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DEUX COMPÈRES 

JOLY 

Il accuse !... 

M. de Jonvenel 

Aujourd'hui M. Joly accuse 
le citoyen Anglès de n'être nas 
assez radical et il signe « Un 
radical écœuré » . 

Hier il accusait le parti ra-
dical de conduire la France à 
l'abîme, et il signait « Un so-
cialiste indépendant ». 

Le Carnaval ne serait-il pas 
fini? 

CE BONM. JOLY 
Un de nos Compatriotes col-

lectionne les papillons, M, Joly 
collectionne « les lettres des 
électeurs ; des goûts et des cou-
leurs il ne faut pas discuter. » 

Notre compatriote mont-e ses 
papillons à tout venant. M.Joly 
publie les lettres particulières 
dans son journal. 

Notre compatriote dispose de 
ce qui lui appartient, M. Joly 
dévoile les secrets d'autrui ; 
toute la différence est là. 

La Mouche du Coche 

L'audace fle M. Joly ne con-
naît plus de bornes. Hier c'était 
la création du .bureau de fac-
teur receveur de Valernes qu'il 
revendiquait. Aujourd'hui c'est 
le tour de Clamensane. 

Eh mais! si nous avons bonne 
mémoire n'avions nous pas 
annoncé il y a déjà plus d'un 
mois que la création d'un bu-
reau de facteur-receveur à Cla-
mensane était imminente (Voir 
la Terre Natale du 21 Mars) 

Ici encore, comme à Valernes, 
M. Joly est arrivé en retard. 
Mais pas plus à Clamensane 
qu'à Valernes les électeurs ne 
seront dupes de ses forfan-
te ries. 

Arriver quand le travail est 
fait et laisser croire qu'on en 
est l'auteur cela s'appelle en 
bon français jouer à la mouche 
du coche. 

Voter pour Joly 
c'est voter pour une 

politique de bluff 

et de mensonge 

\u\ aboyenrs 
République Française — Liberté. Egalité. Eraternité. 

Elections Législatives du 26 avril 19U 

PARTI RADICAL ET RADICAL SOCIALISTE 

TELEGRAMME 
Paris 36 98 42 22i4l 23 h. 45. 

S 

Comité exécutif invite à nouveau électeurs ra-

dicaux à voter pour ANGLÈS candidat du 

parti, à déjouer manœuvre Fédération des Gau-

ches et délègue auprès d'eux Perchot sénateur 

vice-président qui apportera ses cordiales sym-

pathies, 

Henri MICHEL 
Sénateur, Vice-président. 

UNE VISITE 

M. Perchot, sénateur des Basses-Alpes, vice-
président du Comité exécutit était hier de passage 
dans notre ville. 

Après avoir conféré avec de nombreux élus ra-
dicaux et radicaux socialistes du canton de Siste-
ron, il s'est rendu à Volonne, Château-Arnoux et 
l'Escale pour porter aux militants du parti les sym-
pathies du Comité exécutif a l'adresse de la can-
didature du citoyen ANGLÈS. 

De plus fort en plus fort 

Le canal de Ventâvon ne faisant plus recette à 
Sisteron, le député sortant appelle « à la rescousse » 
les électeurs des Hautes- Alpes. 

Pourquoi pas ceux de Seine-Inférieure % 

Bas-Alpins votez pour 
le candidat du Pays 

Il aJmse ! 
M. de Jouvenel ne veut pas 

que M. Anglès soit son confrère 

en journalisme. Pourquoi? 

Parce qu'i s ne so rencontrè-

rent jamais dans les couloirs 

du Palais Bourbon ? 

Rien de plus naturel cepen-

dant ! M. de Jouvenel (celui 

qui est candidat à Sisteron) 

s'asseoit au banc des simples 

journalistes, M. Ang'ès, en qua-

lité de Rédacteur en Chef du 

Radical se tient dans la tri-

bune des Diiecteurs où M. de 

Jouvenel n'a pas accès. 

Comment se rencontrer quand 

on ne fréquente pas les mêmes 

endroits ? 

Variations 

A Valernes M. de 

Jouvenel félicite li 

citoyen Anglès de ne 

pas cacher son dra-

peau. 

D^ns son journal, 

il I n reproche de 

mettre son drapea i 

dans h poche. 

