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Li'Election Sénatoriale 

Depuis l'ouverture de la période 

Électorale, on n'a cessé de s'éton-

ner dajs les milieux politiques du 

;,de l'active quoique tort 

campagne menée contr 3 les 

sénateurs sortants, et, comme elle 

apparaissait injustifiable à la plupart 

il est arrivé qu'à mesure que l'heure 

du scrutin s'avançait, on la condam-

nait avec une sévérité croissante, et 

qu'on souhaitait ouvertement son 

échec. 

Le vote de dimanche a été une 

manifestation caractéristique de cette 

disposition d'esprit, car il n'est pas 

douteux que le deuxième tour de 

oratin n'eût achevé l'œuvre du pre-

mier, si des considérations person-

nellâs n'avaient réussi à déplacer le 

léger nombre de suffrages qui a 

«arté de la scène politique le bon 

ouvrier de la démocratie qus ses 

longs services avaient naturalisé 

n, 

La confusion dans laquelle s'est 

débattue l'élection sénatoriale ne 

permet guère de soutenir qu'il y ait 

M un parti vainqueur et un parti 

*cu, puisque la lutte à moins por-

^sur des principes politiques que 

•M des personnalités, mais, il n'en 
!st pas moins vrai que la moralité 

politique a effectivement souffert de 
11 substitution des rivalités individu-

à la noble lutte des idées. 

C'est pourquoi, tout en déplorant 

«faits qui ont rabaissé le caractère 

^ la campagne électorale, nous es-

ffangque nos élus, anciens ou nou-

'MUX , députés ou sénateurs, auront 

«EUr de s'affranchir du point de 

*Mui les a divisés un instant et 

déploieront la meillture éxier-
w reconstituer l'entente cordiale 

^ jadis, existait entre eux, et., 

^ leur est prescrite par l'intérêt 
5 département aussi bien que par 

«leur. 

Ceci dit nous avons hâte d'offrir 
108

 meillHureg félicitations au citoyen 
8f«uot pour la marque éclatante de 

^nflanoe et d'estime que vient de 

™| donner le corps électoral, fidèle 
wPrête, en cette circonstance, du 

piment public ; il est sans doute 

île de présenter le sénateur sor-

, } nos lecteurs qui ont appris à 

juger en parcourant les commu-

nications aussi nombreuses que va-

riées qu'il a données à ce journal ; 

ceux de nos lecteurs qui désireraient 

acquérir une connaissance plus com-

plète de son activité parlementaire 

n'ont qu'à se procurer à nos bureaux 

le texte intégral des discours au'il a 

prononcés ou des rapports qu'il 'a 

élaborés sur lef- questions politiques 

ou sociales d'actualité ; ils pourront 

ainsi apprécier la perte que le dé-

partement et la République eussent 

faite, si la nervosité du corps électo-

ral avait comdamné au repos une 

nature si bian douée par l'action, èt, 

ils estimeront sans aucun doute, avec 

les électeurs sénatoriaux, que le jour 

ou le chef de l'Etat s'inquiétera d'ap-

peler aux affaires ceux qui sont véri-

tablement dignes de les diriger, il 

devra réserver une place importante 

au sénateur des Basses-Alpes. 

Que le citoyen Honnorat soit bien 

persuadé que son élection ne saurait 

nous chagriner, car, nous avons l'ha-

bitude de nous réjouir franchement 

et hautement, toutes les fois qu'un 

bas-alpin notoire émerge de la foule 

pour entrer au Parlement ; or nous 

n'ignorons pas qu'il possède précisé-

ment les qualités que notre patriotis-

me régional à la foi ? très vit et très 

fier exige des élus indigènes ; qu'il 

est aussi accueillant que serviable, 

que son information des choses de la 

politique et du département est aussi 

complète que possible, et qu'il est 

fort apte à les traiter avec distinction ; 

et en outre nous savons que s'il passe 

pour un esprit modéré, il n'est pas 

moini, attaché aux principes républi-

cains que son prédécesseur, et qu'il 

les a constamment défendus dans l'ar-

rondissement de Barcelonnette ; nous 

sommes d'autant plus heureux de 

rappeler ses divers titres à l'attention 

de nos lecteurs que tous les candi-

dats à l'élection sénatoriale et [parti-

culièrement celui qui, à tort ou à 

raison, passait pour son colistier, 

n'offrait pas au regard exerce 

des vieux républicains l'invariabilité 

d'opinion et d'attitude habituelle aux 

hommes qui embrassent la carrière 

politique moins pour acquérir des 

honneurs que pour servir la Répu-

blique. 

