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LETTRE OUVERTE 

à M. le Président du Conseil des ministres 
Nous sommes heureux de publier la lettre qu'adresse M. Perchot, sé-

nateur, à M. le Président du Conseil. Elle montre avec quel zèle M. Per-

chot défend la cause des agriculteurs, nous sommes persuadés qu'ils la liront 

awc plaisir si nous ajoutons que M. Perchot est membre de la C. G. A. 

Paris, le 27 octobre 1920. 

Les paysans apportent en ce mo-

ment leur blé à l'Etat. On ne l'ac-

cepte pas. On ne le paie pas. Vous 

ne roudres pas permettre, monsieur 

le président du Conseil, qu'une 

mssi dangereuse erreur se prolonge. 

Le gouvernement a trop justement 

encouragé l'agriculteur à produire 

le précieux grain nécessaire pour 

assurer l'alimentation publique ; il a 

prie, grloe à l'initiative éclairée de 

ses ministres de l'agriculture et du 

iiïitaillement, des mesures trop 

ililes et fait trop de sacrifices ; il 

> adressé au patriotisme de nos 

ions rurales un appel trop 

, pour réserver aujourd'hui 

i l 'effort paysan un accueil si déce-

lant, 

Or il n'est pas d'entraves que 

les cultivateurs ne rencontrent dans 

li livraison de leur blé 

Vous savel, monsieur le président 

in Conseil, quelles protestations sou-

1M» dans les campagnes la nouvelle 

îie le prix de 100 francs le quintal 

•'appliquait à une densité du grain 

«périeure à la moyenne et qu'ainsi 

leblé ne serait presque jamais payé 

W) francs. 

Vous savez combien les agricul-

ture sont désappointés de voir que, 

fois la plupart des cas, le coûteux 

''«sport des céréales, qui s'élève 

Nois jusqu 'à 3 et 4 francs les 

'M kilos, reste à leur charge 

Tout cela cependant est peu de 

'hose auprès de la 'principale décep-
11011 que je viens vous signaler : 

''Etat ne paie pas le blé. 

L'Etat ne paie pas le blé le prix 

°°nveiiu, même quand il l'accepte, ce 

1"i est rare, Même en ce cas, il ne 
i0Die jamais 100 francs en numé-
fa)te. Il ne verse même plus 73 fr. en 

""braire et le reste en Bons sur. 
e trésor, comme il avait commencé 

1 '« faire. 

L'Etat ne paie pas le blé, surtout 
Mfoe qu'y

 ne
 i>

acoe
pte pas. Soit 

P aient déjà des blés exotiques, 

» pour tout autre cause, les meu-

*6f, oa les négociants chargés de 

stocker ne prennent pas 'ivraison 

du blé. 

Quelle déception pour le paysan, 

obligé de remporter che* lui le blé 

apporté à grands frais 1 Quelle (rêne 

au moment où il aurait un tel be-

soin d'argeut pour payer son battage, 

ses semences, ses engrais. 

Moralement ne sera-t-il pas décou-

ragé ? 

Pour fe soutenir, certaines mesures 

s'imposent. Si l'Etat ne peut pas 

prendre livraison du blé, qu'il le 

laisse warranter, ou encore qu'il 

donne le pouvoir de stocker aux syn-

dicats agricoles ou aux propriétaires 

eux-mêmes. Pourquoi n'attribuerait-

il pas à ceux-ci l'indemnité de con-

servation alloué aux négociants et 

meuniers ? Le fait de ne point payer 

un impôt spécial n'est pas un obsta-

cle suffisant dans la crise exception-

nelle que nous traversons. 

Quel que soit le moyen envisagé, 

il faut que le paysan reçoive au 

moins partiellement le prix de son 

blé. Il a des paiements à faire à 

date fixe ; il comptait sur les achats 

de l'Etat pour y satisfaire ; s'il ne 

peut faire honneur à ses affaires, ses 

créanciers n'attendront pas. 

Le Trésor traverse une passe dif-

ficile. Mais voici l'empunt qui per-

mettra de faire face aux dépenses : 

il procure à l'Etat le moyen de 

s'acquitter en partie. 

De quelque manière que soit 

stocké le blé, soit en magasin par 

l'Etat, soit chez le paysan lui-même, 

que l'Etat paie aux cultivateurs en 

rentes 6 0[Q 1930 la. moitié au 

moins de leur récolte, sur justifica-

tions. Cet acompte donné immédia-

tement ne sera pas la solution 

suffisante que nous voudrions Dn 

moins sera-t-il un palliatif à un 

mal d'une extrême gravité. 

