
ai' «IIÉE r »•* PARUT LE SAIEBI 9l JANVIER l»2S 
J 41 

SISTERON 
REPUBLICAIN DEMOCRATE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

FAf ABLtf B'AVA1«SS 

DIX francs par an 

STRANBXX port »a im% 

ADMINISTRATION HT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAL LIEUTIBR 

Ul MANUSCRITS' NON kîtSKftlS NE âSRONTjp/ S RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 
Les annonces sont reçues au Bureau du Journal!; à Paris, à l'Agence Havas, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agences. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,80 

Réclames (la ligne) .TÔÛJi 
Commerciales (la ligne) .ïfk 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

Es 1926, la suppression 
1,026 FiactlBinaires économiseï 
Il 72 ilions de in 

Les réductions seront faites 
ta tenant largement compte 

des intérêts acquis 

Les ministres ont ratifié, 

ivant-hier, en conseil de cabi-

net, une proposition qui leur 

était soumise par les services 

du ministère des Finances et 

relative à la réduction d'un cer-

tain nombre d'emplois civils 

et militaires. Une première sup 

pression de 9.026 emplois a été 

ainsi adoptée. 

Cette mesure, qui vise le per-

sonnel administratif et civil» 

dépendant de dix-sept ministè-

res entrera en vigueur le if 

juillet 1925. On compte que la 

suppression de ces agents, au 

traitement moyen annuel de 

8.000 francs, représentera pour 

te' Trésor une économie d'envi-

ée millions, puisque l 'Etat 

ne leur aura versé que six mois 

d'appointements. En 1926, les 

suppressions entrant en vi-

peurdès le début de l'année 
et portant par conséquent sur 

foitte mois, l'économie réalisée 

Wi double et atteindra 72 
millions. 

" est probable même que ce 

chiffre sera de beaucoup dépas-

^ lorsque les ministères de 

Instruction publique et des P. 

p T>. ainsi que ce'ui de la 

Guerre, pour son personnel mi-

'foire, auront établi la liste des 

^pressions susceptibles d'ê-
lre réalisées. 

Vivant toutes prévisions, 
c'6st le ministère de la Guerre 

W semblerait devoir être le 

Jus touché. Viendraient ensui-

vi dans un oidre décroissant 

Importance : les Finances, 

* Régions libérées, les Pen-
0
js, la Justice, les Travaux 

Jolies, le Travail et l'Hygiène 

Prieur, l'Agriculture, la 

"me, les Colonies, la Marine 

JJtthande, les Services spé-

J* des chemins de fer d'Al-

* etde Lorraine, l'Aéronau-
qUe

»
les

 Beaux Arts, les Affai-

res étrangères et enfin le Com-

merce. 

Quant à la suppression même 

des emplois, elle se fera avec 

tous les ménagements désira-

bles et sans porter atteinte aux 

intérêts acquis. Premièrement, 

on supprimera les emplois au 

fur et à mesure des vacances. 

Deuxièmement, on arrêtera le 

recrutement des auxiliaires. 

Troisièmement, on avancera le 

plus possible le moment de la 

mise à la retraite. Pour tels 

fonctionnaires entrés tard dans 

l'Administration, comme celle 

des Beaux-Arts, où l'on n'est 

admis qu'après avoir fait ses 

preuves, la retraite serait ac-

quise à l'âge de soixante ans, 

sans qu'il soit tenu compte des 

trente ans de service qui étaient 

jadis réglementaires. Dans ce 

cas, les intéressés ne bénéficie-

raient que d'une retraité pro-

portionnelle. H. S. 

(d'Excelsiorf * 

. 
 ta— «.«♦. 

Impôt sur le Chiffre d'Affaires 

REGIME du FORFAIT 

Avis aux redevables. — Il est rap-

pelé qu'aux termes dj l'ar'ie'e 4 du 

décret du 9 novembre 1924, les 

demandes d'admission au régime du 

forfait, pour le paiement de l'impôt 

sur le chiffre d'affaires, doivent être 

adressées, à peine de forclusion, 

avant le SI janvier 1925, au Dirsc-

teur départemental de l'Administra-

tion compétente pour le recouvre-

ment de l'impôt. 

Cette demande deit être expressé-

ment formulée même par 1» s rede-

vables précédemment admis au for-

fait pour l'année 1924. 

