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La Maison d a Paysan 

Le problème de la dépopulation est 

le plus urgent de nos problèmes so-

ciaux. Or, l'abandon des campagnes 

est un des principaux facteurs de l'a-

baissement de la natalité française, 

non seulement parce que l'esprit de 

famille, puissant élément de natalité, 

est surtout compatible avec les habi-

tudes de la vie simple des champs, 

mais encore parce que le mouvement 

de dépopulation rurale a dé[ assé de 

beaucoup, au cours de ces dernières 

années, le mouvement de dépopulation 

urbaine. 

La loi du 26 décembre 1903 contient* 

une disposition des moins succeptibles 

d'enrayer cette désertion de nos cam-

pagnes. File décide que, pour la per-

ception du droit d'enregistrement sur 

les échanges et mutation à titre gratuit 

entre vif» et par d^cès d'immeubles 

bâtis, non loués, le revenu annuel 

de l'immeuble est déterminé par la 

valeur locative, telle qu'elle est éta-

blie pour l'assiette de la contribution 

foncière. 

Il est facile de se rendre compte 

— et l'exemple est malheureusement 

là pour le prouver — que, dans le 

cas où la valeur locative réelle est 

nulle, mais où la valeur locative éta -

blie pour l'assiette de la contribution 

foncière se mouteàune certaine som-

me, payer l'impôt d'après l'évalua-

tion des contributions directes, c'est 

le payer d'après une valeur inexistante. 

Sans doute, il n'en est pas ainsi lors 

des mutations ou échanges d'immeu-

bles ruraux non loués. Cependant l'a 

bus auquel peut donner lieu, au simple 

point de vue de l'équité, cette disposi-

tion de la loi, saurait suffire à en faire 

poursuivre la modification. Elle nous 

apparaît en tous cas dans ses consé-

quences comme une des causes les 

plus opérantes de la dépopulation de 

nos campagnes. 

» * 

Sans doute, la valeur de la propriété 

bâtie n'en continue pas moins à pro-

gresser d'une manière générale. Les 

villes s'accroissent. Dans les campa-

gnes même, des maisons neuves rem-

placent les vieilles chaumières. Mais 

cela n'empêche pas que, d'une année 

à l'autre, il y a plusieurs milliers de 

maisons qui sont désertées par 75.000 

individus et ne peuvent trouver de 

nouveaux occupants 

Peut-on évaluer la perte qui résulte 

pour les propriétaires de ces maisons 

abandonnées ou pour leurs héritiers ? 

Cette diminution actuelle de 75 000 

habitants de la campagne, à une 

moyenne de quatre, cinq individus 

par maison occupée, correspond à 

l'abandon annuel de 16.742 maisons. 

Or, que valent ces 16 000 maisons ? 

En admettant assez normalement 

qu'une maison située dans une com-

mune rurale représente en moyenne 

une valeur locative de 80 francs, 

nous arrivons à un total de 1 .280 000 

francs, qui, sous déduction du quart, 

nous accuse un revenu net imposa-

ble de 960.000 francs.C'est donc sur 

ces 960.000 francs que les 16.000 

maisons abandonnées chaque année 

sont taxées. Au taux de 3,20 0[fj, la 

recette annuelle du Trésor s'élève à 

30.720 francs. 
* 

• • 

La crise de l'habitation rurale est 

de celles qui touchent au cœur même 

delanatiois, car lans l'esprit du pay-

san français, de tous temps, aucun 

sentiment ne s'est affirmé plus mani 

festement que celui de la possession 

du coin de terre et de la chaumière 

Les raisons en sont multiplies. 

Mais ne se ramènent-elles pas toutes, 

plus ou moins, à cet amour du paysan 

pour cette forme particulière de l'in-

dépendance qui se traduit par le fait 

de ne pas avoir de loyer à payer ? Le 

citadin même aisé, même riche, raison 

ne autrement. Il se cons : dère olus 

libïe avec un appartement loué pour-

un laps de temps et qu'il quittera à 

son gré, qu'avec 'm immeuble à lui. 

Le paysan pourrait louer bien avan-

tageusement que le citadin. Les ha-

bitations rurales, quand elles se 

louent, se louent généralement à très 

bas prix Mais il aimera mieux, au 

besoin, emprunter pour acquérir une 

maison qu'il devra se soucier d'entre-

tenir, plutôt que de payer un loyer. 

Pour les maisons comme pour les 

terres, la France est un peuple de 

propriétaires, au contraire, par exem-

ple, de l'Angletèrre pui est le peuple 

type de locataires. Comme conséquen-

ce l'un émigré et l'autre se sent peu 

porté à le faire Sans doute, «i faible 

que soit la natilité française, il ne 

manque pas dans nos campagnes de 

pauvres gens qui sont tentés d'aller 

chercher fortune au delà des mers, 

comme font tant d'Allemands ou 

d'Italiens. Mais qui sait si ce qui 

pousse surtout au départ ces Alle-

mands, ces Italiens, ce n'est pas jus-

tement l'ambition et l'espoir d'avoir 

enfin là bas une maison à eux ? L'a-

mour du foyer qu'ils rêvent l'emporte, 

à un moment donné, dans leur cœur, 

sur l'amour de la patrie. Le paysan 

français ayant, ici même, sa maison à 

lui, — la patrie et le foyer, — n'a 

pas d'effort à faire pour en jouir et 

il reste. * 

C'e jt précisément parce que la 

maison du paysan français n'est pas 

seulement son abri, mais aussi son 

œuvre, sa chose et son bien, qu'elle 

nous est chère comme une personne 

vivante, qu'il faut empêcher de mou-

rir. Le législateur se doit de le faire. 