Car si l'Etat continuait à décevoir 

l'attente du producteur de blé par 

des marchandages, ou en se déro-

bant comme un débiteur insolvable, 

il annihilerait en un effort, et il 

susciterait dans nos campagnes une 

crise morale dont nul ne peut 

imaginer les funestes conséquences. 

Veuiller agréer, monsieur le pré-

sident du Conseil, l'hommage de mon 

dévouement. 
JT. PERCHOT, 

Sénateur, 

Membre du comité directeur 

de la C, G. A. 

La Journée du Souvenir 
A SISTERON 

L'automne, avec tant d'autres re-

tours mélancoliques, avec le ciel gris 

annonciateur de vent, de froidure et de 

pluie, avec la chute des feuilles et la 

fin de l'année ramène, exact et fidèle 

la triste journée des morts, comme 

une offrande douloureuse. 

Encore a cette époque les fleurs 

abondent dans les cimetières 4 ou 5 

jours avant la fête, ët la fête a gagné 

au voisinage du jour funèbre une 

mélancolie et un deuil qu'elle gardera 

toujours. 

Même avec la pluie la pieuse fête du 

souvenir qu'avec empressement nous 

avons célébrée mardi pour la deuxiè-

me fois a été l'occasion d'une grande 

manifestation en l'honneur de nos 

chers disparus ot de ceux qui sont 

mort" pour la Patrie. 

L'imposante cérémonie organisée 

par toute la population partie de la 

mairie pour se rendre au cimetière 

s'est déroulée avec le concours de 

toutes les écoles, de toutes les sociétés 

et de tous les fonctionnaires : au cor-

tège prenaient part les élèves des éco-

les communales filles et garçons, Jes 

élèves de l'Ecole supérieure et du Col-

lège; la société des mutilés et blessés 
drapeau en tête, l'Amicale des Démo-

bilisés, 'les Vétérans de 70-71 avec 

leur drapeau, les médaillés militaires, 

le conseil municipal auquel s'était 

joint M. Sauvaire, sous-préfet, en 

tenue, les membres du Tribunal, les 

fonctionnaires, les so:iétés de secours 

mutuels, femmes et hommes, avec 

bannière, les Touristes des Alpes avec 

leur fanion et le Cercle Républicain. 

C 'eBt dans un ordre parfsit que le 

cortège fait son entrée dans le cime-

tière jusqu'à la partie haute où une 

strade est dressée. Toute l 'assistance 

et les élèves munis de nombreuses 

gerbes de fleurs forment un cercle, à 

ce moment M. Thélène, maire, M. 

Sauvaire, sous-préfet et M. Colomb, 

président de l'Amicale des Mutilés et 

Blessés prenent tour à tour la parole 

et dans une vibrante allocution exal-

tent l'héroïsme de nos soldats et di-

sent quels regrets éternels ils laissent 
dans leurs familles. 

Les morts dont nous honorons la 

mémoire font d'autant plus regretter 

'eur absence parce que ensevelis dans 

les neiges éternelles de l'Alsace ou en-

core sous les cieux brumeux du nord 

est pour noux Un empêchement de 

parer leur tombe, mais nou3savons que 

des mains pieuses se chargent de ce 

devoir et que là-bas comme ici tous les 

enfants de la France mortfe pour elle 

reçoivent ce jour là un témoignage 

de profonde reconnaissance. 

La cérémonie terminée, les élèves 

se répandent parmi les tombes et 

déposent sur chacune d'elles un bou-

quet. Aucune n'est oubliée, bientôt 

c'est un parterre fleuri, la plus mo-

deste croix comme le plus beau mau-

solée reçoit sa part de fleurs. 

Et toute la journée ce fut encore 

une multitude de petits groupes se 

dirigeant à travers la Nécropole 

venant encore fleurir la tombe de ceux 

qui na sont plus et que nous pleure-

ront toujours. Sisteron garde pieu-

sement le culte du Souvenir» 

P. L. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Fêtes dn II Novembre. — A l'occa-

sion des fêtes du Cinquantenaire de la 

République, la Commission des fêtes à éla-

boré avec le concours du « Sisteron Vélo », 

le programme suivant : 

Mercredi 10, à 8 h. 30 du soir, retraite 

au flambeaux. Salves d'artillerie. 

