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Le Reboisement 

LES SOCIÉTÉS SCOLAIRES FORESTIÈRES 

Dans un département de montagnes, la forêt 

constitue un élément de richesse, à l'égal du 

cours d'eau. Sa conservation et toutes les 

utilisations dont elle est susceptible ne doi-

vent cesser d'être, de la part des populations, 

l'objet de soins vigilants. 

Et c'est pour bien les pénétrer de cette né-

cessité que des organisations, comme le 

Touring-Club de France, à côté de l'effort cons-

tant des services forestiers, y consacrent le 

meilleur de leur propagande. Cette propagan-

de finit vraiment par porter ses fruits et, 

même chez les populations pastorales,: l'idée 

que la forêt constitue un capital dont il im-

porte de méthodiques revenus, semble l'em-

porter sur les fausses croyances et les habi-

tudes coupables. 

L'exemple nous est d'ailleurs donné par 

les dépar'ements voisins du Jura ou des 

Vogés, où des efforts de toutes sortes pour 

encourager et faciliter le reboisement ont été 

faits et donnent les meilleurs résultats. L'ar-

rondissement de Toul est de ceux dont l'exem-

ple s'impose à nous. 

Les défrichements imprudents et exagérés 

auxquels on s'est liyré pendant le cours du 

XIX6 siècle ont abouti, non seulement à 

compromettre ce capital productif que cons 

titue la forêt, mais encore ils ont contribué à 

accentuer les dégâts de toutes sortes causés 

par les orages et les avalanches, et aussi par 

les sécheresses. Ils se classent, à ces deux 

points de vue, parmi les facteurs immédiats 

des crises économiques modernes, C'est, par 

conséquent, dans un but éminemment huma-

nitaire qu'il importe de restaurer ce qu'on 

peut appeler le culte de la forêt. 

Reboiser c'est prévoir, a-t-on dit très jus-

tement. Et nous voudrions voir reboiser sur 

les pentes dénudées de nos montagnes, com-

me on le fait dans les vallées des Vosges. 

Depuis 1900, dans le seul arrondissement 

le Toul, qui compte 116.803 hectares da su-

perficie, 1097 hectares ont été plantés, dont 

157 par les municipalités, et 883 par les pro-

priétaires ; le service forestier a reboisé lui-

même 57 hectares. Pendant la même période, 

le mouvement de déboisemeut n'a porté que 

sur 346 hectares. Et encore faut-il en déduire 

30 hectares de déboisement forcé, puisqu'opéré 

par l'administration, à la dernière extrémité, 

et dans le seul intérêt de la défense nationale 

ou du service vicinal. 

Quoiqu'il en soit, les tentatives 'de reboise-

ment, dans l'arrondissement de Toul, ont 

admirablement réussi. Et bien qu'il reste en-

core, d'après l'évaluation des maires, environ 

2400 hectares à reboiser, il n'en demeure pas 

moins que près de 1 0|0 de l'étendue du ter-

ritoire a été reboisé en 10 ans. Cependant 

il convient de remarquer que, pour arriver à 

un résultat si satisfaisant, aucune initiative 

n'a été négligée. 

Il en est une qui, s'adressant à la jeunesse 

même de France, c'est-à-dire à cet âge où 

l'esprit humain est le plus naturellement 

porté à écouter et suivre les conseils de bien 

faire, nous paraît désignée tout spécialement 

pour favoriser le développement du culte pa-

triotique de la forêt. Nous voulons parler des 

sociétés scolaires forestières dont le fonc-

tionnement prospère dans les départements 

vosgiens ne peut que faire bien augurer de 

leur extension dans nos Alpes. 

Les Sociétés Forestières, constiuées entre 

les enfants et jeunes gens de nos villages, ont 

pour but , sous la direction de l'instituteur. 

d'inculquer à leurs adhérents l'amour de 

l'arbre. L'instituteur organ ; sant des leçons 

de choses vécues, des promenades instructives, 

suscitant par des manifestations de toutes 

sortes l'initiative de son jeune auditoire dé-

veloppera l'esprit d'émulation. Il provoquera 

en faveur de; l'arbre, en faveur de la forêt, 

un peut de cet attachement aux choses de la 

vie quotidienne, qui n'est qu'un aspect de 

l'attachement au sol natal. 

D'une façon plus spéciale, pour atteindre ce 

but, les Sociétés Scolaires Forestières s'oc-

cupent : 

1°) d'organiser l'enseignement mutuel 

des notions pratiques de sylviculture ; 

2°) de mettre en valeur, parle reboisement, 

les terrains particuliers et communaux ; 

3°) d'assurer la conservation des nins, la 

protection des oiseaux utiles à l'agriculture, 

la destruction des parasites qui vivent s ir 

les arbres et des milliers d'insectes qui les 

envahissent. 

Ces groupements, qui ne présentent aucun 

caractère obligatoire ni administratif, n'ont 

besoin, pour vivre et prospérer, que de bonne 

volonté et de dévouement Peu de ressources 

sont nécessaires, que fournissent largement 

les cotisations et les dons des membres hono 

raires. Les arbres et arbustes provenant d'a-

chats et de dons sont distribués aux adhérents, 

aux adultes, aux enfants de l'école, et plantés 

par leurs propres soins. 

Dans le même arrondissement de Toul, 16 

Sociétés régionales fonctionnent de la manière 

la plus satisfaisante qu'il soit. L'une d'elles, 

celle de Martincourt, à laquelle ont adhéré 

19 autres communes, semble s'offrir en exem 

pie. La superficie de la commune est de 1066 

hectares. Depuis la fondation de la Société, 

qui remonte à 1905, plus de 30 hectares, c'est 

à-dire près de 3 0|0 de 'a superficie de la 

commune, ont été reboisés tant par l'admi 

nistration que par les particuliers. A la fin 

de l'année 1910, environ 506.000 arbres d'es-

sences diverses avaient été plantés, se dé 

composant en résineux, feuilles et fruitiers. 