C'est dans la maison du paysan 

français, cahute, chaumière ou basti-

de, qu : se sont perpétuées les tradi-

tions de la r.'ice, traditions de vie sim-

ple et saine, où l'énergie nationale est 

venue se retremper aux heures de crise 

et qui se transmettent de famille en 

famille omme un précieux dépôt de 

confiance en l'avenir. 
RENÉ BRUN. 

Chronique Electorale 

Il y a quelques semaines, une dé-

légation de la Ligue des fonction-

naires pères de nombreuses familles 

a fait, en compagnie de MM. Honno-

rat et Landry, députes, une démarche 

auprès du ministre de l'instruction 

publique pour exposer à celui ci les 

désiderata de la Ligue concernant la 

question des bourses. 

MM. Ho _ norat et Landry viennent 

d'être avisés que la commission cen-

trale des bourses, siégeant au minis-

tère, avait proposé les mesures sui-

vantes, que le ministre a adoptées : 

Seront considérés comme ayant 

droit à une bourse les candidats se 

trouvant dans les conditions ci-après 

fixées : 

Si la famille compte tron enfants, 

le candidat devra avoir obtenu la 

moyenne 15 à l'examen écrit ; 

Si elle compte 4 ou 5 enfants, le 

candidat de*'ra avoir obtenu la moyen-

ne 12,5 à l'examen écrit ; 

Si elle compte six enfants et plus 

le candidat devra avoir obtenu la 

moyenne 10 à l'examen écrit. 

Dans le cas où la famille demande 

une deuxième bourse, celle-ci sera 

obtenue de droit si la famille compte 

5 enfants, le candidat ayant obtenu la 

moyenne 15 à l'examen écrit ; 

Si elle compte 6 ou 1 enfants, le 

candidat ayair obtenu la moyenne 12,5 

à l'examen écrit ; 

Si elle compte 8 enfants et plus, le 

candidat ayant obtenu la moyenne 10 

à l'examen écrit. 

Les dispositions ci-dessus ne s'ap-

pliqueront, bien entendu, qu'aux aspi 

rants ayant passé avec succès l'examen 

d'aptitude. 

Sont exclus du bénéfice de ces dis-

positions, en outre : 

1« Les candidats dont la famille, 

malgré le grand nombre d'enfants, 

possède notoirement des ressources 

suffisantes pour les instruire ; 

2° Ceux dont l'examen écrit, vérifié 

par la commission centrale, ne serait 

pas reconnu valable ; 

3° Ceux dont la conduite aurait 

donné lieu à des reproches graves. 

Les décisions que vient de prendre 

l'administration de l'instruction pu-

blique ne manqueront pas d'être 

approuvées par tous ceux qui s'inté-

resssent aux familles nombreuses. 

Quelques jours seulement nous sépa-

rent des élections et aucune réunion 

Q'<* eu lieu jusqu'ici. A en juger par les 

apparences de spleen et de tranquillité 

qui régnent chez les électeurs il faut 

peut-être conclure qu'ils deviennent in-

différents envers cette question. 

Il pourrait ne pas en être ainsi si 

entre chaque parti politique ex stantdans 

notre ville une entente se faisait. Mais 

personne ne veux faire le premier pas. 

On dirait qu'une fausse pudeur les rend 

méfiants les uns les autres. Qu'en résul -

tera-t-il ? Chaque groupe ira séparé-

ment au scrutin voter pour les siens, 

faisant par ce manque de cohésion de 

la mauvaise besogne. , 

Est-ce aussi le manque de candidats? 

Nous ne le croyons pas. Il y a dans 

. chaque groupe politique des personna-

lités ayant l'étoffe d'un conseiller muni-

pal. Pour cela, il ne s'agit pas d'être un 

redresseur de torts et d'avoir des brevets 

de pur socialisme. Dans un petit pays 

comme le notre où le commerce est 

toujours dans un é'at latent, où la grosse 

po'itique et les rancunes priment sur 

tout; il est nécessaire, urgent même de 

faire quelque fois abnégations de cer-

tains principes et de mettre toute son 

énergie au service de son pays. Il serait 

donc de bon augure que cette concilia-

tion se fasse afin de dresser une liste 

de concentration républicaine et d'af-

faires. 
Nul n'ignore que la municipalité ren-

trante trouvera sur le tapis de grosses 

et graves questions à solutionner, telles 

que celles des adductions d oux, de l'é-

lectricité et de la réfection de ia Mairie. 

Qu'elle que soit là liste qui aura a 

charge d'étudier et de solutionner ces 

problèmes, elle aura besoin de trouver 

p^rmi ses membn s un peu de compé-

tance d'abord, de la bonne volonté 

et de l'ass''duité, elle trouvera cela chez 

1 élément jeune et intellectuel., C'est là 

qu'elle devra puiser sa force pour sortir 

de la période de tâtonnements que nous 

subissons depuis plusieurs législatures. 

Si les nécessités de l'existence exigent 

un surcroit de travail, elles exigent 

aussi un bon choix parmi ceux qui sont 

chargés d'appliquer les premières ba-

ses de vitalité d'une ville. S'écarter 

de ce principe, c'est commettre une 

grosse faute. 