Le chiffre d'afiaires servant de base 

au calcul du forfait doit faire l'objet 

d'une évaluation et celle-ci n'est pas 

nécessairement arrêtée au chiffre 

exact des affaires réalisées au cou -s 

de l'année précédente Elle doit être 

fonction du chiflre d'afiaires que le 

redevable est présumé devoir réaliser 

annuellement pendant la période du 

forfait. 

Le montant du forfait est arrêté 

pe ur une période de deux années. 

Rubrique des Mutilés 

Nous voici en pleine bataille, no-

tre sort et oelui de nés associations 

va se jouer. 

Nous occupons heureusement de 

solides positions et nous avons la 

ferme volonté de sortir triomphants 

et grahJis de la lutte. 

Peut -être avions nous eu lu tort, 

c'est un défaut a°sez répandu chez 

les anc'ens combattants et qui est 

la conséquence de 52 mois da souf-

frances patientes dans l'ombre, d'ê-

tre trop modeste. 

Comme nous ne faisions " ras de 

bruit, qu'on ne constatait chex nous 

aucune agitation intempestive, que 

nous n'avions ni "cellule, ni rayon" 

ni éléments de troubles ou de discor-

de, comme on apercevait au travers 

da nos association quelques diver-

gences de vue qu'on pouvait, la mau-

vaise foi aidant, prendre pour des 

dissentiments, on nous a considérés 

comme des gens sans but, sans 

ciuse, sans force, sans volonté. 

11 fallait pour cela vraiment mal 

nous connaitra C'est parce que nous 

avons trop soufiert de la guerre que 

nous repoussons toute formule de 

violence, d'agitation, de désordre. 

Noui avons combattus pour des 

idées de justice, nous pensions eu 

réclamant la simple justioe être aus-

sitôt entendus ; il a fallu manifester 

notre force, il faudra, paraît-il, la 

manifester encore. 

C'est vraiment dommage qu'il en 

■oit ainsi, mais nous n'avons pas le 

choix des moyens. 

Si c'est aécsssaire nous montre-

rons ça que peuvent faire trois mil-

lions d'honnêtes gens, calmes, mais 

résolps. 

COLOMB. 

Président ds l'Amicale des Mu'ilée 

Gloire posthume 

L'auteur du populaire Angélus, des 

Glaneuses, da la Berger» gardant ses 

moutons mourut dans la misère le 

20 janvier 1875. Fils de pauvres 

paysans da Gréville, il quitta sa fa-

mille pour venir à Paris étudier la 

peinture, poussé par une irrésistible 

vocation. Malheureusement ses ta-

bleaux rustiques n'obtinrent pas les 

suflraares de ses contemporains. 

L'Angélus, qu'il céda pour 100 louis, 

fut racheté 750.000 francs par un 

Américain, qui le revendit 1 million 

au généreux mécène Chruchard . 

Fn 1848, au Salon des Indépen-

dants, Théophile Gautier s'extasia 

devant le Vanneur, mais les louan-

tes du célèbre critique restèrent 

sans écho ; Ledru-Rollin consentit 

pourtant à se rendre acquéreur da 

l'œuvre pour la bagatelle de 500 frs. 

Un ami du peintre ayant fait une 

démarche auprès de la direction des 

Beaux-Arts, un encouragement de... 

100 fiancs fut accordé au malheu-

reux artiste. Millet, qui oesupait 

alors avec sa femm? et ans neuf en-

fants un atelier situé rue du Delta, 

reçut avec joie cette mairi e subven-

tion : il n'avait pas mangé depuis 

deux jours... 

C'est alors qu'il s'Installa dans 1s 

petit village le Barbizo* Il y repose 

aujourd'hui à côté de son fidèle ami 

le paysagiste Théo tore Rousse a*. 

Cinq mois après sa mort une vente 

dé ses œuvres \ l'Hôtel Droaot pro-

duisait 300 000 franos... 

Chronique Locale 

SISTERON 

Mutualité. 

Dimanche dernier à 10 heures da 

matin la société de Secours Mutuels 

et de Prévoyance de notre ville sa 

réunissait dans une salle de la mairie 

sons la présidsnee de M. Roa Eugè-

ne. A se* côtés prenaient place au 

bureau MM . Charles Donzion, vice-

président, Pascal Lieitier, Marcel 

Délaye, secrétaires, Marins Siard, 

trésorier ainsi que les macabres du 

Conseil d'administration. 