LA REDACTION. 

M. J. PERGHOT 
qui vient d'être réélu sénateur des 

Basêes-Alpes, au I e tour de scrutin. 

RÉSULTATS 
Elections Sénatoriales 
du 9 Janvier 1921 

Premier tour de scrutin 

Electeurs inscrits 412 
Votants 410 
Suffrages exprimés 408 
Majorité absolue '06 

Ont obtenu : 

MM. PEROHOT, sénateur 
sortant , 816 v 

HONNORAT, minis-
tre de l'instruction 
publique 191 

Henri MICHEL, séna-
teur sortant 146 

DeCOJRTOIS, con-
seiller général . . . 139 

JUGY, ancien député 50 

JOLY, ancien député 19 

L. BORfiL, sous-ins-
pecteur d'assistance 
publique 12 

CHASTAN instituteur 2 

AUDOY, instituteur.. 1 

M. PERGHOT est Elu, 

Ballottage pour le deuxième siège. 

Deuxième tour de scrutin. 

Votants.,. 411 

Suffrages exprimés 4ll 

Majorité absolue 206 

Ont obtenu : 

MM. HONNORAT 208 v. 

Henri MICHEL.. .. 200 

De COUPTOIS 1 

PERCHOT ........ 1 

L. BOREL... 1 

M. HONNORAT est Elu. 

SENATEURS SORTANTS 

MM. Henri Michel, sénateur depuis 
1910, réélu le 7 janvier 4912 par 
264 voix sur 416 votants ; Perchot, 
élu le 7 janvier 1912, au 3e tour par 
314 voix. 

UN ECHO? 
Nous savons que la presque tota-

lité des citoyens bien pensants a ré-

prouvé avec énergie l'ingérance de 

nos parlementaires aux éle :tlons sé-

natoriales, cette réprobation n'a pas 

seulement été constatée ici, à Paris, 

également, le journal Le Rappel, s'en 

fait l'écho sous la signature d'Edmond 
Du Mesnil : 

Une ombre à cette journée répu-
blicaine. 

Les candidats officiels qui ont mis 

leur portefeuille dans la balance élec-

torale ont réussi, sauf un. 

C'est, à parler net, un écœurement. 

Dans lès Basses-Alpes surtout, 

le ministre de l'instruction publi-

que, après un ballottage lamen-

table, a dépouillé —par huit voix — 

de son mandat notre vaillant et cher 

ami Henri Michel, un des hommes 

les plus probes, les plus sincères, 

les plus honorés du Sénat. 

Ce pur républicain, dont toute la 

vie est faite d'abnégation et de dé-

sintéressement, a succombé sous 

l'intrigue officielle d'un jeune arriviste 

arrivé qui a toujours su se servir de 

la République, alors que Henri Mi-

chel ne savait que la servir. 

C'est une vilaine action et une 

élection viciée. 

Il est fâcheux que la Haute As-

semblée ait de ces portes basses. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Croix Rouge française (S.B.M. 

fondée en 1866). — Le Comité de 

Sisteron informe ses membres que les 

cotisations seront mises en recouvre-

ment à dater du lundi 17 couraDt. 

Il les prie instamment de vouloir y 
faire bon accueil afin de lui permettre 

de continuer l'oeuvre d'après-guerre 

et d'étendre aux orphelins de la guer-

re malades et nécessiteux de l'ar-

rondissement de Sisteron l'aide de la 

Société de secours aux blessé3 mi-

litaires qui possède en France 400 

comités dont îelui de Sisteron. 

D'autre part la comptabilité est 

adressée chaque année à cette époque 

au siège central de la société, 21, rue 

François 1* à Paris, pour contrôle 

et les cotisations de l'année doivent 
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y figurer. Il est rappelé qu9 , toute 

demande de secours doit être adres-

sée aù siège du comité, Place de 

l'Eglise, et qu'elle sera toujours ac-

cueillie avec bienveillance suivant les 

ressources du Comité qui ne deman-

de qu'à venir en aide aux éprouvés 

delà guerre. 

Légion ["d'Honneur. — Nous 

avons appris avec plaisir la nomina-

tion au titre de Chevalier de la Lé-

gion d'Honneur de M. Henii Gasquet 

ancien maire et Conseiller Général 

du canton de Sisteron. 

Nos chaleureuses félicitations à 

M . Gasquet à l'occasion de la haute 

distinction dont il vient d'être l'objet 

de- la part du gouvernement de la 

République. 