— ■^—^——^■^—■■^ 

Chronique Locale 

SISTERON 
Secrétaires et employés de 

mairie. — L'association des secré-

taires et employés de mairie des Hautes 

et Basses-Alpes, qui comple à ce jour 

74 adhérents, tant secrétaires qu'em-

ployés des services techniques munici-

paux, a tenu sa deuxième réunion à 

Sisteron, lundi dernier, dans une salle 

obligeamment offerte par la munici-

palité. 
La question des garanties à accorder 
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aux fonctionnaires communaux a encore 

été discutée. 

Bien que et ce, malgré les promesses 

faites, la dernière loi de finances ne 

contienne aucune disposition à cet 

égard, il résulterait des indications don-

nées que le Parlement envisage favora-

b ement l adoption du statut municipal. 

L'assemblée enregistre cette commu-

nication avec satisfaction et charge son 

bureau d'..Uirer tout spécialement l'at-

tention de la représentation des deux 

départements sur la question. 

Il est ensuite décidé que I Association 

sera bffiuéeà llUnioo nationale corpo-

rat ve et mission est donnée à deux 

membres d'étudier et d'établir s'il y a 

lieu un projet de création de Caisse de 

retraites. 

biverses questions d'ordre profession-

nel ont été discutées en dernier lieu, 

notamment celle intéressant les retraites 

ouvrières et paysannes. Le surcroît de 

travail que cette loi impose aux Mairies 

et les difficultés que rencontre son appli-

cation ont retenu longuement l'attention 

de l'assistance. 

Des réunions spéciales, par départe-

ment, auront lieu dans le courant de l'été. 

Au Conseil général. — Le 

Conseil général des Basses-Alpes s'est 

réuni lundi à 3 h. 30 sous la présidence 

de M. Massot. M. le préfet assistait à 
cette première séance. Après la lecture 

de la correspondance et le classement 

des dossiers répartis entre les diverses 

commissions, le dépôt de nombreux 

vœux, M. le président prononce d'une 

voix émue l'éloge funèbre du regretté 

Henri Brisson et adresse à sa famille 

les condoléances émues du Conseil gé-

néral. M. le préfet s'associe à ces paroles 

et salue le grand honnête homme que 

fut le président de la Chambre, le député 

des Bouches-du-Rhôae, avec une pro-

fonde tris'esse. La séance est levée en 

signe .de deuil. 

Dans les Basses-Alpes. — Par 

décret en date du 5 avril, paru dans le 

"Journal Officiel" le 12, le département 

des Basses-Alpes a été autorisé à em-

prunter la somme de 126.000 francs, à 
un taux d'intérêt qui ne pourra pas dé-

passer 3,63 0 |o, remboursable en vingt-

huit ans à partir de 1913 et exclusive-

mentapplicable aux travaux des chemins 

vicinaux. 

Le département des Basses-Alpes est 

en conséquence autorisé ,à s'imposer 

extraordmairement pendant six ans, à 

partir de 1913, 75 centièmes de centi-

mes additionnels au principal des quatre 

contributions directes, pour en affecter 

le produit au service des intérêts et au 

remboursement de l'emprunt de 126.000 

francs autorisé; 

C'est un pas fait vers la mise en valeur 

de ce département déshérité et qui ren-

. ferme des ressources si nombreuses. 

Nos compatriotes â Paris. — 

La Société fraternelle des Bas-Alpins or-

ganise pour le 29 avril, à la Société de 

Géographie de Paris, une conférence sur 

"La nouvelle Route des Alpes " qui sera 

faite par M. Octave Justice. 

Le brillant conférencier qu'est M, Oc-

tave Justice, qui plusieurs fois déjà, a 

mis sont talent au service de la cause 

Bas-Alpine pour faire connaître notre 

beau pays au public parisien, appellera 

tout particulièrement l'attention les tou-

ristes sur la nouvelle route des Alpes qui 

relie Thonon à Nice, le lac de Genève à 

la Méditerranée. 

L'Eclipsé du soleil. — Ce phé-

nomène, que cous n'avions pas vu de-

puis quelaues anuées, a produit pres-

que son plein effet dans notre région 

exactement à midi dix minutes. Bien 

que quelques nuages soient venus par 

intervalles gêner les phases de l'éclipsé, 

nos concitoyens armés d'un verre fumé 

et de beaucoup de patience ont suivis 

avec intérêt l'évolution de ce phénomène 

commencé à 10 h. 1|4 et terminé a 1 h. 

après-midi. 

On dit que pareil phénomène se repro-

duira vers le 11 août 1999 — dans 87 

ans. — Nous donnons rendez-vous à 

cette date aux futurs centenaires. 

< 

Le REI'Ë au Casino. — Puis-

que chez les humains l'habitude est une 

seconde nature annonçons pour ce soir 

au Casino aux nombreux habitués de 

Cinéma un excellent programme : ''Bo-

niface VIII ", du comique, "Max et sa 

belle-mère" histoire de tous les jours , 

"Barbe grise" série d'art; "Le Secret 

du Passé" comédie sentimentale, et puis 

"Votre femme vous trompe" ce qui est 

très naturel si de votre côté vous la 

trompez. 

Voilà une bonne soirée. 

Vaccination. — M. le docteur 

Buès vaccinera gratuitement lundi pro-

chain, 22 avril, à 10 heures du matin, 

dans une des salles de la nouvelle mai-

rie. 

Avis. — Le maire informe les habi-

tants quela vente de la feuille de mûriers 

appartenant à la commune aura lieu sa-

medi prochain, 27 avril. 

