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V. PEYTRAL 
Président de la Fédération radicale-

socialiste de Gap. — Vice-président 

de la Fédération du Sud-Est 

Candidat Républicain 

Radical-Socialiste 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ. — ÉGALITÉ. — FRATERNITÉ 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 8 MAI 1910 

Aux Électeurs 
de 

l'Arrondissement de Sfateron 

CITOYENS, 

Les désistements de MM. Yves 

Guyot, Gasquet et Mac Adaras nous 

ont fait un devoir de rechercher un 

candidat nouvaau capable de réaliser 

au deuxième tour de scrutin l'union 

de toutes les forces républi-

caines 

Le citoyen Victor PEYTRAL 

n'est pas un étranger, puisque sa 

famille est originaire des Basses-

Alpes et que lui-même est depuis 

onze ans conseiller général du canton 

de Serres, voisin de notre arrondis-

sement. 

Fils d'un vieux républicain qui a 

occupé loyalement les plus hautes 

fonctions dans le gouvernement de la 

République et qui est encore aujour-

d'hui sénateur des Bouches du-Rhône. 

Le citoyen Peytial arrrive parmi 

nous avec un passé politique qui 

noûs est un sûr garant de l'avenir ; 

avec cette indépendance nécessaire 

pour réunir tous les républicains ra-

dicaux et radicaux-socialistes qui, au 

premier tour de scrutin, ont réparti 

leurs suffrages sur les différents 

candidats. 

CITOYENS, 

En portant notre choix sur le 

citoyen Victor Peytral, conseiller 

général, président de la Fédération 

radicale-socialiste de l'arrondissement 

de Gap ; vice-président de la Fédé-

ration du Sud-Est, nous avons la 

conviction d'sssurer par l'union de 

toutes les forces de la Démocratie le 

triomphe de la République radicale 

et radicale-socialiste. 

Le$ Comités radicaux 

et r&dicaux~sociali»tea réunis. 

DESISTEMENT 

DE M. YVES GUYOT 

Citoyens, 

J'adresse tous mes remerciements aux 704 

électeurs qui m'ont donné leurs voix le 

24 avril ; mais en 1906, ils étaient au nom-

bre de 963. Au lieu d'avoir l'appoint de 

voix nouvelles sur lequel je comptais, j'ai 
un déficit. 

Dans ces conditions, mes amis et moi 

nous jugeons que je ne dois pas continuer 
la lutte. 

En quittant l'arrondissement de Sisteron, 

j'emporte le profond et reconnaissant souve-

nir de collaborations et de dévouements : ils 

compensent largement certaines déceptions. 

Je souhaite que l'arrondissement de Siste-

ron élise un député qui puisse se présenter 

partout la tête haute et qui soit un républi-

cain de conviction et non de parade. M. Vic-

tor Peytral a été désigné par mon Comité 

pour continuer la campagne et je demande 

à tous les électeurs qui ont eu confiance en 

moi de reporter leurs voix sur lui. 

Vire la République ! 

YVES GUYOT. 

< .* 
DESISTEMENT DE M. GASQUET 

Citoyens, 

Je remercie les 677 électeurs qui au pre-

mier tour de scrutin, ont affirmé sur mon 

nom leur désir d'être représenté à la Cham-

bre par un républicain sincère et radical so-
cialiste. 

le me retire de la lutte mais pour me 

me conformer à la décision prise par le Co-

mité radical socialiste dans sa réunion du 

20 courant ; je me désiste en faveur du citoyen 

Peytral, candidat désigné par le Comité pour 

faire triompher au deuxième tour le parti 

radical-socialiste dans l'arrondissement. 

J'engage vivement mes amis à voter pour 
lui. 

Vive la République ! 

H. GASQUET. 

DESISTEMENT 

du Généial MA"'. ADARAS 

Mes chers Concitoyens, 

J'ai dû, au milieu de la campagne électo 

raie, suspendre mes visites dans les com-

munes, par suite d'une bronchite contractée 

à la sortie d'une réunion et qui m'a obligé 

à garder le lit de uis pus de quinze jours. 

Néanmoins, 424 électeurs <*e l'arrondisse-

ment m'ont témoigné leur sympathie et ont 

tenu à affirmer, 3 ;;r mon nom, leur foi en l'ave-

nir de la République, par les véritables réfor-
mes démocratiques et sociales. 

Je les en rpmercie sincèrement. Demain 

comme aujourd'hui, je resterai profondé-

ment attaché à l'arrondissement de Sisteron, 

où je compte tant de vieilles et de solides 
amitiés, 

Préoccupé avant tout de la défense de vos 

propres intérêts et des intérêts généraux de 

l'arrondissement, je me désiste en faveur du 

citoyen Peytral qui, je n'en doute pas, saura 

vous représenter avec autorité, avec dignité 

et, surtout, avec indépendance. 