Canal de Sisteron. — Le Di-

recteur du Syndicat du Canal de 

Sisteron informe les arrosants que 

le rôle kdes taxés d'arrosage de 1920 

est entre les mains du receveur mu-

nicipal et qu'ils sont priés d'acquitter 

sans retard le montant de leur taxe. 

Le Directeur: A. Reynaud. 

Société de Secours Mutuels. 

— Les membres actifs et honoraires 

de la Société de Secours mutuels 

hommes sont informés que la réu-

nion générale aura lieu dimanche 23 

janvier à la mairie à 10 heures du 

matin. Les chefs de section sont priés 

de convoquer leurs hommes pour la 

date c'-dessus indiquée. Les nou-

veaux adhérents N. Eysseric, Chas-

tel et Emile Latil sont convoqués 

par le présent avis. 

P. O. 

Le secrétaire, Pascal Lieutier. 

Sisteron-Vélo. — Demain di-

manche grande fête de la Société : 

au programme : A 13 h. réception 

de l'équipe d'Aspres-s-Buêsh ; à 13 

heures 30 grand match de foot-ball ; 

à 18 h. 30 apéritif au café de Pro-

vence ;à 19 h.Jgrand banquet à l'hô-

tel de la Poste, café au Casino ; à 

21 h. gn>nd bal à l'Eldorado. Le bal 

étant réservé aux membres actifs, 

honoraires et invités il est rappelé 

que les cartes des membres ou d'in-

vitation devront être présentées à l'en 

trée. 

Sont convoqués pour le match : 

Roubaud F. ; Rolland J. ; Burle L. 

Ferrary M. ; Baille ; Roubaud Ch. ; 

Latil £ . ; Marcien ; Donzion, Latil, 

Buinet. 

Les membres actifs où honoraires 

désirant participer au banquet devront 

se faire inscrire chez M. Donzion ou 

chez M. Pellegrin, ébéniste. 

Agneaux. — Aux termes d'un 

arrêté de M. le Préfet des Basses-

Alpes, approuvé par M. le Ministre 

de l'Agriculture, la limite de poids 

pour l'abatage des agneaux nés dans 

le département est fixé à 18 kilogs. 

A titre exceptionnel les agneaux 

nés de brebis algériennes peuvent 

être abattus sans limite de poids. 

Eclairage. — De nombreux 

abonnés se plaignent qUe toute la 

force électrique n'est pas donnée et 

que las lampes ressemblent aux lam-

pions de nos grands-pères. 

Nous adressons la réclamation à 

qui de droit. 

La chute. — Si le résultat du 

deuxième tour de scrutin de diman-

che dernier a été juste favorable à 

M.Honnorat, par 2 voix de majorité, 

on peut dire que sa qualité de minis-

tre a influencé sur l'indécision de 

quelques électeurs car, si les élections 

avaient lieu demain, malgré la for-

midable pression exercée par ses par-

tisans M. Honnorat n'aurait pas été 

élu, puisqu'il n'est plus ministre et, 

coincidence curieuse, tant qu'il était 

dépité il était ministre et maintenant 

qu'il est sénateur il n'est plus minis-

tre. Ainsi va le cours de la vie. 

—o— 

Classes 1878 à 1885. — Les 

hommes appartenant aux classes 1878 

79, 80, 81, 82, 83, 84 et 1885 in-

clus sont priés de se rendre au café 

Barthélémy le dimanche 30 janvier 

à 2 h. après-midi à l'effet de s'entendre 

sur l'organisation d'un banquet. 

Le zouave de service, Guigou. 

Foire— Par un caprice du calen-

drier la foire de St-Antoine qui 

cette année tombe le jour même de 

sa tenue est renvoyée au lundi 21. 

Eldorado-Théâtre. — Demain 

dimanche en matinée à 2 heures de 

l'après-midi, grande représentation de 

Plein aux Aa, revue en 2 actes, 18 

artistes. 

Prix des places : Réservées B fr. 

Premières 4 fr. Secondes 3 fr. 50 ; 

Troisièmes 3 fr. Quatrièmes 2 fr. 

Fête de la Baume. — La fête 

de la Baume subit le sort de la foire 

de St-Antoine. Elle est renvoyée au 

dimanche 23 janvier et comporte un 

programme ultra comico chicogardo. 

Jugez en ? 

FÊTE DU FAUBOURG 

Programme colossal 

et sans précédent 

Samedi 22 janvier 

A 21 heures : Retraite stratégique, sans 

flambeaux ni trompettes des Baumiens dans 

leurs lits. 
Dimanche 23 

A 6 heures : Angélus et salve de 101 coups 

de canon de toutes les bouches à Teu du 

« Reposoir » projeté à Sisteron. 

