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LA RENTREE 

Dans quelques jours aura 

lieu la rentrée du Parlement. 

Le programme des travaux que 

va devoir accomplir de toute 

urgence la Chambre des dépu-

tés est considérable. Comment 

pouira-t-on y faire face si les 

méthodes du travail parlemen-

taire ne sont pas améliorées. 

Bien mal, sans doute, et nous 

verrons encore des discussions 

oiseuses se prolonger durant 

des séances, tandis que des ré-

formes importantes seront bâ-

clées à la hâte lorsque même 

elles ne seront pas ajournées 

indéfiniment. 

C'est qu'elles datent vraiment 

un peu trop, les méthodes de 

travail actuellement suivies par 

les représentants du peuple. 

Conçues «en un temps ou le 

nombre des lois à voter, au 

cours de chaque session, était 

infime, elles ne répondent plus 

aux besoins d'une- époque ou 

l'évolution progressive exige 

l'examen et l'adoption rapide 

de tant de dispositions intéres-

j sant au premier chef la vie na-

tionale. 

Deux cent trente trois dépu-

tés ont compris celà. Ils ont 

j donné leur signature à la pro-

position de résolution élaborée 

par M. Paul Reynaud, député 

des Basses-Alpes pour modifier 

le règlement de la Chambre et 

améliorer les' méthodes de tra-

vail parlementaire. La commis-

sion compétente à la veille des 

j vacances a fait siens les termes 

de cette proposition et demandé 

sa mise en discussion rapide. 

Si l'on veut que la Chambre 

fasse œuvre utile, durant la ses-

sion extraordinaire qui va s'ou-

vrir, il faut qu'aux tout pre-

miers jours qui suivront la 

rentrée, la réforme demandée 

soit discutée et adoptée. I .a mi-

se en vigueur seule permettra 

que les grands débats qui vont 

s'ouvrir se poursuivent avec 

toute la clarté et toute la rapi-

dité nécessaire. 

A. N. O. D. 

LA RECOTLE 

DU BLE 

Confirmant les chiffres que nous 

donnions antérieurement sur notre 

récolte en blé, le ministère de l'a-

griculture annonce officiellement que 

nous aurons cette année 64 millions 

57.260 quintaux, contre 88 millions 

634.290 l'an dernier. 

Le poids spécifique moyen du blé 

à l'hectolitre est de 77 kilos 1 con-

tre 77,86 l'an dernier. Le rendement 

moyen à l'hectolitre est de 12 quin-

taux 46 contre 16 quintaux 35 en 1921 

Le déficit considérable est dû en 

partie à la diminution des surfaces 

ensemencées (242.140 hectares de 

moins qu'en 1921), mais surtout au 

mauvais temps qui a entravé d'abord 

les semailles, puis la venue des ré-

coltes. Encore la grenaison s'est-

elle faite dans de meilleures condi-

tions qu'on ne peasait. On a pu 

craindre un moment que la récolte 

ne puisse dépasser 60 millions de 

ouintaux. 

Les 64 millions de quintaux ne 

suffiront pas à nos besoins. Quel se-

ra notre déficit ? 

On admet généralement qu'il nous 

faut par an 94 millions de quintaux. 

Nous sommes donc loin du compte. 

Mais il existe une réserve de blés 

vieux ou de blés importés. De plus 

le régime de la « farine entière » si 

heureusement adopté par M. Henry 

Cbéron, en prévision prudente delà 

situation qui se révèle aujourd'hui, 

nous permettra de récupérer, pense-

t-on, 4 millions de quintaux. Mal-

heureusement, on constate une hu-

midité du grain propre à diminuer 

son rendement en farine. 

Toutes leB évaluations que l'on 

peut donner en ce moment en effet 

sont approximatives et incapables de 

nous renseigner exactement. On nous 

parle (te quintaux de blé, et cela nous 

apprend peu de chose. Il nous fau-

drait «avoir combien de farine nous 

aurons. 

Pour continuer à parler, suivant 

la coutume, en quintaux de blé, di-

sons que si nous venons à récupérer 

La vendange qui bat son plein, 

Sur le côteau voisin a groupé tout un monde : 

Hommes, femmes, vieillards, bambins à tête blonde 

Tous s'agitent. Dans l'air monte un joyeux refrain. 

A l'abri d'un cep jaunissant 

Jeunt garçon hardi lutine une fillette, 

Tout près d'eux poursuivant l'abondante cueillette, 

Sourit le vieux grand'pàre au regard indulgent. 

Raisin noi* et raisin doré 

Tombent bientôt sous le tranchant de la serpette: 

Fussent-ils mieux blottis sous leur verte cachette, 

Grappes et grappillons, pas un n'est épargné. 

