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UNE HEUREUSE INITIATIVE-

ILE 

SYNDICAT des PRODUCTEURS de LAVANDE 
DANS LES BASSES-ALPES 

C'est avec une vive satisfaction 

que nous a\ ons appris la formation 

du Syndicat des . Producteurs de 

fleurs et d'essence de lavande dès 

Buses-Alpes. 

La 1" assemblée, convoquée le 

11 octobre, à l'instigation du prési-

dent de l'Offioe départemental, sera 

suivie prochainement d'une assem-

blée constitutive de l'Association 

projetée. Nous y applaudissons . Peu 

d'organisations pourraient être aussi 

opportunes qu'un syndicat de pro-

duction de lavande. 

Nous ne saurions trop développer 

li culture de la lavande, que les 

étrangers, les Allemands en parti-

culier, avant la guerre, s'étaient mis 

weo autant de succès pour eux que 

de dommage pour nous, à cultiver 

sur notre propre territoire. Ils l'achè-

tent abondamment ches nous. Dans 

tfi département, nous en avons eu 

trop de preuves. 

Développons la lavande. Elle est 

toujours plus demandée. Et, comme 

Dons l'apprend M. Fondard, qui a 

publié sur la plus parfumée des la-

biées un magistral petit traité agro-

nomique, elle s'acclimate partout, 

pourvu qu'elle ait du soleil. 

On croit qu'elle pousse unique-

ment en terrain rocailleux, sec et 

escarpé, c'est une erreur. Si elle 

résiste dans des terrains arides, c'est 

nue preuve de sa grande vitalité. 

Mais dans des conditions de culture 

intensive, elle donne, nous dit 

«■Fondard à qui nous empruntons 

renseignements, plus de fleurs, 

plus d'essence, et une essence plus 

ftne en éther. 

H est difficile d'évaluer le déve-

loppement que l'on pourrait donner 
à la culture de la lavande, Mais pour 

ta seu'es Basses-Alpes, M. Fondard 

<*time q
U

'
on e

n fait 16 à 25.000 k. 

'''essence, grâce au concours de 

distillateurs, et que l'on peut fa-

rinent doubler cette récolte, oar 

1 n'entre dans cette production que 

'fès peu de lavande cultivée. 

I* culture 4e la lavande offre donc 

beaucoup d'avenir. Sur nos terres 

ensoleillées, cultivons-la. Elle con-

tribuera à notre relèvement économi-

que. Bien plus, elle nous aidera h 

résoudre le problème le plus grave 

en ce moment, pour l'agriculture, 

celui de la main-d'œuvre . 

Pour retenir la main-d'œuvre à la 

terre, il faut, entre autres moyens, 

assurer la continuité du travail rural, 

rendre sédentaires les ouvriers sai 

sonniers, donner du travail sur place 

à tous les membres d'une même 

famille. 

Il est donc intéressant de multi-

plier les industries, rurales^ les disti-

leries entre autres. 

Parmi les industries de transformation 

des produits de la terre, la prépara-

tion des plantes à parfum est une 

des plus indiquées. Et la culture de 

la lavande peut devenir une des plus 

utiles. 

Il n'est pas nécessaire d'insister i 

beaucoup sur les nombreux avan- ] 

tages qu'elle aura pour notre dé-

partement en particulier. 

Grâce au syndicat qui se forme, 

cette culture prendra, nous en som-

mes convaincus, un nouvel essor. 

Les paysans se trouveront tou-

jours plus protégés contre les gros 

acheteurs étrangers qui, avant la 

guerre, comme faisaient les Alle-

mands, créaient des baisses factices 

sur le marché, tâchaient de ruiner 

les petits distillateurs, s'efforçaient 

de les obliger à vendre à n'importe 

quel prix. 

De nombreux moyens de vente et 

d'exportation de l'essence de lavande 

par l'organisation de relations direc-

tes avec les maisons d'achat de 

France et de l'étranger seront trouvés. 

Ainsi se maintiendra et sera ré-

pandu la juste réputation, la vieille 

renommée de l'essence de lavande 

bas -alpine, qui contribuera pour sa 

part à la prospérité, non seulement 

de notre région, mais du pays 

entier. 

