
27* mtl N° 2J9B PARAIT LE SAMEDI 7 OCTOBRE 1911 

STERO 
REPUBLICAIN RADICAL 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS M ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 21, Place de la Mairie, SISTERON . ANNONCES 

| | ———— ——————— | j Judiciaires (la ligne) ..0,20 
PAYABLE? *)' AVANCE ( Lus MANUSCKITS NON INSÉRÉS NE SBRONT PAS nENDus j) Commerciales (la ligne) 0.15 

an | ®
U i a

^
onne

 dans tous les Bureaux de Poste Réclames (la ligne) 0,30 
Quatre railCS par an j J ^

eg

 annonces sont reçues au bureau du Journal et à farts à l'Agence de la Presse. W, j \ Pour les grandes annonces et les an-

ÉTRANGEH ,le port en sus ^ J Huede la Victoire, à {'Agence Havas, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences. \ ' nonces répétées on traite de gré à gré. 

Italie et Turquie 

La guerre entre l'Italie et la Turquie 

n'est certes"]pas banale. On a 'pu se de-

mander un moment, s'il y aurait la moin-

dre canonade effective, et si tout ne se 

réduirait pas à des salves d'artillerie. 

L'Italie d'ailleurs qui avait paru très ir-

ritée ne demande qu'à converser de façon 

pacifique. Elle prévoit ce que lai coûte-

rait une guerre, et elle est prête à sacri-

fier la même somme pour avoir sans ba-

taille la Tripolitaine. § 

— Elle a fait tout juste les gestes néces-

saires pour accuser sa supériorité à l'é-

gard de la Turquie, elle se croit en 

droit d'avoir la Tripolitaine au plus jus-

te prix. C'est- là ce que la Stampa, jour-

nal conservateur de Turin, souligne en 

ces termes : « Les conditions qu'on pou-

vait accepter avant la guerre ne peu-

vent plus être discutées aujourd'hui. 

Nous avons détruit quelques torpilleurs 

turcs, nous avons bloqué le port de 

Tripoli, nous avons anéanti la station 

radiothélégraphique de Derna ; nous 

sommes donc dans lune position évi-

dente de supériorité, et par conséquent 

nous ne pouvons pas accepter la simple 

protection. Nous voulons la possession 

devrions-nous donner des millions aux 

Turcs : mais ne parlons pas de protec-

torat/» 

Les Turcs feront bien de se dépêcher 

le se soumettre, car les prétentions 

tes Italiens pourraient s'accroître. Pour 

lî moment lelgouvernement italien a les 

pus heureuses dispositions à l'égard 

cé^la Turquie. 

~ L'Italie,J dit la "Tribuna" journal 

gtuvernemental de Rome, ne lésinera 

ni sur les compensations morales ni 

su- les compensations matérielles sus-

ceitibles de contribuer à abréger la cri-

sejue la Turquie à crée. » La Turquie, 

à i vérité, [n'a rien crée du tout. La 

réaité est que l'Italie estime depuis 

lon:temps et avec -raison, que la Tri-

poli» ine ferait bien son affaire. Nous 

aurms jtout particulièrement mauvaise 

gràe, nous autres français, à le lui re-

proaer. Son gouvernement a pensé, et 

il n': pas eu tort, que jamais occasion 

plusfavorable ne se présenterait, et il 

a fai preuve d'esprit de décision. On 

lui dit cette justice qu'il s'évertue à ré-

duirèl'opération au strict nécessaire, et 

à éviir les complications internationa-

les, ntalie acceptera le plus facilement 

du mode la médiation des puissances 

qui tmblent disposées à intervenir, 

étant atendu" préalablement que ;Toc-

cupatfa italienne de la Tripolitaine ne 

sera ps contestée. 

Ce qj prolonge la crise, pour emplo-

yer le irme aimable de la " Tribuna", 

c'est q> pour le moment il n'y a pas, à 

vrai dii, de gouvernement en Turquie, 

ou qu'il en a trop, ce qui revient exac-

tement u même. 

Si la jrte de fia Tripolitaine pouvait 

êtrejun vertissement suffisant et ame-

nait les urcs {.à se donner enfin un 

vrai gouvnement, ils se trouveraient 

encore a jr gagné. 

C.-T. 

déparlemenlnh; 

SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1911 

Présents : 

MM. Guilheaume, président, Coste, Gasquet, 

Gassier et Honnorat Léon. 

M. le préfet assiste à la séance. 

La commission statue comme suit sur les 

affaires qui lui sont soumises : 

Secours aux communes 

Fonds départementaux 

Sur le crédit inscrit au chapitre 28, article 

1? du budget départemental, il est alloué, 

savoir : 

Les Omergues. Construction 

d'un lavoir public 100 !> 

Bayons. — Réparations aux murs 

du cimetière. ... 50 » 

Sur le crédit inscrit au chapitre 28, arti-

cle 2, du budget départemental, il est alloué, 

savoir : 

Montsalier. — Blanchiment des 

salles de classe oO » 

Fonds commun des, amendes de police. 

cor? ectionnelle 

Sur le crédit provenant du recouvrement 

de ce fonds, il est alloué, savoir : 

Augès. — Réparations d'avaries 

aux chemins vicinaux 300 ». 

Les Dourbes. — Réparations au 

chemin vicinel ordinaire r. û 5 80 » 

Allons. — Réparations d'avaries 

aux chemins vicinaux 250 » 

Saint- Etienne, — Réparations au 

cimetière 200 » 

Vicinalité 

Saint-Michel. — Est déclaré et approuvé 

d'utilité publique le projet de travaux de rec-

tification du chemin rural du cimetière 

Forcalquier. — Est classé Comme chemin 

vicinal ordinaire de cette commune, sous le 

numéro 8, avec une largeur de 7 mètres, le 

chemin dit « des Côtes, 

Vaumeilh. — Est approuvé et déclaré d'u-

tilité publique, le projet de travaux de cons-

truction d'un pont sur le torrent de Syriès, 

au passage du chemin vicinal ordinaire n° 6 

de la commune de Vaumeilh. 