Les soumissions cachetées seront re-

çues au secrétariat de 2 à 5 h. du soir. 

Réunion. — Demain dimanche à 

9 heures du matin, dans la salle de 

la Mairie réunion du Comité provisoire 

des fêtes . 

Le Trophée de France 

C'est demain dimanche que sera donné le 

départ dans notre ville aux concurrents du 

Trophée de France et la course annuelle de 

la Maison Peugeot, connaîtra à - nouveau un 

magnifique succès. 

34 engagés ont pn effet répondu à l'appel 

de M. Jourdan, représentant à Sisteron 1s 

grande marque nationale et ce chiffre qui 

n 'avait jamais été atteint, mérite d'être si-, 

gnalé. 

Parmi ces derniers, beaucoup sont connus 

et ont à leur actif des performances honora-

bles. Pour neciter que quelques noms: Ricard, 

vainqueur l'an dernier, Ghio, Gallissian, 

Bonnefoy, Pelloux, Delpiano, etc., peuvent 

tous prétendre à la première place. 

Toutes les dispositions relatives à l'organi-

sation ont été prises et plusieurs automobiles 

occupées par des commissaires surveilleront 

tout le parcours, offrant ainsi aux concur-

rents toute garantie de régularité. 

Le départ sera donné à midi 30 ; la distri-

bution des dossards et les formalités du 

contrôle auront lieu à 11 h. 30 chez M. Jour-

dan, 32, rue Droite, de là le paloton se rendra 

en groupe cours St-Jaume, ou sera donné le 

départ officiel par M. Jourdan. 

L'arrivée aura lien au même endroit et 

probablement à 5 heures du soir et sera 

jugée par M. Conchy, président du S. V. 

assisté de M. Aubert, chronométreur. 

Après l'arrivée les concurrents devront se 

rendre à la succursale Peugeot pour signer la 

feuille de contrôle. 

Le parcours suivants : Sisteron, Ribiers, 

Laragne, Serres, Veynes, Gap (neutralisation 

de 10 minutes), La Saulce, Le Prêt, Sisteron 

comprenant environ 125 kilomètres, a été 

établi et tous les Détails d'organisation sont 

arrêtés. 

Souhaitons bonne chance à tous et que la 

route leur soit favorable. 

Liste des engagés : 

1. Gallissian, Sisteron ; 2, G. Reynier, Mal-

lemoisson ; 3. Ric'iaud, Château-Amoûx ; 

4. L. Ghio, R'biers ; 5. F. Liégey, Digne ; 

6 A. Bonnefoj, D'gne ; 7. J .R'card, Ta lard; 

8. C. Ricard, Tallard ; 9, Richaud, Laragne; 

10. R. Pelloi-x, Laragne : 11. Arnaud, Chà-

teauneuf ; 12. A Pelloux, Laragne ; 13. A. 

Dupuy, Digne ; 14. P. Jourdan, M&nosque ; 

15. M. Corriol ; 16 E. Leith ; 17 L. Cheval-

lier ; 18. B. Laugier, tous quatre de Ste 

Tulle ; 19. F. Deyghem, Gap ; 20. Couturier, 

Gap ; 21. A. Alphonse, Valernes ; 22. C. 

Truphemus Le Pnët ; 23. L. Reynier, Gap ; 

24. P. Féradon, Gap;25. L. Chauvin, Digne, 

26. L. Victor, Digne ; 27. S. Dorche, Gap ; 

28. F. Beaudun, Mnntfuron ;29. M. Delpiano 

Digne ; 30. F. Grange, Manosque ; 31. A. 

Roman, Serres ; 32 L Aubert, Manosque ; 

33. M. Cochet, Serres, 34. Lier P. Serres. 

Etude de M" Ch. BONTOUX 

Licencié en Droit, Avoué 

à Sisteron (Bassts-Alpes) 

* 

SUR SURENCHÈRE 

II sera procédé le mardi qua-

torze mai mil neuf cent douze 
à neuf heures du mutin, à 
l'audience des criées du Tri-
bunal civil de Sisteron, au 
Palais de justice, à la 

Vente aux Enchères 

sur Surenchère du Sixième 

DÉSIGNATION 

des Immeubles à Vendre 

PREMIER LOT 

3' lot des premières affiches 

1" lot de la vente sur baisse de mise 

a prix 

Une maison d'habitation dite 

" Maison lermière, située au quartier 
de la Placette et composée: Aurez-

de-chaussée, d'une vaste cuisine, cave 

derrière : au premier étage de deux 
chambres a^ec cabinet noir et écurie 

sur le côté gauche. Au dessous se 
trouvent la maison d'école des filles 

et le prétoire de la Justice de paix 

Devant la maison, une aire portée 

au cadastre sous le numéro 724 de 
la section G. ot d'une contenance de 

1 are 3 centiares. 

A droite de la maison un petit jar-
din porté au plan sous le numéro 

717 de la section C. d'une contenance 

de 77 centiares. 

Mise à prix : Trois-cent soixan-

te-deux francs. 
ci 362 francs. 

DEUXIÈME LOT 

16' lot des premières affiches 

4" lot de la vente sur baisse de mise 

à prix 

Une contenance de 1 hectare 4 
ares à prendre sur la parcelle dési-

gnée au onzième lot des premières 
affiches, partie située à l'Est du quin-

zième lot des premières affiches. 

Mise à prix : Quiatre-cent-soi-

xante treize Irancs. 
ci. . . 473 francs. 