Et les robustes vendangeurs 

Transportent sans arrêt, les paniers, les corbeilles. 

Le cellier sombre, empli d'enivrantes odeurs, 

S'éclaire du reflet de cent grappes vermeilles 

Sous le pressoir, ruisselle à flots 

Le vin doux qui rougit les douves et bouillonne ; 

Son parfum capiteux, déjà, monte aux cervaux, 

Le rire retentit, dont la voûte résonne. 

Vin de France, liqueur bénie, 

Tu nous verses la joie et berces la souffrance, 

Et toujours nos soldats te devront leur vaillance, 

Nectar digne des dieux, frère de Vambroisie ! 

Il n'est pas, sans toi, de plaisir, 

Point de festin Joyeux, pas de réjouissance. 

Le verre en main, sans peur, on nargue l'avenir, 

Et l'on répète en chœur : Vive le vin de France ! 

Octobre 19S8. LA RIMAILLEUSE. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,50 

Commerciales (la ligne) 0.60 

Réclames (la ligne) 0,80 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre-

6 millions, et si nous { fixons nos be-

soins à 88 millions, il nous faudra 

demander encore 24 millions à l'é-

tranger. 

Le blé ne manque pas ni aux 

Etats-Unis, ni surtout au Canada, 

mais ce sera une lourde charge finan-

cière pour le pays. 

Jamais la nécessité d'encourager la 

production du blé ne s'est révélée 

plus urgente. 
J. D. 

L'Heure normale sera rétablie 

dans la naît de Samedi 

à Dimanche 

Conformément aux dispositions da 

la loi du 14 mars 1922, l'heure nor-

male sera rétablie à 24 heures dans 

la nuit du samedi 7 au dimanche 8 

octobre. 

— L'heure d'été a été maintenue 

exceptionnellement cette année. Il est 

donc nécessaire qu'un nouveau texte 

législatif intervienne pour que cette 

mesure soit appliquée l'an prochain. 

— ; ; 

Chronique Locale 

SISTERQISi ~ 

Bal-Concert. 
C'est avec plaisir que nous annon-

çons aux, Membres Honoraires de la 

société musicale que prochainement 

un bal suivi d'un concert leur sera 

offert par la musique. 

Cette soirée récréative n'est que le 

prélude d'une série de fêtes que Les 

Touristes des Alpes se proposent de 

donner pendant la saison d'hiver. 

Nous sommes persuadés que cette 

nouvelle sera bien accueillie par nos 

charmantes sisteronnaiees et qu'à 

cette occasion elles seront en toilette 

ravissante qui les rendront toute belle 

de grâce et de beauté. 

La date de ce bal-concert qui dès 

maintenant est mis à l'étude sera fixée 

sous peu. 
—o— 

Aux commerçants. 
Sur l'initiative de M. Raoul Co-

lomb, négociant, aura lieu dans notre 

ville et dans une salle qui sera bien-

tôt désignée une réunion à laquelle 

sont instamment priés d'assister tous 

les négociants et industriels de Siste-

ron et des environs à l'effet de cons-

tituer un groupement pour la défense 

des intérêts fiscaux 

Cette réunion-conférence se tiendra 
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le mercredi 18 octobre,|8 h. 30 du soir 

sous la présidence de M. Colomb qui 

présentera à l'assistance M. Bonne-

foy, docteur en Droit, chevalier de 

la Légion d'honneur qni traitera des 

questions fiscales, notamment : l'im-

pôt sur les bénéfices commerciaux, 

taxe sur le chiffre d'affaires, spécula-

tion illicite, propriété commerciale, 

loyers, etc. 

M. Bonnefoy est délégué de l'Union 

des intérêts économiques dont le 

siège social est à Paris. Il est dons 

tout qualifié pour traiter ces ques-

tions si importantes. 

Nous engageons vivement les né-

gociantes et négociants à assister à 

cette conférence puisqu'il s'agit de 

défendre nos intérêts. D'ailleurs, il 

existe déjà dans le département, à 

Manosque et à Digne, des groupe-

ments similaires qui ont donné de 

bons résultats. Pourquoi ne ferions 

nous pas la même chose à Sisteron ? 

Le lieu de la réunion sera bientôt 

connu. 

Nécrologie. 

Nous avons appris avec peine le 

décès de M. Georges François, an-

cien préfet da la Loire, décédé le 4 

courant dans les environs de Toulon, 

M. François fit ses débuts dans 

la carrière administrative, il y a 25 

ans, en qualité de sous-préfet de 

Sisteron. 

Fonctionnaire courtois et affable, 

républicain convaincu, il eût tôt fait 

de s'acquérir dans notre ville de nom-

breuses sympathies et de solides 

amitiés. 
Pendant son séjour à Sisteron il 

s'allia avec une de nos gracieuses 

sisteronnaises, Mme Denise Devèie. 