Tel père, tel fils, dit-on. M. Peytral, séna-

teur, ancien ministre des Finances, est un 

homme que j'ai le plaisir de connaître depuis 

de longues années et que j'ai toujours parti-

culièrement estimé. Il suffira à son fils de 

s'inspirer de ses exemples et je suis convaincu 

que vous aurez en lui un défenseur énergique 

et éclairé de vos revendications et un servi-

teur dévoué de vos aspirations politiques et 
sociales. 

Je prie, en conséquence, non seulement 

ceux qui m'ont témoigné leur confiance 

dimanche dernier, mais tous les amis qui se 

sont laissés influencer, par les bruits fantaisis-

tes qu'on a fait courir soit sur mon état de 

santé, soit sur ma présence a Sisteron, de 

porter, le 8 mai prochain, le bloc de leurs 

voix et de leurs énergies républicaines sur le 
nom du citoyen Peytral. 

J 'eng9ge également tous les honorables 

électeurs qui, en présence de la multiplicité 

des candidatures, ont cru devoir réserver 

leur vote, mais qui m'avaient promis leur 

concours pour le deuxième tour de scrutin, à 

assurer le triomphe de la candidature du 
citoyen Peytral. 

Général MAC-ÀDARAS, 

Ancien Député de Sisteron, 

Ancien Conseiller Général de Volonnt. 

BIOGRAPHIE 

du Citoyen 

V. PEYTRAL 
M. Victor Peytral appartient à un» 

famille originaire de Montclar dans 

les Basses-Alpes. 

Ses grands parents grandirent à 

Draguignan et à Marseille où ils se 

fixèrent par des alliances des plus 

honorables. 

Le candidat actuel est né dans 

cette dernière ville en 1874. Il lit 

ses premières études au lycée et les 

termina à Paris au lycée Janson de 

Sailly. Après auoir conquis des 

grades universitaires et fait son 

service militaire M. Victor Peytral 

resta .pendant quelques années au 

barreau de Paris et fut ensuite nom-

mé subsitut du Procureur de la Ré-

publique successivement à Ram-

bouillet, à TroyeB et à Toulon. 

Les Alpes où la famille Peytral 

avait conservé des attaches et venait 

tous les ans passer les mois de va-

cances ne tardèrent pas à s'attacher 

notre candidat. A peine âgé de 25 

ans, M.Victor Peytral fut élu con-

seiller général du canton de Serres, 

qu'il représente encore aujourd'hui. 

Au soin de l'assemblée départemen-

tale son travail et sa connaissance des 

affaires administratives et locales lui 

valurent d'être pendant plusieurs 

années membre de la Commission 

départementale, secrétaire du Con-

seil général. M. Victor Peytral a 

présenté des rapport? très intéressants 

sur de nombreuses questions : notam-

ment la révision du cadastre, le re-

boisement des terrains en montagne, 

l'élrvage, la construction des chemins 

vicinaux. 

Les opinions politiques de celui 

qui se présente actuellement dans 

l'arrondissement de Sisteron n'ont 

jamais varié; elles l'ont toujours 

classé dans le parti radical-socialiste. 

Elu dans un des Congrès du parti 

président de la Fédération radicale 

et radicale-socialiste d« l'arrondi«se-

menat de Gap, Victor Peytral a 

tout récemment, au dernier Congrès 

régional de Nimes, été nommé vice-

président de la Fédération du Sud-

Est 

C'est dire de quelle considération 

il jouit dans son propre parti. 

Disons, en terminant, que M Vie ■ 

tor Peytral était chef au secrétariat 

du ministère des finances en 1898 ej 

que la part active qu'il a prise è 

l'organisation de différents concourt, 

agricoles et hippiquer lui a valu h(
s 

flatteuse distinction d'officier du Méf 
rite Agricole. 

MARTIAL. 
 ■» « ♦ 

La Discipline Républicaine 
Le Petit Provençal, dans un 

article dont les principaux pas-

sages sont reproduits dans une, 

affl ne électorale, lance contre, 

les républicains qui compo-jl 

saient les anciens Comités Yves 

Guyot, Gasquet et Mac Adaras| 

l'accusation de manquer à lajf 

discipline républicaine. 

Notre candidat répondra 

ce reproche par des arguments 

qui feront certainement re-j 

tourner contre M. Joly l'arme' 

qu'on à la prétention de diri-

ger contre son adversaire. 

Nous pouvons cependant,; 

dès aujourd'hui, demander k 

M, Joly s'il se souvient de laj 

décision prise par le Comité 

exécutif du pqrti radical et radi-

cal-sooialiste en 1906. 

Ce Comité a déclaré à cette 

époque que M. Joly ne pouvait 

se prévaloir du nombre des 

voix obtenues au premier tour 

pour obliger ses concurrents à 

se retirer devant lui. 

Peut-être M. Joly l'a-t-il ou-

blié, ou ses partisans l'igno-

rent-ils. Il eut été, en tous cas, 

plus habile de ne pas soulever 

une pareille question et pour 

notre part nous ne reculerons 

devant aucune explication mal-

gré notre désir de ne pas irriter 

la lutte par des questions per-
sonnelles. 