Château-Arnoux. — Est approuvé et dé-

claré d'utilité publique, le projet de travaux 

d'élargissement du chemin vicinal ordinaire 

n» 2 de la commune de Château-Arnoux, en-

tre le chemin d'intérêt comnvin n° 16 et l'O-

ratoire. 
Mane. — Est classé comme chemin vicinal 

ordinaire, sous le n° S. avec une largeur de 

4m50, le chemin rural dit de « Saint-Estève ». 

Est déclassée la partie du chemin vicinal 

ordinaire n° I de cette commune, entre la 

limite de la commune de Revest-des Brousses 

et le quartier de l'Acharée, sur une longueur 

de 2.964 mètres. 

Jausiers. — Est classé comme chemin vi-

cinal ordinaire, sous le n° 12, avec une lar 

g'ur de 4 mètres, le chemin dit « du pont de 

Jausiers au pont Poulet ». 

Barles — Est classé comme chemin vici-

nal ordinaire, sous le numéro 6, avec une 

largeur de 3 mètres, le chemin des Sauva ns 

à la route nationale numéro 100, par Bloude. 

Valernes. — E l approuvé et déclaré d'uti 

lité publique, le projet .te travaux de cons-

truction du chemin vicinal ordinaire n° 1, 

entre le village de Valernes et le chemin de 

grande communication n° 1 sur une longueur 
de 1.158°>36. 

Est approuvé et déclaré d'utilité publique, 

le projet de rectification du chemin vicinal 

ordinaire n° 4 de Valernes à Fombeton. par-

tie comprise entre le chemin vicinal ordinai-

re n° 1 et la campagne Escuyer, sur une 

longueur de 466m90. '_; 

Sociétés de Tir 

Répartition de la subvention votée par le 

Conseil général en i9H 

Le crédit de 900 francs inscrit au]|chapitre 

19, article 11, du budget départemental de 

1911 est reparti, dans la limite de 400 francs 

pour les sociétés civiles et de 500 francs pour 

les sociétés scolaires ou mixtes, pir sommes 

égales entre toutes les sociétés de tir du dé-

partement. 
M. Léon Honnorat, à titre de fondateur et 

de président de la société de tir d" Castellane 

demande à M. le préfet si, ne fonctionnant 

pas, cette société est susceptible d'être sub 

ventionnée. 
: D'autre part, il désirerait être renseigné 

sur les formalités à faire pour être déchargé 

du matériel de tir concédé parjl'Etat. 

M, le préfet répond qu'il examinera la 

question dès que M. Léon Honnorat l'en aura 

saisi par lettre. Il tâchera d'obtenir la re-

constitution de la société; en cas d'impos-

sibilité, la dissolution sera poursuivie. 

En présence de cette situation, la commis-

sion départementale décide que l'allocation 

consentie en faveur de la société de tir de 

Castellane n'est faite 'qu'à titre conditionnel, 

c'est à dire qu'elle ne sera eifective qu'au cas 

de reconstitution de la société 

x
 Sociétés de Secours Mutuels 

Le crédit de 300 francs, inscrit a:i chapitre 

13, article 8, du budget départemental est ré-

parti entre les sociétés de secours mutuels du 

département en tenant compte des journées 

de maladie, du nombre de membres et de 

l'encaisse de chaque société. 

. Sont seules exclues de la répartition, les 

scjétés ayant soit plus de cent membres, soit 

une encaisse supérieure à 2,000 francs. 

Enfants Assistés 

Acte esl donné à M. le préfet de la commu-

nication faite en conformité de l'article 33 de 

la loi du 27 juin 1904. 

(dé notre conlrère Le Héceil Provençal.) 

Cancans- et potins 
Sur les Elections Sénatoriales des B - A. 

ON DIT : 

Que M. Henri Michel, ancien député d'Ar-
les sénateur sortant et enfant a loptif des 
Basses-Alpes, demeurera comme par le passé 
l'ami dévoué de tous les élus répub icains. 

Que M. Camille Pélissier. sénateur sortant 
se désintéressera, dorénavant, des intérêts 
particuliers de la commune de Peyruis et dé-
pensera son temps en noces folles. 

Que M. J-B. Malon se désintéressera à l'a-
venir de la prospérité de la commune de 
Gréoux comme aussi du développement dans 
le département, des projets de transports en 
commun. 

Que M. Louis Andriaux, député, sera le 
candidat de M. Joseph R?inach et réciproque-
ment M. Reinach le grand favori de M. An-
drieux. 

Que M. P^rchot, député de Castellane, 
abandonnera son siège législatif pour rentrer 
dans le rang, 

Que M, Anlony Joly, député de Sisteron, 
est devenu l'adversaire résolu des retraites 
ouvrières et paysannes et de l'association 
l'Aide Socialê de Sisteron. 

Que MM, Honnorat ne brigueront pas de 
siège sénatorial jusqu'en l'an 2000. 

Que M. le docteur Romieu, maire de Di-
gn\ s'est brouillé avec Henri Michel et que 
ce dernier s'en fiche, car il n'a jamais désiré 
la voix, du docteur, pas plus d ailleurs que 
celles de >es amis. 

Que le mot d'ordre des candidats républi-
cains est : Notre concours est acquis à tous 
les élus sans distinction d'opinion ! I ! 

Onditenlin que le brav'général Mac Ada-
ras viendra régulièrement assister aux ses-
sions du Conseil général et que sous peu, la 
fontaine monumentale promise, s'élèvera sur 
la place du Bealage, de Volonne, son lief 
électoral. 

LA BAZAREITE. 

