véritable spécialiste, 
Fia compétance universellement reconnue 
Il aux procédés loyaux et honnêtes qu'il a 
toujours pratiqués. 

Seu
I le nouvel appareil CLAVERIE 

usure la disparition des hornies les plus 
rebelles et les plus volumineuses. 

Seul il s'adapte à l'infinie diversité des 
«sel garantit, quels que soient l'ancien-
ne! le volume de l'infirmité le soula-
gement immédiat et le bien-être 

définitif. 
D y va de votre santé, SOYEZ THES 

PRODENT, et ne vous adressez qu'à un 
véritable spécialiste capable de discerner 

g dont vous êtbs attent. 

Seul un appareil convenant à votre cas, 
seiHo appareil FAIT POUR VOUS, vous 
apportera le soulagement que vous cherchez 
JIÏOUS permettra de vous livrefsans aucune 
gdeni aucun risque à votre profession si 

péDÎble soit-elle. 

Ne manquez pas de votis renseigner 
auprès de réminent Spécialiste de passagj 
dans votre contré et qui recevra gratuitement 
de 9 1. à 4 h. dans chacune des villes sui 
jantes en faisant profiter chacun des bons 

de sa haute expérience profession 

SISTERON, dimanche 24 octobre, -jusqu'à 

3 heures. Hôtel des Acaciai 

DIGNE, Mardi 26, Hôtel Rwnutat. 

Centures ventrières et appareils per-
fectionnés pour toutes leS Déviattons 
des Organes de la femme, Rein mobile, 
Ptôse, Obésité, Varices etc.. 

Corsets Réformateurs contre toutes 
Its déviations et déformations de la colonne 

wlrale. 

Etablissements CLAVERIE, 234, tau-

it-Martin — PARIS. 

PIANO à vendre 

fer au bureau du journal. 

Sadres 

HERNIE 

MlMIie DU MJtr It HORS tOHCÛUHS 

. ra SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion w toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
uns ressort de M. J. GLASER, le réputé 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. S pastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de lo.igues étu-
teet à l'adaptation de la nouvelle pelote à 

impression souple, assure séance tenante la 
■Mention parfaite des hernies les plus diffi-
nies, les réduit et les fait diV raitre. 

En voici d'ailleurs une pr jve : 

25 Mai 20. 
Monsieur Glaser, 

tous les bandages que j'avais portés me 
Muraient et mon mal s'aggravait. Seul vo 
're 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-
w, toute souffrance a disparu. Vous m'a-
«ez rendu la force et la santé. Je vous au-
w'se à publier ma lettre. 

M. Robert Victor, propriétaire 

au Crozet par Vif (Isère), 

2 sireux de donner aux malades une preu-
2 'Uimédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
W écrit, M. Glaser invite toutes les person-
°« atteintes de hernies, efforts, descente, à 

i rendre visite dans les villes suivantes où 
itéra gratuitement l'essai de ses appareils, 

■ , Allez donc tous à 
'MANOSQUE, dimanche 31 octobre de 9 

h- Hôtel Pascal ; 
I ^ ORCALQTJIER , mardi 2 novembre de 
I j 4 h. Hôtel des Lices, 
, ^p, 3 novembre de 2 h. à 6 h. et le 4, de 

i ntLï 4 ûote - des Négociants. 
;
3
fYNES, vendredi 5 de 8 b. à 2 h. Hô 

èSLiela Gare ' 
"IGNE, 6 novembre de 8 h. à 3 h. Hôtel 

ifc-Mistre. 
«STERON, lundi 8 novembre de 11 h. 
aJn-ty2, Hôtel des Acacias. 

Uatrii,nure franco sur demande. Ceintures 
"'ères pour déplacements de tous organes. 

EMPRUNT 61 1920 

La banque Chabrand et Caillât 
place du Tivoli, Sisteron 

Reçoit sans frais les souscriptions au 

nouvel emprunt. Se renseigner à 
8es guichets ou par correspondance 

sur les avantages et facilités aux 

souscriptions. 