Suivant l'exemple de la commune Je Mar-

tincourt, du 5 mai 1909 au il mai 1911, 41 

communes de l'arrondis«ement de Toul ont 

reboisé plus de 200 hectares. 17.000 francs 

ont été votés par les municipalités ipour 

achats de jeuues plants, semences forestières, 

travaux de reboisement. 

C'est dire combien l'administration elle mê-

me s'est employée à favoriser l'effort si inté 

ressant des Sociétés Scolaires Forestières sui-

vant, en cela, l'exemple du législateur qui, 

par différentes mesures, dégrèvement des 3|4 

de l'impôt foncier sur les terrains plantés 

d'arbres ou à reboiser, subventions aux com-

munes, établissements ■ publics, associations 

pastorales, prêts à longue échéance aux coo-

pératives agricoles, etc., a toujours témoigné 

l'intérêt qu'il portait à la question du reboi-

sement. 

C'est qu'il convient de donner à cette ques-

tion une importance plus grande qu'il ne 

semble au premier abord. La nécessité du 

reboisement s-'impose dans l'intérêt de l'ave-

nir de la race, et pour solutionner le problè-

me de la dépopulation. 

L'abandon des campagnes ne s'explique pas 

seulement par les facilités de vie qu'on ren-

contre à la ville et qu'on apprend à connaître 

et à goûter très généralement à l'occasion 

du service militaire. Il est surtout provoqué 

par l'appauvrissement de la terre. Si l'agri-

culture continue à manquer de bras, cet ap-

pauvrissement, à moins d'une crise écono-

mique, ne semble pas pouvoir être enrayée. 

Les machines agricoles ne peuvent pas tou-

jours suppléer les travailleurs, et ces der-

niers exigent trop souvent un salaire élevé 

pour un travail insuffisant ou défectueux. 

Dès lors, ne faut-il pas craindre que l'in-

culture envahisse de plus en plus la campa-

gne de France ? D'un côté la décroissance de 

la population, de l'autre, l'augmentation des 

terres vaiues. Il s'ensuit que l'agriculteur va 

s'appauvrissant. Les saisons inclémentes, le 

sol ingrat, la mortalité du bétail, l'absence de 

cours d'eau, la vie chère sont autant de cau-

ses qui placent le tenancier de la terre dans 

une situation précaire. 

De, nombreux remèdes ont été proposés. 

Le reboisement nous semble l'un des plus 

sûrs. 

Que l'exemple des communes de l'arron-

dissement de Toul soit suivi par nos propri-

étaires bas-alpins t Ils sauront bientôt recon-

naître les bienfaits du reboisements en voy-

ant l'aisance revenir au foyer, les terrains 

vendus à vil prix ou délaissés reprendre de 

la valeur, Les municipalités elles-mêmes 

trouveront également dans l'exploitation des 

richesses de la forêt une source de revenus 

importante. 

Nous voudrions aussi qu'il n'y ait pas un 

propriétaire bas-alpin qui ne pensât comme 

nous, loin de toute préoccupation personnelle, 

dans la seule sollicitude de son cœur français, 

qu'aimer la forêt, c'est aimer son pays. 

René BRUN. 
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La Route des Alpes 

va êlre classée 

Nous avons parlé à diverses reprises de la 

« route des Alpes », sur laquelle la Compagnie 

Paris-Lyon-Méditerranée à inauguré, l'an 

dernier, un service de cars automobiles, et 

qui relie la Méditerrannée au lac Léman. 

Pour que les communications soient as-

surées directement, sans recours à la voie 

ferrée entre Nice et Thonon ou Evian, sur 

une longeur de 600 kilomètres, il est néces-

saire de compléter sur quelques points les 

routes-nationales déjà existantes. 

Il reste notamment à franchir le col de 

l'Iseran (2.750 mètres), en ouvrant le che-

min de grande communication de la Savoie 

sur 25 kilomètres environ, de part et d'au-

tre du col, entre Tignes et Bonneval. Sur d'au-

tres points des rectifications importantes sont 

nécessaires, notamment dans les Hautes-

Alpes, entre le col du Galibier et la route 

nationale n° 90, et entre Mont-Dauphin et le 

col de Vprs. D'autres chemins empruntés 

par la « route des Alpes » devront être amé-

liorés. 

Le ministre des Travaux publics, estimant 

avec raison que la « route des Alpes » per-

mettra l'accès d'une région merveilleuse in-

suffisamment connue, qu'elle sera également 

utile à la circulation générale et à la défense 

nationale, vient de saisir la Chambre d'un pro-

jet de loi ayant pour objet le classement de 

la nouvelle voie. 

La dépense à la charge de l'Etat sera de 

4 millions. 

De leur côté, les Conseils généraux des dé-

partements intéressés se sont engagés à con-

courir par des contributions s'élevant à 641 .150 

francs pour la Savoie, 62.250 francs pour les 

Basses Alpes, 139.000 francs pour les Hautes-

Alpes. Enfin, le Touring-Club intervient par 

une participation de 188.000 francs. 

On lit dans le Matin du 13 février l'arti-

cle suivant : 

L'EXPROPRIATION 
pour insalubrité publique 

Un rapport, d'une précieuse documenta-

tion, va être distribué à la Chambre, au nom 

de la Commission d'hygiène, par, M. André 

Honnorat, député des Basses-Alpes, sur la 

proposition de loi de M. Jules Siegfried, re 

lative à l'expropriation pour cause d'insalu-

brité publique. 