PROGRAMME 
des 

Visites de M. Victor PEYTRAL 

M. Victor Peytral, candidat répu-
blicain radical-socialiste, donnera des 
conférences dans les communes sui-

vantes aux jours et heures indiquées 
ci-après : 

Dimanche 1 er mai 

Le Caire : 8 h. 30. du matin 

Faucon : 9 h. 30. 

Gignrs : 10 h. 30. 

Bellaffaire : 11 h. 30. 

Turriers : 2 heures du soir. 

Bayons : 3 h . 30. 

Clamensane : 8 heures. 

La Motte : 8 h. 30. 

Lundi 2 mai 

Authon : 8 heures 1|2 du matin ; 

St-Geniez : 11 heures du matin ; 

Mézien : 2 heures du soir j 

St-Symphorien : 4 heurei ; 

Vilhosc : 6 heures ; 

Entrepierrei ; 7 heures, 
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Mardi 

Thèz : 11 hpures. 

Sigoyer : 1 heure. 

Melve : 2 h 30. 

Nibles : 5 h. 30. 

Châteaufort : 6 h. 30. 

Valernes : 8 h. 30. 

Mercredi / 

Piegut : 8 hpures. 

Les To"rniaires : 9 h. 30. 

Venterol : !i heures. 

Curbans : 1 h. 30. 

Urtis : 3 h. 30. 

Claret : 5 h. 30. 

Vaumeilh : 7 heures. 

Châteauneuf-V.-St-Donnat : 8 h. 30, 

Jeudi 

Les Omergues : 8 h. 30. 

Curel : S heures. 

Lange : 3 heures. 

Châteauneuf-Miravail à Lange. 

Saint-Vincent : 1 heure. 

Noyers : 11 h. 1)2. 

Valbelle : 10 heures. 

Bevons : 8 heures. 

Vendredi 

Esparron : 6 h. 30. 

Régnier : 10 heures. 

Peipin : 1 heure. * 

La Sylve : 3 heures. 

Les Armaads : 5 heures. 

Mison : 8 heures. 

Les Conférences 

du citoyen Peylral 

Le citoyen V. Peytral a commencé, ven-

dredi matin, sa tournée dans l'arrondisse 

ment et il a parcouru une grande partie du 

canton de Volonne, accompagné do M. Fran-

çois Paul, le sympathique conseiller d'arron-

dissement. 

A SOURRIBES 

Le citoyen V. Peylral arrive à Sourribes 

à 8 h. 30 du malin, reçu par M. Giraud, 

adjoint et par un grand nombre d'électeurs, 

il a exposé son programme devant un audi-

toire composé delà majeure partie des ci-

toyens de la commune qui lui ont tous, au 

départ, manifesté les plus chaudes sympa-

thies; M. le candidat s'est ensuite rendu 

A L'ESCALE 

où l'attendent un grand nombre d'électeurs 

la conlérencs donnée dans la salle dé la mai-

rie a attiré au citoyen Peylral les plus vives 

marques de dévouement. 

A MONTFORT 

Le citoyen V, Peylral arrive à 11 heures : 

Il est reçu par M. Bonnet, maire, dan3 la 

réunion donnée au café Richaud devant un 

nombreux auditoire le programme exposé 

par le candidat a eu une approbation una-

nime. 

A CHATEAU-ARNOUX 

où le citoyen V. Peytral était attendu à une 

heure, de très nombreux citoyens avaient 

tenu à assister à la conférence. 

Quelques instants après lui arrivait le ci-

toyen Joly qui se rendait également à la 

réunion. 
Dans un exposé clair et précis le citoyen 

Peytral expose son programme : il déclare 

vouloir s'attacher plus par'iculièrement à la 

réalisation des réformes sociales et parle 

successivement des modifications à apporter 

à la loi sur les retraites ouvrières et paysan-

nes, de l'organisation des œuvres régionales 

de crédit agricole, du développement des 

syndicats professionnels et des sociétés mu-

tuelles contre la mortalité du bétail et la 

perte des récoltes ; de l'établissement de 

l'impôt progressif sur le revenu. 

Dans une éloquente péroraison il flétrit 

les scandales financiers et les gaspillages des 

fonds des'irés à la défense nationale. 

Au cours de cet exposé le citoyen Peytra 1 

avait eu le soin de déclarer qu'il n'entendait 

pas soulever en cours de la campagne électo-

rale des questions personnelles qui enveni 

ment les discussions et exitent le corps élec 

toral. Il devait bien cependant, devant les 

attaques d'adversaires qui ne craignaient pas 

de traiter r'e faux républicain* tous ceux qui 

au premier tour avaient donné leur confiance 

à Yves Guyot, Gasquetet Mac Adaras, expli-

quer pourquoi il n'avait pas i observer à 

l'égard du citoyen Joly la discipline républi-

caine dont celui-ci avait la prétention de se , 

prévalcir. 
Une discussion s'engage entre les deux 

candidats. M. Joly par des insinuations et 

des Haquos ne craint pas de l'envenimer et 

il s'attire de vertes répliques qui soulèvent 

ra,pprnbàtion unanime.' 
1,- citoyen Siâùd'i'nteTviên't .à son tour et 

fl s-ii '!.• voie émis par le citoyen Joly su P 

l'augmentation de l'indemnité parlementaire. 