J. PERCHOT. 

Les Avantages de l'Emprunt 
Reconnaissez que le taux de l'Emprunt est 

très avantageux : 100 fr. versés, rapportent 

6 fr. par an. Auriez- vous, autre-fois, songé 

à un tel rendement ? 

Notez bien que les coupons seront payés 

tous les six mois, sans aucune déduction 

d'impôts, ni maintenant, ni plus tard. Quelle 

sécurité, que cette certitude d'encaisser tou-

jours le même revenu à dates fixes. 

N'oubliez pas que les titres de rentes por-

tent la signature de la FRANCE et qu'ils ont 

pour gage l'ensemble des richesses de la Na-

tion. Connaissez-vous beaucoup de titres 

qui aient les mêmes garanties ? 

Quand vous serez bien pénétré de ces avan-

tages, vous souscrirez et si vous savez com-

prendre votre intérêt, vous ramasserez toutes 

vos économies pour souscrire d'avantage. 

Les hésitants n'ont jamais fait fortune ; ils 

ont toujours manqué l'occasion. 

On souscrit partout en FRANCE et hors 

de FRANCE. En FRANCE, partout ; il n'est 

pas de petits villages où l'on ne trouve dos 

intermédiaires chargés de recueillir les sous-

criptions. 

A l'étranger, on souscrit chez les agents 

consulaires français et dans les Banques. 

tout 

FUM LOCAL 

Dura Lex
9
 sed Lex,,,. 

Dans une de mes promenades matinales, 

à l'éclosion du soleil et dans la fraicheur au-

tomnale du mois de novembre, je rencontrais 

sur l'avenue de la gare mon ami Y,... que 

je n'avais pas vu depuis longtemps, 

Après nous (être congratulés réciproque-

ment je lui demandais enfin le motif de sa 

présence à Sisteron, juste au moment ou l'hi-

ver est précoce chez nous et si tardif sur la 

Côte d'Azur. 

— Mon cher, me répondit Y.... je suis ve-

nu dans votre pays pour contracter légiti-

mement mariage avec une de vos aimables 

compatriotes qui m'attend depuis longtemps. 

Eh bien, le croiriez-vous, Monsieur, je ne 

puis me marier I.,. 

— Pourquoi, m'écriai-je stupéfait ? 

— Ecoutez, me dit-il, mon histoire sera 

brève.... 

— «J'habite un petit Etat neutre qui fait 

tampon entre la France et l'Italie. A mon 

départ je me suis rendu à la mairie de ma 

ville pour m'assurer si mes papiers seraient 

prêts pour la célébration du mariage : Partez 

gaie et content,' tous vos papiers y seront, 

me répondirent en chœur tous les secrétaires. 

Les secrétaires de mairie sont peut-être sans 

peur mais pas sans reproche. Ceci entendu, 

je partis pour S... et me voilà. L'autre jour 

ma fiancée et moi assistés des témoi ns né-

cessaires, nous nous présentâmes devant le 

premier magistrat de la ville qui, à la barre, 

nous déclara ne pas nous marier parce qu'il 

manquait un papier. 

« Croyant à un mal entendu, nous pro-

! mimes de retourner le surlendemain afin de 

: donner au papier manquant le temps d'ar-

| river. Nous sommes donc retournés à la mai-

■ rie une deuxième fois ; une deuxième fois 

noua fumet encore désappointés et déçus lors-

qu'on nous déclara que nous ne pouvions 

nous marier, « le papier » manquant, encore. 

Donc voilà la loi française qui se plait à 

compliquer comme à plaisir toutes les 

formalités du mariage parce que je n'habite 

pas la France, et cependant . est-ce qu'elle ne 

réclame pas des enfants pour combler les vi-

des creusés par la guerre ? Est-ce que tous 

les journaux ne clament pas la dépopulation 

française ?... Oui, n'est-ce pas I Je suis tout 

disposé à remplir jusqu'au bout mon devoir 

d'époux et malgré toute ma bonne volonté, 

la Loi, l'inexorable Loi, m'arrête et me dit ; 

« Halte-là I tu ne te marieras point, il man-

que un papier, ta bonne volonté ne suffit pas » 

— Voilà, cher Monsieur, pourquoi vous 

me voyez ici et sur le point de retourner 

dans mon pays neutre, laissant ma fiancée en 

pleurs, lui promettant de revenir dans quel-

ques jours si les secrétaires de mairie font 

mieux leur devoir. 