Dans un saisissant expo'é, le rapporteur 

montre les conséquences funestes de la déser-

tions des campagnes, fl y a soixante ans, sur 

mille individus, deux cent cinquante seule 

ment habitaient les centres urbains ; aujour-

d'hui' il y en a plus de quatre-cents. C'est 

pourquoi tant de malheureux étouffent dans 

des taudis obscurs et empuantis ; et c'ést 

aussi pourquoi la tuberculose et toutes les 

autres maladies contagieuses font de telles 

hécatombes dans nos grandes villes. 

' Le remède ? Il est double. Détruire et 

construire. Détruire les masures sordides, 

1rs maisons maudites, honte de nos Cités et 

construire à leur place des habitations à bon 

marché, où les plus pauvres trouveront du 

moins, à défaut de confort, de l'air et de la 

lumière, 

Les nations étrangères nous ont déjà pré-

cédés, — et de beaucoup — dans cette voie. 

La Belgique, dont la population est si dense, 

l'Angleterre, dévorée de paupérisme, ont 

ainsi ou entreprendre unè œuvre magnifique 

et efficace" d'assainissement urbain. Quelques 

textes législatifs, quelques initiatives géné-

reuses y ont suffi. 

La France se doit do suivre ces exemples. 

Qu'elle commence par réformer sa législature 

sanitaire. Manifestement insuffisante. Le pro-

jet de loi de M. Jules S'egfried constitue un 

grand progrès en ce sens. La Commission 

d'hygiène demande à la Chambre de l'adop 

ter et les statistiques et les tableaux que 

M. Honnorat a réunis pour son édification, 

ne contribueront pas peu à l'y décider, 

 ■* • » 

Chronique Locale 

SISTERON 

Rubanite. — Pour la troisième fois en 

un an nous mentionnons les distinctions 

honorifiques dont est l'objet M. Joseph 

Noirclère, brigadier des eaux et forêts. 

Déjà titulaire des médailles forestière et 

militaire, M. Noirclère, vieat d'obtenir à 

quelques jours d'intervale de cette dernière 

celle de chevalier du mérite agricole. C'est, 

croyons-nous, un vrai reccord qui ne sera pas 

trop facile à battre pour peu que les palmes 

académiques viennent grossir le nombre des 

décorations. Pour la troisième fois félicitons 

M. Noirclère. 

Bals masqués. — L'année 1912 sera 

fertile en bals masquas. Il y en aura pour 

tous les goûts aux deux extrémités de la 

ville :au portail, au Casino ; à Boj rg-Reynaud 

au restaurant Lieutier. La série des bals 

à commencé jeudi dernier, elle se continuera 

par ceux de demain et mardi prochain 20 cou-

rant. 

Foire. — Après demain lundi se tiendra 

dans notre ville la foire de Carnaval. 

Mi Carême, — La réunion donnée mardi 

dernier à l'ancienne mairie, noir l'or: m, sa 

tion des fêtes de la mi-carême avait réuni 

un grand nombre de jeunes gens tous disposés 

à prêter leur concours pour la réussite de ces 

fêtes. Après avoir nommé une Commission 

provisoire qui devra se constituer en Commis-

sion définitive, des réunions suivront celle-là 

et bientôt, espérons-le, seront jettées les ba-

ses de ces fêtes vraiment sisteronnaises. 

Jeudi prochain réunion à 8 h. 1|2. 

© VILLE DE SISTERON



Nécrologie.— Mardi ma'iti les musiciens 

des T. d. A. accompagnaient au champ du 

repos en jouant des marches funèbres, un 

de leurs camarades M. Joseph Clément, dé-

cédé prématurément à l'âge de 46 ans. Au 

cimetière, le vice président de là Société a, 

en termes émus, adressé au défunt, au nom 

de ses collègues de la musique, un dernier 

adieu. Clément emporte avec lui tous les re-

grets de ceux qui l'ont approché, regrets, 

auxquels nous associons ceux de toute la po-

pulation. 

Avis. — Les propriétaires d'oliviers qui 

n'ont pas encore retiré leur bulletin de prime 

pour l'année 1912 sont invités à se pr^enter 

à la mairie. 

Au Casino — Le cinéma LE RÊVE don-

nera ce soir au Casino une véritable soirée 

de gala. Eh effet nous remarquons au pro-

gramme l'inénarrable Rigadin dans Lâché 

par sa femme, Max Linder le roi du rire qui 

nous revient a près une longue maladie et nous 

donne Max manque un mariage. 

La 2m ' partie commence par un grand dra-

me social de André Cury : Le Irimardeur. 

Mais la partie principale de la séance sera 

certainement composée par deux des plus 

bêl es pièces du théâtre romantique que LE 

RÊVE donne en plus du programme habituel, 

Le liai n'amuse de Victor Hugo et le Moi Lear 

de Shakespeare. 

Nous recommandons vivement cette, soirée 

à nos lecteurs'que nous prions d'arriver de 

bonne heure ^ar un commencera des 8 heu-

res 1[2, le cinéma,LE RÊVE, avec un pa-

reil programme devant tenir pendant près de 

3 heures le public sous le charme de sa pro-

jection. 

Les gaîtés du Palais. — A l'audience 

du 13 février lelribunal s'est prononcé sur 

les ai! ires suivantes : 

A. B. ménagère à Claret, inculpée d'infan-

ticide dunt nuus avons parlé en son temps, 

est coud innée a 10 mois de prison et 50 fr. 

d'amende. 