M. Joly aurait-il 

un disciple ? 

VOTER FOUS 

OE JOUVENEL 

CEST VOTER 
ru ILV 
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Chers Compatriotes, 

Organe de la Démocratie et du patriotisme 'Bas-Alpin, " Sis-
teron- Journal " a le devoir de faire connaître à ses lecteurs 
et amis quel est celui des candidats en présence qui représente 
les idées qu'il a toujours défendues et qui sont celles de l'im-
mense majorité du corps électoral. 

M. Joly n'est pas et ne peut pas être le candidat des radi-
caux quoiqu'il s'intitule sur ses papillons candidat de la fédé-
ration radicale-socialiste de l'arrondissement. 

Cela pour deux raisons; la première c'est qu'il appartient 
au parti socialiste indépendant qui n'est pas le nôtre; la seconde 
c'est qu'il déclare hautement que les partisans de la politique 
radicale ne doivent pas voter pour lui. 

Il ne se contente pas de le déclarer simplement, il le fiait 
en termes inconvenants que vous avez tous entendus ou lus. 

La deuxième raison c'est qu'il est étranger à l'arrondisse-
ment et que son élection serait la consécration de l'opinion qu'il 
n'y a pas d'homme dans la circonscription capable de faire un 
représentant du peuple. 

Le citoyen Raoul Anglès a été désigné par le Comité exé-
cutif pour porter le drapeau radical et pour conquérir le siège 
occupé par M. Joly ; vous en avez la preuve dans la présence 
de M. Perchot dans nos murs dont la venue détruit toutes les 
affirmations de M. Joly. 

D'autre part, le citoyen Anglès est d'origine Bas-Alpine puis-
que toute sa famille habite le canton de Noyers et la ville de 
Sisteron et qu'il est lui même propriétaire à Noyers. 

Nous n'insistons pas sur sa valeur intellectuelle et sur sa puis-
sance de travail; elles sont assez connues. 

Le citoyen Anglès réunit donc dans sa personne toutes les 
qualités que nous souhaitons chez un candidat; il est à la fois 
républicain radical, et passionnément Bas-Alpin. 

Considérant chers compatriotes qu'en votant pour le citoyen 
Anglès, vous ne ferez pas seulement un acte de bon républica-
nisme, mais encore un choix honorable pour nos Alpes, 64 Siste-
ron-Journal " vous invite à vous grouper autour du C*Mlclicl£l»t 
du Payss. 

Ua Plaque 
Connnnémoratïvç 

Les habitants de Sisteron 
sont invités à se réunir le 27 
avril au quartier des Gorde -
liers pour assister à la pose 
d'une plaque commémorative 
sur les murs de l'ancien cou-
vent actuellement habité par 
M. Joly. Une indiscrétion du 
graveur uous a permis de 
connaître les quelques mots qui 
y seront inscrits en lettres d'or. 

Ils sont très simples les voici ; 

v ICI HABITA 

le dernier Député 

EXOTIQUE 
DE SISTERON 

Avril 1914. 

A défaut de Ministre la cé-

rémonie sera probablement 

présidée par un officier minis-

tériel. 

TRIBUNE 
Électorale 

Entrepierres 

Les électeurs d'Entrepierres et de Mézien 

n'ont pas besoin qu'on leur fasse t l'article ». 

Habitués de longue date à ne donner leur 

confiance qu'aux candidats du pays, le ci-

toyen Raoul Anglès d vait trouver auprès 

d'eux le plus fraternel accueil. Si les autres 

communes volaient comme ici, ce n'est pas 

la majorité, c'est l'unanimité des suffrages 

exprimés qu'obtiendrait le citoyen Angles ; il 

y en aurait trop. 

Glaret . 

L'accueil que nous avons fait au citoyen 

Anglès est une indication de notre conduite 

le 26 avril ; nous voulons vivre dans l'union, 

dans la paix ; il promet de nous y ai-

der. Allons à lui comme à un ami sincère, a 

un républicain ferme et bienveillant qui ne 

trompera pas notre confiance. 

UN PAYSAN. 