— Hélas, dis-je, la loi est dure mais c'est 

la loi. Et vous faites en ce moment-ci 

la regrettable expérience de ces fameuses lois 

que nos parlementaires savent si mal faire. 

Non seulement vous perdez votre temps, vous 

mangez de l'argent, et vous ne pourrez pas 

faire des enfants à la France par rapport à 

nos législateurs..., 

— Je quittais mon ami Y..: en prenant 

part à ses ennuis et souhaitant une prompte 

solution à cette affaire si simple en elle-même 

mai» si pleine de conséquences. 

SOUIAM. 

Chronique Locale 

SISTERON 

M. Perchot, sénateur des Basses-

Alpes, vient de recevoir du Ministre 

du Ravitaillement la lettre suivante : 

Paris, le 8 novembre 1920. 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez bien voulu appeler mon atten-

tion sur la situation des agriculteurs du dé-

partement des Basses-Alpes quiéprouvent des 

difficultés pour l'écoulement de leurs blés. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 

je viens d'ordonner de nouveau à M. le Pré-

fet des Basses Alpes d'expédier hors du dé-

partement une quantité de 10.000 quintaux 

de farine. 

Cette mesùre va permettre aux minotiers 

d'écouler une partie de leurs stocks et de 

faire de nouveaux achats en culture, 

D'autre part, M. le Ministre des Finances, 

sur mes instances, a pris la décision suivan-

te: chaque cultivateur, sur la déclaration 

certifiée exacte par le Maire du stock de blé 

qu'il possède, pourra souscrire à l'emprunt 

National sans verser de fonds, jusqu'à con-

! currence d'une somme correspondant à la va-

I leur de 50 o|o de son stok, Il recevra alors 

1 un titre provisoire productif d'intérêts à 6 oio. 

ï Le paiement et la délivrance des titres défl-

' nitifs seront effectués lors de la réalisation 

' complète de la récolte. Il ne vous échappera 

pas que cette mesure, en donnant aux agri-

culteurs toutes facilités pour participer à 
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l'Emprunt leur attribue une véritable prime 

de ttokage et sera, je l'espère bien accueillie 

par toute la population rurale. 

Veuillez agréer 

Le Ministre du Ravitaillement. 

signé : Robert THOUMYRE. 

Emprunt. — A* l'occasion de 

l'emprunt 6 OJO 1980, les bureaux 

de la Recetta des finances, resteront 

ouverts p&ur recevoir les souscriptions 

les dimanches 21 et„28 novembre, de 

9 heures à midi. 

Palmes. — Nous apprenons avec 

plaisir que M. Marneffe, chef de mu-

sique à Sisteron, vient de recevoir les 

palmes Académiques, 
Cette distinction est la consécra-

tion de 40 ans de direction aux 

TourUtes des Alpes et de professorat 

dans los établissements universitaires 

de notre ville. 
A cette occasion les musiciens 

adressent à leur chef, qu'une mala-

die récente tient éloigné d'eux, leurs 

meilleurs vœux rour son prompt ré-

tablissement. 

Nomination. — Nous appre-

nons avec plaisir que, par arrêté en 

date du 5 novembre 1920, le Sous-

Secrétaire d Etat du Ravitaillement 

a nommé M. Perchot, sénateur ; 

Membre du Conseil Supérieur des 

Conson mateurs. 
C'eft un hommage de plus rendu 

par 1« Gouvernement à la compé-

tence en matière économique de notre 

^mi ient sénateur. 

•*£ 5H" 

Sisteron-Vélo. — Foot-Ball. 

— ^'équipe première du Sisteron-

Véio se rendra à Digne demain di-

manche et y rencontrera l'équipe 

première de l'Union Sportive Dignoise 

dans un match comptant pour la 

demi-finale du championnat des Bas-

ses-Alpes. La partie sera arbitrée 

par M. Aubert. 