La réunion se termine après une discussion 

de plus de deux heures et tous ceux qui y 

ont assiste en ont emporté l'impression que 

Joly n'y avait pas eu l'avantage. 

Un ordre du jour rédigé par M. Joly est 

resté dans la poche du président qui devant 

l'attitude de la salle n'a pas csé le mettre aux 

voix ! 

C'est un gros succès pour notre candidat. 

On a beaucoup remarqué la partialité du 

maire qui, en sa qualité de président n'avait 

pas à prendre parti, mais ses concitoyens ont 

su lui fairo comprendre qu'il était désavoué 

par tous les auditeurs. 

M. Joly, au cours de c;'tte réunion avait 

manifesté l'intention de suivre le citoyen 

Peylral dans ses autres réunions et cepen-

dant 

A AUBIGNOSG 

il n'a pas paru. Dans cette commune quel-

ques élect"urs qui, malgré l'heure peu favo-

rable avaient bien voulu abandonner leurs 

occupalions attendaient le citoyen Peytral et 

c'est devant un auditoire sycnpathique au 

candidat que la réunion a eu lieu dans la 

salle d'école. 

Après un court arrêt 

AU FOREST 

où M. Teylral est chaleureusement accueilli 

par quelques citoyens présents et après un 

court arrêt chez M. Depeyre, on se rend à 

VOLONNE 

Après les incidents de la journée, vite ré-

pandus, un grand nombre d'électeurs avaient 

tenu à assister à la réunion. 

On escomptait la présence de M. Joly qui 

avait déclaré vouloir suivre notre candidat. 

De nouveau le citoyen Peytral expose avec 

éloquence son programme et ne voyant pas 

dans la salle son contradicteur, il remet à 

la fin de ses explications la partie qui pou-

vait plus spécialement toucher M. Joly. 

Mais M. Joly ne s'est pa*s présenté. Le peu 

de succès qu'il avait obtenu à Château Ar-

noux l'avait probablement découragé et il 

s 'est sagement abstenu. Les électeurs répu-

blicains de Volonne n'auraient certainement 

pas manqué de lui faire comprendre encore 

une fois que sur le terrain des attaques per-

sonnelles la sympathie de tous est d'avmce 

acquise à celui qui peut, la tète haute et sans 

compromission affronter toutes leî discus-

sions. 

Mais à dé'aut de M. Joly, il y avait le 

citoyen Lepez, candidat socialiste unifié, 

accompagné de son ami Antiq, que les élec 

leurs de Gap viennent de renvoyer à ses uto-

pies. 
La discussion, courtoise cette fois, a porté 

sur les réformes sociales et le dloyen Peylral 

n'a laissé aucune critique sans réponse. 

Notre candidat a remporté encore ici un 

très brillant succès. 
Cette première journée a été un véritable 

triomphe; partout le candidat de l'union 

républicaine a trouvé un accueil chaleureux 

il a remporté un succès personnel et après 

avoir terrassé son adversaire à Château-Ar-

noux, il a réduit à néant les allaques du ci-

toyen Lepez 

C'est la garantie non pas d 'un succès mais 

d'un véritable triomphe pour la scrutin du 

8 mai. 

Une Eloquente Réponse 

Le citoyen Victor Peytral est accusé d'in. 

discipline républicaine. Les électeurs de l'ar-

rondissement Je Sisteron ont déjà fait justice 

de cette manœuvre électorale. 

Il est bon cependant que nous reprodjii. 

sions l'article suivant paru dans les Alpes 

Républicaines du 13 mars 1910 : 

« Le bruit court depuis plusieurs jours 

que M. Peytral, conseiller général des Hau-

tes-Alpes, serait disposé à poser sa candida-

ture à la députation dans l'élection prochaine 

de l'arrondissement de Gap. 

« Nous sommes autorisés à déclarer que 

M. Peylral ne sera pas candidat à cette élec-

tion. 
« L'honorable conseiller pénéral de Serres, 

qui est en même temps président de la Fédé 

ration des Comités républicains radicaux et 

radicaux-socialistes de l'arrondissement de 

Gap, ne veut pas être une cause de division 

parmi les républicains dont la cohésion est 

au contraire indispensable en présence des 

menaces persistantes de la réaction. 

« M. Victor Peytral donne ainsi un très 

louable exemple de discipline qui assurera 

une nouvelle victoire de la démocratie dans 

notre circonscription. 
« Nous l'en félicitons chaleureusement, a 

Mise au Point 

On nous écrit de Volonne : 

Le Petit Provençal publie une 

note signée Victor Heyriès qui s'in-

titule l'ancien maire de Vo'onno et 

qui se sert de cette qualité pour en-

gager les électeurs à voter pour M. 