Jeudi 11, a 8 heures du matin, salves d'ar-

tillerie ; à 1 h. 30, sur la place concert par 

les « Touristes des Alpes » ; à S h. 30 au 

cours Paul Arène, courses organisées par le 

« Sisteron Vélo » : 

Course locale de bicyclettes, parcours : 

Sisteron, la Baume, Volonne, Bons-enfants, 

Sisteron. 1*' prix, 40 fr., 2« prix, 25 fr., 

3» prix 15 fr., 4» prix 10 fr. De plus, M. Ch. 

Feraud, agent des cycles Alcyon, offre 50 fr. 

de prix en nature à tout coureur montant 

une machine sortant de sa maison, soit 25 fr. 

au 1**, 15 fr. au 2°, 10 fr. au 3«. La mai-

son Alcyon offre uns breloque argent au 1«* 

coureur montant une Alcyon. 

A 15 h., courses pédestre de relais (2 

coureurs par équipe), itinéraire : 6 fois le 

tour de St-Ursuie, prix 15 fr. 10 fr. et 5 fr. 

Ces courses sont exclusives aux membres 

du « Sisteron Vélo ». 

Course de 100 mètres pour jeunes gens au 

dessus de 16 ans, 1" prix 10 fr., 2° prix 5 fr. 

Course de 100 mètres pour jeunes gens 

au-dessous de 16 ans, 1" prix 10 fr. 2» 5 fr. 

Courses de Cerceaux pour entants au-des-

sous de 12 ans, l ,r prix 8 fr. 2* 6 fr. 3« 4 fr. 

4» 2 fr. 

A 9 heures au Casino, Bal public. 

Nous tenons à faire remarquer qu'en prévision 

du mauvais temps, le Directeur du Casino qui 

a bien voulu mettre gracieusement sa salle à la 

disposition du Comité des fêtes donnera le bal 

toutes portes ouvertes afin que les couples 

puissent danser dehors comme dedans. 

© VILLE DE SISTERON
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Fête du Cinquantenaire — A 'I 'occasion 

des fêtes du Cinquantenaire et de la grande 

cérémonie patriotique qui aura lieu à Paris 

le 11 novembre. M. Colomb Alfred, prési-

dent de l'Amicale des Mutilés et Blessés de 

Sisteron a été désigné par le Comité des 

Basses-Alpes à représenter à cette cérémonie 

toutes les associations des mutilés du dé-

partement. 

Nous souhaitons un bon voyage à notre 

compatriote. 

Musique . — Dans sa séance du 88 no-

vembre, la société à procédé au renouvelle-

ment de la commission. 

Sont élus ; président, A. Reynaud ; 

vice-présidents, Donzion Ch., Conchy L. 

secrétaire, Délaye M. 

trésorier, Audibert Emile. 

Archiviste, Espinasse Ernest. 

Emprunt. — Agriculteurs souscriv?z à 

l'emprunt national 6 oio émis à 100 francs. 

Transformez votre or, vos billets de ban-

que, vos bons de la Défense, en titres dura-

bles garantis par la France. 

Souscrivez, pour consolider le crédit 

public et par suite votre propre épargne ; 

Pour diminuer la circulation fiduciaire ; 

Pour amortir plus rapidement notre dette 

à l'étranger ; 

Pour reconstituer les départements qui 

ont tant souffert de l'occupation ennenre ; 

Souscrivez pour que la France prospère 

soit assurée de l'Ordre et de la Liberté ; 

Et qu'un avenir pacifique soit assuré à | 

vos enfants. 

Les souscriptions sont reçues dans les 

Caisses publiques, dans toutes les Banques 

et dans les syndicats agricoles. 

Transports par Automobiles. — Li-

gne de la Bégude à la gare d'Oraison, — En 

exécution de la décision du Conseil général 

des Ba.sses-Alpei en date du 6 mai 1920, un 

concours sera prochainement ouvert pour la 

création et l'exploitation d'un service de 

transports par automobiles de voyageurs et 

de marchandises eptie la Bégude et la gare 

d'Oraison. 

Les entrepreneurs désirant prendre part 

au concours devront adresser leur demande, 

sous pli recommandé, au préfet des Basses. 

Alpes, avant te 20 novembre 1920. 

Ils devront joindre à leur demande toutes 

références qu'ils jugeront utiles sur leurs 

capacités financières et fournir au besoin 

une caution. 

Les entrepreneurs pourront prendre con-

naissance du projet de contrat, soit dans 

les bureaux de la préfecture, soit dans ceux 

de l'ingénieur en Chef à Digne. 

Le texte de l'article du cahier des charges 

relatif aux clauses postales sera arrêté ulté-

rieurement, lorsque les entrepreneurs agréés 

seront appelés à concourir sur la subvention 

kilométrique annuelle dont le maximum est 

de 600 francs. 