Il quitta Sisteron après quelques 

années de résidence pour aller admi-

nistrer l'important arrondissement de 

Luneville d'où il fut succassivemênt 

nommé préfet de là Drôme, des 

Vosges et de la Loire. 

C'est à St-Etienne, qu'il a ressenti 

il y a environ un an, les premiers 

symptôme.'! du mal de la longue ma-

ladie qui l'a emporté. Jusqu'au der-

nier moment il a tenu à demeurer à 

la tête de l'administration de son dé-

partement et n'a demandé sa mise 

à la retraite, il y a environ deux mois, 

que terrassé par le mal. 

L'annonce de sa mort a produit 

parmi ses amis de Sisteron, une 

profonde émotion et, nous sommes 

surs de nous faire l'interprète de tous 

ceux qui l'ont connu en adressant à 

sa veuve, à ses filles et aux familles 

Devèze et Louis Massot l'expression 

de nos bien sincères condoléances 

Lasobsôques de M. François au-

ront lieu demain Dimanche à 10 h. 

Le cortège se formera à la gare de 

Sisteron. 

La Rentrée. 

Dimanche V octobre, notre ville 

avait un aspect animé par suite de 

l'arrivée des pensionnaires de l'école 

primaire supérieure de filles et du 

collège de garçons. 
Malgré un temps fortement au mis-

tral, nombreux ont été les demoisel-

les et le» jeunes gens venus se faire 

inscrire dans ces deux établissements 

universitaires qui chaque année se 

signalent par les heureux résultats 

obtenus aux divers examens. Ces ren-

trées laissent prévoir que cette année 

encore l'E. P. S. et le Collège seront 

fréquentés par toute une jeunesse dé-

sireuse de suh re les cours pratiqués 

par d'excellents professeurs leur per-

mettant d'embrasser plus tard, sans 

difficulté, la carrière à laquelle ils se 

destinent. 

Nous devons dire aussi que l'E . 

P. S. dirigée par Mme Despatins et 

le Collège par M. Grenet, sont l'ob-

jet d'une administration parfaite et 

les élèves y reçoivent une éducation 

rationnelle et un bagage littéraire 
suffisant pour assurer leur avenir! 

Nos écoles communales, elles aussi 

ont ouvert leurs portes à un essaim 

de fil'ettes et de garçonnets qui pro-

prement vêtus et la serviette sous le 

bras vont recevoir une instruc-

tion que leur enseignent les institu-

teurs et institutrices distingués 

de nos écoles. 

•WÎ 

Eldorado-Cinéma. 
Dimanche 8 Octobre, en matinée à 2 h. 

30, grande séance cinématographique. 

Aubtrt-Journal, actualités ; 

La loi de l'amour, comédie dramatique en 

S parties (1800 m.) 

LES FRERES DU SILENCE, 1° épisode : 

Le tignal fatal, 2» épisode : Sur le rail. Ro-

man-cinéma d'aventuies, d'amour et de mys-

tères en 10 épisodes. 

Si Bémol, l'audacieux, comique. 

Entrée générale, 1 fr. 30 ; Enfants, 1 fr. 

Au Collège. 

Sont nommés professeurs au Col-

lège : 
MM. Grémilly, professeur d'alle-

mand, en remplacement de M. Vi-

gourel appelé à Narbonne. 

Bucelle, professeur d'italien, en 

remplacement de M. Baudoin nommé 

à Bourgoin. 

Estèbe, professeur de mathémati-

ques, en remplacement de M. Aïqui 

nommé h Sidi-Bel-Abbès. 

À 

Eldorado-Bal 

Demain dimanche à 8 h, 30, grand 

bal avec le brillant orchestre de la 

"Fanfare dou Boumas", 

rig SB* 

Foire de lavande et de miel. 

Il est rappelé aux producteurs, 

acheteurs d'essence de lavande et à 

toutes les personnes s'intèressant à 

la culture de cette labiée, que la foire 

mixte d'essence de lavande et de miel 

s'ouvrira an Théâtre Municipal de 

Digue le samedi 7 Octobre, a 9 h 3.0, 

sous la présidence de M. le Préfet 

des Basses-Alpes. 

Les meilleurs lots d'essence de la 

région provençale et les meilleurs 

lots de miel bas-alpin y seront ex-

Déclarations de récolte. 

Il est rappelé aux récoltants que le 

délai accordé pour les déclarations 

de récolte est fixé au 15 novembre 

prochain. Passé ce délai il ne pourra 

être reçu ni déclaration tardive, ni 

déclaration rectificative, ce qui aurait 

pour conséquence de mettre les ré-

coltants dans l'impossibilité d'expé-

dier leurs, récoltes. 