Service Médical de Colonisa-

tion en Algérie 

Un concours pour le recrutement de 10 
médecins de colonisation sera ouvert le 13 
Novembre 1911, à Alger (Faculté de Médeci-
ne), à Paris (Office de l'Algérie) 21 à la Pré 
fecture des -villes possé lant des Facultés ou 
Ecoles de Médecine. 

Les médecins de colonisation sont répar-
tis en 7 classes qui correspondent à des trai-

tements variant entre 3000 francs et 6000 fr. 

En dehors de leur traitement et de la 
clientèle payante ces médecins reçoivent une 
indemnité de logement de S00 francs à défaut 
du logement en nature et, éventuellement, 
des allocations fixes ou variables pour le ser-
vice des iniirmeries indigènes, consultations 
gratuites aux indigènes, vaccinations, trans-
ports judiciaires, chemins de fer, etc. 

Pour tous autres renseignements, s'adres-
ser à la Direction de l'intéreur, 28 B'ireau, 
du Couvernement géniral do l'Algérie. 

Les demandes d'admission au concours 
devront parvenir au Gouvernement Général 
avant le 13 octobre 1911. 

Chronique Locale 
~ SISTERON 
Caisse d'Epargne. — Le conseil 

des directeurs de la Caisse d'Epargne 

de Sisteron s'est réuni lundi dernier 

sous la présidence de M. Sylvestre, 

vice-président. A l'ouvarture de la 

séance le Conseil procède à l'installa-

tion des nouveaux membres élus qui 

sont : MM. Brunet Albert, Besaudun 

Frédéric, Bouveris Vincent, Lieutier 

Louis, Marrou Jean et Vollaire Emile. 

Il est procédé ensuite à l'élection ^du 

président, du vice-président et du se-

crétaire. Ont lètê élus : président M. 

Sylvestre Lucien ; vice- présirtent, M. 

Dol Léon ; secrétaire, M. Brunet Albert. 

Un règlement d'administration inté-

rieure est ensuite voté par le Conseil. 

Ce règlement devra être soumis à l'ap-

probation de M. le ministre du Travail et 

de la Prévoyance sociale. Il est ensuite 

procédé au tirage au sort des directeurs 

sortants en 1912 et 1913, conformément 

à l'article 3 des statuts. 

•«3 

Service d'hiver. — Le service 

d'hiver a commencé hier vendredi sur 

toute la ligne des Alpes. Il tn'y a pas 

beaucoup de modifications. 

Garnison. — M. Pichon, lieute-

nant au 163" d'infanterie, nouvellement 

affecté au commandement de la section 

spéciale du- 3* d'infanterie, est venu 

prendre possession de son commande-

ment. 

M. Pichon a rendu visite aux auto 

rités de la ville cours de cette se-

maine. 

Classe 1910. — Voici l'affectation 

des jeunes soldats appartenant à cette 

classe : 

Louis, Michel, Imbard, au 7™ régi-

mect d'artillerie à pied à Nice ; Fautrier 

au 111"° d'infanterie â Nice ; Bouveris, 

au 112°" d'infanterie à Antibes ; Aguil-

lon, Conis, 3' d'infanterie à Digne ; 

Lieutier, Ripperl, au 159" d'infanterie à 

Briançon ; Meynier, 5b* d'artiderie mon-

tée à Orange ; Magnan, Gu a yrard, 7» gé-

nie à Avignon ; Roman, équipages de 

la Flotte, à Toulon ; Béraud, au 78« 

d'infanterie à Limoges ; Coapier, au 4e 

g -nie à Grenoble. 

ELAT^CIVIL 

du 27 septembre au 6 octobre 1911 
NAISSANCES 

Colombon Jeanne Juliette-Perrette-Lucienne. 
Tron Alfred Jean-Marie-Joseph. 

MARIAGES 

Entre M. Frelin Alphonse-Louis, sergent 
au 3* Rég. d'inf. et Mlle Latil Mathilde-Jo-
séphine. couturière. 

Entre M. Maurel Cément, bourrelier et 
Mlle Bernié Marie-Louise Séraphine. 

DÉCÈS 

Chauvin Léon, 58 ans, rue de Provence. 

© VILLE DE SISTERON



Etudes de M" Ch. BONTOUX 

Licencié en Droit, avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

et de M" Armand PUSTEL, 

notaire à Bayons (Basses-Alpes) 

VENTE 
3D ' I JVC Js/L B TJ B T-iB S 

dépendant de 

Succession Bénéficiaire 

11 sera procédé le DIMANCHE 

vingt-neuf Octobre mil neuf 
cent onze, à une heure après-
midi, à TURRIERS dans la 
salle principale de la Mairie 
par le ministère de M° Ar-

mand PUSTEL, notaire à 
Bayons, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après dési-
gnés situés sur les territoires 
des communes de Bellaffaire 

et Turriers. 

DESIGNATION 

DES IMMEUBLES A YENDRE 

PREMIER LOT 

Une grande Maison d'habitation, 

avec cour, située a l'entrée du bourg 

de Turriers et composée comme il 

suit : 

iîez-de-c/iaussée : à droite, une 
grande sa le à manger et une cuisine 

derrière ; à gauche, un cabinet d'é-

tude, grenier à blé et cour derrière. 
Premier étage : deux grandes cham-

bres avec cabinet de toilette pour 
chacune. Un hangar habrite cet éta-
ge au nord. 

Deuxième étage : deux grandes 

chambres avec cabinets de toilette 

et combles au-dessus. 

La maison confine, au nord, la 
parcelle numéro 721 de la section 

C. qui forme le 2""' lot, et au sud le 
chemin qui conduit au bourg. 

Mise à prix : Sept . mille francs. 

ci 7000 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Une prairie artificielle, sise au 

quartier du Champon portée au ca-
dastre sous le numéro 712 de la sec-

tion C d'une contenance de 20 ares 
47 centiares. 