Joly. Le signataire de cette lettre, M. 

Victor Heyriès, n'a rien de commun 

avec M. le Docteur Heyriès, ancien 

maire de Volonne, 

-M. Victor Heyriès est resté maire 

de Volonne du 12 avril 1896 au 13 

mai 1R96, soit un mois ! 

Bien que se disant socialiste M. 

Victor Heyriès est connu à Volonne 

pour ses attaches cléricales, ce qui 

n'a rien d'étonnant puisqu'il est ancien 

élève du petit séminaire de Digne. 

Les républicains seront juges de 

cette manœuvre. 

Un groupe de radicaux-socialistes. 

Une Maladresse 

D ans les affiches de remerciements 

que M. Joly adresse à ses 1249 

voix, on relève une grosse maladres-

se à l'égard des partisans de M. Yves 

Guyot. 

D'habitude , en pareille circons-

tance, il est d'usage que le candidat 

le plus favorisé tasse un appel à tous 

les électeurs, afin de les rallier sur 

son nom. M. Joly et ses amis ne con-

naissent pas cette règle. C'est regret-

table. Ils dédaignent les voix républi-

caines qui auraient pu se diriger de 

son côté. C'est bon : elles aviseront 

et ont déjà avisé. 

Cette phrase : « d'un doigt in-

flexible vous avez signifié un congé 

définitif au candidat du favoritisme 

antirépublicain adversaire de l'équité 

et de la fraternité sociales ; et de cela, 

il faut vous féliciter hautement », 

M. Joly, a atteint profondément un 

groupe de citoyens Guyottistes et 

votre persistance ;'t les faire traiter 

d'épithètes maladroites vous désigne 

tout naturollement comme leur enne-

mi et au deuxième tour, ces parti-

sans ■— d'accord avec les amis de MM. 

Gasquet et Mac Adaras — combat-

tront énergiquement à fond votre 

candidature pour faire triompher bien 

haut celle du républicain Victor Pey-

tral, d'origine bas-alpine comme 

nous, qui nous paraît l'homme le plus 

qualifié pour représenter l'arrondisse-

ment de Sisteron à la Chambre des 

députés. 

Un groupe d'électeurs républicains. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Répartition entre les communes des 

sommes rendues disponibles par la 

suppression du budget des Cultes. — 

Le président du Conseil, ministre de l'Inté-

rieur et des Cultes, adresse la lettre suivante 

à Monsieur le préfet des Basses Alpes : 

« Monsieur le ministre des Finances m'in 

forme qu'une somme globale de 92.399 fr. 19 

est attribuée pour 1910 aux communes de 

votre département sur le crédit inscrit à 

l'article 62 du budget du ministère des Fi-

nances (répartition des sommes rendues dis-

ponibles par la suppression du budget des 

cultos). 
« Vous voudrez bien faire répartir cette 

somme entre les communes de votre dépar-

tement ainsi qu'il a été procédé les années 

précédentes par la direction départementale 

des contributions d rectes. — Pour Je prési-

dent du Conseil, ministre ds l'Intérieur, le 

conseiller d'Etat, directeur, signé : Maringer. 

Ponts et Chaussées. — M. Esmieu Au-

guste, conducteur des Ponts et chaussées de 

2e classe dans le département de l'Ardèche, 

est affecté, à dater du 1er mars 1910. dans le 

département des Baises Alpes, au service 

ordinaire (subdivision de Valensole). en rem-

placement de M. Rouquette.. 

Postes et Télégraphes. — M. Paraldy, 

facteur receveur, à Bayons, est nommé fac-

teur receveur à Peipin, en remplacement de 

M. Ravoux, retraité. 

M. Bernard; facteur rural à la Motte du-

Cairè, est nommé facteur-receveur à Bayons. 

M. Berretta. facteur auxiliaire à la Motte-

du-Caire, est nommé fadeur rural à la Motte-

du Caire, en remplacement de M. Bernard. 

M. Luciani, candidat militaire inscrit au 

titre de la loi du 21 mars 1 105, est nommé 

facteur rural à la Motte du Caire, en rempla-

cement de M. Lagarde, décédé. 

Ne souffrez plus ! St-Georges (Ille-et- Vil.), 

25 avril 09. Depuis que j - prends des Pilules 

Suisses, je n'ai plus ni crampes d'estomac, ni 

constipation. J'atteste qu'ellns m'ont fait un 

grand bien. LANGLOIS. (Sig. lèg.). 

Un très bon Conseil 

Asthmalhiques, catarrlieux, oppressés, em-

ployez la Poudre Louis Legras, dont parlent 

tous les journaux ; c'est le véritable spécifique» 

de la sulïocalicn. Ce merveilleux remède, qui 

a obtenu la plu» haute récompense à l'Expo-

sition Universelle de 1900 dissipe instantané • 

ment los accès d'asthme, de catarrhe, d'essouf-

flement, de toux, de bronchites chroniques et 

guérit progressivement. Une boite est expé-

diée franco contre 2 fr. 10 adressés à Louis 

Legras, 139, Bd Magenta, à Taris. 