A 9 heures : Ouverture du Concours de 

Tir à la Cible(prix affecté à ce concours: 15 f.) 

A midi : Mastication des Baumiens. 

A 13 heures : Réception par les autorités 

du Faubourg d'un wagon de pois chiches et 

de 1.000 cannes de saucisse-*. Pour célébrer 

comme il convient ce joyeux événement, les 

Préfets de la Baume, d'Antonaves et de 

Gâche feront des discours et s'étendront, 

croyons-nous, sur les propriétés nutritives 

autant que musicales des farineux et met-

tront en garde jeunes et vieux, contre les 

méfaits d'une trop grande consommation de 

saucisses. 
Le maire de la Baume prendra également 

la parole et, comme il prise fort les images, 

il nous dira, sans rire, qu'il aime mieux être 

Maire d'ici que Maire d'ailleurs. 

Quant aux Conseillers, ils se contenteront 

d'avaler leur langue. 
A 14 heures : Ouverture des jeux,et 

concours enfantins, course en sac, courses 

pédestres, courses ,de cerceaux, jeu de la 

poêle, concours de « l'étrangle-chat » etc 

prix divers. 

A 16 heures : Concours de béauté pour les 

jeunes filles ayant au moins 16 ans, 1° prix, 

un baiser au front décerné par le Président, 

2" prix, une caresse sur chaque joue faite 

par le Secrétaire. 

A 21 heures : Grand bal (entrée libre), et 

embrasement du rocher. 

Lundi 24 

De 6 h. à 18 heures : Foire de St-Antoine. 

De 21 heures à patron minette : Théâtre 

de la « Sizampe », Grande Revue cinémato-

graphique tout spécialement orchestrée pour 

les puissantes orgues de la Baume (entrée 

libre et obligatoire). 

Seront projetés sur l'écran de la cluse les 

films sensationnels suivants : 

I. — Sur le signal de la Magdeleine et 

travesti en gendarme, Josué arrête le soleil 

pour un peu de charbon (action d'éclat). 

II. — Une pluie d'impôts (tragique) 

III. — Les nouveaux riches (indécent) 

IV. —Les bienfait du? Bloc National (his-

torique et édifiant;. 

V. — La vague de baisse (? ? ?) 

VI. — Les pots de vin et les.... pots de 

chambres (valse très dansante). 

VII. — De la pâte à la croûte en passant 

par un four banal, ou le peintre Blanc dans 

son atelier (banalité). 

VIII. — De la Baume au « Plaisir » par 

« Aco de Catin » et la Motte (avanture 

galante). 

IX. — Discours mimé du Commissaire de 

la Baume sur les inconvénients qu'il peut y 

avoir à confondre la gare de Mison avec 

celle de Sisteron et aussi à prendre notre 

futur égout pour un télescope capable de 

nous mieux faire voir Vénus et la I une 

fjoyeusetés). 

X. — Ballet et Rideau, 

Mardi 25 

A 8 heures : Concours de pêche doté, par 

le fermier de celle-ci, d'une grille à poissons 

pour lui boucher son cana 1 . 

A 13 heures ; Grând concours de boules, 

l 8 prix : 25 fr. 2° prix : les entrées fixées à 

2 francs. 

A 16 heures : Pois chiches et tutti quanti, 

Concours de manillle et chant, prix divers. 

Attractions 

Le tobogan des « Inquiets » du Cucuron au 

Trou-de-l'Enfer (hygiénique et palpitant). 

Les grives de la société de « l'Os » et l'em-

blème de chaque chevalier en un magnifique 

chalet (désopilant). 

Lanterne magique, carrousels, jeux de 

massacre, balançoires, etc., 

La Commission des fêtes décline toute res-

ponsabilité en cas d'accidents. 

Pour la Commission : 

Le Président, 

J. BONTOUX, 

Avis. — M. MEYERE, ancien 

gérant de la coopérative informe le 

public qu'il ouvrira à partir de de-

main dimanche une LAITERIE, rue 

Saunerie, maison Beinet et qu'il tient; 

à la disposition de la clientèle du 

lait Pasteurisé et du lait écrémé. 

Avis — M. André PICHON in-

forme le public qu'il vient de s'ins-

taller à Sisteron et qu'il peut entre-

prendre t'jus travaux en ciment ar-

mé, fosse aseptique, lavoir portatif, 

cuve, maçonnerie et façade Pour 

tous renseignements s'adresser à la 

chapellerie Clément, rue Droite. 