Une autre parcelle attenante et de 
nature vague, portée au cadastre sous 

le numéro 710 de la section C. d'une 

contenance de 1 are 73 centiares. ' 

Mise à prix : Sept cents francs. 

ci 700 francs. 

TROISIEME LOT 

Une Maison d'habitation dit.; 
"maison fermière" située au quar-

tier de la Placette et composée : • 

Au rez-de-chaussée : d'une vaste 
cuisine, cave derrière. 

Au premier étage : de deux cham-

bres avec cabinet noir et écurie sur le 

côté gauche. Au dessus se trouvent 

la maison d'école des filles et le pré-
toire de la Justice de Paix. 

Devant la maison une aire portée 

au cadastre sous le numéro 724 de la 

section C d'une contenance de 1 are 
3 centiares. 

A droite de la maison un petit jar-

din porté au plan sous le numéro 

717 section C d'une contenance de 
77 centiares. 

Mise à prix : Six cents franc. 

ci 600 francs. 

QUA TRIÉ ME LOT 

Un vaste bâtiment rural, avec 
cour, porté au plan cadastral sous le 

numéro 891, section O, situé au 

quartier de la Basse-Fontaine et com-

posé de deux vastes écuries avei por-
cherie à côté et grenier à foin au-
dessus. 

Uue remise attenante ainsi qu'une 

aire d'une contenance de 5 ares, 
portée au plan cadastral sous le nu-
méro 892, section C. 

Une parcelle de nature vague, por-

tée sous le numéro 893 de la section 
G., attenante à l'aire et au bâtiment 

et d'une contenance de 1 are, 40 
centiares. 

Mise à prix : Trois mille cinq 

cents francs, ci 3.500 fr. 

CINQUIEME LOT 

Un jardin verger, d'une con'e 
nance cadastrale de 6 ares 40 cen-

tiares, porté sous le numéro 889, 

section G. et situé au quartier de la 
Baase-Fontaine. 

Mise à prix: Cinq cents francs, 

ci 500 francs. 

SIXIÈME LOT 

Une prairie naturelle, portée au 

cadastre sous le numéro 888, section 

C., d'une contenance de £7 ares, 
70 centiares, située au quartier dit 
Le Jardin. 

Mise à prix : Deux mille francs, 

ci 2000 francs. 

SEPTIEME LOT 

Une contenance de 4225 mètres 

carrés à prendre sur la parcelle 894 

G., de nature prairie artificielle, sise 
au quartier des Auches, et confluant : 

au nord, au sud et à l'ouest les 

propriétés de Madame vauve An-
Jreetti. 

Mise à prix : Trois mille francs, 
ci 3000 francs. 

HUITIEME LOT 

Une contenance de- 3054 mètres 
carrés à prendre sur la parcelle 894 

section G., désignée ci-dessus, partie 
située vers le levant 

Mise à prix . Quinze cents fr. 

ci 1500 francs. 

NEUVIEME LOT 

Une contenance de 1 hectare, 28 

ares à prendre sur la parcelle numéro 
311, section C., de nature labour, 

sise au quartier ie la Charriôre, 
partie nord. 

Mise à prix : Quinze cents fr. 

ci 1500 francs. 

DIXIEME LOT 

Une contenance de 1 hectare, 28 

ares à prendre sur la parcelle 311, 
section C., désignée ci-dessus, partie 
sud. 

Mise à prix : Quinze cents fr. 
ci. 1500 francs. 

ONZIEME LOT 

Une contenance de 1 hectara, 
04 ares à prendre sur la parcelle 332 

C. de nature labour, sise au quar-

tier de la Charriêre, partie touchant 
le sentier des vignes et le chemin 

vicinal numéro 8. 

Mise à prix : Neuf cents francs 
ci 900 francs. 

DOUZIÈME LOT 

Une contenance de 1 hectare. 04 
ares à prendre sur la parcelle 332 

C. désignée ci-dessus, partie touchant 
le 11" lot et le ch?min vicinal nu-

méro 8. 

Miseà prix : Neuf cents francs. 
ci 900 francs. 

TREIZIÈME LOT 

Une contenance de 1 hectare, 04 

ares à prendre sur la parcelle dési-
gnée au 11° lot partie touchant le 12e 

lot et le chemin vicinal numéro 8 . 

Mise à prix : Neuf cents francs. 
ci 900 francs. 

QUATORZIÈME LOT 

Une contenance de 4 hectare, 04 
ares, à prendre sur la parcelle dé-

signée au 11" lot, partie située à 
l'est des 12e et 13° lots. 

Mise à prix : Neuf cents francs. 

Ci 900 francs. 

QUINZIEME LOT 

Une contenance de 1 hectare, 04 
ares à prendre sur la parcelle dési-

gnée au 11" lot, partie située à l'est 
du 14 e lot. 

Mise à prix : Neuf cents francs. 

ci 900 francs. 

SEIZIEME LOT 

Une contenance de 1 hectare 04 ares 

à prendre sur la parcelle désignée au 

il"' lot, partie située à l'est du 15m-
lot. 

Mise à prix : Neuf cents francs 

ci . 900 francs. 

DIX-SEPTIÈME LOT 

Une contenance de 1 hectare, 04 
ares à prendre sur la parcelle dési-

gnée au 11" lot partie située à l'est 

da 16* lot. La parcelle numéro 333 
0. de nature bruyère et de 9 ares, 50 

centiares de superficie cadastrale, 
sise au même quartier de la Char-
riêre. 

Mise à prix : Neuf cents francs. 
ci 900 francs. 

DIX-HUITIÈME LOT 

Une terre labourable, située au 
quartier de la Roubine, et portée au 

cadastre sous le numéro 285 section 

B., d'une contenance de 1 hectare, 
38 ares, 38 centiares 

La partie inférieure est arrosable 
et peut être transformée en jardin, 

Mise à prix : Deux mille cinq 
oents fr., ci 2.50Q francs. 