BiancheurdoTeiot 
VSCTOR VAI88IER 

Etude de M* L. BEQUART 
notaire 

Irtvie éLix Jalot 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte reçu par M* Béquart 

notaire à Sisteron, le premier avril 

mil neuf cent dix, enregistré et 

transcrit, M. Pellegrin Illy Désiré, 

propriétaire domicilié à Mison, a 

vendu au Syndicat, du canal de Ricave 

à Mison moyennant le prix de Qua-

tre mille francs. 1° Le droit de 

prendre au profit dudit Syndicat 

pendant quarante huit heures de 

chaque semaine fixées les dimanchbs 

et lundis à partir du premier avril 

jusqu'au premier novembre de chaque 

année toutes les eaux de source for-

mant le canal dit des Moulins ser-

vant autrefois à faire mouvoir les 

dits moulins' et situé à Mison au 

quartier de Font-Michel, 

2° Huit ares de terrain à prendre 

dans l'écluse sur la longueur de 

l'ancien canal. 

Une expédition collationnée de cet 

acte a été déposée au Greffe du 

Tribunal civil de Sisteron. 

Ce dépôt a été ou sera signifié ; 

1« À Monsieur le Procureur de 

la République près le Tribunal civil 

de Sisteron ; 

2" A Madame Bois Louise Marie, 

épouse du vendeur. 

La présente- insertion a lieu afin de 

purger les immeublés ci-deisus dési-

gnés et vendus au Syndicat du canal 

de Ricave à Mjson, de toutes hypo-

thèques légales connues et inconnues 

conformément à l'avis du Conseil 

d'Etat, 
Pour extrait : 

L. REQliART. 

notaire. 

DÎT f II 1; à vendre. S'adresser à 
ulJUU M. Honoré BRUNET, route 

de Noyers. 

A Louer de suite 
Jolie Villa et grand jardin arrosable 

à Sisteron, quartier de la GARE 

g pièces, avec serre 

S 'adresser à M e TURCAN, notaire à Sisteron. 

A louer présentement 

VASTE LOCAL 
servant de restaurant 

et pouvant servir à tout autre 

genre de commerce 

Pour renseignements s'adresser à M— 

Vve Chastillon, rue Droite, Sisteron. 

Jï^ UTendre Une }>ibliotnè^ue d* 
livres ecclésiastiques 

on . très bon état. Bonne occasion. 

S'adfessbr au bureau du journal, 

© VILLE DE SISTERON



ELECTIONS T^GISLATIVES' DU 24 AVRIL 1910 

COM M UNES 

Arrondissement de 

c 

o 
co 
co Q -g 

s H 

ci 
a 
ce 

Canton de Sisteron 

Sisteron 
Authon 

Entrepierres 

Feïssil 

Mison 
Saint-Geniez 

Saint Symphorien 

Vilhoso 

Le Caire — 

Châteaufort . 

Clamensaiie . 

Ciaret 

Curbans 

Melve 
La Motte . . . 

Nibles 
Sigoyers.... 

Thèze 
Valavoire . . . 

Valernes 

Vaumeilb. . . 

1186 167 336 131 144 • 33 16 12 5 9 

58 8 13 8' 8 10 3 

117 il 9 g 41 2 ' 2 5 

12 6 1 ' 

325 41 . 39 - 77. 27 • 15 9 II 9 

119 2:1 • 1? 12 19- 1 3 5 

20 4 4 2' 3 '. 2 

64 2 10 9 '1 8 2 i 1 1 

Can ton de La Motte 

50 7 ', 2 13 8 4 1 2 l 

47 7 • 4 .8 2 2 1 2 

93 14 12 16 20 * 4 1 1 2 

110 4 4 32 32 7 2 1 

135 2 9 48 22 3 2 3 1 

73 4, 6 11 11 13 3 

218 26 3 71 52 4 i 2 2 

38 17 5 3 2 3 1 

67 7 4 25 13 4 1 2 1 

83 - 18 19 13 6 4 6 3 

46 2 \ 2 8 H 2 2 

165 11 . 18 40 22 17 3 4 4 
• 

134 29 - 12 15 11 2i 3 - 5 

Canton de Turriers 

Astoin . . . 
Bayons . . 

Beilaffahe 

Esparron . 

Faucon . . . 

Gigors .... 

Piégut . . . 

Reynier . 

Turriers . . 

Urtis .... 

Venterol. . 

Bevons 

Châteauneuf-Miravai! 

Curel. . . 
Noyers 

Les Omergues. .... 
Saint-Vincent . . . < . 

Valbelle 

Aubignosc 

Château-Arnoux . 

Châteauneuf Va!-St-Donat. . 

L'Escale 

Montfort , 
Pei pin 

Salignac 

Sourribes , . . . 