Un trio pris en flagrant délit de voyager en 

chemin de ter, sans billet, est condamné aux 

peines suivantes : 

Padden Giovanni, 47 ans, sans profession 

ni domicile, et Guigon Alexis. 21 ans, peintre 

en bâtiments, s. d. f. sont condamnés à 25 

fr. d'amende. Terrât Jean, ébéniste, 32 ans, 

s. d. f. 50 francs d'amende. 

Un jeune berger, J. M. de Nibles a chassé 

sans permis ; le père est déclaré civilement 

responsable, 25 fr. d'amende et confiscation 

de l'arme. Loi de sursis. 

S, L. 60 ans, cordonnier à Authon, 50 fr. 

d'amende avec sursis pour transport de gi-

bier en temps prohibé. 

Séance récréative. -- Ce dimanche 18 

février une séance récréative sera donnée 

dans la salle des fêtes de la rue de la Mission. 

Elle comprendra : Le. Légataire, de Reynard, 

scène détachée, Chants et Monologues par M. 

Victor Blanc, de Marseille. Monsieur l'au-

monier, drame militaire de Botrel. 

Les portes seront ouvertes à 2 h. 1|2. Le-

vée du rideau à 3 heures. 

On peut se procurer des cartes chez M. 

Jean Bsaume, bazard Paris'en. 

Réservée?, 0.75 ; autres places, 0, 50. 

SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE DIGNE 

Anonyme au capital de 250.000 francs 

TIRAGE D'OBLIGATIONS 

Les obligations Nos 221, 222, 223, 224, 225, 

226, 227, 228, 229, 230, 261, 262, 263, 264, 

265, 266, 267, 268, 269, 270, inclusivement, 

seront remboursées à 500 francs, au pair, à 

partir du 1 er mai prochain, au siège social à 

Digne. 

E'I AT-CIV IL 

du 10 au 17 février 1912 

NAISSANCES 

Chabert Gabrielle Marie-Jeanne, rue du 

Glissoir. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Clément Joseph. 46 ans, rue du Rieu. 

Assez de politique 
Ce sont des affaires qu'il faut : 

Le commerce enrichit la France 

Et donne au peuple l'assurance 

D 'avoir du pain et du Congo. 

U. R. à l'incomparable sawn, 

Etudes de M" Gh BONTOUX 

Licencié on Droit, Avoué 

à Sisteron (Bassts-Alpes) 

et de M" Pierre BOREL, 

Licencié en Droit, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
PAR LICITATION 

Il sera procédé le dimanche 

dix mars mil-neuf -cent-

douze, à deux heures après-
midi, en V étude et par le 
ministère de M" BOREL, 

notaire à Sisteron, y demeu-
rant et domicilié, à la 

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

'et Volonne (Basses-Alpes) . 

DESIGNATION 

DES IMMEUBLES A VENDUE 

Immeubles sis à Sisteron 

PREMIER LOT 

U e Maison d'habitation, sise 
dans l'enceinte de la ville de Siste-

ron, rue Deleuze, numéro 7, numé-

ros 321 de la section G. du Plan 

cadastral, composée de cave, écu -
rie, magasin, cuisine, chambres, pre-

mier étage, confrontant : la Plaça de 

la grande é^ole, Sorzana, La rue et 

Lieutier. 

Misa à prix : Mille francs. 

ci 1000 fracns. 

DEUXIEME LOT 

Une propriété de rapport et 

d'agrément, sise à Sisteron, quar-
tier de la Burlière, d'une contenance 

cadastrale de 5 ares, 28 centiares, 

comprise sous le numéro 55 de la 

section D. du plan cadastral. Sur 
cette propriété se trouve une petite 

construction composée de rez de-

chaussée, premiur ét"-ge, citerne et 

terrasse, confrontant, dans son en-
semble : Latil, le chemin, le canal 

et Canton. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci 1000 francs. 

TROISIEME LOT 

Une propriété arrosable, sise à 

Sisteron, au même quartier, d'une 

contenance d'environ hu.t ares, com-

prise sous le numéro 52 de la section 
D. du plan cadastral de la commune 

de Sisteron, confrontant : Rulland, 

le canal, Dumas, veuve Aubert et 

Para. 

Mise à prix :. Trois cents francs. 

ci 300 francs. 

QUATRIEME LOT 

Une terre labourable, aise au 
quartier des Combe», comprise sous 

le numéro 321 de la section F. du 
plan cadastral de la commune de 

Sisteron, d'une contenance d'environ 

huit ares, quatre-vingt-dix centiares, 
confrontant le chemin, Jean Blanc, 

. Vial et Latil. 

Mise à prix: Cinquante francs, 

ci .... ' 50 francs. 

Immeubles sis à Volonne 

CINQUIÈME LOT 

Une olivette, sise au quartier de 

la Croix, comprise sous le numéro 

145 delà section D. du plan cadas-
tral de la commune de Volonne, 

d'une contenance cadastrale d'environ 

vingt-trois ares, quatorze centiares, 
confrontant dans son ensemble: au 

midi, M. Victor Lieutaud ; du levant, 

Barthélémy Marius ; du couchant, 

le Durance. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci. 100 francs. 

SIXIEME LOT 

Une terre labourable, au 
quartier de la Petite Croix, comprise 

sous le numéro 83 p. de la section 
D. du plan cadastral de la commune 

de Volonne, d'une contenance d'en-

viron huit ares, confrontant : du 
nord, Maurel Antoine ; du midi, un 

vallon; du levant, Blanc dit Bona-

venture ; du couchant, Madame Ma-

theron. 

^ Mise à prix : Cinquante francs . 

ci 60 irancs. 