DIX-NEUVIÈME LOT 

Bois taillis chênes, situé au 
quartier de la Garenne, et porté au 

cadastre sous le numéro 140 section 

B., d'une contenance de 1 hectare, 
1 1 ares. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci 150 francs. 

VINGTIÈME LOT 

Bois taillis chênes, situé au 

quartier de la Garenne, et porté au 
cadastre sous le numéro 141 B. d'une 

contenance de 2 hectares 58 ares. 

Mise à prix : Deux cents cin-

quante fr , ci 250 francs. 

VINGT-UNIEME LOT 

Bois taillis fayards, situé au 
quartier le Tacolet, et porté au ca-

dastre sous le numéro 663 section A. 
d'un=! contenance de 58 ares. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 
ci 150 francs. 

VINGT-DEUXIÈME LOT 

Une contenance de 9.600 mètres 
carrés à prendre sur la parcelle 479 

B de nature labour, sise au quartier 

du Lauzarot, p?.rtie sud 
Mise à prix : Quatre cents cin-

quante fr. ci 450 francs. 

VINGT-TROISIEME LOT 

Une contenances de 1 hectare, 64 

ares, à prendre sur la parcelle 479 B. 

partie nord. 

Une parcelle de nature pré, situé 

au même quartier du Lauzarot et 

porté au cadastre sous le numéro 

478 B. d'une contenance de 9 ares, 

70 centiares. 
Mise à prix : Neuf cents francs, 

ci 900 francs. 

VINGT-QUATRIEME LOT 

Terre labourable, numéro 1503 

C sise au quartier de Boutinès d'une 

contenance cadastrale de 29 ares 70 

centiares. 

Une autre parcelle numéro 1504 
C de même nature, sise au même 

quartier, d'une contenance cadastrale 

de 1 hectare 63 ares 30 centiares. 

Les parcelles 1505, 1510, 1511 et 

1512 section G de nature labour, si-
ses au quartier du Serre des févants, 

d'une contenance cadastrale respec-

tives de 26 ares 10 centiare3 ; 33 ares 

70centiares ; 55 ares 30 centiares et 

30ares 20 centiares. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 
ci . ... . 150 francs. 

VINGT-CINQUIÈME LOT 

Une ancienne vigne sittile sur la 

commune de Bellaffaire, telle qu'el-

le est portée au cadastre. 
Mise à prix : Vingt francs. 

ci 20 francs 

VINGT-SIXIÈME LOT 

Une cour portée au cadastre sous 
le numéro 727 section C d'une conte-

nance de 20 métrés carrés et située 

devant la maison Chastan a Turriers. 

Mi*e à prix : Trente francs, 
ci . 30 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 

sucession de feu Monsieur François 

Bucelle en son vivant demeurant 
et domicilié à Turriers. 

La vente est poursuiv e à la requête 

1° de Madame Emile Bucelle, 
veuve de Monsieur Joseph Estardy, 

demeurant et domiciliée h Seyne ; 2° 

de Madame Laurence Bar le, sans 
profession, épouse assistée et autori-

sée de Monsieur Adolphe Lsphond, 

professeur au collège, demeurant et 

domiciliés ensemble à Seyne ; 3" 
de Madame Madeleine Barle, sans 

profession, épouse assistée et autori-

sée de Monsieur Adrien Bonnet, di-
recteur des pépinières Richeter, de-

meurant et domicilies ensemble à 

Montpellier ; 4° de Monsieur Barle 
Auguste, actuellement soldat au 157m" 

régiment d infanterie en garnison à 

Fort-Tournoux ; 5e de Madame Marie 

Emilie Massot, sans profession, 
veuve de Monsieur François Bu-

celle, demeurant et domiciliée à 

Turriers, agissant tous en qualité 
d'héritiers sous bénéfice d'inventaire 

par acte au greffe du Tribunal civil 

de Sisteron du premier février mil 
neuf cent-onze, ayant tous pour avoué 

M* Charles Bontoux. 

La vente a lieu en vertu d'un ju-
gement rendu sur requête par le 

Tribunal civil de Sisteron le vingt-

deux août mil neuf cent-onze enre-

gistré, lequel ordonne qu'il sera pro-
cédé à la dite vente à Turriers parle 

ministère de M e Pustel notaire à 

Bayons 

Elle aura lieu aux clauses et con-

ditions du cahier des charges dé-

posé aux minutes de M" Armand Pus-
tel, notaire à Bayons. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser o M" Pustel notaire à Bayons 
dépositaire du cahier des charges où 

h M" Charles Bontoux, avoué à 
Sisteron. 

Sisteron, le 5 Octobre 1911. 

C. BONTOr X. 

Etudes de Mc Ch. BONTOUX 

Licencié en Droit, Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

et de Me Armand PUSTEL 

notaire à Bayons (Basses Alpes) 

VEVÏË 
DE MEUBLES 

après Décès 

Il sera procédé le Dimanche 

vingt-deux Octobre mil neuf 

cent-onze à une heure après-midi 

à Turriers dans la maison où se 

trouvait l'étude de feu M. Bucelle, 

par le ministère de M" Armand 

Pustel, notaire à Bayjns, à la vente 

des meubles et effets mobiliers 

dépendant de la success : on de feu 

Monsieur François Bucelle en son 

vivant notaire à Turriers. 

Cette vente a été autorisée par or-

donnance de Monsieur ie président 

du Tribunal civil de Sisteron en date 

du vingt-deux août mil neuf cent-

onze, enregistrée. 

Elle se fera au plus offrant et der-

nier enchérisseur, au comptant, sous 

peine de folle enchère, 5 o/o en sus 

pour 1 es frais. 

Sisteron, le 5 Octobre 1911. 

C BONTOUX. 