A vendre un piston marque 

Besson. S'adresser à la librairie du 

journal. 

Même dans les Chevelures les plus Épaisses 

IiA VEIiDAIiIGS • 
détruit instantanément POUX et LENTES 

sans laisser aucune trace. 

1,50 et 2,50 dans toutes les Pharmacies 

Envoi franco contre 1,80 ou 3 fr. à : 

Pharmacie OUDET, à DOLE (Jura) 

MALADES DESESPERES 
qui souffrez du Foi(Jaunisse, Çalculose, Hémoroïdes), 
de l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, En-
térites, Douleurs abdominales), du Cœur et des 
Vaisseaux (Palpitation? , Paralysies, EtouH'emeûts, 
Varices,. Artério-Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la Peau (Eczéma, -. 
Herpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés pir le Paludisme ou autres infections. 
Convalescents d'affections aiguës ou Chroniques, 
Phosphatunques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes fil/es à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
■votre sang altéré et impropre à la snnu; par la 
MINÉRODASE DUPEYROUX.. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Minéroiase 
pour subvenir aux. besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aider p. sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuiiierée à café de 
Minéroiase crée du sang de bonne qualité, 
apte à ia vie, comme le montre les faits suivants : 
Mme Depré-Herbaut, 16, rue Cavet a Calais (Pas-de-
Calais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 
mois, avec la Minéroiase, do petits boutons puru-
lents occupant tout le corps et dont les démangeai 
sons, empêchant le sommeil depuis un an, avaient 
amené un dépérissement inquiétant. La Minéroiase, 
donna à sa nièce, âgée de six ans, de i appétit qui lui 
manquait totalement, mm Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrae, par Lacabirède (Tarn), fut guérie par cinq 
bou:eilles de Minéroiase, de douleurs névralgiques 
siégeant à la tête, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souffrait cruellement depuis neuf ans. ^— Mlle Emma 
Coret, route de Mennetout, à Salbris (Lor-et-Cher), 
étalt.amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à la suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle ayait dû abandonner sou 
métier : elle fut gène par quatre^ b juteilles d -3 Miné-
roiase Dupeyroux. 

Ce produit est Je moins -cher des fortifiants, 
car la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 
denx mois suivant l'âge, est envoyée, franco en gare, 
contre 11 fr.en mandat-carte, par leDr Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adress ■. gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETUDE 
sur la .Minéroiase et un QUESTIONNAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
eu son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. à 
llh. et de 14 h. à 17 heures. 

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 suffisantuientle sang et lasanté 
peut s'altérer vite. Les Pilules Foster dissi-
pent les maux de reins. Elles donnent, c'est 
un fait 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, A fr. la 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. Bmac, Pliarmaeien, 25, rue Saint-
Ferdinand, Paris (17»), 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal UEUTIKR 

HER1 H SS 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

TJne hernie pas ou mal soignée peut occasionner deux accidents importants: 
1' un accroissemèut'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 hernieux des dangers que 
peut leur faire courir leur infirmité en leur fa sant savoir que, quelque désespéré : 
Mue soit ieur cas, il leur est possible d'abord de se soulager, ensuite de s'ea 
débarrasser complètement. 

En Amérique, la Méthode du grand spécialis'e Harisfon a 'ait des merveilles 
dans le traitement di s Hernies, chutes de matrices, hydrocëljs et tout déplace-
ments des organes chez l'homme, ia femme et l'entaat. 

Kn France, c'est déjà par milliers qm- peuvent être comptés les ma 'ades que la 
MÉTHODE HABISTON a complètement dèbarra-sès de es graves affections ; et 
ce, sans gêne, sans fatigue et sans rien changer aux occupations, ni à la façon 
de vivre. 

Femmes qui souffrez de chutes dé matrice, rein mobile, ou déplacements 
d'organe; Parents qui avez des entants atteints de hernies, la Méthode Hariston 
guérit sans opération. 

Hernieux nouvellement atteints n' attendez pas . que votre cas s'atrgrave; 
n'attendez pas les 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 
porter de mauvais bandages, reprenez confiance, il est encore temps de voussauver. 

