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ABONNEMENTS 

DIX francs par an 

ZTRAtfGsn port e*\ Mm 

LETTRE DE PARIS 

Budget devant 

la Chambre 

La Chambre va bientôt re-

prendre l'examen du budget ; 

léjà sa Commission des Fi-

nances s'est mise à l'œuvre. 

Certes le Sénat a apporté des 

modifications profondes à ce 

budget, moins profondes, il 

taut le reconnaître, que son 

rapporteur général ne lui de-, 

mandait. lia maintenu dans la 

loi de finances un certain nom-

i|a de disposi'ions, telles le 

serment fiscal ou la saisine, 

wxquei.es la majorité tenait 

beaucoup. 

n'y a donc dans ce desac-

cord, rien qui .doive être pris 

w tragique. C'est une tradition 

que Chambre et Sénat ne s'en-

tendent pas du premier coup. 

Le budget fait quelques voya-

ges diurnes et nocturnes^entre 

le Palais-Bourbon et le Luxem-

bourg ei tout s'arrange. 

Cette fois, il est vrai, la cho-

| est moins simple car M. 

filiaux a proposé d'insérer 

kn la loi d finances un cer-

i«n nombre de dispositions 

^i comportent des augmenta-

is ;d'impôts ou des taxes 

nouvelles. 

Cela n'ira certes pas sans 

discussion à la Commission 

l 1» Finances d'abord, à la 

timbre ensuite ; on n'imagi-

"6 point que les députés votent 

' s milliards d'impôts, les 

?e«x fermés. Ils veulent seren-

^ compte de la nature de l'ef-
!ort qu'on demande au pays, de 

^efficacité, de sa juste répar-

foç entr.i les contribuables 

manière à ne pas surchar-

ges plus honnêtes ou les 

fus modestes, de sa répercus-

sur le prix de la vie. 

Toutes questions que les par-

dentaires ont le droit et le 
lev°ir de poser. 

" se peut que le point de vue 

députés et celui du minis-
lIi des finances ne coïncident 
te toujours exactement : des 

^cessions mutuelles permet-
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nonces répétées on traite de gre à gré. 

tront d'arriver à un accord. La 

majorité et M. Caillaux sont 

mus par une égale bonne foi et 

le même désir de bien servir 

le pays. 

Si des divergences les en 

séparent, ce ne peut être que 

sur des questions techiques, 

car ils s'inspirent des mêmes 

principes. Ils veulent une fisca-

lité démocratique et des finan-

ces saines. L'entente se fera 

sur !es modalités entre le mi-

nistre des Finances, la Cham-

bre et le Sénat, qui permettent 

d'atteindre ce but. 

R 8 

LE SCRUTIN 
D'ARRONDISSEMENT 

Au lendemain des élections 

de 1924, il y eût un accord pres-

que unanime dans les partis 

de gauche pour rétablir le scru-

tin d'arrondissement. L<?s ca-

binets Herriot et Painlevé ont 

inscrit cette réforma dans leur 

programme. Plusieurs députés 

ont pensé que l'heure de la ré-

aliser é*ait venue Les socialis-

tes ont objecté qu'étant donné 

les circonstances, il valait 

mieux l'ajourner jusqu'à la ren-

trée. L'attitude d?s députés, 

appartenant au parti S, F. 1. 0. 

est déterminé par la décision 

du parti de Grenoble qui les 

contraint à faire une manifes-

tation préalable en faveur de 

la R. P. Celle-ci repoussée, ils 

se rallient au scrutin d'arron-

dissement, ils sont d'ailleurs 

partisans pour la plupart. 

La majorité estdans l'ensem-
ble favorable au rétablissement 

du scrutin d'arrondissement. Le 

seul problème est de poser la 

question de telle sorte que cette 

majorité républicaine se déga-

ge clairement. 

Socialistes et radicaux sont 

au fond d'accord sur la réforme 

électorale. C'est sur les moda-

lités de réalisation que leurs 

opinions diffèrent. Le terrain 

d'entente peut être facilement 

trouvé étant donnée la bonne 

volonté égale des partis en pré-

sence. 

TRIBUNE LIBRE 

Noua recevons du secrétariat du 

Comité de» Fêtes, la lettre suivante 

que nous publions simplement à titre 

d'information et sans prendre fiit et 

cause pour l'une des deux parties 

Nous reconnaissons, néanmoins, à 

la Société de Bouhs le droit de réponse 

ai elle le juge nécessaire , 

Sisteron, le 5 Juin 19Î5. 