SEPTIEME LOT 

Une terre labourable, située 
au quartier de Savin, d'une conte-

nance cadastrale de onze ares, soixan-

te trois centiares, comprise sous les 
numéros 876 et 877 de 'a section H 
du plan cadastral de la commune de 

Volonne, confrontant : du nord, 
Germain Joseph ; du midi Rolland 

Louis ; du ievmt, la route et du cou-

chant, la Durance. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci . . ..... 50 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 
succession de Madame Philippine-

Claire Françoise Sénéque veuve 

Brun, de son vivant négociante, de-
meurant e! domiciliée à Sisteron 

où elle est décédée le sept Janvier 

mil neuf cent douze. 

L'i vente a été ordonnée par Ju-

gement du Trib'inal civil de Siste-

ron du trente janvier mil neuf 

cent d' uze, eutegistré. 

Elle est poursuivie à la requête, 

poursuite et diligence d« Mademoi-
selle Louise Rose Margaillan sans 

profession, demeurant et domiciliée 

à Sisteron, ayant pour avoué M° 

Charles Bontoux. 

Contre Monsieur Emile Casa-

grande, dentiste, demeurant, et do-

micilié à Sisteron, pris en sa qualité 
de tuteur légal de Glaire-Adolphine 

Casagrandë, sa fille mineure, ayant 

pour avoué M" Thélène. 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges fait 

et dressé par M* Charles Bontoux 

avoué, et déposé en l'étude de M e 

Borel, notaire. Elle aura lieu en 

présence ou lui dûment appelé de M. 
Sénèque, propriétaire à Volonne, 

subrogé tuteur de la mineure Claire-

Adolphine Casagrandë. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M° Borel, notaire à Sisteron, 

dépositaire du cahier dus charges, ou 

à M" Charles Bontoux, avoué à 

Sisteron. 

Suteron, le 17 février 1912. 

C BONTOUX 

Etude de Me Charles BONTOUX 
Licencié en Droit, avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
SUR SURENCHÈRE 

Il sera procédé le mercredi 

six mars mil neuf cent douze, 
à deux heures après midi, à 
l'audience des criées du Tri-
bunal Civil de Sisteron, au 
Paldis de justice, à la 

Vente aui Enchères Publiques 

sur surenchère du sixième 

des immeubles ci-après dési-
gnés situés sur le territoire 
de la commune de Venterol, 

canton de Turriers, arron-
dissement de Sisteron, dé-
partement des Basses-Alpes. 

DÉSIGNATION 

des Immeubles à Vendre 

PREMIER LOT 

Premier lot des premières affiches 

Ce lot comprendra trois parcelles 

sur lesquelles se trouve un bâtiment 

rural composé de chambre, cave, 
grenier à foin et écurie. 

La première parcelle comprend une 

propriété au quartier du Plan lieu 
dit la Gouirande, numéros 153 et 

154 de la section C , d'une conte-

nance cadastrale d'environ 18 ares, 
80 centiares, confrontant : du levant, 

rase ; du midi, Pellenq ; du couchant, 

Gontard,- du nord, la Durance. 

La seconde parcelle comprend une 
propriété au quartier du Plan, lieu 

dit la Gouirande, comprime sous les 

numéros 150, 151, 155 de la section 

C., d'une contenance d'environ 42 

ares, 50 centiares, confrontant : du 

levant et midi, Ayasse Fortuné ; du 
couchant, la rase ; du nord, la Du-

rance. 

La troisième partie comprend une 

propriété en nature de labour, au 

quartier du Plan Heu dit la Goui-

rande, numéro 161 p de la section C, 

d'une contenance d'environ 16 ares, 
elle confronte ; du levant et midi, 
Dromenc et Boutinel ; du couchant, 
Philip; du nord, Gontard. 

Mise à prix : Neuf cents quatre 

vingt douze f ancs. 

ci 992 francs. 

DEUXIÈME LOT 

2"' lot des premières affiches 

Labour acquis de Richaud Joseph, 
au quartier du Plan lieu dit la Goui-
rande, compris sous les numéros 

146 p., 138 p. delasection C. d'une 
contenance d'environ 56 ares, 25 

centiares, confrontant : du levant, 
veuve Gervasy : du midi, Richaud ; 

du couchant, Nal Lucien; du nord, 
veuve Gervasy. 

Mise à prix : Trois cents cinq fi . 

ci 305 francs. 

TROISIEME LOT 

3m ° lot des premières affiches 

Vigne acquise de Richaud Joseph, 
au quartier du Plan lieu dit la Bouis-

souna, numéro 179 p. de la section 

C, d'une contenance d'environ 16 

ares, confrontant : du levant, che-
min ; du midi, Richaud ; du couchant, 
Ligouza Valentia ; du nord, Philip 

Emile. 

Mise â, prix : Cent quatre 
vingt quinze francs. 

ci 195 francs. 

QUATRIÈME LOT 

5" lot des premières a/fiches 

Jardin, au quartier des Tour-
niaire8, au lieu dit ÏAdrech, numéro 

24l p. de la section A., d'une 

contenance d'environ un are, confron-
tant : du levant, Tourniaire Paulin ; 

du midi, Tourniaire Isidore ; du cou-
chant, hoirs Borrély ; du nord, 

chemin. 

Mise à prix : Cent vingt-cinq fr. 

ci 125 francs. 

CINQUIEME LOT 

6m' lot des premières affiches 

Une cave sise au hameau des 
Tourniaires. comprise sous l'immeu-

ble de Tourniaire Paulin, numéro 
209 de la section A. 

Mise à prix : Cent trente francs. 

ci 130 francs. 

SIXIÈME LOT 

8me lot des premières affiches 

, Labour et bois dans toute sa 
contenance, au quartier de Coustou-
Has, numéros 578 p., et 579 p. de 
la section A. du plan cadastral, d'une 

contenance d'environ 19 ares, 32 

centiares, confrontant : du levant, 
rase; du midi et couchant, Bouffier; 

du nord, rase. 