D'autre part la déclaration doit 

être complété et comprendre en sus | 

du stock restant en cave non seule-

ment les quantités destinées à la vente 

mais encore celles réservées à la 

consommation familiale. 

Casino-Cinéma. 
Programme du samedi 7 octobre, en soirée 

et du dimanche 8 octobre, en matinée. 

Jffae ou la jeune fille au matque, comédie 

en 3 actes. 

LES TROIS MOUSQUETAIRES, roman 

d'aventures de cape et d'épée d'Alexandre 

Dumas et de A. Maquet. 5° épisode : Pour 

l'honneur de leur reine. 

La chambre de la bonne, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled, chef 

de musique, 

Prix des places : parterre, 2 fr. ; galerie, 

1 fr. 50 en soirée et en matinée entrée géné-

rale, 1 fr.' 30 ; Enfants, 1 fr. 

a»» 

Boule Sisteronnaise. 

Demain dimanche aura 'lieu un 

concours de boules à la mêlée, ré-

servé aux membres de la société. 

1" prix, 60 fr. ; 2e prix, 40 fr. 

Toutes les parties seront primées, 

les mises sont fixées à % fr. par 

joueur. L 3 tirage au sort aura lieu à 

1 heure précise au café Peignon. Le 

réglemant de la Société sera appliqué. 

N. B. — Les joueurs ne faisant 

pas parti de la Société, désireux de 

prendre part au concours seront ad-

mis à condition de se faire inscrire 

membre de la société. 

Concours de pointage ouvert à 

tous les joueurs. I e prix, 30 fr. ; S* 

prix, î0 fr. 

Mandoline à vendre, bon état. 

S'adresser à M. Gaston Eysseric, à 

la Coste. 

Amicale des Mutilés. 

L'assemblée générale de la société 

des Mutilés et Eprouvés de la guer-

re de l'arrondissement de Sisteron 

par les membres de ses adhérents 

venus de toute part assister à cette 

réunion à montré une fois de plus 

l'esprit de concorde, de solidarité et 

d'union qui existe parmi les membres 

de ce groupement. 

Nous remercions de tout cceur le 

camarade Reymond des explications 

qu'il a donné à l'assemblée relatives 

au comité départemental des Mutilés 

et faisons confiance au camarade 

Colomb, notre dévoué collaborateur 

dans la défense de nos droits et de 

nos légitimes revendications. 

JAUME Henri. 

On demande une apprentie 

couturière. S'adresser chez Madame 

CHAUVIN, 17, rue de Provence. 

— o— 

Pension de famille pour 

jeunes filles S'adresser à Mme | 

EYSSERIC, 19, rue de la Mission, f 

Rentrée des classes. 

Les écoliers et les écolières trou-
veront à l'imprimerie-librairie Pascal 
Lieutier, 26, rue Droite, toutes les 
fournitures scolaires nécessaires à 
leur rentrée en classe soit : 

Livres, Cahiers. Serviettes, 

Stylos de marque et stylos 
ponr écoliers 

Musettes, Plumiers, Boite 
de crayons couleur, Compas 
et de peinture et toutes fourni-

tures en général. Prix modiques. 

comme le fonttant de remèdes, la Poudre LOUH 

Legras calme instantanèmenllesplus violents 

accès d'asthme, de catarrhe, d'oppression 

de toux de vieilles bronchites et guérit prol 

gressivement. Que nos lecteurs l'essaient 

ils l'adopteront exclusivement, car son effica-

cité est véritablement marveilleuse. Une boite 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 93 (im-

pôt compris), adressé à Louis Legras, Bou-

levard Magenta 139, à Paris, 

EIAT-CIVIL 

du 2 au 7 octobre 1922 

NAISSANCES 

Henri-Louis- Marcel Moullet, rue Bourg-

Reynaud, — Jean-Yves Guigues, rue de Pro-

vence. 

PUBLICATIONS DS MARIA». 

Entre Cbarles-Joseph-Gabriel Reynaud, 

journalier à Sisteron et Rose- Emilie Put, s, 

p. à Sisteron. 

Entre , Damien Jules Garcin, cultivateur 

et Lucienne Véronique Imbert, domiciliés i 
Archail. 

Décès 

Mane-Méïanie Richaud, Vve Latil, 75 us 

rue Pousterle. — Jeanne-Rose Richaud, 77 

ans, rue Saunerie. 

ETAT FRANÇAIS 

EMISSION 
PE 

BONS DU TRESOR 

1922 
Intérêts : 6 OTO NETS, payables 

semestriellement 

PRIX : 497 fr. 50, jouissance 85 

septembre 1923. Remboursement 

au gré des porteurs, soit : 

à 500 fr. le 25 septembre 1925, toit 

à 507 fr. 50 le 25 septembre 1927, 

Les souscriptions sont reçues sans 

aucun frais à la 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
à DIGNE, 15, Boulevard Gassendi, 

et à son bureau de SISTERON, 

rue Droite, (le Samedi). 