Volonne 

TOTAUX. 

20 2 
177 S 

71 2 

37 24 

40 1 
44 7 
49 1 

Q 
OO 

143 
0 

6 
25 

50 

46 ' 3 
122 2 

44 4 

236 7. 
120 21 

163 34 
112 7 

- 99 18 
202 24 
100 11* 
157 

K4 

11 -
K 

01 

121 
0 » 

8 . 

120 8., '•' 

57 : 3
 V 

295 72 , 

706 

S 
.1 2 t 

3 61 il 25 3 8 

1 6 2 8 14 

1 6 i 2 4 

1 13 8 3 2 

3 12 3 4 

1 12 2 1 H 
8 . 6 3 3 

2 26 47 11 7 3 

9 2 6 2 I 

8 18 13 5 1 12 

■ o 
12 

2 

21 

15 

2 

12 

2 

14 
12 

3 

6 

7 

2 

Canton de Noyers 

6 

10 

33 

40 

24 
17 

99-

27 

45 
24 22 

Canton de "Volonne 

685 

29 

40 

24 

34 
4 

52 

£4 

7 
60 

1249 

12 

6 

27 
9 

20 

4 
10 

757 

13 
7 

16 

6 
36 

12 

28 

4 

8 

7 • 
12 

47 

424 

/ 

3 

1 
2 

13 

1 

67 122 

11 

1 
2 

1 

2 

5 

5 

3 

4 

5 

19 

4 

14 

193 18 11 

lî v a Ballottage 

Arrondissement de ftarcelvnne^te 

Ont obtenu : 

MM. Guyot de Villeneuve, député sortant 1426 voix. 

Honnorat André 1478 — 

élu. ' , 

Bulletin Financier 

Lo 3 ù\0 français cote 98.78 . 
Les divers fonds d'Etats sont actifs. Exté-

rieure espagnole 96.50 ; Russe 5 0[0 1906 

106.70 : Serbe 4 0|0 89 ; Turc unifié 94.35, 
Sociétés de crédit bien disposées. Banque de 

Paris 1820. Société générale 724 ; Comptoir 

d'Escompte 842 ; Banque Franco-Américaine 

524 
Réaction des valeurs de traction Métropo-

litaines 600 ; Nord-Sud 320 ; le capital va 

être augmenté de 50 à 95 millions sans pré-

judice de l'émission de nouvelles obligations. 

Le Rio se négocie vers 1.945. 
En Banque, valeurs sud-africaines plus 

faibles. 
Mines mexicaines actives. Minas Pedrazzini 

137.50. Minas Mercèdes 45. 
Mines d'or de Guninée en nouvelle reprise. 

Canadien Coal cote 151. 
Obligation 6 oio N w York Taxicab 502. 

Obligation 5 oio Energie industrielle, 482 ; 

8C : • lit). 
NOVRL, 

42, rue Notre-Dame des-Victoires 

Arrondissement sïe 3'aslelïane 

Ont obtenu ; 

MM. Perchol Justin L'iuis 

Comte Boni de Castellane, député sortant. 

Honnorat L'on 

Junot André-Alfred-Eléonard 

Bertrand Ferdinahd 

Dozol Joseph 

i Ballottage. 

Hôtel de la Jetée 
Entièrement construit et meublé à neuf 

8 Rue Croix de Marbre 

NICE 

Dernier confort. — Lumière électrique. -

Salle de bains. — Garage. 

Recommandé aux familles. — 

Arrangement pour séjour. 

PRIX MODÉBÉS 

English Spoken. — Man spricht Deutsche 

• Quinzaine d'aviation 

du IO au as avril, à Nice 

Paul VALENT Y, proyr 

Ex maître d'hôtel à Forcalquier (B.-A) 

1.320 voix. 

1.157 -

, 730 — 

460 — 

44 — 

32 — 

r re-ssd îssontess t «le Ë<'ttre..aiqsiiei* 

Ont obtenu : 

MM. Isoard François, député sortant ...... 2.540 voix. 

Waldeck Rouss au René 2 183 — 

Bron Jean Marie 747 — 

Hubbard Gus avo , . . 614 — 

Janvier Cis'm'r Alfred : 606 — 

Ballottage. 

A VENDUE 
Une roue hydraulique de 4 m. 50 

de diamètre. S'adresser au bureau du 

journal. 

garantie 

pure 

Verge fruitée 1.80 lo litre 

Surfine extra 1.70 M 

Fine l re qualité. . . 1.60 » 

Rendue franco. Représentants sont demandés. 

Jean Montagnier, propriétaire fabricant 

MANOSQUE 

A loîier présentement 

JOUE CAMPAGNE D'AGREMENT 
à 2 kilomètres de la ville 

avec oa>!i-o'n 2 hectares de pré 

au bureau du Journal. 

ne se oend tjifm paquets slê 

fj S « i& KILOGR. 

lOO & BBO an AMIBES 

fout produit en saes toile eu en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, fïesi pas de la 

f lSSIVE PHÉI1 

Le Séraal : Jean LACRABER1E 
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Qu'est-ce que l'on appelle une hernie ? C'est une partie 

d'intestin qui se déplace, sort à travers un anneau inguinal 

crural ou ombilical et vient faire une saillie sous la peau, for-

mant une grosseur qu'il est facile de constater. 