Mise à prix: Gvuarante-un francs, 

ci 41 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession de Nal Joseph François 
en son vi"ant propriétaire, demeu-

rant et domicilié à Venterol. 

A l'audience des criées du Tribu-

nal civil de Sisteron du vingt-trois 
janvier mil neuf cent douze, ces 

immeubles avaient été adjugés ; le 
premier lot à Monsieur Philip Féli-

cien ; le 2E lot à-Monsieur Brun Fran-
çois ; le 5E lot à Monsieur Tourniaire 
Paulin ; le 6E lot à Monsieur Conilh 

Jules ; le 8" lot à Monsieur Bouffier 
Marceau, tous propriétaires à Ven-

terol, ayant pour avoue M» Charles 
Bontoux. Le 3" lot à M. Philip 

Emile ayant pour avoué M e Thé-

lène. 

Par acte au greffe du Tribunal 

Civil de Sisteron, en date du trente 

janvier mil neuf cent douze, enre-
gistré, Monsieur Mallet, Joseph 
ayant pour avoué M" Charles Bon-

toux, a surenchéri du sixième le 

premier lot de la vente ; 

Par un autre acte au Greffe du 

même Tribunal Monsieur Mallet 
Joseph, avant pour avoué M" Char-
les Bontoux, a surenchéri du 
sixième les sixième et huitième lots 

de la vente ; 

Par acte au Greffe du même jour, 

enregistré, Monsieur Lizouza Va-
lentin, ayant pour avoué M. Charles 
Bontoux, a surenchéri du sixième 

le troisième lot de la vente ; 

Par acte au Greffe du même jour, 

enregistré, M Girard Siméon, 
ayant pour avoué M* Charles Bon-
toux, a déclaré vouloir surenchérir 

les deuxième et cinquième lot de la 

dite vente. 

Les mises à prix se sont ainsi 
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trouvées portées aux chiffres ci-

dessus indiqués. 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges clé-
posé au Greffe du Tribunal civil de 

Sisteron, par M* Charles Bontoux, 

avoué. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Charles Bontoux, avoué 

à Sisteron. 

Sisteron Le 15 Février 1912. 

C BONTOf X. 

Contre la constipation rien n'est meilleur 

411e les Pilules ;Suis*es dépuratives, toniques, 

laxatives. Recède populaire, 1 Ificace, boa 

marché par excellence. 1 fr. 50 la botte de 50 

pi[ales. Dépense 3 à 6 centimes par jour. 01a-

esel, ph., 28. rue (Jrammont. Paris. 

Un bon Reroede 
Contre l'oppression, la toux sparaodique et 

invétérée des vieilles bronchites, contre les cri-

ses d'asthme, contre l'essoufflement, le catarrhe, 

l'emphysème, il fautemployer la Poudre Louis 

Legras, qui a obtenu la plus haute récompense 

à l'ifxpositlon Universelle de 1900. C'est un 

remède infaillible Le soulagement est instan-

tané et la guérison s'établit progressivement. 

Une botte est expédiée contre mandat de 2 fr. 

10 adressé Louis Legras 139, Bd Macenls, A 

Paris ' 

P.-L.-M. — Fêtes du Carna-

val. — A l'occasion des fêtes du 

Carnaval, les coupons de retour des 

billets d'aller et retour délivrés à 

partir du 15 lévrier 1912, seront va-

lables jusqu'aux derniers trains de 

la journée du 21 Février, étant enten-

du que les billets qui auront nor-

malement une validité plus longue 

conserveront cefts validité 

La même mesure s'étend aux bil-

lets d'aller et retour collectifs déli-

vrés aux familles d'au moins quatre 

personnes. 

O
n désire acheter une 

U%lMO.% spacieuse dans le 

prix de 6 à 7000 francs. Faire offre au bureau 

du journal. 

' vendre une VOITURE à 

Cl ▼ quatre roues, avec capote en cuir, 

le tout en bon état. S'adresser au bureau du 

journal. 

H
uile d'olive garantie pure 

à i f r 95 le kilog. 

S'adresser chez M. Anlonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

A VKN! KK 

UNE MAISON 
située à la plus basse Coste, com-
posée de cave, écurie, trois pièces et 

grenier au dessus. 

S'adresser pour renseignements au 

bureau du journal. 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
M. B. MICHEL, négociant en 

fers, créoins et machines agri-
coles, rue Droite 35. informe sa 
nombreuse clientèle que par 
suite d'agrandissement ses ma-
gasins et entrepôt sont trans-
férés à partir du 1" janvier 
Rue de Provence N° 10. 

HUILE D'OLIVE 
Nouvelle Récolte 

Vierge extra fruitée 1 fr. 80 le litre 

De table, 1» qualité 1 fr. 60 le litre 

De friture (garantie sans goût) 1 fr. 15 le litre 

, Rendu franco-gare à partir de 10 kilogs. 

J. MONTAGNIER, propriétaire-fabricant 

MANOSQUE (fiasses-Alpes) 

IJJN PRETRE 
1 dan» un bot charitable, 

offre de faire connaîtra 
■ B m ^ gratuitement recettes 

J infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les 
j Ulcères variqueux. Plaies des Jambes, 

i loietnai, tontes Maladies de la peau et du cuir cbSTelu, 
jj ■pllepslq^Ten ras tnenle, Maladie s du System* 

i
Derveu xV^Snu 1 en rs , Goutte, 'Rhumatismes, 

fartr* s l'Abbé UUBIT, Car* «VErruuTllIa (Loirat). 

G'iinins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Stations hivernales 
(NICE, CANNES, MENTON, etc..) 