TROISIEME LOT 

17" lot des premières affiches 

5e lot de la vente sur baisse de mise 

à prix ~" 

Une contenance de 1 hectare 4 

ares à prendre sur la parcelle dési-
gnée au onzième lot des premières af-

fiches, partie située à l'Est du sei-

zième lot des premières affiches. La 
parcelle numéro 333 O. de nature 

bruyère est de 9 ares 50 centiares de 
superficie cadastrale, sise au même 

q lartier de la Charrière. 

Mise à prix : Gtuatre-cent-soi-

xante-treize francs, 
ci 473 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession le feu Monsieur François 

Bucelle, en son vivant notaire, 
demeurant et domicilié à Turriers. 
Us ont été adjugés à la date du 

vingt quatre mars mil neuf cent douze, 
par devant Me Pustel, notaire à 
Bayons, commis par jugement du 
Tribunal de Sisteron le vingt-sept 
février mil neuf cent douze, le pre-

mier loi à la dame Emilie Bucelle, 
au prix de trois cent dix francs : 

le second lot à Pons Augustin, pro-
priétaire à Turriers, au prix de 

quatre cent cinq francs ; le troi-
sième lot à ladite dame Emilie Bu-
celle, veuve Es'ardy au prix de 

quatre cent cinq francs. 

Mais par acte au greffe du Tribu-
nal civil de Sisteron en date du 

premier avril mil neuf cent douze, 
enregistré. Monsieur Jules Ghastan, 

receveur-buraliste, demeurant et do-
micilié à Turriers, ayant pour avoué 

M" Charles Bontoux, a surenchéri 
du sixième les lots dont l'énumération 

précède. 

Les mises à prix se sont ainsi 

trouvées portées aux chiffres ci-des-

sus indiqués. 

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

sé et déposé en l'étude de M* Pustel 

par ledit M« Charles Bontoux. 

Les 1 1juficataires seront tenus au 

delà du prix de leur adjudication, de 
payer les frais faits pour parvenir à 

la revente des immeubles dont ci-

dessus. 

La v vente est poursuivie en vertu 
d'un jugement rendu par le Tribu-

nal civil de Sisteron, le seize avril mil-

neuf-cent-douze, enregistré. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* Charles Bontoux, avoué 
poursuivant ladite vente. 

Sisteron, le 19 Avril 19ii. 

C. BONTOUX. 

Étude de Me FÉILX THÉLÈNE 

AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de M' Gassier 

58, Rue Droite, à Sisteron (B -A.) 

VENTE 
sur Surenchère du Dixième 

APRÈS FAILLITE 

Il sera procédé le mardi qua-

torze mai mil neuf cent 
douze, à neuf heures du 
matin, à iaudience des criées 
dit Tribunal civil de Siste-

ron, séant au Palais de 
Justice, à la 

Vente aux Enchères Publiques 

des immeubles ri- prés dési-
gnés situés sur le territoire 
de la commune de Valbelle, 

arrondissement de Sisteron, 

et dépendant de l'actif de la 
faillite de Monsieur TOTJR-

NIAIRJE Delphin de son 
vivant négociant à Val-
belle. 

DESIGNATION 

DES IMMEUBLES A YEN0R8 

PREMIER LOT 

4" lot des premières affiches 

Labour et vague, au lieu dit 
Riou Sec, numéros 83, 84, 85, 86 i 
et 87 de la section E., d'une conte-; 

nance cadastrale de un hectare, 34 i 
ares 10 centiares. 

Mise à prix : Huit cent trente 

francs, ci 830 francs.: 

DEUXIEME LOT 

23' lot des premières affiches 

Vigne et vague, au lieu dit la 

Tuteiïe, portant les numéros 1343: 

et 1344 de la section B., d'une; 
contenance cadastrale de 25 ares, 30 : 

centiares. 

Mise à prix : Quatorze francs; 

trente centimes, ci 14 fr.30j 

TROISIEME LOT 

24* lot des premières affiches 

Bois taillis, compris sous le 
numéro 153u de la section B. d'une 

contenance cadastrale de 95 ares. 

Mise à prix : Soixante onze 

francs cinquante centimes 
ci 71 fr. 80 

La vente de ces immeubles a été 

ordonnée par jugement rendu sur 
requête par le Tribunal civil de 
Sisteron, le six février mil neuf cent 

douze, enregistré, à la requête de M. 
Galissian Eugène, greffier de paix, 

à Sisteron, syndic définitif après 
union.de la faillite de Tourniair* 
Delphin en son vivant négociant a 

Valbelle. 

Le dix-sept mars mil neuf cent 

douze ces immeubles mis en adju<ii' 
cation à Valbelle, par le ministère, 

de MB Paul Jourdan, notaire à 
Noyers, ont été acquis : le 4m' I"'! 
{premier des présentes affiches) 
prix de sept cent soixante 

francs, par M .Figuière Ernest, pr<K 

pnétaire à Valbelle ; 

Le 23e lot (deuxième des présen* 

tes affiches) au prix de treize franc3 

des immeubles ci-après dési-
gnés situés sur le territoire 
de la commune de Turriers, B 
arrotidissement de Sisteron, | 

département des Basses- | 

Alpes. 
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et le 24' lot (troisième des présentes 

affiches) au prix de soixante cinq 
francs par M, Richaud Henri, pro-

priétaire à Valbelle. 