Sont convoqués à cet effet h 11 heu-

res précises, rue de Provence, départ 

en autobus, les équipiers suivants : 

Colombon M., Burle, Rolland, 

Ferrary, Roubaud Ch., Latil J., 

Donzion, Baiile, Pellegrin (cap), 

Latil A.. Marcien, Laugier B., Brunet. 

Lies personnes qui désireraient 

prendre part au voyage seront accep-

tées suivant les places disponibles 
— Jeudi 85 novembre, réunion 

au café de la Terrasse, 

La Commission porte à la con-

naissance de tous les membres actifs 

que les cotisations sont perçues à 

toutes les réunions jusqu'au 2 décem-

bre. Passé ce délai, les membres 

n'ayant pas réglé leurs cotisations 

seront considérés comme démission-

naires. 
—o— 

Les Agandas de bureaux et de 

poche et , les calendriers 1921 sont 

arrivés à l'imprimerie, librairie, pa-

> peterie Lieutier, 25, rue Droite, 

Sisteron. 

Sainte Cécile. — La société 

musical* célébrera sa fête annuelle 

dp la Sainte Cécile, demain diman-

che 21 novembre. 
u programme : Ce soir à 8 h. 

à l'hôtel des Acacias, aura lieu le 

banquet traditionnel. 

A minuit, tirs de barrages, aubades 

et marche de nuit. 

Dimirche '1, à 2 heures, place 

du Marché, ooncert musical. 

A 9 heures, retraite aux'iiambeanx 

et GrandjBal à l'Eldorado. 
Une tenue correcte uera de ri-

gueur. La société musicale étant dans 

l'obligation de se suffire momenta-

nément d'elle même, il sera perçu 

un droit de i franc par cava'ier 

seulement pour les divers frais que 

nécessitera cette soirée dansaate. 

NOTA. — En raison de l'absence 

obligée de quelques membres exécu-

tants, le concert sur la place ne 

comportera que des morceaux clas-

siques. 

Syndicat du Bâtiment. — 

Samedi 80 novembre à 8 h. 1/2 du 

soir, réunion générale, présence in-

dispensable. 
Le Secrétaire. 

Magasin de Modes à remet-

tre, bonnes conditions. S'adresser 

au bureau du Journal . 

Elevage du Porc. — Un cer-

tain nombre de petits éleveurs éprou-

veraient des difficultés à se procurer 

des truies pour faire l'élevage' du porc. 

L'Office agricole se met à leur dis-

position pour les mettre en relations 

avec des vendeurs capables de leur 

fournir de jeunes truies. Pour tous 

renseignements s'adresser au Direc-

teur des Services agricoles à Digne. 

—o— 

Eldorado-Théâtre. 

— Les samedi 27 novembre à 

8 h. 30 du soir, et le dimanche 28, 

en matinée à 8 heures aura lieu 

dans la vaste sslle de l'Eldorado, 

d;ux représentations données par la 

troupe Veyret des principaux théâtres 

outre la partie concert, deux pièces 

humouristiques seront jouées. Un 

poilu pour deux et Incognito, opéret-

tes militaires et de bon goût. 

PRIX DES PLACES : 

Réservée 5 francs Prem'ère 4 francs 

Seconde 3 fr. 60, Troisième 2 fr. 80, 

Quatrième 1 fr. 50. 

La salle sera bien chauffée. 

La location est ouverte. 

Eldorado-cinéma. Ce soir Bal. 

Demain dimanche après le concert, 

cinéma, le soir à 8 h. 1/8 grand 

Bal. 
Programme du Cinéma 

L'or, par Bessie Bariscale, drame 

en 4 parties. 
Baptiste et Benoît, comique en 2 

parties. 
Pauvre toutou, comique. 

Les enfants qui travaillent, drame. 

Gigétta et les alpinistes, comique. 

En Grèce alliée. 

Même «ans les Chevelures les plus épaisses 
VELDAUCE 

ÉTAT-CIVIL 
du 13 au 30 novembre 1920 

NAISSANCES 

Charles Pierre Franco, rue Saunerie. 