A l'ouverture de la aéance le pré-

sident adresse un salut fraternel aux 

mutualistes disoarus au cours de 

l'année 1924 et fait tnsuits l'exposé 

de la situation financière et person-

nelle de la société. Après avoir dé-

montré 1ns bienfaits de la mutualité 

il constate avec plaisir que le nom-

bre des mutualiste? va toujours crois-

sant, cette année encore des jeun» s gens 

qu« l'amour du pays natal et les at-

taches de famille retiennent au pays 

se sont fait recevoir à cetts séance. 

La situation financière ne laisse 

rien a désirer, toujours très floris-

sante, elle permettra bientôt d'élever 

la pension faite a 30 mutualistes. 

Après avoir assuré à tous ses ma-

lades de l'année les seeonrs réclamés 

par leur état de santé l'encaisse du 

trésorier fait constater un fort reli-

quat qui permet de verser au fonds 

de retraite la somme de 1000 francs. 

Disons es passant qu» la somma to-
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totale constituant 1A fonds de retrai-

ta est de 52.953 francs. 

Le capital de la société n'est pas 

moins intéressant Chaque apnée 

plusieurs subventions accordées par 

le «rouvernement viennent s'ajouter 

aux versements et une bonne ges-

tion perme' à la société de pos-

séder un ca^ita de 75. 448 francs. 

Si les chiffres ont leur éloquence, 

il ne doit plus y avoir des héritants 

parmi les jeunes A demander leur 

inscription à une société qui ne fait 

pas de pol tique mais uniquement de 

la philanthropie. 

Le présilent fait connaîtra qu'il 

est arrivé au bout de son mandat 

et demande à ce qu'il toit procédé a 

de. nouve'les élections. 

Après une courte intervention de 

M. P. L'eutier, secrétaire, faisant 

connaître que M. Roa jouit toujours 

de la confiance du bureau, l'as -em-

blée à l'unanimité réélit M. Roa à 

la présidence, poste qu'il occupe 

depuis S8 ans. 

Le président fait encore connaîtra 

que M. Peyrothe, vies-président de-

mande a être relevé de sas fonctions 

pour raison de santé. M. Paret est 

élu vice-président. 

L'assemblée ayant approuvé* par 

un vote unanime la situation de la 

société la séance est levé* à 11 h. 30. 

Conférence Communiste. 

Cette semaine nous n'avons pas 

eu d'élection, mais noos avons en 

une fort belle conférence donnée par 

le citoyen Clamanus, député de la 

Seina, maire de la commune de Bo~ 

biny administrée par un soviet ou-

vrier et passé» à la postérité par les 

mesures de police prises par le gou-

vernement Herriot. 

Annoncée un peu tard dans la 

soirée, cette conférence n'avait pas at-

tire la tou'e des grands soirs, mais 

il v avait du monde quand même et 

c'.st levant une salle comble que l'o-

rateur à pu, tout à son aise, déve-

lopper le programme communiste. 

Qna l'on soit pour ou contre le 

communisme, il faut avoir la franchise 

de reconnaître, chez l'adversaire même 

qu'il fit sa conférence avec une grande 

maîtrisa de lui-même, nn talent d'o-

rateur peu commun et une expression 

littéraire d'une dorection parfaite. 

Aussi éloquent qu a Cach'n, pins fort 

que Cornavin et que son collègue 

l'instituteur révoqué, M. Clamanus 

donna à l'auditoire l'impression d'un 

grand conférencier comme il nous 

est rarement permis d'écouter. 

Critiquant tour à tour les blocs 

de Droite, du Centre et de Gauche 

il a tait le procès de chacun d'eux, 

leur reprochant de n'être que des 

gouvernements de capitalistes oublieux 

des piomesses faites au prolétariat 

Tapant sur Herriot, Poincaré et Mil-

lerand, en un mélange horrible il 

les met dans le même sac et pour un 

peu il irait les jeter dans la Duranoa. 

mais il aime mieux leur opposer de 

leur vivant let merveilles du commu-

nisme. Ce qui intéresse surtout 

l'auditoire c'est quand l'oiateur traits 

la politique internationale menée par 

les magnas de la finance. Il n ai rue 

pas non plus la politique du gou-

vernement d'aujourd'hui L'alliance 

de" radicaux avec le* socialistes 

S. F. I 0. ne lui dit rien qui vaille, 

il ne cache paa son mépris pour les 

politiciens qui votent selon les besoins 

de 1% cause daus let quels il classe la 

représentation bas-alpine. En passant 

il donne un coup de patte à son ex 

collègue Baron et se louange pas du 

tout H. Michel, Gardiol et Honnorat. 