Comme l'année dernière : 

les cycles ROYAL 

sont toujours en tête et se classent 

les premiers dans les courses ci-des-

sous : 

Sisteron (la Beaumej 1" Imbert, 

SUteron 1" Chastel. 

Beynon (éliminatoire) , Ie Doussoulin, 

Valernes' 1» Nury, 

Valernes 2«> Doussoulin 

La Motte-du-Caire 1* Entressangle 

La Saulce 1* Brunet, 

La Roche des Arnauds, 1« Doussoulin. 

St-Auban 1» Doussoulin, 

Digne (120 km. ) 2nl • Doussoulin 

Et pour couronner ces succès, i 

Noyers-sur-Jabron, les cycles 

ROYAL 
se classent 1', 2"" 3°" et f. 

AGENT RÉGIONAL EXCLUSIF 
des marques Royal et Alcyon •' 

CH. FERATJD 
64, rue Droite (près la Poste,) 

SISTERON 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron. 

Conseils â nos Lecteurs 
C'est sans nuire à l'organisme et sans pro-

voquer M moindre désordre d» ^'estomac. 

M. Clément informe les commer-

çants en chapellerie qu'il tient a leur 

disoosition un stock formidable de 

chapeaux et casquettes des prin:ip«' 

les fabriques françaises avec dei 

prix défiant toute concurence à qua-

lité égale. 
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Etude de M* Guillaume Buès, 

Capaoitaire en Droit 

Successeur de M* BOREL 

Notaire à Sisteron (Basses-^ lpe's) 

de Tonds de Commerce 
PREMIER AVIS 

Suivant acte aux minutes de M* 

Buès, en dats du cinq octobre mil 

neuf-cent-vingt-deux, Madame Adèle 

j Thérèse Bardonnenche, veuve 

{ Henri -Nicolas Beinet, a vendu le 

| fonds de commerce de Taillanderie, 

qu'elle exploitait à Sisteron, rue 

J Droite, No 14. A Monsieur Marcel-

; Henri-Louis Délaye, employé de 

commerce, demeurant à Sisteron. 

Les oppositions devront être faites 

\ dan* les 10 jours de la deuxième in-

: gertionen l'étude de M. BUES, do-

micile élu. 

G. Buès. 

COMMERÇANTS ! 

PROPRIETAIRES ! 

pour dégrèvement d'impôts adres-
I sejt-vous à M L, CHAUVIN, 17, 

rue de Provence, Sisteron. 

Anoien 

CABINET DENTAIRE F, VALOPIN 
Les consultat;ons seront données 

désormais personnellement tous les 

lundis de 9 b. à 18 b. par 

M. E. CORONADO 

chirurgien-dentiste de la Facu'té de 

Médecine de Paris 
i—M——i—M^—gfc- f 

EMISSION 

de BONS du TRESOR 6°|
0 

à trois ou cinq ans 

C'est à partir du 9 octobre que s'ouvre 

l'émission des nouveaux BONS DU TRESOR 

6 o|o à échéance de trois ou cinq ans au gré 

des souscripteurs. El'e pourra se prolonger 

jusqu'au mardi 10 novembre, ou plus tard, 

!e ministre dès-Finances s'étant réservé la 

faculté de, la faire cesser- avant cette date. 

Les souscriptions seront reçues sans forma-

lités comme celles des Bons de la Défense 

Nationale, par toutes les Caisses publiques, 

la Banque de France, les Etablissements de 

crédit, les agents de change, les notaires, etc. 

Le prix d'émission a été fixé à 497 fr. SO 

par Bon d'une valeur nominale de 300 frs. 

Ces bons seront remboursés au pair le 25 sep-

tembre 1925, ou à 507 fr. 50 le 25 septembre 

1927. Les intérêts de 30 francs par an exo-

nérés d'impôt, seront payés par moitié cha-

que semestre les 25 mars et 25 septembre de 

chaque année. Délivrés au moment de la 

souscription, les titres seront établis au por-

teur ou à ordre ; ils pourront même être 

inrrét. 

Des coupures de 5C00 francs seront égale-

ment mises a la disposition des sous-

cripteurs ; elles seront par consé-

quent remboursables à 5.0U0' francs le 25 

septembre 1925 ou à 5.075 francs le 25 sep-

tembre 1927. 

On se rappelle avec quel succès, l'année 

dernière, les Bons du trésor 6 0(0 à deux ans, 

l'émission des^Bons 6 0 |o à trois et cinq ans 

sera certainement accueillie par l'épargne 

•vec la même faveur. 