"*£ &f 

Sisteron-Vélo. — Foot Bail. — Diman-

che dernier, dans une partie comptant pour 

le championnat des Basses Alpes, l'équipe 

première du Sisteron-Vélo a battu sur le 

terrain de Sl-Auban l'équipe correspondante 

du Si Auban-Sports par 2 buts à 1. 

Demain dimanche à 14 heures match d'en-

traînement, 1" contre 2" équipe. 

fêtes qui aura lieu le 11 dans la cité sisteron-

naise. 
Cette fête tend à réprimer une vague de 

flegme qui depuis quelques tamps fait de nos 

membres de véritables inquiets 

Au programme : Apéritif d'honneur. 

Repasson avecgrives (au genièvre) ceux qui 

auront une ayasse, sont tenus de ne pas faire 

de bruit mais de la changer avec leur voisin 

de table. Café gniole a U café du Commerce. 

Des convocations seront envoyées à chaque 

membre. 
Le Roi, René Gazille II. 

Casino-Cinéma. — Ce soir grande repré-
sentation cinématographique avec changement 
de programme. La nouvelle direction informe 
le public qu'elle n'interprétera, dans la me-
sure du possible, que des films de la dernière 
création, instructifs et intéressants. 

Prix ordinaire des places. 

Eldorado. — Séance cinématographique 
demain dimanche en matinée ; le soir à 8 h. 
grand bal. Le 10 après la retraite, bal ; le 11 
bal a 8 h. 1(2. Entrée libre. 

Salon, meubles anglais à 
vendre. S'adresser à M. ROMAN, 
président du Tribunal, Sisteron. 

Tous les Jeudis arrivage de fleurs 

fraîches à la librairie Lieutier. 

ÉTAT-CIVIL 
du 1 au 6 novembre 1920 

NAISSANCES 

Germain Yvette Louise-Albertine, route 
de Noyers. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Chabaud Emile, boulanger et M eyssonnier 
Thérèse, s p. 

DÉCÈS 

Blanc Françoise-Thérèse, Vve Luc, 87 ans, 
rue Saunerie. 

Reynier Augustine, 64 ans, à l'hôpital. 

CONTRE Philippe Peyron, pro-

priétaire demeurant et dom'cilié^à 

Saint-Vincent-sur-Jabron. 

Suivant procés-verbal en date du 

dix août mil-neuf-ce^t-vingt du mi-

nistère de Bertrand, huissier à Sis-

teron, enregistré et transcrit au bu-

reau des hypothèques de Sisteron 

le vingt août mil-neuf-cent-vingt, 

vol. 49 numéros 13 et 14. 

Il est déclaré que tous ceux du 

chef desquels il pourrait être pris ins-

cription sur l'immeuble mis en vente 

pour raison d'hypothèques légales 

devront requérir ces inscriptions 

avant la transcription du jugement 

d'adjudication sous peine de forclu-

clusion. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Bontoux, avoué à Siste-

ron poursuivant la vente. 

Sisteron, le 6 Novembre 1920. 

G- Bontoux. 

Enregiêtré à Sisteron, le novem -

bre mil neuf cent vingt, f 

case . Reçu trois francs décimas 

compris. 
Le Receveur: 

Signé : DUBREUIL. 

Conséquence de l'asthme 
Quoique p°u grave pour la vie, l'asthme 

produit à la longue, quand il est négligé, des 
comqlications redoutables du côté du cœur. 
On empêche tout accident, et on gérit même 
complètement en faisant un usage régulier de 
la poudre Louis Legras, ce merveilleux remè-
de, qui a obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900. Une botte 
est envoyée contre mandat de 2 fr 95 (impôt 
compris), adressé à Lruis Legras, 139 Bd 
Magenta, à Paris 

Etude de H* Charles BONTOUI 
Licencié en droit, 

Avocat-Avoué à Sisteron 

VENTE 
par expropriation 

Il sera procédé le vendredi trois 

décembre mil -neuf-cent-vingt à 

deux heures après-midi à l'au-

dience des ^criées du Tribunal civil 

de Sisteron , au Palais de Justice à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble çi-ar rès désigné si-

tué sur le territoire de la commu-

ne de Saint-Symphorien, can-

ton et arrondissement de Sisteron. 