•Hs fr 

Eldorado. — Carnaval 1921. — 

La direction de l'Eldorado a l'honneur 

de prévenir le public que la période 

carnavalesque de 1921 étant très cour-

te le premier bal paré et masqué se-

ra donné le dimanche 30 janvier pro-

chain avec le concours de la fanfare 

dou Boumas. Un répertoire nouveau 

franco-américain sera joué par la 

fanfitre._Deâ salons particuliers seront 

mis à la disposition du public pour 

se déguiser discrètement. S'adressa 

à la Direction afin de pouvoir en dis. 

poser. 

Un bon ouvrier mécanicien 

est demandé au Garage Central 

Place de l'église. Se présenter avec 

références. 

| Loi du 14 juillet 1905. -Us 

? vieillards et incurables sont invités a 

j retirer à la mairie le bon de défera-

j bre et de se présenter avant le 20 

' courant à la caisse municipale qui, 

s passé cette date n'en effectuera plus 

I le paiement. 

Avis — Mme Elise PETIT, re-

passeuse a l'honneur d'informer aa 

nombreuse clientèle qu'elle ouvre à 

nouveau ?on atelier de repassage situé 

9, rue Droite, 2" étage. 

Entretien du linge, travail, prix 

modéré. 

Vu la baisse, diminution générale 

des prix. 

ÉTAT-CIVIL 
du 8 au 15 Janvier 1921 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Marcel Brunei et Hélène Fernande-Eugé-
nie Amoureux. — Henri-Théodore Rolland 
et Léopoldine-Aimée-Louise Para. 

DBCÈS 

Léon Turcan, 37 ans, hospice. — Rose 
Masse, veuve Giraud, 69 ans, la Coste. 

ATTENTION ! ! 

Grande liquidation 
de Chaussures neuves 

ARTICLES DE TRAVAIL ET DE LUXE 

Le public est informé que le lundi 

24 janvier jour de foire à S !steron,un 

grand déballage de chaussures 

neuves s'ouvrira sur la Place de l 'Hor-
loge dans le magasin précédemment 

occupé par l'épicerie Féraud à côté du 

garage de M. Rullan. 

Les personnes désireuses de profi-

ter rie cette liquidation y trouveront 

un grand choix de chaussures de tra-

vail et de luxe livrées exactement 

au prix de fabrique et de bonne qualité, 

Rendez-vous aa 24 Janvier 

A VENDUE 

modèle 1919, marque «Dodue» $ 
H. P. Torpédo 4 places, démarag6tt 

éclairage électrique Etat de neuf. 

Prix avantageux. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à MM. BUESj 

frères, Garage Central, Sisteron, B-A 

GRANDE BAISSE 

H 

S 

UILE Comestible extra 4 franc» 

de table extra fine 6 fr. 

d'olive extra pure Ofraf» 

AVON le Naturel 76 0/o 8 fr-50 

lAbat-Jour 3 fr.i" 

Embalage et Port en plus. 

Eliséa ORAN, 26, Boulevard de 

la Liberté, MARSEILLE. 

On demande une bonne connais' 

sant parfaitement la cuisine. S'a^8 

ser au bureau du journal. 
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CHARBONS 
ucléiè des houilles et agglomérés du 

d Est demande des agents, représentants 
., SéDoait'aires pour la vente de ses agglomé-

- (boulets ovoïdes et briquettes), pour le 
- i domestique eU'industrie. Seule et 

S 'usine de France, fabricant les boulets 
5s. Breveté s. g. d. g. 30 O/O d'écono-
% S'adresser Société des Houilles et Ag-

du Sud-Est, 30 Cours Saleya, 30, 
Alpes-Maritimes. 

La Grippe 
la grippe n 'est redoutable que par ses 

duplications pulmonaires, Elle [laisse sou-
mit des lésions qui produisent à la longue, 
m affection chronique des bronches c mme 
l'astbme, le catarrhe et l'emphysème, Pour 
gaver le mal, un seul remède est réelle-
«ni efficace. C'est la Poudre Louis I.egras 
■ a obtenu la plus haute récompense à 
Siposition Universelle de 1900. Elle calme 
H guérit progressivement l'asthme, le ra-

linne et l'oppression. Une boîte esl t-x-
îè contre mandat de 2 fr 95 (impôt 
«pris), adressé à L r uis Legras, 139. v ). 
tenta, à Pari3. 

bliothèques du réseiu P-L-M et chez les prin-
cipaux libraires et papetiers de ia région. En-
voi franco à domicile, contre mandat de 9 fr. 
sur demande adressée au Service de la Pu-
blicité de la Cie P L M 20. Boulevard Diderot 
à Paris. 