Il parle aassi de l'expédition da Bo-

binyet dt tout l'attirail policier mi<i 

sur pied à cette occasion et contre 

larruel il proteste. 

Le citoyen Clamanus a certaine-

ment fait une belle conférence mais 

il n'a pas fait beaucoup d'adeptes. 

Cercle de la Fraternité. 

Un concours da chant doté de 

nombreux prix, dont plusieurs offerts 

aux dames aura lieu d manche soir, 

4 8 h. 30 dans le local du cercle. 

Société de Chasse. 

Les membres du St-Hubert H. D. 

sont informés qu'une assemblée gé-

nérale aura lieu le mercredi 4 lévrier 

à 8 h. 30, a la mairie de Sister jn. 

L'Avenir du Prolétariat. 

Les membres de cette Soiiété qui 

n'ont pas encore payé leur cotisation 

sont priés de le faire au plus tôt 

afin d'éviter l'amenda prévue. 

**• 

Tombola des P. T. T. 

En vue de procurer quelqnes res-

sources supplémentaires s la Caisse 

de aecou-8 aux veuves, aux orphelins 

aux vieillards et aux infirmes des 

P. T. T, la société générale de se-

cours mutuels c Le Sostisn Fraternel 

des agents et ouvriers des P. T. T. » 

organise cette année, une tombola de 

vaste envergure, comprenant de 

nombreux et riches lots, tels que : 

Portefeuilles de 20 000 et de 10.000 

francs, chambre i coucher, salle à 

manger, mobiliers divers, machines 

à coudre, b'cyclettes, montres et 

bracelets or Phonos, etc. etc.. 

Chacun voudra s'intéresser à cette 

œuvre éminemment humanitaire «n se 

procurant des billets ches tous les 

facteurs et aux guichets des bureaux 

de poste au prix de 4 franc. 

Le nombre de billets attribués au 

département étant limité prière d» se 

hâter, le tirage de la tombola aura 

lieu à Paris le 3 mai prochai i. 

La liste des numéros gagnants, 

transmise dans tous les bureaux de 

poste sera également publiée par la 

presse. 

Noyers - Suis acheteur de 

branches et surbilles ainsi que billes 

de pied, par vraeon comnîet départ. 

S'adresser L. PAYS, scierie, 

Romans (brème) 

Pêche sur la Durance 

u'administrat'on des Eaux et Fo-

rêts rappelle au nublic que le droit 

de pêcht et de chasse au gibier d'eau 

sur la Durance appartient à l'Etat. 

Les amateurs peuvent obtenir des 

licences annuelles et individuelles de 

pêche on de chasse en en faisant la 

demandt aux agents locaux du ser-

vice des Eaux et Forêts. 

•S* * 

Sisteron-Vélo. 

L'équipe de Digne ne s'étant pas 

présentée sur notre terrain, Saînt-

Anbsn Sports a été considéré ga-

gnant dans l'éliminatoire de challen-

ge de Manosque. Notre première 

équipe a été battue par Riea sur le 

terrain de Manosqne par 8 à 0. 

Demain de 10 h & midi st de 14 

à 16 heures tir au fusil Label sur le 

terrain de la Citadelle. Prix de la 

série de 8 cartouches : 1 franc pour 

les membres actifs, 2 francs ponr les 

membres honoraires. 

A 14 heures match d'entrafnement 

sur h terrain de la deuxième mai-

sonnette. 
* I» 

Enquête administrative. 

Par a-rêté du Préfet des Basses-

Alpes en date du 21 janvier courant, 

une enquête est ouverte pendant 

huit jours du 26 janvier au 2 février 

sur ls projet d'avenant à la conven-

tion conclue entre la commune de 

Sisteron et la Société d'Energie élec-

trique le 16 mai 1915. Les pièces du 

dossier sont déposées au secrétariat de 

la mairie où les intéressés pourront 

en prendre connaissance et formu-

ler lsurs observations. 