Etudes de W Charles BONTOUX 
Licencié en Droit, 

avocat-avoué près le Tribunal Civil 

de Sisteron (Basses-Alpes) 

et de Me Pierre BOREL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

notaire à Sisteron 
Mort pour la Franoe 

VENTE 
SUR BAISSE 

DES MISES A PRIX 

Foires. — Le mois de novembre est 

le mois de l'année qui amène avec lui 

de; x foires, au dépend du mois d'avril 

qui bien souvent n'en a pas. 

Les 2 foires qui vont avoir lieu seront 

celle de lundi prochain et celle qui se 

tiendra le lundi 29. 

Société de l'Os. — Jeudi 11 courant, 

à 7 heures du soir, à l'occasion du Cinquan-

tenaire de la République, tenue des assises 

d„ l'Os t 2» session). 

Club des Inquiets. — La fête du Club : 

Si- René, se trouvant le 12 novembre, il est 

rappelé aux membres Inquiets, mariés ou 

non, qu'ils sont priés d'assister à la grande 

LOT UNIQUE 

Maison d'Habitation 
et d'exploitation, terres, ^labour et 

vague sur le territoire de la commu-

ne de Saint-Symphorien, numéros 

300, 301, 303, 30* p. 304 p. 305 et 

305 bis de la section B. d'une conte-

nance cadastrale de 1 hectare, 61 ares 

40 centiares ; confrontant : au nord 

Bayle Victorln ; au nord-est Bayle 

Violet ; au sud Mé'y Paulin. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 
ci. 5O0 franco. 

Cet immeuble a été saisi réél'ement 

à la requête de Pélestor Rigobert 

demeurant et domicilié à Sturribes, 

ayant pour avoué M" Charles Bon-

toux. 

Le dimanche vingt-huit No-

vembre mil-neuf-cent-vingt, à 

2 haures après-midi à Volonne, 

dans une salle de la mairie de la 

dite commune, par devaot M* 

Paul Borel suppléant de M* Pierre 

Borel, sou fils, il sera procédé à 
la j 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, 

situés sur le territoire de la com-

mune de Volonne. 

PREMIER LOT 

Une maison d'habitation située 
a Volonne, au village, quartier de 
Viôre ; numéros 624, 527, 527 de 
la section E. confrontant au levant 
la rue et Henri Savonnet, du nord 
la rue, du couchant Veuve Ailhaud, 
du midi la rue 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci 50 francs. 

DEUXIEME LOT 

Terre labourable à Volonne quar-
tier de la Rouvière, numéros 415 p. 
416 p. 418 p. de la section B d'une 
contenance cadastrale de 1 hectare 
79 ares, 18 centiares ; confrontant du 
levant le chemin, du nord couchant 
et midi l'administration forestière. 

Mise à prix : Vingt francs. 

ci 20 francs 
■/. hOiSiEME LOT 

Terre arrosable à Volonne, quar-
tier de Sainte- Catherine, numéro 1546 
de la section B d'une contenance 
cadastrale de 7 ares 60 centiares, 
confrontant au levant et au nord le 
canal, du midi veuve Valet, du cou-
chant veuve Pierre Hremond. 

Mise a prix : Vingt francs, 
oi 20 francs. 

ï 

QUATRIÈME LOT 

5' lot des premières afficha 

Labour situé à Volonne, qu
at

 I 
tier de la Rouvière numéro 621 p i 
la section B. d'une, contenance\Z 

dastrale de8 ares, confrontant à iCl 
au nord et à l'ouest Bienveuu (V 
bot, du midi le ravin de TerraTau 

iie à prix : Dix francs. 

ci -"- - 10 frants 
CIAQUIJSME LOT 

6' lot des premières affichée 

Terre labourable située à Volons 
quartier de la Colle Rousse, nuœi, 
ros 827, 828 de la section B. d'une 
contenance de 19 ares 76 centiares 
confrontant du levant un ravin dt 
midi Auguste Bernard, du nord Ht. 
gues Baptiste et Mary Martel, du 
couchant Mary Martel. 

Misb à prix : Vingt francs. 
ci •«••• 20 francs, 

SIXIEME LOT 
7° lot des premières affiches 

Trois parcelles de labour et vap 
à Volonne, quartier de la Rouvière 
comprenant: ' 

a) Vague de 7 centiares, numéro 
514 de la section B. confrontant du 
levant, nord et midi Ferdinand Jau-
me, du couchant un chemin. 

D) Labour de 25 arcs 81 centia-
res numéro 546 de la section B. OOJ. 

frontant au levant et au nord Joseph 
Jaume, au couchant un chemin, u 
midi Baptiste Hugues. 

c) Labour de 12 ares 40 centiarei 
numér-o 562 de la section B. confrm-
tant au levant chemin, du nord Ce-
lestin Julien, du couchant et midi 
chemin. 