. Cécile-Pierrette Bouillet, Gas d6 Voulet. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 
DECES 

Un mort né. 

Comment Choisir 
Faire un choix utile entre tous les remè-

des vantés, dans les affections des bronches 
et des' poumons, n'est pas facile. Que nos 
lecteurs nous permettent de leur indiquer la 
Poudre Louis Legras, qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Universelle 
de 1900. C'est le seul remède connu qui cal 
me instantanément les accès d'asthme, catar-
rhe, d'oppression, de toux de vieilles bron-
chites et «uérisse progressivement, Une botte 
est expédiée contre mandat de 2 fr. 95 (im-
pôt compris), adressé à Lruis Legras, 139. 
Bd Magenta, à Parie. 

détruit instantanément POTJX et LENTES 

sans laisser aucune trace, 

i ,50 et 3 ,5c dans toutes les Fharmacies 

Envoi franco contre 1 ,80 ou %ir. à : 

Pharmacie OTJDET, à DOLE (Jura) 

Etudes de M* Félix THÉLÊNE 

avocat avoué à Sisteron (B. -Alpes) 

et d > M* Martial MASSOT, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

notaire à La Motte du-Caire (B-A) 

VENTE 
PAR LICITATION 

situés dans la Commune 

de MELVE 

Il sera procédé le dimanche 

douze décembre mil neuf cent 

vingt, à deux heures du soir, à 

Melve, canton de La Motte-du-Caire, 

dans une salie de la mairie de cette 

c immune, devant M'Martial Massot, 

notaire à La Motte-du-Caire, commis 

à cet effet, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, sis 

sur le terroir de la commune de 

Melvj, canton de La Motte-du-Caire. 

arrondissement de Sisteron (B-J* ). 

DESIGNATION 

des Immeubles à Vendre 

PREMIER LOT 

Labour et vague, lieu dit Pres-

telle, confrontant de l'est, vallon et de 

tous autres côtés, Chaud. 

Mise à prix : cent francs 

ci. .... .. IOO fr. 

DEUXIEME LOT 

Labour et vague, lieu dit Chala-

moat, confrontant, du midi Alphonse 

Ailhaud et Garcin, de i'est, chemin, 

du couchant, Bouchant, du nord, 

Rolland. 

Mise à prix : cent francs 

ci....:..... ... 100 fr. 

TROiSiEME LOT 

Labour et vague, lieu dit, Champ 

de l'Lghse, confrontant du midi, 

Chaud Gabriel, du levant, Rolland, 

du nord, vallon, du couchant, le 

communal. 

Mise à prix : deux cents francs 

ci ....... 200 fr. 

QUATRIÈME LOT 

Labour et vague, iieu dit le Fraisse 

confrontant du midi, Louis Daumas, 

de tous autres côtés, vaPon avec 

bâtiment rural. 

Mise à prix: sept cents, francs 

ci... = , 700 fr. 

CINQUIEME LOT 

■ Labour et vague, lieu dit Champ 

de Visson ou le Forest, et pré, lieu 

dit Bouchand, coupé en deux par la 

route de Thèze, confrontant, du le-
vant vallon, du midi vallon, du cou-

chant Ailhaud, du nord Mme Charles 

avec bâtiment rural. 

Mise à prix : huit cents francs 

ci 800 fr, 
SIXIEME LOT 

Labour et vague, lieu dit Champ 

de Brunelon, Champ d'Astoin, con-

frontant de tous côtés Martial Blanc. 

, Mise à prix : trois cents francs 

oi • 300 fr. 

SEPTIÈME LOT 

Labour, lieu dit la Condominaggj 
confrontant, du . midi et [levant' 

Mme Charles, du nord, Calixte R
ou

] 
baud, du couchant, la route. 

Mise à prix : sept cents francs 

ci.' 700;f
r

, 

HUITIÈME LOT 

Labour, lieu dit, Pré ' Gardii 

confrontant du levant, M. Blanc, dj 

midi, Baude, du couchant Blanc, 

nord, Mme Charles. 

Mise à prix : sept cents francs j 

ci 700 lt, 
NEUVIÈME LOT 

Maison d'habitation et d'exploits* 

tion comprenant : fours, attenanceu 

régales et dépendances, lieu dit la Seni 

confrontant, route et Aillnud. 