Atelier de \\tm et serrurerie 
GARGIN Louis 

Pré-de-Foire — Sisteron 

Réparation* Machines, Outils, 

en tous genres. — Rampt» — 

Balcon* — Tonnelles — Véranda* 

Chaasia-vitrage, etc.. 

Avis. 

On demande une commise a la 
Chapellerie Clément, âgée de 25 a 
40 ans. Travail facile. S'y adresser. 

• 

On demande une bonne femme de 
chambre au Touring-Hôtel, à Sis-
teron Ecrire on se présenter. 

Docteur M Audibert Rousset 

Nés — crorge — oreilles — larynx 
Consultations : Hôpital de Sisteron 

1* dimanche du mois de 9 h. 4 16 h. 
Consultations gratuites pour les 

indigents. 

Crédit à l'Epargne. — Au 
tirage du 27 Janvier le No 154 542 
tarif 2, a été remboursé à 500 frs 
à Mme Eysseric Marie, rue Bourg-
Rjynaud, Sisteron. 

Nécrologie. — Hier toir avaient 

lien les obsèques de notre concitoyen 

Félix Lieutier négociant. An milieu 

d'une foule recueillie M Blanc Joseph 

au nom Ou Cercle da la Fraternité et 

M, Jour.lan, co oreiller général ont 

en quelques mots salu4s la dépouille 

mortelle du eincèe démocrate qu 

disparait. 
Nos sondoléanoes à la famille. 

Connaissances utiles 

On prévient et on arrête les compi: 

tions pulmonaires qui surviennent aprèi 

bronchite, la pleurésie, l'influenia, enR 

sant usage de la Poudre Louis Legnî 

qui i obtenu la plus haute récomp uu, 

l'Eiposition Universelle de 1900. CHU 

eflet, le meilleur remède contre l'asthm^ 

catarrhe, l'oppression, l'expectoration nu 

rée et la toux de la bronchite chrooin 

Elle soulage instantanémentet guérit projn 

sivsmen t Une boite est expédiée contre muti 

de 3 fres 05 (impôt compris) adressé a Lin 

Legras, 1, Bd Henri-IV, à Paris, 

Casino-Cinéma . 

Voici le programme de la «oirii 

de samedi à 9 heures et de la mit , 

née de dimanche à 3 heures : 

JOCELYN, grand drame ; 8k-

phin ou les jambes nues, comique, 

Nous sommes heureux d'armoit» 
acx amateurs de beaux films le pu-

sage sur l'écran du Casino o» soi 

et demain dimanche du celèbr* ro-

man de Lamartine 

JOCELTN 

Ce film faisant suite aux grandi 

film* hors série tels que i'Aiianlidf 

nul ne le lais <era passer sans 

le connaître. 

MAT-CIVIL 
du 23 au 30 Janvier 1915 

NAISSANCES 

André Léon Blanc, quartier du Gand. 

PUBLICATIONS DB MABUSI 

Entre Elie Martial Jules Put, cuilirltinl 

Sisteron et Maris Mathilde Julis Aude, un 

profession au Poit. 

M ARIAS ES 

Néant. 

Décès 

Eugène Félix Lieutier, 64 ans, négociait 

rus Saunerie. 

Etude de M* ROUBAUD 

Notaire à Sisteron 

Vente le Fojsjs Ci» 
PREMIÈRE INSERTION 

Suivant acte reçu par M» Ro"' 
baud, notaire k Sisteron, le virjgt-
un janvier mil neuf cent vinatt-cinq, 

enregistré à Sisteron le 30 jutto 

1925, folio 80, oase 888, aux di# 

de 1.644 francs 20 centime 

Société < Alimentation modfrnt è 

Midi » société anonyme ayant i0> 

siège social à Marseille, 1*, '\ 

Place Marceau, a vendu à Midi"! 

moiselles Latil Augustine Mar* 

Sabine et Latil Marie-Jeann» 

meuraiit toutes deux à Sisteron « 

de Provence, où elbs sont g«r*' 
Le fonds de commerce d'épicen* 

et d'alimentation exploité à Sistero» 

rue de Provence, connu sous le*° 

c d'Alimentation moderne du M*b ' 

compremnt la clientèle et l'*^ 

dage, la matériel servant à l0f , 
ploitation, les marchandises 

en magasin et le droit au bw 

lieux où il est exploité 

L'entrée en jouissance 

au vingt-un janvier mil-nin^ 

vingt- cinq. 