Mise à prix : Dix francs, 

ci. .............. . . . 10 francs, 

Ces immeubles dépendent de li 
sncîession de Louis-Théodore Ail-
haud en son vivent propriétaire à 
Volonne. 

La vente est pou rsuivie en exécu-
tion d'un jugement rendu à la requête 
de Monsieur Eugène Gallissian, 
greffier de la Justice de paix de Siete-
ron y demeurant et domicilié agissant 
en qualité de curateur de la succession 
vacante du dit Ailhaud ayant pour 
avoué M 0 Bontoux. 

l a baisse des mises à prix a été 
ordonnée par jugement rendu sur re-
quête par le tribunal civil de Sisteron 
le vingt-neuf octobre mil -neuf-cent-
vingt. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M" Borel notaire à Sisteron, 
déposita : re du cahier des charges on 
à M° Bontoux avoué à Sisteron. 

Sisteron le 6 Novembre 1980. 

C. Bontoux. 

Enregistré à Sisteron, le no-
vembre mil neuf cent vingt, f 
case . Reçu trois francs décimet 
compris . 

Le Receveur, 

Signé : DUBREUIL. 

HERNIE 
par

 VAINCUE! 

LA MÉTHODE GEORGES 
UNE MERVEILLEUSE DÉCOUVERTE 11' 

Cette découverte qui a révolutionné J» 
Science Herniaire va enfin permettre à 
ceux qui sont atteints de ; 

Hernies, descente et tout déplace: 
d'organes de trouver une guérison pi" 
et radicale. L'éminent spécialiste bf 
M. B. GEORGES. 3 rue des Pe}itef' 
Ecuries, à Paris, à la suite d'étuow 
approfondies, a eu enfin raison de ces ca 
mités qui ont fait trop de victimes pour nu 
les patients continuent à en courir les sou 

fraoces et les risques. 
Mais hélas 1 les intéressés ont 

d'être hésitants devant toutes les fa;.— -
 { 

promesses étalées à leurs yeux et quijn 

rien de comparable à la Méthode B. ot 

ges de Paris. . . 

Sans gêne et sans changer ses !>flbil "
llf

. 
la Méthode B. Ceorges, fait dupa» 1 " 

tous 

le droit 
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immédiatement et en assure la guérison dè-
ytive la hernie, ainsi que l'ont démontré 
i« innombrables guérisons déjà publiées 
't dont voici les plus récentes : 

Mme ANWUEU Henri à PUYVERT (Vau-
cluse) guérie après 6 mois d'application. 

M OLIVIER Hilarion, domaine du Pélican, 
commune de BRIGNOLES (Var) 

M MARTIN Louis à PIERRERUE par For-
' calquier (B-A) guéri après 5 mois d'appli-
cation , 

Mme MATTEODO Hélène à Campagne Ca-
vaiii par SALON, guérie en quelques mois. 

Voilà des preuves, des résultats ! ! ! 

Ce ne sont pas de vaines promesses 1 ! 

Aussi est-ce pour nous un devoir de prier 

nos lecteurs de ne pas confondre et d'aller 

,oir l'éminent praticien qui recevra à : 

BANOSQUE mercredi 17 novembre, hôtel 

PKfeTUis vendredi 19 novembre, hôtel de 
Provence. 

SISTERON, samedi 20 novembre, hôtel 
des Acacias, 

DIGNE, dimanche 21 novembre, hôtel 
Boyer Mistre. 

FORCALQUIER, lundi 22 novembre, 
hôtel Lardeyret. 

ORTHOPEDIE PERFECTIONNÉE 
Appareils modernes pour amputations 

et toutes difformités . 

2° AVIS 

Par acte s. s. p. le café Casino a 

été vendu à peia. dés. dans l'acte 

Op. s'il y a lieu au fonds \ °ndu. 

ILÊSME 
uiuiie ou jvir .t nom OOMCWRS 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
fan a; toutes les personnes atteintes de her-
ties après avoir porté le nouvel appareil 
m ressort de M. J. GLASER, la réputé 
spécialiste de Paris, 63. Boulev. Sépastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de lo.igues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
«intention parfaite des hernies Ls plus diffi-
ciles, les réduit et les fait dis- raitre. 

En voici d'ailleurs une pr uve : 

25 Mai 20. 
Monsieur Glaser, 

lous les bandages que j'avais portés me 
torturaient et mon mal s'aggravait. Seul vo-
ire 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 putlier ma lettre. 