Etude de M8 PIERRE BOREL 

Licencié en Droit, Notaire 
Hue ci o Jalet 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
AUX ENCHÈBES 

publiques et volontaires 

fixée au dimanche quinze octo-

bre mil-neuf-cent onze, à deux 

heures de l'après-midi, en l'étude et 

par le ministère de M* Borel. 

Des biens immeubles dépendant 

de la succession de Madame Elisabeth 

Ayasse veuve Martel, appartenant 

à Madame Marie Borel, épouse 

Barre de Marseille. 

DÉSIGNATION 
PREMIER LOT 

Une petite propriété de rapport 

et d'agrément, sise à Sisteron, quar-

tier du Thor, numéros 140,
;
 141 et 

144 de la section D, de 1 hectare, 6 

ares, 80 centiares, avec bâtiment 

d'habitation, touchant Reynaud, la 

route, - Vollaire et Silve. 

Mise à prix • Trois mille cinq 

cents francs, ci 3.500 fr. 

DEUXIEME LOT 

Une vigne, sise à Sisteron, quar-

tier de Sarrebosc, numéros 903 et 

904 section B, de 11 ares, 86 cen-

tiares, touchant Lieutier, Estublier 

et Brunet. 

Mise à prix : Deux cents cin-

quante francs, ci 250 fr. 

TROISIEME LOT 

Une maison, rue de la Pouaterle, 

composée de rez-de-chaussée et cou-

loir mitoyen, touchant Roche, Roman, 

Martin, Latil et rue Notre-Dame. 

Mise à prix-: Cent francs. 

ci ÎOO francs 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* BOREL chargé de la vente. 

BOREL. 

© VILLE DE SISTERON



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté. — Egalité. — ,Fraternité 

2 VILLE DE SISTERON 

MISE EN FERME DE 

.'OCTROI 
^Le Dimanche dix-sept Dé-

cembre mil-neuf-cent-onze à trois 

heures du soir, en l'Hôtel de Ville 

de Sisteron. Il sera procédé par 

devant le Maire, assisté de deux 

conseillers municipaux délégués à cet 

effet et du receveur municipal, à 

l'adjudication au plus offrant et der-

nier enchérisseur, à titre de bail à 

ferme, des Droits de l'Octroi 

Municipal de la dite Ville, pou) 

TROIS ANNÉES consécutives, 

qui commenceront le premier 

Janvier 1912 pour finir le 

31 Décembre 1914. Les droi f s 

sont établis sur : boissons et liqui-

des, comestibles, combustibles, four-

rages, matériaux et objets divers. 

Mise à prix : trente {U\(\ f 
trois mille fr. ci ...O«MFUU »■ 

On n'admettra aux enchères que 

des personnes d'une moralité, d'une 
solvabilité, d'une capacité reconnues 
et qui, après s'être fait inscrire sur 
le tableau des candidats, aurait obte-
nu du Maire, quatre jours au moins 
avant l'adjudication, un certificat 
d'admission sauf le recours au Préfet. 

Aucune personne attachée à l'Ad-
ministration des Contributions Indi-
rectes, aux Administrations civiles, 
aux Tribunaux ou ayant une surveil-
lance de juridiction quelconque sur 
l'administration de l'Octroi ne pour-
ra, sous peine de résiliation de bail 
sans indemnité et de dommages inté-
rêts, être ni adjudicataire ni associé 

de l'adjudicataire. 

Ne pourront pareillement être ad-

mis aux enchères ceux qui font com-
merce de quelques-uns des objets 

soumis au tarif. 

Dans la même séance il sera pro-
cédé à l'adjudication de divers Droits 
communaux, voir les affiches spéciales. 

On pourra prendre connaissance 

au secrétariat de la Mairie du cahier 
des charges et de toutes les pièces con-
cernant les adjudications ci-dess 'is. 

Sisteron, le 5 Octobre 1911. 

Le Maire, 

H. GASQ.UET 

Conseiller général. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté. — Egalité. — Fraternité. 

VILLE DE SISTERON 

MISE EN FERME 
des Droits de pesage et mesu-

rage, des Droits d'abatage. 

Le dimanche 17 décembre 

1911, à 3 heures du soir en l'Hô-

tel de-Ville de Sisteron, il sera pro-

cédé par devant le Maire assisté de 

deux conseillers municipaux délégués 

à cet effet et du receveur municipal, 

à l'adjudication au plus offrant et 

dernier enchérisseur à titre de bail à 

ferme : 

1° des Droits de pesage et 

mesurage, 

2* des Droits d'abatage. 

pour les années 1912, 1913, 1914. 

Les mises à prix sont fixées ainsi 

qu'il suit : 

Pesage et Mesurage : 900 frs. 

Abatage. . ... 1400 frs. 

Dans la même séance il sera pro-

cédé à la mise en ferme de l'Octroi. 

(Voir l'affiche spéciale). 

On pourra prendre connaissance au 

secrétariat de la Mairie des cahiers 

des charges et de toutes les • pièces 

concernant les adjudications ci-dessus. 

Sisteron, le S Octobre 1911. 

Le Maire, 

Henri GASQUET, 

Conseiller général. 

La Guerre 
Passant, va dire à Guillaume 

Que . t 'il veut notre Contço, 

Faudra qu'il nous donne Rome 

Bt l'aigle de son drapeau. 

Uu client de l'incomparable savon. 

Saint-Hilaire (Nord). "?3 jnillet 1910, J'ai pris 

les Pilulès Suisses contre das maux d estomac. 

Elles 'm'ont parfaittement guéri. Agausse. 

(sig. lég.J 

Conseils à nos Lecteurs 
G est sans nuire à l'organisme et sans pro 

voquer le moindre désordre de l'estomac, com-

me le font tant de remèdes, que la Poudre 

Louis Legras, calme instantané nent les plus 

violents accès dVtnme. de dtarrhe, d'oppres-

sion, de toux de vieilles bronchites et guérit 

progressivement. Que nos lpcteurs l'essaient 

ils l'adopteront exclusivement, car son efficacité 

est véritablement merveilleuse o'ne boite est 

expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à 

Louit, Legras, 139, Bd Magenta, a Paris 

HUILE D'OLIVE 
garantie pure 

Vierge extra fruitée 1 fr. 90 le litre. 