* 

Authon 
Mauvais son de cloebe. M. J"ly n'a pu 

pu faire sa conférence. Aucun électeur n'ayant 

jugé utile de venir l'écouter, il est reparti 

bredjuille et penaud. Quelle tête fera-t-il 

lorsqu'il connaîtra le vote de la Gommant ? 
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DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

Chemin vicinal ordinaire n° 5 de Turriers à Forest-Loin 

Parcelles de terrain sHuées mr le territoire 

COMMUNE DE TURRIEKS 

FURGE D'HYPOTHEQUES 
AVIS 

Par acte adminiatratif reçu le quinze Novembre nul neuf cent treize par M le Maire de TURRIERS, 

à cet effet délégué, enregistré, ies propriétaires dénommés dans le tableau ci-après, ont cédé à la dite com-

mune pour la construction du chemin vicinal ordinaire rr 5, les parcelles de terrain dont la désignat
:
on suit 

et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes : 

No' 

Hd'ordre 

Noms et Prénoms 

des Propriétaires 

AYASSE Joseph-Fidèle 

TOUCHE Louis 

NATURE 

DOMICILE des 

parcelles 

f 

Pré 

id. 

Labour 

Turriery id. 

Taillis 
Labour 

Vague 

Labour 

id. 

id. 

Turriers id. 

id. 

id. 

DESIGNATION CADASTRALE 

Section 

du 

pian 

B. 

« 

B 

c 

s 

A. 

« 

« 

Nos 

des 

parceilei 

128 
129 

130 

132 

163 

177 
176 

Quartiers 

ou 

lieux dits 

l Surface 

acquérir 

VALEUR 

|Pré de Vïllard 
id. 

Pré de Viéran 
St-Geoiez 

Crève-Cœur 
id. 

id. 

125 

124 
126 

227 

271 

276 

La Roubine 
id. 
id. 

Le Lambert 
Les Aycties 
Le Jardin 

92 1 

224 

258 

670 

420 

1663 

220 

du 

métré 

carré 

172 ms 

102 

92 

335 

500 

390 

Ofr 40 

0 fr.40 

0 fr 30 

0 fr.40 

0 fr.10 
0 fr.20 

0 fr.05 

en 

totalité 

Dedommâ-

i^enient 

et 

indemnités 

accessoires 

OBSERVATIONS 

0 fr.40 

Ofr 40 

0 fr 40 

0 fr 20 

36 f.80 
89 f 60 

77 f 40 

268 f. 00 2*f.60 

42f.00 
332 f. 60 

llfOO 

18f 00 

357 f 40 4a! f 60 

900 fr. 00 

68 f.80 
40 f 80 

36f80 

67 -

0 fr.40 200 -

Ofr 30 117 -

530f 40 
j 

560f, 

20 f. 

9f.60 

29f.60 

S'il y avait des cons-
tructions a démolir, des 

arbres à couper, des clô-j 
tures à refaire, etc. le dé-' 

tnil devrait en é're donné. 

dépréciation. 

arbres coupés res 

tant la propriété du 
vendeur. 

dépréciation 

un poirier arraché 

Cette publication est faite en conformité des articles 6 et 15 de la loi du 3 Mai 1841, afin que les 

intéressés puissent, dans la quinzaine de la transcription de l'acte, faire inscrire les privilèges et les hypo-

thèques conventionnelles, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai, ies immeubles cédés à la 

commune de TURRIERS seront affranchis de tous privilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice 

des droits de femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité revenant au vendeur. 

Le Préfet des Basses- Alpes, 
Fait à Digne, le 1" Avril Î91i par délégafon du Préfet 

Le Secrétaire Général, 

BRACONNIER. 

Un trè« bon Conseil 
Asthmatiques, catarrheux, oppressés, em-

ployez la Poudre Louis Legras. dont parlent 

tous les journaux ; c'est le véritable spéci-

fique de la suffocation. Ce merveilleux re-

mède, qui a obtenu la plus haute récompense 

à l'Exposition Universelle de 1900. dissipe 

instantanément les accès d'asthme, de ca-

tarrhe, d'essoufflement, de toux de bronchites 

Chroniques et guérit progressivement. Une 

boite est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 

adressé à Louis Legras, 139, Boul. Magenta 

a Paris. 