Suivant acte au greffe du Tribu-
nal civil de Sisteron, MM Maurel 
Théophile et Francou Barthélémy, 
tous deux propriétaire^ à Valbeilu, 

ayant pour avoué M' Thélène, ont 

surenchéri, M. Maurel, le quatrième 

lot, et M. Francou, les 23°" et 24M8 

lots et en ont porté le prix pour le 

quatrième lot à huit cent trente 

francs, pour le 23"" lot à quatorze 
francs trente centimes, et pour le 

84m' lot à soixante onze francs 

cinquante centimes. 

Cette surenchère a été validée par 

jugement du seize avril mil neuf cent 

douze, enregistré, rendu par le Tribu-

nal civil de Sisteron. 

Eh conséquence ces immeubles se-

ront revendus le mardi quatorze 
mai mil neuf cent d >uzr-, à neuf 
heures du matin, aux clauses et condi-

tions du cahier des charges ayant 

servi à la première adjudication et en 

outre à la charge des frais de su-

renchère. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Thélène, avoué, ou Voir 

au greffe le cahier des charges. 

Sisteron, le 18 avril 1912. 

F. THÉLÈNE. 

Dûment enregistré. 

Etude de M- PIERRE BOREL 
Licencié en Droit, Notaire 

JF*TJ.O cl%i Jalet 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

fixée au Dimanche vingt-un 

avril mil-neuf-cent-douze à deux 

heures de l'après-midi en l'étude de 

M* BOREL, à Sisteron. 

UNE WAISOX 
sise à Sisteron, Grande Pls.ce, com-

posée de cave, écurie, remise, gre-

nier à foin, rez-de-chaussée et deux 

étages, touchant Richaud (ancienne-

ment Lieutier) la rue, la Place et la 

.rue Deleuze. 

Mise à prix . Trois Q QPfl fp 
mille huit cents fr.' ci . J OWU 11 ■ 

Cet immeuble appartient à M. 

Pierre Richaud, propriétaire à Va-

lernes. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" BOREL, notaire. 

I». KOKII 

Cession d'un Fonds d» Commerce 

DEUXIEME AVIS 

M. Blanc des Mées, a acquis de 

M. Ferrand Alphonse le fonds de 

pharmacie-droguerie qu'il exploitait 

à Si3teron, rue de Provence N° 7. 

Faire opposition s'il y a lieu chez 

M. Blanc, successeur, dans les dix 

jours qr i suivront cette deuxième in-

sertion. 

ETAT-CIVIL 

du 12 au 20 avril 1912 

NAISSANCES 

Escuyer Eglantine-Piérette-Baptistine. 

MARIAGES 

Entre M. Figuière Fabien, cultivateur et 

Mme Imbert Marceline. 

DÉCÈS 

Néant. 

A VENDRE 

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. 

H
uile <l'«»live garantie pure 

à 1 fr »S le kilog. 

S'adresser chez M. Anlonin REYNIER, 54 

rue Droite, Sisteron. 

X gendre une V >l l'l î(i': à 

t* ™ quatre roues, avec capote en cuir, 

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

journal. 

Un Remède qui guérit 
Ce-;t la Poudre Louis Legras, qui a obtenu 

la plu haute récompenseà l' Ex position Univer-

selle de 1900. Ce merveilleux médicament 

calme instantanément les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux dn bron-

chites chroniques et guérit progressivement. 

Les l'humes négligés, les suites de pleurésie et 

d'influenzi disparaissent complètement. Une 

butte est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 

adressé à [jjuis Legras, 139, Bd Magenta, à 

Paris. 

Pour se bien porter, avoir le teint frais, bon 

pied bon œil. il faut avoir l'estomac propre 

le ventre libre. R en de puis facile en employant 

les Pilules Suisses d 'pn : rtives, toniques, laxa-

tives, i fr. 50 la botte de 50 Pilules. Glaesel, 

ph , 28, rue Grammont, l'aris. 

M MONSIEUR de faire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'umi maladie de 
la peau, darlres, eczéma», boulons déman-
geaisons, bronchites chroniques, malad e de la 
poitrine, de l'estomac et de la ves-i«, de rhu-
matismes, un moyeu inuiillible de se g' ôrir 
prompiemeut, ainsi qui l'a éti' r dicalement 
lui-même, après avoir soullert et e saye tous les 
remèdes préconises. Otte oUre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la con équeuce 

d'un \œu. 
Ecrire à M Vincent 8. pl ce Victor Hugo, à 

Grenoble, qui répondra gratis, Irauco et pir 
courrier et enverra les indications demandées. 

——, a ftMi,"»M tint un Dut cnarltama 
'■■Kl t jK3 C 1 'Ht oltre de faire connaîtra 
IIIM rKt I flE «ratuitement recette 
Ull ■ Il h I SB ta ^faillible peu fuerir 

rapidement et ra4ictle»it Bpllepala, Maladie» 
du STitiffle Dinell, I» « u ra« t b e n 1 o. 
Ecrire i l'Abbé LAORET. Curé «VErrauTlll* (Loire* 

ï SAVON-CONGO™ 

f 

■t*Mt ou juar -r «o»s mxcavn ' 
iANOAâES SAN» RteSBlT* . 

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 uns 

martyrisés, écorclrs à vif par de véritables 

instruments de torture ; les autres, atteints 

d'abord de pointes de hernies, voient leurs 

infirmités se développer glisser 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, 100 fois plus efficace que ceux exis-

tant à ce jour. L^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 dmx et dont la supé-

riorité a été reconnue par les sorrm tés 

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 aucunn com-

pétence en matière de hernies. 