Les oppositions, s'il y » li,u ' 

vront être fut»s dans le? d'xP 
la seconde insertion et «eront «Ç i 

en l'étude de M* Roubaud, n» 

à Sisteron. 

Pour première insertion 

Mfoé 

irtion. n 

© VILLE DE SISTERON



Eude de M* Henri PAUPHOPI, notaire à Claret fasses Alpes) 

VENTE 
par Adjudication Volontaire 

Le DIMANCHE PREMIER MARS mil nsùt cent vingt cinq à 

liatorze h-ures. dans la salle de la mairie à Claret et par 'e ministère 

^«PAUCHON, notaire à Claret, il sera proséié à la rente aux enchères 

publiques 

D'UN DOMAINE 
MBW80US le nom « LES FLEURANS », sis à Claret, appartenant 

uihniri Isidore ALLEGRE, d'une contenance totale d'environ 50 hectares. 

Il wra d'abord exposé aux enchère» en cinq lots, savoir : 

PREMIER LOT 

Une parcelle de terre en 

giture de labour, bois taillis et vague 

me osbanon en ruine quartier de 

!i Malapouaye et la Goure, 

contenance cadastrale : S hectares, 

U ii si, 12 centiares. 

~Mise à prix, Mille francs, 

tl ÎOOO francs 

DEUZIEME LOT 

Une grande parcelle de terre 

ID nature de bTour, bois taillis, va 

|nt et lavandes avec une construc-

tion pouvant servir de bergerie, au 

quartier des Plaines, s'étendant 

nu le terroir dea communes de 

M et Curbans, d'une contenance 

Il !0 hectares, 27 ares, 60 centiares 

Mise à prix, Quatre mille 

J cinq cents francs 

i 4. 500 francs. 

TROISIEME LOT 

Une grande remise avec ter-

riin vague autour, le touf. d'une 

contenance de 1 are, 55 centiares. 

sise au quartier des Barres. 

Mise à prix, Deux mille francs 

ci 2.O0O francs 

QUATRIEME LOT 

Une parcelle en nature de vi-

gne et vagne, sise au quartier des 

Champ ons d'une contenance de 

28 ares, 70 centiares. 

Mise à prix, Huit cents francs 

ci . . 8oo francs. 

CINQUIÈME LOT 

La ferme et ses alentours et 

tout le restant 'lu domaine composé 

ds maison d'habitation avec cive en 

sous-sol, chambres et galetas, remi-

se, écurie, «rrangs et loges à cochons, 

cour, jardin, terres labourables et 

arrosages, prés, vignes, bois ta'llis, 

lavandes, ne -mes et landes. 

Le tout attenant ou non attenant 

d'une contenance cadastrale de 25 

hectares, 05 ares, 85 centiares. 

Mise à prit, Dix m ; lle francsl 

ci. , 1O.0OO francs 

Total des mises à prix 

Dix huit mille 

trois cents frs , ci 
18.30!) fr. 

ABLOTISSBMBNT 

Après la vente au détail il sera procédé a la vente sur la réunion des 

loti en un seul bloc 

Pour tons renseigements s'adrest er a M* Pauchon, notaire à Claret 

M i M. Léon Samuel, Café, n*S7, Rue Droite, Sisteron (Basses-Alpes). 

hit de M* Fernand JOUVE, Docteur en Droit, 

civil de Marseille.. Rue Venture, n* 11, 

avoué prés le Tribunal 

à Marseille 

AUX 

VENTE 
ENCHÈRES PUBLIQUES FAR LICITATION 

D'UNE MAISON D'HABITATION 
Sise à Marseille, rue Tivod, n" 24 

sur la Mise à Prix de 20.000 francs 

D'UNE MAISON D'HABITATION 
aveo petit jardin y attenant 

Sise à VOLONNE (Bas;e»-Alpee) à l'extrémité de la r ie Notre-Dame 

Sur la Mise à Prix de 10.000 francs 

1 

2. 

L'adjudication aura lieu le Samedi ving-huit février mil neuf cent 

jugt-oinq, i neuf heures et demie du matin, en la salle des Ventes, au 

"lus ds Justice, à Marseille. 