Cacao à l'Avoine Bastide 

DEJEUNER EXQUIS 

Fortiiiant Feccnstituant 

MESDAMES pont- Doulourz, 

irr&gular.tés- Suppressions ou tout 

I RETARD 3ES EPOQUES l 
adressez-vous de préférence à un pharmacie^ qui 

I vous indiquera un produit sé:ieux et efficace. 
Ecrire en contiance LACROIX ph'"-spècialiste, 

" qui vous enverra tous renscfch'unient's. 

CRÉDIT AGRICOLE 

CABINET DENTAIRE 

%. uummm 
Pour éviter toute confusion possi-

M CASAGRANDE, dentiste à Sis 

teron a l'honneur d'informer sa nom-

breuse clientèle qu'il est visible tous 

les tous les jours à son cabinet, pla-

ce da l'horloge, No 10 

Facilité de paiement 

Huiles d'Olives 

garanties pures oli-
ves Huiles de table extra fruitée, Huiles 

pour fruiture extra, Huiles douces, Cafés 

verts et torréfiés. Prix défiant toute concur-

rence. Antonin REYNIER, membre de la 

commission départementale de l'oléiculture 

des Basses-Alpes, membre de la Commission 

des Contrôles pour les primes accordées à la 

bonne culture de l'oiivier, représentant du 

Comptoir Français du sulfate d'ammoniaque, 

51. Grande-Rue ou Rue Droite, Sisieron 
(près la poste). 

ED. RAVOUX, 
Orand'Plaoe, SI, 8ISTEBON 

TOILES ET NOUVEAUTÉS 
Ancienne Maison ESTELLON fondée en 1830 

ESCOMPTE ET RECOUVREMENTS 

Paiement de Coupons, 

Ordres de Bourse au comptant, 

Souscription aux émissions. 

A VENDRE 
UNE CAMPAGNE 

sise m quartier du grand prés à 

Vilhose, près Sisteron, comprenant 

amandiers, noyers, vignes, mûriers, 

vague, bois, bruyères, instruments 

aratoires et capitaux, d'une conte-

nance de 86 hectares. 

Facilités de paieme it. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" ROUBAUD, notaire à Sis-

teron. 

Pour chasser les glaires, conserver l'es-

Umac robuste, l'intestin libre, prenez des 

Pilules Suisses. 1 fr 50 la boîte franco. 

Glaesel. ph., r. Grammont, 28, Paris. 

SAVON DES PRINCES su QpiiGG) 
Mêfiez-rnus des imitatter ™. — V. VAïsaiEft-

nn-j- S.'ranl Passai LIEUIIKIt 

HERNIES 

un ' 
uenànc ou junr .1 nous OOKCOUKS 

La hernie devient une infirmité grave si 

elle n 'est pas maintenue dans l'abdomen. Pour-

quoi porter un bandage qui fait souffrir et 

qui laisse glisser la Hernie ? Pourquoi exposer 

sa vie aux pires dangers de l'étranglement 

lorsque le remède est si près ? 

Cela ne'doit plus <Hre ? 

- Hernieux, vnup avez déjà entendu parler 

du spécialiste M. Glaser, vous avez entendu 

vanter ses appareils, pourquoi n'riez-vous pas 
les essayer? 

Les appareils de M. Glaser sont les plus so-

lides et par ce fait ils sont les moins coûteux ; 

ils se portent jour et nuit sans gêne. Sans 

sous-cuisse, ils maintiennent les cas; de her-

nies les plus tenaces et permettent les travaux 

les plus pénibles. 

20 août 1913. . 

Monsieur GLASEft, 

A tttint depuis 15 ans d'une hernie scro-
(ait de la grosseur du poing, qui rne faisait 
horriblement souffrir, je me déciiM, après 
bien des hésitations, à aller vous voir â votre 
passage à Sisteron, le 4 novembre 1912. 

Biin m'en prit. .-.tir aujourd'hui, c'est-à-dire 
au bout de moins d'un an, je puis dire que je 
suis complètement guéri. 

J'enlève mon appareil, je tousse, ma hernie 
ne reppraU pas. 

Comme marque de reconnaissance je vous 
autorisr, M. Glaser, à publier ma lettre. 

IISCLANGON Isidore, 

à Sigoyer, par Sisteron (B.-A.) 

Que les sceotiaues aillent donc essayer pour 

se convaincre puisque le soulagement est 

immédiat, la contention radicale et la guéri-
son certaine. 