LETTRE OUVERTE 
à Monsieur le Président de la 

Boule Sisteronnaisê. 

Ci inclus en un mandat-poste, 

la somme de 100 franc», offerte par 

le Comité des fêtes de h Ville, à la 

Société que vous avez l'honneur de 

présider. 

Néanmoins, le Comité des fêtes 

en-egistre la mauvaise volonté évi-

dent» qu'ont apporté 'es Membres-

Directeurs de votre Société poûr l'or-

ganisation du concours de boules 

des 2 et 3 juin courant. Nous aimons 

à vous rappeler qu'il avait été conve-

nu, devant teno ns, que l'organisa-

tion matérielle devait être assurée 

par <des délégués de la Boule Siste-

ronnaise. Devant leur défection, nous 

avons fait le nécessaire. 

Les recettes se sont élevées à la 

somme de ; 

Entrées . ... ?40 francs. 

Pointage 228 — 

Tir. 25 — 

Total.. 491 francs. 

Les dépenses résultant du concours 

(Prix distribués et frais divers) à la 

somme de 975 frs. D'où il résulte un 

déficit de 975 — 491 égale : 484 frs 

pour notre caisse. 

Nous tenons quant môme nos en-

gagements en vous attribuant la 

somme de 100 francs, malgré que 

l'excédent de recettes provenant de 

la célébration des fêtes de la Mi-

Carême, ne doive pas servir à alimen-

ter les caisses des Sociétés existant 

dans la ville, ce qui porte le total 

du déficit à la somme de : 

484 plus 100 égale : 584 francs. 

Nous espérons qne l'année prochai-

ne, un peu de bonne volonté dépen-

sée de toutes parts, évitera de sem-

blables constatations et d'écueils 

aussi onéreux. 

Recevez, Monsieur le Président, 

nos salutations distinguées. 

Pour le Comité, 

P. le Président et p. o, 

Le Secrétaire, ROSTAGNE. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Sous-Préfecture , 

Notre Sous-Préfecture, depuis le 

départ de M de Clerck, nommé à 

Paris, était sans titulaire voilà un 

bon mois. Cette situation vient de 

cesser par la nomination de Ma D a-

pré, Chef de Cabinet de Préfet. 

No is présentons à notre nouveau 

Sous-Préfet nos souhaits de bienve-

nue. 

•H? 

Nos Compatriotes . 

Les amis dH regretté M. Monges 

qui fut pendant d» longues années 

Ingénieur des PoDts et Chaussées à 
Sisteron, apprendront avec plaisir 

que son fi's M. Monges Audré, Con-

trôleur des Contributions directes 

vient de subir avec succès devant la 

Faculté de Paris, les épreuves de la 

première partie du Dostorat tn droit. 

Nouvelles Artistiques. 

Nous apprenons que le célèbre 

pianiste Eugène REUCHSEL, pre-

mier Prix et Prix d'Excellence du 

Conservatoire de Paris, donnera un 

concert dans notre ville le 24 juin, 

salle de l'Eldorado, auquel prendra 

part Mme VALETTE, soliste de la 

Société Nationale des Beaux Arts, 

dont la science du chant et la dic-

tion parfaite en font une cantatrice 

de premier plan. 

Le programme des plus attrayants 

satisfera par sa variété d'auteurs tous 

les dilettanti, curieux d'écouter quel-

ques œuvres msdernes inédites et 

toujours avides d'entendre de gran-

des pièces pianistiques, exécutées 

par M. Eugène Reuchsel, dont la 

virtuosité transcendante et la sensi-

bilité musicale le Aient comparer, 

lors de son dernier Récital à Paris, 

aux illustrés pianistes, Les Rubius-

tein, Les Paderewiki. 

Pour tous renseignements, distrP~ 

bution ùe programmes, location a 

l'avance, s'adresser à l'Eldorado. 

Ecole Primaire Supérieure. 

Nous apprenons avec plaisir que 

Mesdemoiselles Clément Clodia, Au-

bert Marcelle, Giaccobi Céc'Ie, Gui-

gnes Eva, Roux Irène, élèves de 

l'Ecole Primaire Supérieure de Sis-

teron, viennent de subir avec suc-
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eès l'examen des Bourses nationales. 