Mise à prix : deux cents franci ! 

« 2Q0 :r, 

Ablotissement des 2e et 3' Lots 

Après leur exposition aux enchè-

res en détail, les deuxième et troi- j 

sième lots seront exposés en vente 

en bloc sur la mise à prix formée 

par le total des enchères partielles, 

lesquelles demeureront définitives ei 

cas de non-enchère sur le bloc. 

Les . immeubles ci dessus désigné: 

dépendent de la succession di 

M, Joseph Noble en son vivait, 

propriétaire domicilié et demeurait 

à Melve. 

Leur vente aura lieu sur la pour-

suite de : 1° M. FélicieD Noble, fer-

mier, demeurant et domicilié à Thèie ; 

8* Mme Valérie Noble, épouse assis-

tée et autorisée de M. Casimir 

Barrière, garde-forestier et ledit Ca-

simir Barrière en sa qualité de mari 

pour assister et autoriser son épow 

tous deux demeurant et domioiliés a 

Peipin ; 3" M. Joseph Noble, fermier 

demeurant et domi ilié à Melve, 1 

agissant tant en son nom personnel 1 

que comme tuteur datif de Marthe, I 
Charlotte, Joseph et Esther Noble ; j 

i* Mme Louise Daumas, épouie as-

sistée et autorisée de M, Félix Latil, 

cultivy teur, demeurant et domicilié! 

ensemble à Melve et ledit Félix Latil, 

en sa qualité de mari, agissant com-j 
me tutrice légale et co-tuteur dt 

Anna-Marie Noble; 5° Ernesto 

Noble sans profession, demeurant el 

domiciliée àVaumeilh, épouse assistée j 
et autorisée de M. Louis Paret, col' 

tivateur et ledit Louis Paret en M 

qualité de mari ; 6° Emile No* 

cultivateur demeurant et domicilie M 

Melve, tous ayant pour avon* 

M» Thélène. Et en présence deB su-

brogés-tuteurs des mineurs ou m 

dûment appelés. 
La vente aura lieu en exécutioij 

d'un jugement du tribunal civil di 

Sisteron, rendu sur requête, en d»» 
du 81 mai 1920, enregistré, et a«J 
clauses et conditions du cahier 

charges quia été dressé par M* i 
notaire à la Motte-du-Caire, et $ 

est dépoté en son étude. 
Pour tous renseignements s'adre*" 

ser à M8 Massot, notaire à la Mo* 

du-Caire, chargé de la vente, àèf 

sitaire du cahier des charges 0» 

M* Thélène, avoué poursuivant. 

Sisteron, le 16 novembre I* 

THÉLÈNE. 

Enregistré à Sisteron, le /
1
" 

bre mil neuf cent vingt, i 
case . Reçu trois frsncs W 

compris. 
Le Receveur : 

Signé ; DUBREU> 
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Nouveautés et Confections - Rouennerie 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES 

_ poux1 Hommes, Dames et Enfanta 

A. VERNET 
/S, Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpes 

M. VERNET à l'honneur d'informer le public qu'il vient de créer 

à Sisteron, rue Droite dans l'ancienne Epicerie Martel, un magas ;n d'étof-

fes, de lingerie, rouennerie, lainage, bonnetterie et confections. Grand 

assortiment de Complets pour hommes et Pardessus à des prix modérés» 

Une visite dans son magasin édifiera tout à fait la clientèle. 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

YEUX. ART! flCIELS 

i sera faite immédiatement et sans 
douleurs 

Nous apprenons que M. ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20, 

Cours Morand, sera de passage à : 

EMBRUN, le 24 novembre Hôtel Moderne, de 

8 b, à midi. 

GAP, le 25 novembre,;Hôtel des Négociants, 

de 8 h. à midi, 

BARCELONNETTE, lu 26 nov., Hôtel des 

Alpes, de 8 h. à midi. 

SISTERON, le 28 nov., Hôtel des Acacias, 

de 8 h. à midi ; 

DIGNE, le 29, nov. Hôtel Boyer-Mistre, de 

8 h. à midi. 