De trains rapides et de luxe composés de 

confortables voitures à bogies desservent 

pendant l'hiver les stations du.,Liltoral. 

Paris-La Côte d'Azur en 13 heures ps,r 

taain extra rapide de nuit ou par le train 

. "Côte d'Azur Rapide" (l r« classe). — (Voir 

les indicateurs pour les périodes de mise en 

marche). 

Billets d'aller et retour collectifs de l ra , 

2e et 3° c'asses valables 33 jours, délivrés 

jusqu'au 15 mai, dans toutes les gares P.L.M. 

aux familles d'au moins trois personnes pour : 

, Cassis, La Ciotat, St Cyr-la CadiTe, Ban-

dol, Ollioules-Sanary, La Seyne Tamaris-sur-

Mer, Toulon, Hyères et toutes les gares si-

tuées entre ,_St Raphaël-Valescure, Grasse, 

Nice et Menton inclusivement. Minimum de 

parcours simple : 150 kilomètres 

Prix : Les deux premières personnes paient 

le plein tarif, la troisième personne bénéficie 

d'une réduction de 50 ojo, la 48 et 'chacune 

des suivantes d'una réduction de 75 0[0 

Faculté de prolongation de une ou plusieurs 

périodes de quinze jours moyennant le supplé-

ment de 10 0[0 du prix du billet pour chaque 

période. 

ARRÊTS FACULTATIFS 

Demander les billets quatre jours à l'a"an-

ce à la gare de. départ.. 

ï£Mâ»f OU JUItr e( HOItS CQNCOUIil ' 

■ÂH3 .1EES SANS REtSSBTt . 

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 errore 
de constater combien tous ces braves gens 
sont soignés d'une façon déplorable. Les uns 
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 elnser sons 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 des hernies et à chercher le 
remède pour les combattre. Vous connaissez 
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, 1^0 fois plus efficace que ceux exis-
tant à ce jour. Le Top gênant sous-cuisse est 
supprimé, de l'appareil qui se porte jour et 
nuit sans gêne 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'effacent devant son imposante 
efficacité. 

Nous dirons simplement à nos lecteurs et 
lectrices de ne pas confondre la haute scien-
ce de M. Glaser avec certains imitateurs et 
prétendus guérisseurs n'ayant aucune com-
pétence en matière de hernies. 

Dédaignez ces simples marchanda, commis-
voyageurs, justes 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 hommes, fem-
mes et enfants atteints de hernies, efforts et 
descentes, de 8 heu-es du matin à 4 heures 
du soir à : 

Pertuis, le lr Mars, Hôtel du Cours. 

Manosque, le 2, Hôtel Pascal. 

Digne, le 3, Hôtel Boyer-Mistre. 

Forcalquier, le 4, Hôtel Crouzet. 

SISTERON, le 5, Hôtel des Acacias. 

La brochure expl ; cative est envovée franco 
sur demanda adressée à M. GLASER, Bou-
levard Sébastopol, 38, Paris. 

Maison principale à Courbevoie. 

A, nos lecteurs 

Nous venons de recevoir la 17e édition de 

I" Annuaire- Almanach illustré des Hau-

tes-Alpes et Basses-Alpes (partie) — 

600 pages de texte — qui parait à point pour 

que nos lecteurs se la procurent au début de 

l'année nouvelle. 

Cette édition encore plus complète que la 

précédente est indispensable à tous les com-

merçants et industriels, à tous les fonction-

naires, aux agriculteurs, aux touristes, aux 

rentiers, aux propriétaires, aux dames qui 

font des visites. 

C'est le livre de chevet que tout haut et bas-

alpin doit acheter au plus tôt moyennant 'a 

modiqué somme de 1 franc chez M. CLER 

GUE, libraire à Sisteron. 

à tous ceux qui sont atteints d'unn maladie de 
la peau, dariros. eczéma*, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malad'e de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessi", de rhu-
matismes, tin moyeu intnillible de se guérir 
promplement, ainsi qui l'a éti' r. .licalemeut 
lui-même, après avoir souffert et e savo tons les 
remèiles préconises. iMte otlrrf dont on appré-
ciera in but humanitaire est la con-équenco 

d'un vœu.. 

Ecrire à M Vincent 8. place Victor Hugo, à 
Grenoble, qui répondra grau , traaco et par 
courrier et enverra les indicati'-ns demandées. 

LECiUHES POUR TOUS 
Avec quelle variété les LECTURES POUR 

TOUS savent évoquer les plus pittoresques 

chapitres de h v'e moderne, on en jugerr en 

lisant les amusants articles qu'elles consa-

crent ce mois-ci aux fêtes du Carnaval. 

Pas une page du numéro de « Février » de 

l'attrayante revue qui n'attire le regard, ne 

retienne l'attention. Textes et illustrations y 

sont toujours d'accord avec les curiosités ac-

tuelles du grand public. Ajoutez qu'une Isrge 

place est faite aux œuvres d'imagination, ro-

mans, nouvelles, poésies comme en témoigne 

le sommaire suivant ; 

La journée d'une élégante Turque. — Le 

vainqueur du Ce vin. — Tout l'or du monde. 

— A l'instar... dessins de Huard.— Masques 

et costumes pour nos enfants. Sonnets d'une 

mère, par B. Galeron de Calonne,— La'Jerme 

dans la brousse, roman pa Louis Bertrand,— 

Où sommes nous ? — Les plus fameuses mer-

veilles de la nature. Otahe volontaire, nou-

velle par G. Hue. — Reines d'un jour. — 

Ceux qui jouent avec le feu. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-

méro 50 centimes. 

LE CELEBRE 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des cheveux gris ? 
Avez-vous des pellicules? 