Dédaignez ces simp'es 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 enfaits atteints de hernies, efforts et 

descentes, à : 

FORCALQUIER, le 30 avril, hôtel Crouzet. 

GAQ, les 1 et 2 mai, hôtel des Négociants. 

VEYNES, le 3 mai, hôtel Dousselm. 

DIGNE, le 4 mai, hôtel Boyer-Mistre. 

MANOSQUE. le 5 mai. hôtel Pascal. 

SISTERON, le 6 mai (jusqu'à 2 heures), 

hôtel des Acacias. 

Voulez vous combattre vot-e hernie avec 

succès et à peu de frais ? envovez 1 fr, en 
timbres à M. GLASER. Boulevart S»bastopol, 

38, Paris, et vous recevrez en retour la bro 

coure oui vous rendra un service signalé. 

RETARD DES ÉPOQUES 
Mandâmes, qui êtes inquiètes pour vos époques \ 
Hou'.eurs, irrégularités, retards ou suppressions), 
quand vous aurez tout essayé sans résultat. 
ecnvez en toute confl&nce auD' -u Laboratoire iJaSpé* 

a ;tés, 11, Boul. Papln, LILLE, qui vous in /ou a on 
moyen sffioiQ*, g*wti et sans danger. 

Guéîïson des hernies 
chez l'Homme et la Femme 

et des 

MALADIE* FI <tl 31138 

(Dérangement de la matrice, Fibrômes, Reins 

flottants, Maladies de l'estomac, Troubles ner-

veux, en ' un mot toutes les maladies ayant 

pour cause le déplacement d s organes) par la 

Méthode E GAUTHIER 

Spécialiste herniaire 

6S,< ours de la Liberté, LÏOl 

La meilleure réclame, la meilleure preuve de 

l'efficacité d'une métliode est de prouver par 

des faits la réelle valeur de cette méthode 

Au lieu de faire des boniments stunides de 

nous proclamer le plus grand spécialiste de 

Paris ou d'ailleurs nous préférons, les intéres-

sés le comprendront, fournir des preuves de 

guérison prises spécialement dans la région 

que nous visitons. En somme plus de grandes 

phrases des preuves, toujours des preuves. 

Quelques personnes guéries dans la région : 

MM. 

Eyuautier, ancien maire, à St-Benoit 

liasses-Alpes). 

Louis Chastel, à Opic (Alpes-Maritime*). 

Rolland Emile, à Tallard (Hautes-Alpes) 

Basset-Jean, à la Faune (Hautes Alpes). 

Bressy, ferblantier à Aubignan (Vauclusej. 

Roux Gustave, à Caromb (Drôme). 

Louis lubert.àla Roche (Urôme). 

Aumage François, à Condortel (Drôme). 

Richawt Siffrou, SaUon (Hautes-Alpes). 

Hugues Michel, d Puimichet (Basses Alpes), 

Bertrand, à St-André d'Embrun ( Hautes-

Alpes). 

Borel Ferdinand, à Valbelle, par Sisteron 

(Basset-Alpes). 

M. E. GAUTHIER, recevra à 

Veynes, hôtel Dousselin,. lundi 15 avril, 

Forcalquier, hôtel Va'enty, lundi 22 avril, 

Oraison, hôtel Nègre, mardi 23 avril, 

SISTERON, hôtel d?s Acacias, mercredi 

24 avril, 

Laragne, hôtel Moderne, jeudi 2b avril. 

NOTA. — Nous ne publions le nom des 

dersonnes guéries qu'avec leur autorisation 

formelle. 

l.'eaucosiiiv(^.^uedes frères Saiul-
Joseph est le; moyen le plu» puissant 

^ pour conserver «t rétablir la »ue; 
fortifier les yeui st les paupières. 

Prix du iïaoon : B trmnoa. 

HÉMORROÏDES 
prompt loulogement, guérlton rapide par 

OIGDEHT CAHET-G1RÂRD 
ayant plus de cent années d'eiMence.esl un remède 
souverain pour la guerisou de toute» les plan», pana. 
ru-, ruronclts, anthr^m. iUuurii à* toute» iipictî. 
Ce tonique excellent» une »fflc»cilé incomparable 
pour la guénaou des t ,»*i*T».t»c-«»i«rtc*s dêchtir. 

les 2bcès lt]l gantrini. 

ployer. Pour l'avclr vei 
mille. Il aut eilRer que 
çit 'inua rouie. u itirt* la 
alRiinlura -i-contr». — * 

enix nu BOULEAU : a s». — rkxnr.o I>OSTK : '2 r». 20-

VÉRITÉ, Iharnwie.lO.Ruo Ko Tur-nm. Parla. 

Chemins de fer de Paris Lyon-Méditerranée 

Excursion eu aiuomobile 
IttAM t» S*' S ,lI,a*l\'»KK 

( Saint Remy, Les Beaux, Montmajour ) 

La Compagnie des chenvns de fer P.L.M. 

a organisé un service d'auto cars pour cette 

merveilleuse excursion dans une des belles 

parties d* la Provence, que recommande l'in-

térêt exceptionnel de ces antiquités romaines 

et du Moyen âge. 

Cette excirfbn qui aura lieu tous les jours 

du 31 Mars au 31 Mai 1912, empruntera 

l'itinéraire suivant : 

AVIRNOX (départ de la gare à 8 h. matin) 

Tarascon, Ar es, Les Beaux, St Rémy. Mail 

lane, Avignon (retour à 6 h. 30 soir). 