En exécution d'un jugement contra-

ire rendu le quatre novembre 

neuf cent vingt-quatre par la 

Première C^ambr» du Tribunal civil 

• e première instance de Marseille, 

j"iment «n egistré, expédié et signifié 
tlû

t à avoués qu'à partios, il sera 
lx jour, Heu et heure ci-dessus 

procédé à la vente aux 

enchèies publiques, par licitation, 

des immeuble» dont la désignation 

suit : 

Désignation des Immeubles 

à vendre 

I. — Maison *tse à MsrseVle, 

rue Tivoli, n* 2k 

Cet immeuble comprend une cons-

truction è usage d'habitation, élevée 

da quatre étagasjiur rDx-dj -.h '!U8-ée 

avec cour sûr le derrière qai sert de 

passage commun. 

On accède en la maison par une 

porte d'entrée se trouvant sur 1» pas-

sage lui-même, fermé par une gran-

de po. te, prenant naissance cm LA 

ru 3 Tivoli et conduisant a la cour 

dont il vient d'être parler. 

Cette maison est percée sur la rue 

Tivoli d'une porte de m^gas.n au 

rex-de-chaussée et de deux f nôtres 

aux quatre étages. Au quatrième 

éta<je se trouva un balcon, avec-ram-

pe en far, établi sur toute la largeur 

de la maison. 

L'immeuble confronte dan» son 

ensemble : 

Du levant, la rue Tivoli ; 

Du Midi, l'a maison portant le n* 

37, anciennement 31 dj la rue de 

l'Abbé-de l'Epée, appartenant jadis 

à Monsieur Jacomy, actuellement à 

Monsieur Marchaid ; 

Du Couchant, la cour de l'immeu-

ble portant le n* 35, anciennement 

29 'le la rue de l'A bbé-de-l'Epée, 

appartenant à Monsieur Lajard. 

Du Nord, l'immeuble, rue Tivoli, 

n* 22 appartenant autrefois a Mon-

s'eur Reraud, actuellement à Mon-

sieur Bourgaud. 

Sauf meilleurs où plus exacts con-

fronta s'il en existe. 

Ensemble toutes les attenants et 

dépendances dudit immeuble, sans 

exception ni réserve. 

II. — immeuble sis à Volonne 

(basses -Alpss) à l extrémité de (a 

rue Notre-Dame 

CM; immeuble consiste en une mai-

son d'habitation, de fond en comble, 

avec petit jardin y attenant, d'une 

contenance cadt strale de un are qua-

tre vingt-huit centiares, sis à Volon-

ne (Basses-Alpes), canton et com-

mune dudit et cadastrée n* 163 et 

$64 section £ 

Il confronte : 

Dn Levant, immeuble autrefois & 

Claude Payan, actuellement à Marins 

de Reynier-Montlau ; 

D.i Nord, le jardin appartenant à 
Elie Roux ; 

Du Couchant, le pré de foire ; 

Et du Midi, la rue Notre-Dame, 

en face Barthélémy. 

Sauf meilleurs ou plu« exacts con-

front 1 s'il en existe. 

Ensemble toutes les attenaness et 

dépendances dudit immeuble, vendu 

en son état actuel, sans exception 

ni réserve. 

QUALITÉS DES PARTIES 

La présente vente est poursuivie à 

la requête de : 

La dame Marie-Mathilde Bouve-

ris, épouse du sieur Casiglia et 

dudit sieur Casiglia, tant en son 

propre que comme mari, tous deux 

domiciliés et demeurant à Nice (Al-

pes- Maritimes), nia Dante, n* S. 

r Ayant pour avoué constitué, M > 

Fernand Jouve, avoué près la Tri 

bunal civil de piemière instance de 

Marseille dont l'étude est sise en cette 

ville, rue Venture, n* 11. 

CONTRE 

La dano M ithilde Bouveris, é 

pouse du sieur Granonet le dit sieur 

Granon, tant en son propre que 

comme mari, tous deux domiciliés et 

demeurant à Marseille, boulevard 

PhMpon, n» 10. 

Ayant pour avoué constitué, M* 

Alfred Rousset, avoué prés 1« 

Tribunal civil de Marseille dont l'é-

tude est sise à Marseille, rue Saint- , 

Ferréol, n» 43. 