APT, le 1" décembre. Hôtel du Louvre de 

8 b. à midi. 

Nous invitons très instamment les person-

118 dont la vue s'aflaiblit de jour en jour, 

Mit par l'âge, soit par la maladie, atteintes 

de SURDITE, d'ypéropie, d'amétro-

pie, paralysie musculaire, astigmatis-

me, strabisme (ENFANTS QUI LOU-

CHENT) cataractes, opérées ou au début 

i aller consulter cet éminent spécialiste ré- . 

pmé, qui corrigera les vues les plus mau-

vaises et livrera tout ce qui est nécessaire à 

une bonne vision. 

P. S. - M. ROUVIERE. accepte toutes les 

ftmnm inscrites sur la liste de, l'asHstance 

HERNIE 

MUtK OU JUIV II HORS OOMCOÙHS 

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

Ce nouvel appareil, grâce a de lo.igues étu-
«s et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
Mention parfait" des hernies hs plus diffl-
*s, les réduit et les fait disr jraitre. 

Sa voici d'ailleurs une preuve : 

12 Juillet 20. 

Monsieur Glaser, 

i sais heureux de vous informer que grâ?e 
"otre merveilleux appareil je suis ccmplète-
116111 guéri. Tous les bandagss que j'avais 
Wés me torturaient et ma hernie s'aggra-
™t Votre appareil que j'ai porté jour et 
'"H m'a permis les travaux les plus pénibles 
«us aucune gène. J'affirme que votre appareil 

rendu la force et la santé. Je vous au-
Btlse à publier ma lettre. 

M. Marius Marcel, 
à la Tourette par Tolliès-Toucas (Var) 

u sireux de donner aux malades une preu-
'e immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
w écrit, M. Glaser invite toutes les person-
? ■» atteintes de hernies, efforts, descente, à 

rendre visite dans les villes suivantes où 
"ira gratuitement l'essai de ses appareils, 

Mei donc tous à 

|!«ANOSQUE, 6 décembre, Hôtel Pascal; 

ÛIONB samedi 11 décembre de 9 b. à 6 h. 
et le 12 de 8 h. à 6 h. Hôtel Boyer-Mistre. 

' SISTERON , lundi 13 décembre de 11 h. 
Y h. 1/2, Hôtel des Acacias. 

''EYNES, dimanche 19 de 8 h. à 1 h. Hô-
® delà Gare. 

,°RCALQUIER , mardi 21 décembre de 
11 À 4 a. Hôtel des Lices. 

Brochure franco sur demande. Ceintures 
fe» pour déplacement! de tout organes. 

EMPRUNT6°|
o
l920 

La banque Chabrand et Caillât 

place du Tivoli, Sisteron 
Reçoit sans frais les souscriptions au 

nouvel emprunt. Se renseigner à 
ses guichets ou par correspondance 
sur les avantages et facilités aux 
souscriptions. 

MALADES DÉSESPÉRÉS 
qui souffrez du Fol (Jaunisse, Calculose, Hémoroldes), 
de l'Intestin (Cunstipation ou diarrhée rebelle, En-
térites, Douleurs abdominales), du Cœur et des 
Vaisseaux (Palpitation;, Paralysies, Etouffements, 
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 par le Paludisme ou autres infections, 
Convalescents d'affections aiguës ou chroniques, 
Phoaphatunques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes tilles à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et impropre à la santé par la 
MINÉROLASE DUPEYFOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Minérolase 
pour subvenir aux. besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aider à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque ouillerée à café de 
Minérolase crée du sang de bonne qualité, 
apte à la vie, comme le montre les faits suivants : 
Mme Depré-flerbaut, 16, rue Cavet à Calais (Pas-de-
Calais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 
mois, avec h. Minérolase, dé 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 l'appétit qui lui 
manquait totalement, as» Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacabarède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles de Minérolase. de douleurs névralgiques 
siégeant à la téte, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souSrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 
Coret, route de Mennetout, à Salbris (Loir-et-Cher), 
était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à la suite d'une grippe a rechutes 
tellement graves qu'elle avait dù abandonner son 
métier : elle fut gérie 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 
deux 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 AfïnéroJaseet un Ql/BSTIOIVIVAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
en 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; 