" cheveux tombent-ils? 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSOR 

lésul-

..ExJ. 
us les 
l'arfll-

.,co du 

i:, PABIS. 

Ce produit par excel-
lence rend aux Che-
veux gris leur cou-

leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 

et lait disparaître 
/es Pellicniç 
tats inesru'-i 

n erersur les fi. 
mots ROYAL WINDSOR, ch.v les'"',, 

meurs, en flacons et demi-flacons. Envoi', 
Brotpecluim* demanda. Entrepôt: Î8, B»e d'Engin' 

Bulletin Financier 

Notre marché conserve ses bonnes disposi-

tions et l'on est ferme vers la clôture. 

La rente française s'inscrit à 95 40. 

Les Fonds d'Etats étrangers sont soute 

nus : Extérieure9o 60; Russe Consolidé '.'6 60; 

Turc unifié 92 62. 

Lo s, Etablissements de Crédit sont calmes : 

Banque de Paris 1773. Comptoir d'Escompte 

940. Crédit lyonnais 1545. Société Générale 

821. Banque Franco Américaine 504 ; Banco 

di Roma 118. 

Lis Chemins de fer français sont faibles ; 

Nord 1660 ; Lyon 1255. 

Chemins espagnols faibles ; Nord- Espagne 

443. Les mines d'or sud africaines sont plus 

fermes. East Rand 75.50. Rand Mines 161.50. 

NOVEL, 

42, rue Notre-Dame das-Victoires, Paris. 

tts se oentt qu'en paquets de 

S, S & S© K9LOGR , 

BOO & SSO GRAMMES 

portant la Sig-atirre J. PICOT 

Tout produit en sacs toile -ou en 

vrac, c 'ast-à-dii-e non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas ae la 

LESSIVE PHÉNir 

il 

DAMES 
Si vous êtes inquiètes pour vos époques 

•douleurs, irrégularités, retards ou 

suppressions 1 , écri»« en confiance a 

a.l_AOR01>:,0-^«,Pharm"»S|iécia]iste, 
3£>, ):ue Neuve, a LILLE, qui vous enverra 

renseignements demandés (8 p ANNKU). 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON • 

Complet en ZÇ^M^, On franenet-

mm 
mm 

LBS ^^ÊÈÊ^asstWÊtw LES 

DE LA NATURE o DE U HOMME, 

Plus de 700 éidnurajujes Photographies 

LIBRAIRIE HACHEHEoCï,79BdS!Germain-PARIS 

Plus une eau est fraîche, mieux elle agit 

VICHY GÉ\ÊRK1JNE TlZTl 
France, 30 fr. caisse 50 bouteilles, contre mai-
dat à Ciè Gdes Sources Vichy-Généreuse, 265 
t* r . r. <io Nîmois, a Vjr.hy. ' 

L'HiDrimeur-Gérant : Pascal UEUTIER 

Epicerie- Droguerie V ve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes, secs ;, Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine :le lin ; Moutarde 

Parfumerie; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. - 3f*eintnres — liitiruuilte. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

A. s t la. me 

- LARYNGITES - GRIPPES 
Tuberculose, 

assurée "par le 

il 

ANGINES 
In.flu.enza, Bronchites, 

guérison rapide et assurée par 

"PULVEOL 
qui s'emploie en 

Inhalations, QargarUme, Vaporisations 

— EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES -
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes 

'PEUGEOT' 
HUILE. ESSENCE, STOCK MICHELIN 

AUTOMOBILES, prî* très réduits 

Rue Droite 

DÀN succes r de H. Martel 
- SISTERON — Basses-Alpes 

KST EN 7EXT1 

chez tous les Agents de Cycles. 

... iil ÉCLAIR 
• à 

-vous 
à 

("% "0 

ÏJB'/î 
! 3 

o 

l'Incandescence ̂  

Pérole 
Système KIT'SON 

BBI W 

67, Bout, de Charoi 

PARIS 

l'Acétylène 
IDÉAL par les 

Comprimés 
DE [.TA 

S ODEUR 

- VI m 

SE FAIT 

EN TEINTES : 

■Hanche 

Rosée 

Kachel 

Chair 

Naturelle 

cr'- ISS ET FO TUNE SE 'te^M""** w™* d '»p^ wu»*i S* 
*» — - •• ".Uï, >' "'ïf-, =*'.v !«e G™'""V "»MI pendant 3 mob. n suffit d'envoyer « 

" te le a[l..nn .-hin a 0 I-. r>5. Mem.; adresse que cï-ipsst?s. n 

PRIX DU 

FLACON 

verre opale 

(déposé) 

2 fr. 

Envoi d'un 

^.FLACON 

franco parposte 

contre 9 f, 5© 
en timbres.ou 

mandat. 

LYEaa du Sahel 
est une Elan de Beauté Incomparable absolument 
inoffensive, Elle remplace ̂ avantageusement les» 
Grêmes et Laits de Toilette et la Poudre de Riz. 

SOtjlWRt IMS contre les affections légères de la peau, 
L'EAU DU SAHEL donne au visage un teint velouté et 
procure une fraîcheur bien agréable. 

M. DORIER a* G ie - Marseille - Fabrican. 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maison vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 

SAIIVT-PIKRRE-DAI 
TONIQUE, DIGESTIVE 

Souveraine dans les Maladies du Foie, des Reins, de l'Estomac 

VENTE EN «ROS : 

à MSTERON : chez M. CHAUVIN Louis, épicier ; 

à MAIXOSQUE
 :

 chez MM. Tl R11N et JOURDAIN, limonadiers, 

à MARSEILLE chez MM. MEYNADIER et C ie, rue de la République, 39. 

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

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

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

Le gérant, 
Le Maire, 
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