De table 1« qualité 1 fr. 60 le litre. 

De friture douce supérieure 1 fr. 20 le litre. 

Franco à partir de 10 kilos 

Jean MONTAGNIER, propriétaire-

fabricant, MANOSQUE. 

AVIS 

Changement de domicile. — 
M. GASAGRANDE, dentiste à Sis-
teron, a l'honneur d'informer sa 
nombreuse clientèle, qu'il vient de 
transférer son cabinet de la rue de 
Provence à la Place de l'Horloge, 
Maison Gastinel. 

■ ■AI ^3 T^BET^r KJS ^ dans u " uut charitable. 
Uni Sf^'TftP1 I ISP offre do. faire connaître 
Ull ■ ta g] En I Alla gratuitement recettes 
infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les 
Ulcère:. v .nqu. ux. Plaies des Jambes, 
Eczémas, toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu, 
Bptlep .lu^Teu ras thènle,Maladie, du Système 
nerTeulUDouleun , Goutte, "Hhum»tismes, 
EiTlre a l'Abbé LAURET, Curé d'ErTauTlllo {Loiret). 

GUtRISÛN DES HERNIES 

ou jusr ,i nous COHCQUKS 

MMOASES SANS RE88MT8, 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 

Il est profondément douloureux de songer 

à cette partie de notre pauvre humanité, celle 

qui est affligée de cette triste infirmité ap-

pelée hernie Mais il est plus pénible encore 

de constater combien tous ces braves gens 

sont soignés d'une façon déplorable. Les ans 

martyrisés, écoreb/s à vif par de véritables 

instruments de torture ; les autres, atteints 

d'abord de pointes de hernies, voient leurs 

infirmités se développer glisser sous le ban-

dage et enfin descendre dans le scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pourquoi n'ap-

pelez vous pas à votre aide cet homme de 

science qui a consacré la moitié de son exis-

tence à l'étude de< hernies et à chercher le 

remède pour les combattre. Vous c innaissez 

tous cet homme : c'est le renommé spécialiste 

M. GLASER, de Paris. C'est lui l'innovateur 

d'un nouvel appareil pour le traitement des 

hernies, 100 fois plus ellicace que ceux ■ xis 

tant à ce jour. Le trop gênant sous cuisse est 

supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 

nuit sans gène ni interruption de travail ; 

il est le plus solide et est à la portée de 

toutes les bourses. Pourquoi alors continuez 

vous à vous servir de ces mauvais banda-

ges puisque vous pouvez vous procurer l'ap-

pareil de M. Glaser, si doux et dont la supé-

riorité a été reconnue par les sorrmités 

médicales. Les hernies les plus tenaces s'in-

clinent et s'etïacent devant son imposante 

efficacité. 

Nous dirons simplement à nos lecteurs et 

lectrices de ne pas confondre la haute science 

de M. Glaser avec certains imitateurs et pré-

tendus guérisseurs n'ayant aucune compétence 

en matière de hernies. 

Dédaignez ces simples marchands, commis-

voyageurs, ju tes bons à vendre un objet de 

peu de valeur à des prix formidables. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir 

fait une visite à M. Glaser dont le dévoue-

ment est si hautement reconnu. 

M. Glaser, lui-même, recevra les hommes, 

femmes et enfants atteints de hernies, efforts 

et descentes, à : 

GAP, le 14 Octcbre, Hôtel des Négociants. 

DIGNE, le 1S, Hôtel Boyer- Uistre. 

SISTERON, le 16, Hôttl des Acacias. 

La brochure expl'eative est envoyée franco 

sur demande adressée à M. GLASER, Bou-

levard Sébastopol, 38, Paris. 

Maison principale à Courbevoie. 

UNE GRANDE DÉCOUVERTE 

Pères de Famille, soucieux de vos inté-

rêts et de la santé de vos enfants, fabriquez 

vous-mêmes,! pour votre consommation 

journalière, avec 

L'EXTRAIT FRANÇAIS 
une Boisson Hygiénique, agréable au 

goût, tonique et gazeuse, remplaçant avan-

tageusement le vin, la bière H le cidre, i f, 75 

le flacon pour 125 litres de Boisson toni-

que^comme le vin, digestive et nutritive 

comme la bière, agréable comme le cidre. 

Notre produit l'EXTRAIT FRANÇAIS, 

• composé de produits essentiellement végétaux 

laisse loin eu arrère tout ce qui a été fait 

jusqu'à ce jour, et les nombreuses attesta-

tions que nous avons reçues du Monde Médi-

cal sont' autant d'incontestables garanties 

pour les consommateurs. 

Prix de revient : 

Un sou le litre de Boisson 

Pour 1 et 2 Ih ons, ajouter 0,60 pr c. postal 

Franco au-dessus de 3 flacons 

S'adresser pour ia vente : ' 

LALANDE, 46, Rue Richer, PARIS 

Le petit capitaliste est surtout tenté par 
les affaires nouvelles, généralement plus ré-
mumératrices — mais celles là sont pariicu-
lièrement dangereuses — d'où la nécessité 
d'un guide sûr. 

Le Moniteur P.conomique et Financier, 
journal hebdomadaire, 132, rue de Rivoli, 
Paris, fournit à ses dix mille abonnés toutes 
les informations désirables. 

On s'abonne par correspondance ou dans 
tout bureau de poste, moyennant le prix 
annuel de ? francs. 