Etudes de Paul JOURDAN 

Notaire 

NOYERS-sur JABRON <T A) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte reçu par M* JOUR-

DAN, notaire à Noyer-sur-Jabron, 

en date du vingt-neuf Juin mil-neu f-

liigt, enregistaé le quinze Juil'et, 

tascrit le sept. Août, vol. 340 No 77. 

Madame Rosine Figuière épouse 

/Iguière Fortuné Henri-Louis ; 

Vial Joséphine épouse Latil Léon 

ilVial Marthe épouse Moynier, 

tarant et dumiciliéee la première 

l Montfroo (Drôme) les deux autres 

i Sisteron ; 

Ont vendu à l'Etat pour le 

mpte de l'Administration des Eaux 

it Forêt?, diverses parcelles de terrain 

tuées sur le territoire de ia commune 

kValbelle. 

Ces parce'les sont portées au ca-

totre de estte commune sous les nu-

•TO 614, 615 section E, lieu dit 

b Ourtne» ; 639 p. section E. lieu 

lnCoumbaou ; 779, 796, 797, 798, 

Met 800 section E, lieu dit VHu-

fcde Forfwneott ; 808 section E, 

hiit sous le Jas de Latil ; 337 p. 

et 339p. section D. lieu dit 

toit-Robert, 

, Copie collationnée de cet acte a été 

ïfosée au greffe du tribunal civil 

«Sisteron le dix-sept novembre 

•heuf-cent-vingt. L'acte de dépôt 

*»!épar le greffier a été signifiée à 

'•la Procureur de la République. 

Cette insertion a pour but de pur-

imm^utiles veudus de toutes 

'ïpothèques légales. 

Pour extrait : 

JOURDAN. 

de /er Paris-Lyon-Méditerranée 

AGENDA P. L. M. 

ij'JI» onzième année l'Agenda PL-M 
w'?.8 paraître Le premier volume de la 
J 8

«6 décade diffère complètement des pré-
'« recueils. Après une suite de Pages 

ÏJ'«H
 9 * ' a collaboration d'écrivains 

■J.^ public, il inaugure un Carnet des mois 
j. «s 12 chapitres prés°nt=înt le renseigne-
nt Positif comme un divertissement litté-
;-j,l 1,8 tout est accompagné de remarqua-
it ot8 'texte en couleurs.de croquis pris 
3jj * ?re et signés d'artistes réputés, de re-

8 PDot°Rra Pm(l U8S en simili-gra-
fn,',, 88 cartes, de ■■ topos" d'excursions, 
lijj, Cendrier du Touriste" des plus in-

elc" • ^e recueil de luxe, malgré son 
^il imx tDns ' la quallté de ces illustra-
is,!18 el leur nombre (il y en a plus de 350) 

d 'ire de style, n'est vendu que 7 francs, 
jjl >e trouve dans les bureaux succursales 

w>mDa0nie
t
 (j

ans
 toutes les gares et bi-

MAUX DE REINS 
MAUX FÉMININS 

Mlle Massuard, de Tiron Saint -Calais 
(Safthe), nous écrit : « Je souffrais des 
o reins depuis 8 mois. Les douleurs au 
« début n'étant pas fortes, je les avais 
« négligées. C'est le grand tort que j'ai 
« eu, car ma santé n avait pas tardé â 
« devenir mauvaise. Mes forces, mon ap-
« pétit étaient nuls. Les douleurs de reins 
o augmentaient, les urines devenaient 
« troubles. J'eus la bonne idée de prendre 
a des Pilules Foster. J'ai été rapidement 
« rétablie et je travaille maintenant sans 
« fatigue. » (Signature légalisée le 26 Sep-
tembre 1920.) 

Les reins sont les maîtres de la pureté 
du sang. Que de personnes retrouvent la 
santé en les soignant ! Grâce à leur action 
tonique sur les reins, les Pilules Foster 
chassent les impuretés du sang et font 
disparaître les maux féminins qui rendent 
la vie si pénible. Elles sont d une effica-
cité remarquable dans les cas de rhuma-
tisme, douleurs, sciatique, goutte, gravelle, 
coliques néphrétiques, hydropisie (gonfle-
ment des chevilles) et troubles urinaires 
(urines troubles, foncées ou qui déposent). 
Ce traitement est réputé par ses résultats 
sérieux et durables et sans contre-indica-
tion. 