M. Robert Victor, propriétaire 

au Crozet par Vif (Isère), 

Disireux 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 
!»i rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 

Aller donc tous à 

1 MANOSQUE, dimanche 31 octobre de 9 
a 5 h. Hôtel Pascal ; 

'FORCALQUIER, mardi 2 novembre de 
H à * h. Hôtel des Lices, 

' GAP, 3 novembre de 2 h. à 6 h. et le 4, de 
8 h à 4 h., hôtel des Négociants. 

«VETUES, vendredi 5 de 8 h. à 2 h. Hô 
tel de la Gare, 

'DIGNE, 6 novembre de 8 h. à 3 h. Hôtel 
Boyer-Mistre. 

1 SISTERON, lundi 8 novembre de 11 h. 
1 3 0 .1/2, Hôtel des Acacias. 

Brochure franco sur demande. Ceintures 
'îatnères pour déplacements de tous organes. 

PLUS DE 

HERNIES 
ito ern'eux ' (' U ' avez essayé de tous les 

°;ens pour vous guérir sans obtenir 
utres résultats qu'une aggravation de 

!™e mal, M. PRODEL, 11, Rue Saint-
r^fe a Paris, vous offre par une méthode 

de v m ' se a ' a Portée de tous, le moyen 
TOUS aflrancbir à tout jamais de ces 

7' « instruments. 

face mélDode ' la seule vraiment effi-
le h '""i'6 * son ac 'rï d'importantes preuves 
»ii»f ,eax gnéris et de médecin l'ayant 

fois conseillée. 

* lns ' en attestent : 

l^nsieurBADAIRE, 149, Rue ;St-Charles 

ttn»'^ ma Der"ie est comolètement rentrée 
, parait Plus 26 février 1919 
Monsi 

lier, ,«>« Félix DUVAL, 2, Rue Charles 

 ma hernie a disparu et je ne ressens 
plus rien malgré que je travaille toute la 
journée, je suis parfaitement dans mon état 
normal 15 décembre 1919. 

M. PRODEL dans un but essentiellement 
humanitaire, vous invite à lui rendre visite 
sans que cela ne vous engagé et ne vous 
conte rien ; il se fera un plaisir de' vous 
faire la démonstration de l'essai gratuit de 
sa méthode à : 

CAVAILLON, lellnov., hôtel Moderne. 

PERTUIS, le 12 nov., hôtel du Cours. 

SISTERON, le 13 nov., hôtel des Acacias. 

DIGNE, le 14 nov., hôtel Boyer-Mistre. 

FORCALQUIER, le 15 nov.. hôtel des Lices 

MANOSQUE, le 16 nov., bôtel Pascal. 

Brochure gratuite envoyée sur demande. 

Ceintures ventrières — Bas varices. 

EMPRLJW6°|
0
1920 

U banque Ghabrand et Caillât 
place du Tivoli, Sisteron 

Reçoit sans frais les souscriptions au 
nouvel empr"nt. Se renseigner à 

ses guicaets ou par correspondance' 
sur les avantages et facilités aux 
souscriptions. 

MALADES DESESPERES 
qui aoufirez du Foi (Jaunisse, Calculose, Hémoroïdes), 
de l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, Eu-
tér tes, Douleurs abdominales), du Cœur et des 
Vaisseaux (Palpitation? , Paralysies, Etoutfements, 

Varices, Artërio-Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Neris (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine1 , Névralgies), de la I eau (Eczéma, 

H°rpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés par le Paludisme ou autres infections. 

Convalescents d'affections aiguës ou chroniques, 
Phosphaturiques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes filles à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et impropre à la santé par ta 

MINÉROLASE DUPEYBOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Miuérotase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 

donnez-en à votre Rébé pour aider à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuillerée à café de 

Minérolase crée du sang de bonne qualité, 
apte à Ja vie, comme le indritre les faits suivants : 
Mme Depré-Herbaut, 16) rue Uavet à Calais (Pas-de-
C.ilais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 

mois, avec lu Minérolase, de 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 Minérolase, 
donna à sa nièce, âgée de six ans, de I appétit qui lui 
manquait totalement. m Mme Jeanne Julié, à Bous-

cayrac, par Lacabsrède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles de Minérolase, de douleurs névralgiques 
siégeant à la tète, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souffrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 

Coret, route de Mennetout, à Salbris (Lo'r-et-Cher), 
était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à U suite d'une grippe à rechutes 

tellement graves qu'elle avait du' abandonner son 
métier relie fut gène par quatre bouteilles de 'Miné-
rolase Dupeyroux. 