A VENDRE 
MAISON sise à Sisteron, rue 

Saunerie. 

Rez-de-chaussée aménagé pour 

l'exploitation d'un fonds de commerce 

ie boulangerie. 
Vastes logements aux étages. 

Remises, greniers et écuries sur le 

quartier Font-Chaude. 

S'adresser à M0 Buès, notaire. 

Serçtrée des Clauses 1922-1923 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE 

— MAROQUINERIE -

Pascal LilEUTIEH 
23, Rue Droite — SISTERON — Basses-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 

Livres Classiques - Encres — Registres 

Peintures ~ Dessin -- Crayons de couleurs 

Cahiers (( Le Sisteronnais" et u La Cigale''' 

papier de choix, propriétés de la maison — \ 

HERNIE 

MMtMË ne mur •( HOU! tmsouns 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

M . HIAC/}-
 TE

 réputé spécialiste dePa-

. UldObl ^ 63, Boulet, Sébattopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de loagues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, .assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies Us plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Jourdan Félix à Bonnieux fVaucluse) 

hernie guérie ; 

Mme Cauvin J, à Clos de Contes (Alpes-M.) 

hernie guérie. 

M. Bauchet J. à la Crau, par St-Rémy de 

Provence (B-du-R.) hernies guéries. 

M. Armand F. quartier Russamp à Orange 

(Vaucluse* Heraie guérie, 

M. Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

(VAR) hernie guérie. 

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

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à DIGNE, 14 octobre de midi à 2 heures, 

Hôtel Boyer-Mistre. 

à MANOSQUE, samedi 21 octobre de 10 h. 

à 5 h. Hôtel Pascal, 

à FORCALQUIER, lundi 23 octobre de 8 h. 

à 3 h. Hôtel des Lices, 

à SISTERON, mardi 31 octobre, Hôtel des 

Acacias . 

à VEYNES, lundi 6 novembre de 8 h. à 1 h. 

Hôtel de la Gare. 

CEINTURE-MAILLOT CEINTURE-CORSET 
Nouvelle Ceinture Ventrière 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

TRAITE de la HERNIE, franco sur demande 

Vient de paraître dans la collection 

NELSON, à 4 fr. 50 le volume ; reliu-

re toile crème : 

NOUVEAUX CONTES DES COLLINES 
par Rudyard KIPLING 

Par la diversité des personnages : Hindous 

de toutes castes, soldats de l'armée des Indes, 

fonctionnaires britanniques. Anglais dégradés 

au contact des indigènes, Hindous corrompus 

par le voisinage des blancs, ces comptes pré-

sentent une description très variée et très 

vivante de la Société anglo-hindoue sous ses 

multiples aspeets. Mais la couleur locale 

n'est pas le seul ni même le principal mérite 

de ces récits, qui valent surtout par la finesse 

de l'observation et l'étude approfondie des 

caractères. 8i le lecteur veut bien ouvrir le 

volume sur certains contes, tels que "Hors 

du Cercle" et "Dans l'orgueil de sa jeunesse" 

— poignante de vérité numaine et d'émotion 

concentrée etcon'enue, — il aura l'intuition 

immédiate du prodigieux talent de Kipling. 

Les contes de cé recueil ne sont d'ailleurs 

pas tous tragiques : le plaisant y alterne avec 

le tragique et l'on y voit reparaître sans dé 

déplaisir plusieurs personnages pittoresques 

ou amusants des "Simples Contes des Col-

lines", tels Mme Reiver, le policier Strick-

lénd, les soldats Mulvaney et Otheris. 

Ces nouvelles ayant été publiées à l'origine 

dans des journaux anglais de l'Inde sont 

émaillées de termes indigènes, qui ne sont' ' 

pas toujours inintelligibles même pour le 

lecteur anglais. Dans cette édition-ci, ces 

termes sont heureusement accompagnés de 

notes explicatives. 

ritable SPECIALISTE, capable de dis-

cerner ce dont vous êtes atteint. 

Seul un appareil conveuant à votre cas, 

seul un appareil FAIT POUR VOUS, vous 

apportera le soulagement que vous cherchez 

et vous permettra de vous livrer sans aucun 2 

gêne ni aucun risque à votre profession si 

pénible soit elle. 

Ne manquez pas de vous renseigner 

auprès de l 'éminent Spécialiste des Etablis-

sements GLAVERIE de passage, 

dans votre Gontrée et qui recevra gratuite-

ment de 9 h. à 4 h. dans chacune des villes 

suivantes en faisant profiter chacun des bons 

conseils de sa baute expérience profession-

nelle. 

DIGNE, samedi 14 octobre, Hôtel Rémusat 

FORCALQUIER. dimanche 15, Hôtel Lar-

deyret. 