Nos félicitations aux Professeurs 

et aux élèves. 

Madame lu Directrice de l'Ecole 

Supérieure nous prie de rappeler aux 

familles que le registre d'inscription 

pour l'année sçolaiie 1925-1926 est 

dès maintenant ouvert. Le nombre 

de places disponibles étant limité 

les parents ont tout intérêt à, faire 

inscrira leurs enfants avant la fin 

juillet, date à laquelle le dit registre 

sera probablement clos. 

Suicide. 

CHATEAU-ARNOUX 

La nommée Louise Moutte épouse 

Sarlin, demeurant au bas Bourg-

Reynaud, profitant de l'absence des 

siens s'e&t pendus dans sa chambre 

dans la matinée da-mercredi. La dame 

Sarl'n était malade depuis quelque 

temps et c'est uniquement son mau-

vais état de santé qui l'a poussée à 

cet acte de désespoir. 

Conseil Général. 

Les quelques lignes publiées sa-

medi dernier ncus ont suscité de 

nombreuses qu^st ons sur les can-

didatures possibles opposées à celle 

de M. Jour dan. 

Dans notre ignorance réélle des 

événements nous n'avons pu que répé-

ter ce qui transpire sous le manteau 

è» savoir qu'un membre dû Con-

seil municipal, soutenu par une 

quinzaine de ses camarades poserait 

sa caudid>j>ture,taudis que les huit au-

tres membres soutiendraient celle de 

M. Jourdan, parce que am's fidèles 

du conseiller général, ils veulent, 

malgré la personnalité du concurrent, 

conserver leur confiance à M. Jour-

dan. On ne peut que les féliciter 

Voilà une leçon de solHarité qui 

peut être donnée en exemple au maire 

de Sisteron. 

On dit encore qu'un membre très 

en vue du Ccmité Jourdan, conseil-

ler municipal, pour né pas voter 

contre e conseiller général et pour 

ne pa« faire violence à ses amitiés en 

vers lui. irait excursionner dans les 

hautes montagnes pendant la période 

électorale. 

Foire. — Après demain lund5 , se 

tiendra une grande foire à Sisteron 

Concours de Boules. — De-

main dimanche grand Concours de 

Boules a la mêlée organisé par la 

Boule Siateronnaiae. 

Le tirage au sort se fera au Café 

Moderne à 14 iieures : 1* prix 60 fr 

Les inscriptions sont portées à lfr. 

pour les sociétaires et à 2 ir. pour 

las autres joueurs. 

M1AT-C1V1L 

du 6 au 12 Juin 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAS* 

MARIAGES 

Néant. 

9 Décès 

Louise Amie, épouse Séméria. 50 ans, 

quartier de la Burlière — Henri Antoine 

Meynier. 73 ans. à l'hôpital, — Louise Cé-

lestine Moutte, épouse Sarlin, 89 ans, rue 

de la Croix. 

Programme des Fêtes 

Patronales de la Saint-Jean 

des 20, 21, 22, 13 et 24 juin 1925 

Samedi 20 Juin 

Salves d'artillerie. Retraite aux 

Flambeaux. 

Dimanche 21 Juin 

A 16 heures Réception de La 

Lyre VolonnHie, Déli'é, Vin d'Hon-

neur ; à 16 h. 80 Grand Concert 

musical d.>nné par La Lyre Volon-

naiae et La L re bas-Alpine ; à 18 h. 

Ouverture du bal à grand orchestre. 

A 2t h 30 Illumination à Giorno. 

Retraite aux Flambeaux par la Lyre 

Volonniise ; à 22 h. Bnllant Feu 

d'Artifice. Fête de nuit. Bataille de 

confetti. 

Lundi 22 

Salves d'Artillerie ; à 14 heures : 

Coursa départementale de bicyclettes 

(circuit Peyruis-L.es Mées-Maltjai) 

Trois prix d'une valeur totale de 

100 francs plus les mises fixées à 

2 fr, par coureur. Concours de tir, 

p ix unique 50 francs Les fusils 

doubles de chasse sont seul admis. 