Ce produit est le 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 le D r Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adress--. gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETUDE 

sur la Minérolase et un QUESTIONNAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 

en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. à 
ilh. et de 14 h. à 17,heures. 

LES MAUX DE REINS 
Il n 'est pas naturel de souffrir des reins; 

11 est toujours imprudent de ne pas soigner 
ces douleurs, car les reins douloureux ne 
purifient plus sufflsainmentlesangetlasanté 
peut s'altérer *vite. Los Pilules Foster dissi-
pent les maux de reins. Elles donnent, c'est 
un fait bien connu, une santé meilleure. 
Dans les rhumatisme, douleurs, sciatique, 
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 refuse?, imitations et con-
trefaçons. Exigez bien les véritables Pilules 
Foster pour les Reins, 4 fr. la boite, 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, Pharmacien, 25, rue Saiat-
Verdinand, Paris (17«). # , 

bâhî sa maison 

sur le roc 

celui qui. 

impnM 
6% 
I 9 2 O 

. On souscrit au moyen d'argent et 
de billets de Banques. 

. de Bons de la Défense Nationale > 
Bons du Trésor, ou Obligations 
de la Défense Nationale. 

_ Rentes 3% amortissables 

_ Rentes de guerre 5% ( 19/5 et 1916 ) 

_4% 1917 et 1913 et 5% 192O amortissable 

HER.l IË 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine du Grand Spécialiste Herniaire HARISTON 
24, boulevard da la Madeleine, Marseille, guérit la hernie, les attestations 
suivantes le prouvent surabondamment : 

« J'étais hernieux depuis 15 ans 

et en deux mois ma hernie grosse 

comme deux poings a complètement 

disparu, grâce à la Méthode Amé-

ricaine HARISTON, je tiens à le 

proclamer hautement en signe de re-

connaissance ». > 

SUZAN. K)3, rue de la République, 

Aubagne, B-du-R. 26 septembre 1920 

« Souffrant depuis 10 ans d'une 

double hernie s 'aggravant journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce -à la méthode HARISTON, 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérison, proebai 

ne à mon avis, je vous autorise à pu. 

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3. rue Vincent Leblanc 
Marseille. 

C'est donc sans gène, sans fatigue et sans opération que la Méthode 
Américaine HARISTON guérit la hernie. Aussi, devant de telles preuves 
recommandons nous à la Méthode HARISTON à toutes nos lectrices et 
lecteurs atteints de Hernies. Chutes de matrice ou autres dép'acements d'organes. 

Ne continuez plus à dépenser un argent fou .sans même obtenir de 
résultat. Nous rappelons que, dans un but humanitaire, léminent Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 
toute confiance, il vous recevra tous les mois dans les villes et aux dates 
ci-àprès. 

DIGNE, samedi, 6 Novembre de 9 h. à 14 h. Hôtel du Grand Paris, 

FORCALQUIER, lundi, 18 novembre, de 11 h. à 1S h. Hôtel des Lices, 

MANOSQUE, mardi 16, Hôtel de Versailles ; 

SISTERON, lundi 29 Novembre Touring-Hôtel près de la gare. 

MARSEILLE tous les autres jours, à son Cabinet, 24. boulevard de la Madeleine 

C ONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

DARIfTOW, spécialiste-herniaire 
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 à 132 fr. les 100 kil. logés, 

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

10 tonnes, 

Sels da potasse, nouveaux prix, 

Sylvinite 12/16 potasse pure 14 fr. les 100 kil. nu par 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 kilop» 

Savons les meilleures marques de 3 fr. 50 à 3 fr. 80 le morceau de i k. frais-
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Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées et Accessoires 

Pneuîsatlqngs H. LONG 
(COTE DE MONTAGNE) 

Réparations en tous genres 
PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOB " 

59, Rue Droite SISTERON 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES ET SUR 

MESURES 

ELIE JULIEN 
BlssBé de Ouerrs 

Rue Droite — SiSTERON — Bassês-Alpe 

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

ment un grand choix de Chaussures en magaiii 

de bonne qualité et à des prix avantageux. 

CHAUSSURES SUR MESURE 

Réparations en tous Genres — Travail soigné 

AUTOMOBILES 

VENTE 

CYCLES MOTOCYCLETTES 

^PEUGEOT* ECHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 

LOCATION VAUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPBS 

LOUIS 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 tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A ia Belle Jardinière 
RUE 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 

Mme MORÊRE 

Va pour U légallsatîtn de U slguature, einwutM, U Mal» 
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