SISTERON, lundi 16, Hôtel des Acacias. 

Le 'Traité de la Hernie" par A, C LA-

VERIE et le "Livre d'Or" des preuves 

de guérison sont envoyés gratuitement et dis-

crètement sur demande à M. A. CLAVE-

RIE, 234, Faubourg St-Martin, à Paris. 

SISTERON -JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard ; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille chez Mme Monier, kios-
que 12, des allées dé Meiihan. 

PLUS DE 
FAIBLES. SURMENES! 

CABINET DENTAIRE 
E. CASA GRANDE 

10, Place de l'Horloge, 10 

— reçoit tous les jours — 

Chemina de Fer Pwris-Lyon-Méditerraneé 

! HERNIES! 
| Le succès prodigieux des appareils inventés 

! par M. A. GLAVERIE est dû surtout 

j à la renommée qu'e font, autour d'eux les in-

| nombrables malades soulagés et guéris, j 

Il est dû aussi 'à la haute conscience pro-

fessionnelle de ce véritable SPECIALISTE 

à sa compétence universellement reconnue et 

aux procédés loyaux et honnêtes qu'ils a tcu-

jours pratiqués. 

Seul le nouvel appareil GLAVERIE 
assure la disparition des hernies les plus 

rebelles et les plus volumineuses. 

Seul i! s'adapte à l 'infinie diversité des 

cas et garantit, quels que soient l'ancienneté 

et le volume de l'infirmité, le soulagement 

Immédiat et le bien-être définitif. 

Il y va de votre .santé, SOYEZ TRÈS 

PRUDENT, et ne vous adresser qu'à un vé-

|Vet tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges 

B Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

- ■ Solérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme. 

m Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

■ nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou par 

I ' surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au J 
PHOSPHANOL 

ï qui, par sa richesse en Arsino-Niicléinophospbates, 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle épinière 

et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit,; les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 5û cachets : 8 francs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

ou 4 boîtes : franco 32 francs. 0 
PHOSPHANOL. 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

Dépôt à Sisteron, Pharmacie Bœuf. 

© VILLE DE SISTERON



fmmmz m &mnm mut & mm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros l&t Détail — 'Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCEIVTI 
neveu ai auooeaseur 

M6d«iiie de Vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE 
Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

BLANCHISSAGE IDE F A^IST A.HAiJLtS 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

SzWmMmmMmMw. mm m^m^mEm 

ART ET BATIMENT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MAURICE 

Faubourg La Baume 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTFRIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPB3 

LOUIS BEhliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux m articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or e* 4rgent 

Bijoux sur commande - Maroquin* *e delLuxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules— Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Chaussure s en tous Genres 

AUTRAf* Adolphe 
îi y l ue de Provence - SISTERON -:-

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES 

DU LUXE POUR 
HOMMES. DAMES, GARÇONNETS, FILLETTES, ENFANTS 

Toile blanche, Tennis, Espadrilles, Corde 

CHAUSSURES BE CAMPAGNE 
sur mesures, fabriquées dans son atelier 

— Réparations — 

PLUSIEURS ARTICLES SOLDÉS 
Le tout ô. dos prix très rédul'.s 

FHAUËT 
.SEUL RE PRÉSENTA M 

m. 

r BOTTlN 
MONDAIN 

)■■ l AllTOMOOILt ; 

BOTTlN ( 

ot L iucrRic/re [ 

^LsA BOTTlN 

Ëï]e' u* MARIN! 

Jfm BOTTlN 

NICE 

* Le plus moderne des Journaux f A 

EXCELSIOR j 
le seul illustré quotidien français paraissant >: 

«ur 6 ou 8 pages et donnant par le texte et j:} 

l'image tous les événements au monde en- j-j 

tier, a réduit le prix de «es abonnements, x 

S*rti dM Abonnement! pour les Départements: 

Troli moio. 18 lr. | Sis mois, 3* Ir. | Un an. 65 h. j-j 

En a'eiwvMftt 20, oejo tTEnibUn, Paris, par maniai au >: 
ataseie fdal fCmmùtt m* 5970). itmanfa la UiU Ja >, 

HUMES GRATUITES loti bUiratanla oVml mm j:j 

ASSURANCE de 5.000 fri 
|* Contre toue accidenta provenant du {lit 
éTmm noTan de locomotion ou do transport 
aeetel mm» aaat. ta 2" Contre accidenta do am 

dWamatatoea. 