Durée du trajet lOh. 30, y.^.ompris le temps 

nécessaire pour le déjeuner et la visite des 

localités. 

Veillez sur votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
de 

\MauxdeTête * W O 
UeCœUWEstomaC.Cest aussi le 

1 ̂ Dentifrice le plus économique. 
| Son usage quotidien préserve de la j 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

•9B * LE CÉLÈBRE 

REGENEKATEOR DES CHEVEUX 

flvez-vous aes cheveux jjri.'. , 

Avez-vous des pellicules " 

Vos cheveux lomlient-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 Cheveu* 
et fait disnaraltre 
/es Pellicule Résul-

tats inespéi ^Exi-
ger sur les fi; ns le1" 

mots ROYAL WINDSOR. Chez les Coiffe. Parfu-
meurs, en flacons et tiemi-fiacons. Envoi , -tco du 

prospectus su- demande. -Entrepôt: 28, Rue d'Enght'an, PARIS. 

Bulletin Financier 
Les Bourses de N<»w York et de Londres 

qui fort' preuve dp dispisit'on 1! m^ns favn 

râbles i" Aliènent notre m^ché qni débute 

asspz ind 'ois et se tasse vers lu' c'tV ro. 

La Renie française s'inscrit à "2 ?57 

LPS Fnnd-! d'Etals "trange.™, sont assez r"r-

mes: Extérieur' 94.7ï ; Russe Consolidé 

94,87 ; Turc Unifié » » 

Les établissements de crédit so*<t statinn-

nsires ; C rédit Lyonnais 1Ô02 ; Comptoir 

d 'Esiompte 938 ; Bmque Franco Améri -.aine 

51S. 
Les Chemins français sont calmes. Lyon 

1248 ; Nord 1640. 

Les valeurs de traction jsont faibles : Métro 

662. 
Les mines d'or sud-africaines sont calmes. 

East Rand 81.78. 

IESDAMES 
; / Si vous êtes inquiètes pour vos moques 

douleurs , irrégularité* , retards ou . 

suppressions^, ôcrivti an confiance t 

G.LACROIX, 0 ->I«,Pliarm"-Si>écialiste, 
39, Rue Neuve, t LILLE, qui YOUS enverra 

tous renseignements ilemanués {80 ANNRB). 

l/lrrui-imétir-riérant : Pascal LIEUTIER 

Epicerie- Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Cifé, 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 de lin ; Moutarde 

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

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintnres. — i"elnttires — Vntirnaille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

i 
Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 
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Automobiles, Cycles, Motocyclettes. 

GEOT ' 
HUILE. ESSENCE. STOCK MICHELIN 

UOCATIOJS AUTOMOBIUES, prï^c très réduits 

DAN succès' de H. Martel 
Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

NOUVEAUTÉS ! 

Demandez chez tous les Libraires 

!• La colle blanche supérieure 

(« FIXOL 
99 

S» fait en 2 grandeurs de flacons 

0 lr. 95 et 1 lr. 90 

La meilleure des oolles actuelt-\« 
• •> POUR TOUS USAGES < 

2* L'encrier breveté S. G. D. G 
InTorsable à niveau constant 

Le "PLENUM ' 
Se remplit une fois par an I 

4 Modèles - 1 lr. 95 à 14 lr. 

Le plus économique et le plus parfait des j Wjt 

o o encriers actuellement en vente. ° -

HACHETTE & C'=. ÉDITEURS 

HACHET i . 

79,Bd Saint 

JE NUMÉRO : 

CENTIMES. 

^REMBOURSÉ PAR UNE 

MîPr'HBE PRIME. 

i „ M)UB UN 

V . ABONNEMENT O ESSSs 
» DE 3 MOIS — 

s o "Basses-Cours 
< fr.f-Etra-ngcr , / fr ? 5 

O*K» •■««: r* montant, à 

'*• faj, rW St-Oerrnain, Pa 

SE FAIT 
EN TEINTES : 

■Hanche 

Rosée 

Hache) 

Chair 

Naturelle 

îfCHASSEmo 

25 Article» desl"™ spécialistes cynégétiques, 

, Couverture et 2 hoc»-texte en couleurs, 

d'Admirable* tableaux de Chasse 

— 1 00 dessins et photographie» — 

| En vente partout et chez Hachette et Ce 

ISPÉCIMEN.S^T^ 

PRIX DU 
FLACON 

verre opaïe 

(déposé) 

2 fr. 

Envoi ".d'un 

FLACON 

franco par poste 

contre 2 f, &© 

en timbres ou 

mandat. 

LYEaa du Sahel 
est une, dan de Beantë incomparable absolument 
inoffensive, 1311e remplace avantageusement les| 
Grêmes et Laits de Toilette et la Poudre de'Riz. 

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

M. DORIER 8- G ie - Marseille - Fabrican. 
Se trouve : chez les coiffeurs, parfumeurs et dans toute 

maiton vendant de la Parfumerie. 

EAU DE TABLE MINERALE NATURELLE 
DE 

AIIW-P1RRE- BARGE 
TONIQUE, DIGESTIVE 

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

VENTE EN «ROS : 

à ^ISTEROIN : chez M. CH4UVIN Louis, épicier ; 

à MANOSQUE : chez MM. TURIN et JOURDAN, limonadiers. 

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

Et dans toutes les Pharmacies et bonnes Epiceries 

Pour renseignements, écrire à M. LAURENT OLLIVIER, pince Jean-M&rcellin, GAP (Hautes-Alpes) 

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

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