Exigez les Pilules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 
ou franco, six boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, 
pharm., 25, rue St.-Ferdinand, Paris (17 e), 

E POPULAIRE DES ALPES 
de Crédit au Petit et au Moyen Commerce 

à la Petite et à la Moyenne Industrie 

Scciété Coopérative anonyme 

à Capital variable 

(Application des lois du 13 mars 1917 
et du 24 octobre 1919) 

SIÈGE SOCIAL : 

DIGNE, 68, Boulevard Gassendi 

AGENCES : 

Castellane, Forcalquier, Manosque, 

Sisteron 

Escompte et recouvrements 

- PRETS AUX DEMOBILISES — 

Délivrance de chèques p.ur la France 
et l'Etranger 

Dépôts.,— Coupons — Garde de litres 
Ordres de Bourse 

Souscriptions diveises 

Avances sur garanties 

Même dans les Chevelures les plus épaisses 

>A VESSIBAIIECB 

détruit instantanément POUX et LENTES 

sans laisser aucune trace. 

i 50 et 2,5c dans toutes les Pharmacies 

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

Pharmacie OUDET, à DOLE (Jura) 

HERNIE 

Wm 
UtUSK BU JUIT it HORS OOMCOUBï 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de M. J. GLAS.ER, h réputé 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. S pastopol. 

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 
contention parfaite des hernies 1 s plus diffi-
ciles, les réduit et les fait dis" raitre. 

En voici d'ailleurs une prauve : 

5 otobre 1920. 

Monsieur Glaser, 

Je vous adresse toute ma reconnaissance 
pour le merveilleux résultat que j'ai obtenu 
grâce à votre appareil. Grâce à vous ma 
hernie a été immobilisée dès le premier jour 
toute souffrance a disparut et j'ai pu travail-
ler sans aucune gêne. La guérison de ma 
hernie m'a rendu la force et la santé. 

Je vous autorise à publier ma lettre afin 
que tous ceux qui souffrent s'adressent à 
vous. 

Monsieur Louis Chaslillon 
à Vaumeilh par Sisteron 

(Basses Alpes) 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de fe résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite daDS les villes suivantes oû 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

Allez donc tous à 

à SISTERON, lundi 17 janvier de 8 h. à 
3 h. Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, vendredri 28 janvier, 
11 h, à 3 h. Hôtel des Lices. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure KHANCO sur demande 

Malades Désespérés 
qui soufrez du Foi(Jaunisse, Calculose, Hémoroïdes) 
(le l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, En" 
térites, Douleurs abdominales), du Cœur et de 3 

Vaisseaux (Palpitation?, Paralysies, Etoufîements, 
Varices, Artério-Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, F stulos suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, tSurn enage, Neuras-

thénie, Migraine, .Névralgies), de la ï eau (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, 
Pnosphaturiques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes fiiïes à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et impropre à la santé par la 

MZNÉROLASE DUFEYBOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de ta Minéroiase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aider à sa dentition 

et sa Croissance. Chaque cuillerée à café de 
Minéroiase crée du sang de bonne quaiité, 

l apte à ia vie, comme le montre les faits suivants : 

I
Mme Depré-Herbaut, 16, rue Cavet à Calais (Pas-de-

C.ilais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 
mois, avec la Minéroiase, 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 Minéroiase» 
donna à sa nièce, âgée de six ans, de Tappétitqui lui 
manquait totalement, mm Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacabarède (Tarn), fut guérie par cinq 

bouteilles de Minéroiase. de douleurs névralgiques 
siégeant à la tôte, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souffrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 
Corot, route de Mennetout, à Salbris (Lo r-et*Cher), 

était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à la suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle avait dû abandonner son 

' métier : elle fut gène par quatre bouteilles de Miné-
j roiase Dupeyroux. 

\ Ce produit est le moins cher des fortifiants, 
f car la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 

: deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 
î 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.Mïnéroiase et un QUESTIONNAIRE POUR 

: CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 

; eu son cabinet, 5, Square de Messine Paris, de 9 h. à 
î llh. et de 14 h. à 17 heures. 

BABAZ JOSEPH 
3?"IH.I3VrE:T_JE=lS ET FRUITS 

î29
3
 ETJB DBOIT£l

3
 - Maison Vollaire -

(A coté du magasin de confection Vve André) 

Informe sa clientèle qu i! tiendra les marchandises ci» dessous : 

Beurre de Savoie extra en tablette de 125 grammes, — Beurre en 
motte. — Gruyère 1*> qualité. — Gruyère de montagne tout gras. — 

Beblochone fromage de Savoie tout crème — St Marcelin. — Noix de 
l'Isère. — Figues de Bougie. — Dattes de Biskra — Oranges d'Espagne 

— Pommes Rainettes i" choix — Pommes de table (communes) — 

Poires — Châtaignes de trois qualités — Marrons (Oombales) Olives 

no; res — Œnfs frais. — Savon. — Végétaline. — lentil'es. — Piz. — Hi-

ricots blancs de Bourgogne récolte 1920. — Pommes d<> terre. — Cha. 
taignss grillées et tous légumes frais . 