LA MÉTHODE HARISTON vous assure le bien-être et la content/on absolue de 
votre hernie, \ 

Comme le prouve cette dernière attestation* 
Aubagne, 26 septembre 1920. 

Monsieur Hariston, 

Atteint depuis quinze ans d'une hernie grosse comme deux poings, j'ai tout essayé sans 
résultat et j'étais désespéré lorsque je vins me confier à vous, j'en suis aujourd'hui très heureux 
car voici deux mois seulement que je suis votre méthode et tout en continuant mon travail, 
sans aucune ijèiie, ma hernie a complètement-disparu, je tiens à vous remercier publiquement 
afin d'encourager tous les hernieux à s'adresser à VOUS EN TOUTE CONFIANCE. 

Suzan Joseph, 103, rue de la République, AUBAGNE. 

A tous, nous disons : « n'hésitez pas à avoir recours à la Méthode Hariston. 
Allez voir l'èminent praticien dont la bonté et la grande expérience sont sans 
égales, vous serez examinés, renseignés sur votre état et conseillés gratuitement. 

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-après : 

SISTERON, quatrième samedi du mois, 23 octobre, Touring-Hôtel, prAs gara 
FORCALQUIER, samedi, 30 octobre; Hôtel des Lices, 
ORAISON, mardi 2 novembre, Hôtel Nègre ; 
GAP, vendredi 5 novembre, Hôtel des Négociants; 
DIGNE, premier samedi du mois, 6 Novembre Hôtel du Granl Paris, 
MANOSQUE, mardi 16, Hôtel de Versailles ; . v 

MARSEILLE tous les autres jours du mois, 24 boulevard de la Madeleine 
CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

IIAKIMTOft, spéelaliate-lieraiiaire 

84, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

ENGRAIS 
pour 

Fumure, Semailles d'Automne et de Printemps 

s'adresser à M. REYNIER 51, rue Droite 
SISTERON 

Aperçu de quelques prix : 

Cyanamide ou Sulfate d'amoniaque de 100 h 132 fr, les 100 kil. logés, 

Surerphosphate minéral 14/16 33 fr, 50, marchandise prise sur vagon de 

10 tonnes, 

Sels de potasse, nouveaux prix, 

Sylvinite 12/3 6 potasse pure 14 fr. Ie3 100 kil. nu psr vagon' de 10 tonnes, 

Sels de Potasse 20/22 de potasse pure 20 fr. les 100 kil par vagon de 

10 tonnes, 
En sac la marchandise est facturée 4 fr. 50 en plus, par 100 kiios. 

Savon 0 les meilleures marques de 3 fr. 50 à 3 fr. 80 le morceau de 1 k, frais. 

© VILLE DE SISTERON



Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées et Accessoires 

Pneumatiques H. LONG 
(COTE DE MONTAGNE) 

Réparations en tons genres 
PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOB " 

59, Rue Droite -:- SISTERON 

CHAUSSURES CONFECTIONNÉES ETM 

MESURES 

ELtE JULIEN 
BlesaA de Chierre 

Rue Droite — SISTERON — Dasseg-Al 

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

ment un grand choix de Chaussures en 

de hoûne qualité et à des prix avantageux. 

CHAUSSURES SUR MESURE 

Réparations en tons Genres ~ Travail soigné 

G/lR/iGi: MOOER1E 

ALTOMOBILES 

VENTE 

CYCLES MOTOCYCLETTE 

EUGEQT' ECHA^GE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
L0CA110N VAUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOURDA 
Bue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DB3ALPB3 

IiOUlS BELtliE 
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 Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en ton* genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tonte* marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A ia Belle Jardinière 
BX7B DROITS 

Lingerie *■ Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies -Cravate? 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand choix de blouses, robes, peignoir* 

combinaisons, imperméables, etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET FILLETTl 

Iflme MORÊRE 

L» gérant, Vu pou latUgidlMtUn d* U «ifnatar», oi-«»Btï«, U Hti*» 
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