O h.20 k N° data le* Départements 

i 

soit traferje 

pat cette Idée 

SEULE I 

La SOUVERAIN! 
de eoo9iant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
de» Ver», Coliques, Convulsion: 

Constipation, etc. etc.. 

ta Warla dans «aortaa te* I 

o***, I tiloFitolFt, dfj Pradatts Cttttitt kJlîHRî 
O DOU. Ft»a 

"M aVrriaMr* - «IX . tll.HHMIKI 

© 
2 
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DUE DE FORTUNES sont gagnée» chaque année par d'humble* < 
employé» possesBeurs d'une OBLIGATION A LOTS. Chaque jour l'on appr*.* 

tel paurre hier, a conquis la RICHESSE. Les VALEURS A LOTS repretoats»' 

1 épargne la plus attrayante, la mieux garantie du bas de laine Français. 

Acheter des Valeurs à lots, c'est faire œuvre de prévo 
et OUVRIR SA PORTE à la FORTUNE. 

m NOUVEAUTÉS ! ma 
Demandée chez tous les Libraires 

i* LA eolle blanche supérlear* 

" FIXOL " 
ts fUt tn > grandeurt dt flttétm 

O t*. n et 1 lr. 80 

lest melUeuro dos colles «etuelW 

• • FOUB TOUS USAOES • <■ 

> L'encrier brereté S. G. D. G, 
fammU» à alnaa Mniteel 

L. " PLENOM n 
S» rtmpllt une fois par an I 

• « Modèles - i lr. 95 i 14 lr. 

U fia* taûoomlqua at Vt fias parlait dH 

• • Min esaalluwat «■ »««te. • 

Ï 'SB S S ^Gt5'ÊB [ 

jn. IT 1 ■ t\ i t£S En SI «9 Par "; ' 
MINÉtlOLaSB DUPEYROUX.: M" fltlurtDAUVt'.GntM" 

-juivn .Ycrsaiiitl {Seine-et -O^r), (lihtérite lK««"" 'i 
iùalcsiuepuis 1 an), rétablie en Wœoi8UltçsM.>^aVJJJi 

Moiitb 
iniestiiiaies depuis 1 an), letatilieeniu moisi Attesi.", '""„'",.hj, 

M . Jolr.s M/!£o .aarm,i/-^//er«(0/ie),restéll Éileul',n >gl |t'| > "JM) 

au uuiii, sujet aux rliunies, sans grand appétit, a '"i 5111 ^, 

pncuinoiiie ■ onliarlée en 19ii, eoinplèlemeut iftauli e» 3 . 
Altest. du M ,evr. 19J2); M. Miurina THIERRY- Ferçmd* 'y '^t 

a Salnt-Paturae (/n m-at-Lun), éprouvait, des son le5oîiH 
grande faiblesse aux changements da saison, '"^'"l 11 ?11 "],,da 
était resté petil, e.st devenu fort et robuste après' •JJSn 
traitement igéaetucllementde 17ans, il pèse ctltilos ei » ■ 
1-62 (At est. du 11 léï. 1922); *- Martin PRlHAHl,* ,j 
(Loir-tt-Cher), avait toujours été très nerveuse, a soum 
décembre 11118. d'un mal de gorge, puis, en quelques |w» m 

tombée dans un état de laiulesse U'ès grue au K" ,ï ,iiit 
u avait plu^ aucune lorce dans les jambes ctquil .m 
à inàrclier, de plus, son caraclère émit toujours Je^nolinSal 
idées noires et par une sensation ueconstricUon dans la^1 (^ 
a été lortiliee et améliorée au bout de 3 mois au P°' m iJUuiïJ 
reprendre ses occupations habituelles, guérie eu 4» 11101 '., ,.!, i 

du lu lév. l'Ji'J); i!~JuntU* BINVAUL1 .àSMitl'>V«'V'„.t»\ 
pimondéineut anémiée par un allaitement trop proi"' s^i 
15 mois,ufiaib!ie,suus a|>|>étit,fuliguée au moindre ni"' ■ 
de gaciler le lit des journées entières, - ou 3 jours P« • ^1 
éii-nucs nés paies «t douloureuses, améliorée eu r ,» JJ| 

c .n , eie,i.e.il rempli.- . tr - mm» (Allest, nu h fu '* , ,*.( 
Jl'rrtsl 'oixse ^..o-.Yr .M .X est le moins clier 00» j 
(in.. « car la b..iileiiie,suffisante pour une ctue ^ 
mois ..i i-ux,Kiii»«t.i''S»e,est envoyée I s ou .j 
co'Mre 11 lr. eu n.au.lat.-carle a,li,-sse au V "" pt\ v.< I 

5,-Square do ..MOS.M I nuis, qui «WiiniirolaH "I 
trnuco sur demande, son tiwi- sur la wi"= lU<t] 

un quaittonaaire pour cartwuautni GRA I UllcSPara0 _^ . 

HACHETTE & C'«, ÉDITEURS 

L* gérant, 
Vu poar U légalisation^dejla elgnatore cï-eontre. le Haïr», 
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