A 15 h. Jeux divers ; à 16 h. 30 : 

Reprise du Bal ; à 23 h. Bataille de 

confetti* 

Mardi 23, à ±3 h. 30 

Grand Concours de Boulas 

1" prix 800 frs plus la moitié des , 

entrées fixées à 9 frs par équipe de 

8 joueurs 2* prix 150 frs plus l'au-

tre moitié des entrées Les inscrip-

tions son* reç les chez les cafetiers 

jusqu'à 13 heures. Concours de poin-

tage, réservé au Comité, ouvert le 

dimanche 21 et clôturé le mercredi 

24 à 19 heures. 4 >' prix 50 francs ; 

2« prix 20 francs. 

Pendant toute la durée des fêtes : 

'attractions diverses. Le jet de pou-

dres et de liquides est interdit. Le. 

meilleur accueil est réservé aux 

étrangers Le Comité décline toute 

responsabilité en cas d'accident. 

1 1 1 li I Ml i'"'iTTilTnn»ïgMMBMBewBgF 

COURSE BS LA PERTECOTE 
Premier GHIOTTT Antre sur bicy-

clette; ALOYON 

pneu Dunlop 

Vente à crédit de ioutea marqueaa de 

Vélos et Motos 

Agence : Autoa-Sports Charles 

FERAUD, Sisteron (près la Poaie). 

Location auto pour une personne 

seuls à prix réduit. 

Prés«ntation au brevet de ch iuf-

feur : ÎOO francs. 

Cabinet Dentaire B1ELHER 
12, Rue de Provence 

M. L. Janin, chrrurfrien-dentiste 

reçoit r^gulèrem^nt les samedi, 

dimanche matin et hindi. 

A vendre 

Trois Charriots 
quatre roues à ûn et deux chevaux. 

XJ3ST ERBAOK 

quatre roues. S^adresser à Mme veu-

ve Bonnet, vins, Sisteron. 

de l'estomac, 

des intestins, 

du foie, 
du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Siaitron 

Confiserie BROUCHON 

Nous recevons de notre correspon-
dant Lyonnais le charmant compte-

rendu que voici : 

Les Bas-Alpins à Ljon 
La Société « Chambrette Bas-Alpi-

ne de Lyon » a célébré le dimanche 

7 juin sa fétî d'été sous les ombrages 

de l'Hôtel Palaba^d, à Dardilly 

(Rhône). 
Dès 8 heures eut lieu d'abord le 

grand Concours de boules pour 

dames et messieurs, puis à midi un 

exeellent banquet où la franche cor-

dialité ne cessa de régner. On re-

marquait aux côtés de M. le Docteur 

Rebsttu, président, MM. Reynaud, 

Couttelenq, Mmes et MM. Belton, 

DouilJ*, Pellegrin, Charpenel, etc., 

A H dessert on applaudit les ailocu 

tiens très coidiales du président, du 

secrétaire-général, puis l'Hymne de 

la Chambrett» Bat-Alpine de Lyon, 

de notre compatriote A. Pellegrin, 

que nous publions d'autre pa*t, fut 

chantée en chœur par toute l'assistan-

te. Chanteurs et chanteuses firent 

ensuite assaut de talent et de verve. 

Après le banquet le Jaas-Band eut 

un grand et légitime succès où dan-

seurs et danseuses s'en donnèrent à 

qui mieux mieux. 
Une brillante fête de nuit avec feu 

d'artifice fut l'apothéose de cette belle 

journée et l'on atteignit l'heure li-

mite où les meilleures assemblées 

doivent se dissoudre. Et sous les so-

lides poignées de mains se conclut 

l'engagement de reprendra bientôt 

le retour de ceite féte du souvenir 

et de l'amitié. 

ce de la Cliitt 
de Lyon 

Paroles et musique de Ad. PELLEGRIN. 

I 

Il est une Amicale 

En plein cœur de Lyon 

Qui vraiment se régale 

D'être en parfait union. 

Pour suivre la coutume 

Ses membres pont joyeux, 

Qu'importe gel ou brume 

Ils n'ont pas froid au yeux. 

Refrain 

Les Bas Alpins 

Sont des lapins 

Toujours unis f bis) 

Loin du pays. 

Quand vient la Fêle 

De leur Cbambrette 

Ils sont heureux (bis) 

D' causer entr'eux (bis) 

II 

Qu'ils soient de Castellane 

De Digne ou d' Sisteron 

De Forcalquier. de Mane, 

C'Obaye ou de Quinson, 

Qu'ils soient de Barcalonnette. 