Toute marchandise est vendue de premier cho'x, en chiffres connus e 
à des prix modérés. 

II ESR1 H m 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard de la Madeleine, 
Marseille, guérit la herine, c'est l'affirmation et du Corps Médical et des 
nombreux Hernieux l'ayant essayé ; 

Marseille 22 novembre 1920. Avec la Méthode Américaine HARISTON 
« j'ai constaté de si nombreuses et merveilleuses constentions de 
Hernie même anciennes et voluminèuses que je me fais un devoirde 
recommander la Méthode HARISTON à tous les malades » 

Docteur H. LEROU, Médecin de la Croix Rouge Américaine. 

L'Imprlmeur-Gérant : Pascal 

SUZAN, K.3, rue delà 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 fatigue ni opération la Méthode 

Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

BERENGER, boulangera 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. proçhai 

ne à mon avis, je vous autorise i\ 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 là 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 
ci-aprè.-

SISTERON, lundi, 24 janvier au Touring-Hôtel prAs de la gare 
FORCALQUIER, vendredi 28 janvier Hôtel Lardeyret. 
MARSEILLE tous les autres jourg, à son Cabinet, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

HARISTON, spécialiste-herniaire 
*4, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

LIEUT1SR I 
4 m 
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G/IHI ci m HCIOER mm 
— CYCLES — MOTOCYCLETTES AUTOMOBILES 

ENTE EOT' ECHANGE 

HUILE» ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION & AUTOMOBILES, 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 
BIJOTJX DBS ALPB3 

LOUIS BELLE 
53, Eue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN ■- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs « Or et Argent 
Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparation* et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

. VeiiiezaarTotnSanté! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d'Alcool de Menthe 
de 

MauxdeTête* 
deCceur̂ d'EstOmaC.C'est aussi le 

Dentifrice le piusêconomique.\ 

Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies, 
REFUSER LES IMITATIONS 

MESDAMES pour o««/wn, 
Irrégularités,, Suppressions ou tout 

, RITARP -3 ES EPOQUES j 
adressez-vous de préférence à an pharmacien qui 
vous indiquera un produit sérieux et efficace, 

a Ecrire eu confiance LACROIX ph^-spécialiste, 
\ LH o PsO, qui vous enverra tous renseignements.. 

tous les jours 
MEME PAR LES PLUS „ 

irands froidsdei'hiver 

B„BOO ŒUFS 
par an psur 1 0 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
NOi".îfSP donnant los miivcii» 

certains d'arrinr t 
ce résultat garanti et d'éviter ainsl.qm 
do guenr toutes les maladies sespoulti. 

Etr .COHPTÛIR D'SViCULTURE. PSÉJOSIOia» 

NOUVEAUTÉS ! BB 
Demandez chez tous les Libraires 

1' La colle blanche supérieure 

f • FIXOL 
9» 

9$ fait <R S grandeur» de /lœMI 

0 fr. 95 et 1 Ir. 90 

l* meilleure de» oolles aotueltM 
• • JPODB TOUS USAGES 

* L'encrier breveté S. G. D. 0. 
tarfereakle à ilTeau coûtant 

Le "PLENUM" 
St remplit une fois par an I 

4 Modèles - i Ir. 95 a 14 fr. 

La plus éoonomtqae et la plu parfait dti 
° ° encriers aotaaUeaeiit an vent*. • ! • 

HACHETTE & C", ÉDITEURS 

Imprimerie Papeterie Librairie 
MAROQUINERIE 

Pascal L1EUTIER 
23, Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpes 

^SâB^SanaBBBBaïaaaBWBBaajBaMaBHaaaaaaaiaBBMBHaa^ 

Cahiers scolaires "La Cigale" papier de choix — Encres — Papier à lettre fantaisie 

Registres - Imprimés en tous genres - Romans, Livres scolaires, sujets de broderie 

Boites de peinture et de compas. Cartes postales illustrées et fantaisie, Fleurs 

artificielles, Articles de Bazar, Poupées, Jouets 

L* $ir»nt, 
Y« pou ladéfftllgkttfta d» U 8if̂ «tare/<ri~«»atî6, i* M*fa»> 
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