ET 

Le sieur Jean Caria va, maltre-

maçon, domicilié & Calvi (Corse) "en 

sa qualité de légataire universel de 

la dame Bernardine Canava, veuve 

Bouveris. 

Ayant pour avoué "constitué M* 

Eugène Rousset, avoué près lj 

Tribu aal civil de Marseille, dont 

l'étude est sise en oette vilis, rue 

Grignan, n* 21. 

Enchères et Mises à Prit 

Le^ immeubles sus désignés seront 

ex oos 5s en vente aux enchères pu-

bliques, par licitation, en la Salle 

des Ventes du Tribunal civil de 

première instance de Marseille, au 

Palais de Justice de la dite v lie, sur 

les .mises à prix fixées p« le juge-

ment du quatre novembre mil neuf 

cent vlngf-quatre qui a ordonné la 

vente, savoir : . 

Pour la maison d'habitation sise à 
Marseille, rue Tivoli, n- 24, à la 

somme de : 

Vingt mille francs 

ci , 

Pour la maison d'habitation sise à 
Volonne /Basses- Alpes), à la som< 

m» de : 

Dix mille (ra.net 

ci ; 

20.000 fr. 

1 0.000 fr. 

Pour être adjugés au plus offrant 

vt dernier enchérisseur en sus des 

dites mises à prix et, en eutre, aux 

clausss et conditions du cahier des 

charges déposé par M* Fernand 

Jouve, avoué au Greffe du Triba-

nal civil de Marseille, le vingt-six 

janvier mil neuf cent vint-cinq. 

Pour plus amples renseignements, 

s'adresser à M' Fernand Jouve, 

avoué. 11, rue Venture, M* Alfred 

Rousset, avoué, rus Saint-Ferréol, 

n* 45 et M* E Rousset, avoué, 

rua Grignan, n* 11, ou consulter au 

Greffe, le cahier des charges qui y 

est déposé. 

Marseille, le trente janvier mil-

neuf cent vingt-cinq. 

Signé : Fernand JOUVE, Avoué. 

1 

de l'estomac, 
des intestins, 

du foie, 
^-^-^-o-^-, du diabète, 

~~ de l'albumine. . 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME 9 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron : 

Confiserie BROUCHON 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE CORECTOR 
qui ne jaunit* ni,' n'abime le papier. 

Indispensable dans tous les bureau» 

Le CORECTOR est en vente à 
l'Imprimerie-lib rairie P. LIEUTIER, 

rue Droite, Sisteron. 

Limprimsur-Sirsat : Psscal LIICTIIR 

© VILLE DE SISTERON



BOIS DE CHAUFFAGE 

P. BUES, Place de lTglise 

Lincoln 

Tarif aux 100 kilogs 

CHENE demi sec : de 0 m. 20 à 0 m. 35 centimètres 12 francs 

— de 0 m. 40 à 0 m. 60 — 11 — 

Transport i domicile gratuit — Livraisons le jeudi 

NOUVELLE ENCRE] 

^jARD0T,1)lJ0N.| 

tytlÎBtsEnCRCi 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON -JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron ehex Mlle REBATTU, 
vendeuse et an bnrean du journal. 

& Aix ohei M. Martinet, tabacs, cours 
Mirabeau. 

à Marseille, chez Mme Monier, kios-
que 1S, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE- ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

p. I^BERT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

mm ASSORTIMENT EN MAGASIN - PAPOUES DI IABIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en «Serins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquiuer.e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendule* — Réveils 
«te «osatea snai*qsies 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Fordsoix 

VOITITHKS-CA MI OTÎS-TR ACTEURS 

R. C. Sisteron 667. 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix d» 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour voi 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché qui donne ,1e meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèes tous 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provenu 

f Garage Moderne — Françis JOURDAN 

â 

Ancienne Maison CHASTEL 

E, JIJLiEX 
Bue Saunerie — SISTEROIV — Près de la Poste 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvfi aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCH0LL 

pour les] pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° 11* 

Seulf dépositaire 
de la marque 

« Inusor )) 
Grand choix de pantoufle* 

à semelle pneu d auto 
qui est plus durable «t 

moins chère que le cuir 

I^ffeuif Va poar la léfiUsatlen 4a la signature d esntre, le Maire, © VILLE DE SISTERON