MESDAMES 
Si vous êtes Inquiètes pour vos époques 
1 Uouleurs , irrégularités , retards ou 
suppressions^, écrivez en conflanoe a 

G .I-ACROIX
t

O->ï<,Pharm ,""Spécialiste, 
39, Rue Neuve, à LILLE, qui vous enverra 

renseignements demandés (8B ANNBB). 

Bulletin Financier 
Mouvement de reprise générale. 
Le 3 °io Français reprend à 94.07 1|2. Exté-

rieure 92.10 : Turc 86 ; Italien 99.70 ; Russe 
5 n[o 1906 104.20. 

Etablissements de Crédit en reprise ; Ban-
que de Paris 1700; Comptoir d'escompte 910 ; 
Société Générale 790 ; Banque Franco-Amé-
ricaine 320 ; Banque di Roma 110. 

Valeurs de traction fermes ; Métro 663 ; 
Nord-Sud 271. 

Valeurs d'électricité bien tenues. 
Les valeurs industrielles russes sont discu-

tées. Maltzoff 2225. 
Le compartiment cuprifère en progrès : Rio 

1544. 

Mines d'or sud-africaines améliorées. 
Valeurs de caout-houc mi^ux tenues. 

NOVEL. 

42. rue Notre Dame des Victoires, Paris. 

S PONDRE LES POULES 
SANS INTERRUPTION 

même par les plus 
grands froids de l'hiver 

2.50O ŒUFS 
par an pour ÎO poules 

DÉPENSE INSIGNIFIANTE 

Méthode certaine. Nombreuses attestations 
NOTICE très inléressanle gratis et franco. 

CONSTANT BRIATTE 
xwcuiieur, a PREMONT (Aisne) 

Changement de domicile. — 

M. AUDIBERT, épicier aux 4 coins, 

à l'honneur de porter à la connais-

sance de sa nombreuse clientè'e qu'il a 

transféré son magasin d'épiceries fines 

et de vai-selles dans son nouveau local, 

situé Rue Droite, 43 (anciennement épi-

cerie Centrale, Dumas) et que comme 

par le passé le public trouvera dans 

son magasin un assortiment complet 

do marchandises de 1° qualité et de 

toute fraicheur. 

EPICERIE CENTRALE 

43 Rue Droite, Sisteron. 

Cyclistes... 
NE PAYEZ PAS 

UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE 

DE 14 A 20 FRANCS 

QUAND 

L'ENVELOPPE A TRINGLES 

MICHELIN 
SE TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS 

ET NE SE VEND QUE 

DIX FRANCS 
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ 

LE CÉLÈBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris? 
Avez-vous des pellicules ? 
Vos cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
et fait disoaraitre 
/es Pellicule Résul-
tats inespéi , Exi-
ger sur les fli ns les 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coifféi Parfu-
meurs, en flacons et ciemi-fiacons. Envoi , .nco du 
prospectus sur demande. Entrepôt: 28, Bue d'E no bien, PARIS* 

LESSIVE PHENIX 
ne se uend qu'en paquets tte 

l
V
 5 & ÎO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dii-e non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNir 

Ï3BK::: r^L~.'„.~:ï 

ANGINES - LARYNGIT E - GRIPPES 
Iafluenza, Broaohit a =1 , Tuberculose, A.sth.me 

guérison rapide et assurée par le 

U PULVEOL M 

qui s'emploie en 

Inhalations, Gargarisme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES — 

L'Imprimaur-Gérant : Pascal LISDTIER. 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE- ESSENCE, STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï* très réduits 

Francis 
Rue Droite 

MN succès' de H. Martel 
SISTEKO'N — Basses-Alpes 

Garantie 

AN 
EST EN TENTK 

chez tous les Agents de Cycles. 

mm mmmm\t̂ mmmf . . 

si: 

■» liai fl ~J 

: ÉC LAIHEI-VOUS 

l'Incandescence °|<o l'Acétylène 
au jy^ .» 5 IDÉAL par les 

Pè'.role -I* Comprimés 
Système KITSON ÈO

E
' DELTA 

6 M 

^lilïS D ?ÂliliiT A REVENUE MENSUEI 
•>n BKoport*» et en <:oiui)tes-C»>nc;.iits ù intérêts flxeM 

+X, *>E JEU. — PAS DE SPÉCULATION. — CAPITAUX GARANTIS ET INALIÉNABLE 

* S'Adresser pour tous les Renseignements à la BANQUE MOBILIÈRE DE CRÉDIT, 5, rue de Qhantllly, à Paris. 

iOA !"5f*&IC ET Cfî ^STtiîMîr Revue -loiinarit tous les Tirages Financiers d'après les Listes afti-
Cr ^l ;^ra£ C I TU S l UllS cielles. Se.-viee Gratuit d'Essai pendant 3 moia. H suffit d'envoyer sa 

ca te 'e visite nlTrnn'-hip ô 0 i>. AS. M«m<» adresse que ci- Iwwus, 

SE FAIT 

EN TEINTES : 

Bilan elle 

Wstsée 

ilaehel 

Chair 

Naturelle 

PRIX DU 

FLACON 

verre opale 

(déposé) 

2 fr 

Li'Eaa da Sahel 
est une Ean de Beauté incomparable absolument 

inoffensive, Elle remplaça avantageusement les-j 

Crèmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SOl'VHR %I !WK contre les affections légères de îapeau, 

L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et lui 

procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DOMER & G ie - Marseille - Fabricants 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINÉRALE NATURELLE 

SAINT-PIERRE -D AIIGEfïÇON 
TONIQUE, DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de r Estomac 

VENTE EN GROS : 

à SISTERON : chez M. CH IUVIN Louis, épicier; 
à MANOSQUE : rhez MM. TURIN et JOURDAIN, limonadiers, 

à MARSEILLE chez MM. MEY\ADIER et C ie , rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

Imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal LIEUTIER 21, Place de la Mairie, SIS IERON, Basses-Alp 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : 
Le Maire, © VILLE DE SISTERON