La hernie est une infirmité qui peut devenir fort redouta-

ble si cei intestin déplacé n'est pas maintenu dans la cavité 

abdominale, ou s'il échappe sous un bandage mal fait. 

On sait que les intestins font suite à l'estomac dans lequel 

les aliments subissent un broiement qui les mélange aux sues 

digestifs. Cette masse pâteuse progresse à travers les intestins 

où elle subit une série de tranformations pour prendre à la 

partie terminale le nom de matières fécales. 

Si une anse intestinale s'est échappée à travers des 

anneaux, la masse alimentaire aura gr-and'peine à progresser 

dans cette partie coudée et elle ne passera plus si cette anse 

hemiée est comprimée par un bandage mal fait. Ce sont alors 

des phénomènes d'étranglement caractérisés par une consti-

pation opiniâtre alternant avec de la diarrhée, coliques, maux 

de reins, digestions pénibles et autres malaises dont on ne 

s'explique pas l'apparition. 

Si cet ^tat d'obstruction persiste, il en résultera à bref 

délai des troubles qui viendront entraver le fonctionnement 

de l'estomac lui même et créer une altération générale donnant 

naissance à de l'anémie, de la neurasthénie, et à un épuise-

ment général souvent terminé par la mort. 

Tous ces accidents proviennent de l'emploi d'un bandage 

mal compris, la question anatoraique échappant aux fabri-

cants, et qui par suite ne refoule pas i'intestin dans la cavité 
abdominale. 

Cet intestin déjà pincé par l'anneau est encore comprimé 

par le bandage. 

Comment peut-on éviter ces accidents ? 

Tout simplement n3 jamais acheter de bandage sans que 

la contention delà hernie soit garantie sur facture, de ne pas 

conserver un bandage qui ne maintient pas la hernie en 

dedans de l'abdomen. Maintenir la hernie veut dire que l'intes-

tin ne doit plus descendre, tout bandage ne maintenant pas la 

hernie expose la vie du patient. Enfin le rôle du bandage est de 

maintenir la hernie en dedans et non pas en dehors. La hernie 

ne doit jamais grossir, mais au contraire elle doit diminuer 

da volume et à la longue disparaître. 

Parmi les appareils les plus efficaces il faut placer au pre-
81
 mier rang celui inventé par le grand spécialiste M. GLASER, 

de Paris, dont la réputation est universelle. Sans ressort, il est 

le plus léger et le plus doux le seul qui maintient les hernies 

les plus volumineuses sans interruption de travail, sans 

aucune gêne, le jour et la nuit, sans produire le moindre 

ennui Aussi M. GLASER garantit la parfaite contention de 

toutes les hernies quel qu'en soit le volume. 

Les nombreuses guérisons obtenues dans notre région sont 

la meilleure preuve de l'efficacité des appareils Glaser; il 

convient d'ajouter que les plus hautes distinctions et une 

mention honorable ont été décernées à M. GLASER pour cette 

invention. 

Malades, n'achetez plus de bandage sans avoir consulté 

M. GLASER, il y va non seulement de votre bourse, mais de 

votre existence même. 

Vous tous, hommes, femmes et enfants qui souffrez des Hernies, allez essayer les Appareils de M. GLASER à : 

Digne : le 7 mai, Hôtel Boyer -Mistre ; à SISTERON, le lundi 9 mai, Hôtel des Acacias ; à Manosque, le jeudi 12 mai, 

Hôtel Pascal. 

Le traité de la hernie, clairement expliqué, est envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande 

à M. GLASER, à Courbevoie— Paris. 

LE PHARE 

1DUCELLIER1 

à qsai prouvera que la célèbre Sève Capillaire du dermologiste F. OLBft 
n'arrête pas la chute des cheveux en deux jours et ne les fait pas repousser 

à tout âge sur les têtes les plus ohsuves. 
La repousse est certaine à tout âge, dans la nuanes primitive, quelle qat 

soit la cause ou l'ancienneté de la ealvitte. 

mnnn «JAMAIS D'INSUCCÈS. 
Plus de zU .UUu attestations signées authentiques, Indiscutables, 

à la disposition de tous à mon Laboratoire, 
ravoir GRATIS ZI Laboratoire OLBÉ, 22, »ui d« i»«rtyr,, M, M.rm 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

SAIIYT-P 
DE 

TONIQUE, DIGESTIVE 
Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de VEstomac 

VENTE Ei% G ItOS : 

à SISTERON : chez M. CH\UVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOURDAIN, limopadierjs. 

Ft dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire à M. LAURENT OLLIVIER, place Jean-Marcellin, GAP (Hautes-Alpes) 
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