11 est toujours imprudent de ne pas soigner 
ces douleurs, car les reins douloureux ne 
purifient plus suffisammentle sang et la santé 
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, 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. 

e> Méfiez-vous et refusez imitations et con-
trefaçons. Exigez bien les véritables Pilules 
Foster pour les Reins, 4 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. Binac, Pharmacien, 25, rue Saint-
FenJiftaad, Parte (17«^ <* 
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ON SOUSCRIT l-/\RTOUT 

DU 2o OCTOBRE AU 3o NOVEMBRE 

HER1 IE 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine du Grand Spécialiste Herniaire HAKISTON 

24, boulevard da la Madeleine, Marseille, guérit la hernie, les attestations 

suivantes le prouvent surabondamment : 

SUZAN 1(.'3, rue de la République, 

Aubagne, B du-R. hernie guérie en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien eu à 

changer dans mon travail de boulanger 

et sans futigue ni opération la Méthode 

Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

BERENGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Antoine. 28 octobre 1920. 

« Souffrant depuis io 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 guérlson, prochai, 

ne à mon avis, je vous autorise a 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 déplacements d'organes. 

Ne continuez plus à dépenser un argent fou sans même obtenir de 
résultat. Nous rappelons que, dans un but humanitaire, l'éminent 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 

c
i-après. 

SISTERON, lundi 29 Novembre Touring-Hôtel près de la gare. 
MANOSQUE, lundi 6 décembre, Hôtel de Versailles. 
ORAISON, mardi 7 décembre, Hôttl Nègre. 
VEYNES, vendredi 17 décembre de midi à 4 heures, Hôtel de la Gare, 
GAP. samedi 18 décembre, de 8 heures à midi. Hôtel des Négociants. 
FORCALQUIER, lundi, 20 décembre, Hôtel des Lices, 
DIGNE, mardi 21 décembre, de 8 h. à 2. h. Hôtel du Grand Paris. 
MARSEILLE tous les autres jours, à son Cabinet, 24. boulevard de la Madeleine 

C ONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

HAB&ISTOrV, spécialiste-herniaire 
•4L, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

ENGRAIS 
pour 

Fumure, Semailles d'Automne et de Printemps 

s'adresser à 3L REYNIER 51, rue Droite 

Aperçu de quelques prix^: 

Cyanamide ou Sulfate d'amoniaque de 100 à 182 fr. les 100 kïl.ls 

Superphosphate minéral 14/16 33 fr. 50, marchandise; prise lur vagon dé 

10 tonnes, 

Sels d« potasse, nouveaux prix, 
SylviDite 12/16 potasse pure 14 fr. les 100 kil. nu psr vagon de 10 tonnes, 

S( ls de Potasse 20/22 de potasse pure*j20 fr. les 100 kil. par vagon de 

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

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 

Pneumatiques H. LONG 
(COTE DE IQMTAGNE) 

Réparations en tons genres 
PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOB " 

59» Rue Droite -s- SISTERON 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES ET Sl'fi 

MESURES 

ELIE JULIEN I 
■ 

Blasai do Quorra 

Rue Droite — SISTERON — Ba*ses-Alpt 

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

ment un grand choix de Chaussures en magai 

de bonne qualité et à des prix avantageux. 

CHAUSSURES SUR MESURE 

Réparations en tons Genres — Travail soigné 

€>. A « <-%G -H MODERIE 

AUTOMOBILES 

VE NT E 

CYCLES 

PEUGEOT' 
MOTOCYCLETTES 

ECHAMGJS 

HUILE» ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCAllON D'AUTOMOBILES, prix trè» réduit» — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BUOTJX DBS ÀLPB3 

LOUIS BEhhE 
53, Rne Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux ei 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 marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Belle Jardinière! 
RHB DROITS 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies «Cravata 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand choix de blouses, robes, peignoûl 

combinaisons, imperméables^ etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET «lUETîl ! 

Mme MORÊRÊ 

V» PO» U UfaltMtta dt la rlgnatu», d-Mstm, U M** 
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