Nous engageons vivement toutes les per-

sonnes atteintes de hernies à venir essayer 

cet appareil de 8 heures du matin à 4 heures 
du soir, à : 

SISTERON, le mercredi 13 mai, Hôtel 
des Acacias. 

Forcalquier, le vendredi 22, Hôtel des 
Lices. 

Digne, le 23 mai, Hôtel Boyer-Mistre. 

Gap, samedi 4 avril, Hôtel des Négociants. 

LR brochure instructive et illustrée sera 

envoyée franco sur demande apressée à M. 

Glasor, Boulev. Sépastopol, 38, Paria. 

LE CÉLÈBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEDX 

Avez-voos des cheTéux gris ( 
Avez-vous des pellicules " 
Vos coevcui tomlieut-iisV 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
ienoe rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveui 
et lait disnaraltr» 
les Pell'cule Résul-
tats inesp ^T - Bxi. 

mots ROYAL \VTNDSOR. chez "es Jotffi'i Parfu-
meurs, er flacr.ns et demi -flnonns. Envfi , ~.nca 'tu 

,,.„,., ,....,„. HntrntuVt.- 2a. Binj Çnjhi.i,. PUIS. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se uend qu'en paquets de 

If 5 A IO KILOGR. 

500 A 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés j. PICOT, n'est pas de i

a 

LESSIVE PHÉNI 

Veiiéezsur votre Santé! 
Ayez toujours 

~ un Flacon 

d-Aleeel <*• Menthe 
do 

MauxdtTête
 m es 

deCœur,dEstomaC.Cest aussi lt 

Dentifric€ief>iusêconomique.\ 

Son usage quotidien préserva da la 

Grippe et de, Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 
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Automobiles, Cycles. Motocyclettes. 

PEUGEOT' 
HUILE- ESSENCE» STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 
MACHINES A COUDRE 

H succès de H. Martel 
Rue de Provence SISTERON — Basses-Alpes 

GARAGE 

CENTRAL 

Ancienne Maison HONNORAT Jeune 

SUCCSSBOUX* 

Rue de Provence — SISTERON 

I I TÉLÉPHONE N" 2 Adresse Télégraphique : 

BUES - AUTOS - SISTERON 

LOCATION D'AUTO^OBIUS 
Prix très Réduits 

Voitures pour Malades —o~ Essence, Huiles, Graisse 1 

 — 1 
Relier d$ Réparations pour flutos A CVc^s 

Stocks complets de Pneus "CONTINENTAL"! 
« « « "GOODRICH " 1 

BICYCLETTES - MOTOCYCLETTES - AUTOMOBILES 
ACCESSOIRES DIVERS 

Pneus et Chambres à Air 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES* ALBUMINURIQUES 
etgparBonnee Boulfrant de rffistoxnao 

124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaiine au [gluten 

Céréaline au Cacao 

Céréaiine à la viande de bœ ' 

Semoules mousselineîde gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline de lentilles] 

Farine mousseline torréfiée^ 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots^verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

"CONTINENTAL" pour Cycles il 

Petit baranin. — Flocons mousseline haricots et pois verts. — Farine mousseline 

pois verts. — Crème de banane ; Crème mousseline «Radix», au suc de carotte. — 

Crème mousseline de pommes reinettes — Crème mousseline d'Epinards, — Crème mous-

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriqnes 

La Maison F G-IRAUD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, '* 

EXIGEE LA MARQUE 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUOIBERT, rue Droite, 43 

Imprimerie Administrative & Commereilae 

PaSCal LIEUTIER, 25, rue Droite, SISTERON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÉTIS DB LÏTTRBS - FACTURES - 1MVIL0PPI8 - MEMORANDUMS 

Fournitures Scolaires et de Bureau 

ENCRES DES MEILLEURES MARQUES 

Labeurs - Circulaires - Cartftts * Souçrjes -étiquettes 
REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

LETTRES^; DE MARI AGE,[DE/ NAISSANCE^ET DES:DÉCÉS 

CERTIFICAT* DK VIS — MAHDAT* DI PATIMUTM — CONTOCATIOHI 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

1". JÊ^ZfHi 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

Prix courants. -| Aflichee de tous formata 

I 
Cerjïers Ccolïers - Criyoi» - Goirj»ies - E^cre i çopïçr Ç 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, 
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