De Manosqu' ou d' Peipin 

En chœur dans leur Chambrette 

Ils chantent ce refrain. 

{au Refrain) 
III -

Qent'lles Bas Alpines 

Vous chantez à ravir, 

Vos voix tendres et fines 

Nous font toujours plaisir. 

Que cet air soit le vôtre, 

Ceci dit sans façon, 

Il est aussi le notre. 

Chantons à l'unisson : 

2« Refrain 

Les Bas Alpines 

Sont très câlines, 

Toujours uni' s (bis) 

Loin du pays. 

Quand vient la féte 

De la Chambrette, 

Pour la chanson, (bis) 

Digueli que vengue mon bon I (sis) 

IV 

La féte terminée 

Hardi de déguerpir, 

Après telle journée 

Il faut aller dormir... 

Sans que ça ne déplaise 

L'on se couche content, 

Et chacun bien à l'aise 

S'endort en fredonnant : 

3* Refrain 

Les Bas Alpins 

Sont tous copains, 

Toujours unis (bis) 

Loin du pays... 

Dans un beau rêve, 

La nuit s'achève, 

C'est le réveil, (bis) 

En plein soleil, (bis) 

A nos Lecteurs 
En recommandant la Poudre Louis Le. 

gras à nos lecteurs atteints d'asthme, de ci-

tarrue, de suites de bronchites, nous leu 

éviterons bien des souffrances. Cette mer 
veilleuse Poudre, qui a obtenu la plus hanti 

récompense a l'Exposition Univeraelle di 

1900, calme instantanément l'asthme, l'op 

pression, l'essoufflement, la toux des vieille! 

bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mantai 

de 3 frcs 05 (impôt compris) adressé i Loili 

Legras, 1 Bd Henri-IV, a Parle, 

Etude de M* JOURDAN 

Notaire à Noyers (Basses Alpei) 

VENTE 
*ux Enchères Publiqua 

et Volontaires 

Il sera procédé le Dimanohl 

vingt-huit Juin mil-neuf-cent-

vingt-cinq à trois heures du soir 

par le ministère de M* Jourdan, 

notaire à Noyers, dans la salis i* i 

la mairie de Saint-Vincent-sur- j 

JaJbroa, à la vente d'an 

DOMAINE 

sis à Saint-Vincent-sur-Jabron 

dit DOMAINE DE CHABRIOUI 

Mise à prix = 30.000 frs, 
Pour renseignements s 'adreiMt 1 

M* Jourdan notaire à Noyers. 

JOURDAN 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l'Intérieur 

Département des Basses-Alp» 

Arrondissement de SUtero* 

CANTON DE TURRIERS 

SERVICE VICINAL 

Chemin Vicinal de grande ComU»' 

nication N.) 1 de Seyn» à 

Partie comprise dans le rr«W
M 

village de BAYONS «i ** ** 

longueur de 308 mètre». 

SOMMES OFFERTES 

pour toutes indemnités a«x pfP1* 

taires et autres intéressé» <•»»• 

immeubles expropriés sui*»»' 1" 

ment du tribuna' civil de 

en date du vingt mars rwl-'^f1 ^ 
vingt cinq pour l'amélioratio»^ 

chemin vicinal de grande con"11 , 

cation No 1 dans la parti**»8? 
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dans la traverse du village de Gi-

gors, sur le territoire de la com-

mune de Gigors eo conformité de 

l'arrêté préfectoral en date du quatre 

juin mil- neuf-cent-vingt-cinq. 

Ditignation des Immeubles à acquérir 

1* Numéro 5 du plan du chemin, 

notion A. numéro 433 du plan ca-

dastral, lieu dit le village en na-

ture de four démoli et sol, d'une 

jontenance de 0 are 16 centiares. 

Numéro 6 du plan' du che-

min, section A. numéro 393 du plan 

cadastral, lieu dit le village en na-

ture de sol et cour, actuellement 

grange st écurie, d'une contenance 

de 0 are 3S cjntiares. 

Somme ofierte pour ces 2 parcelles, 

4000 francs. ( Prix du terrain et de 

la partie de maison démolie et in-

demnité pour reconstruction ) 

Contenances pouvant êtro acquises : 

0 ares lfi îentiare^ de la parcelle 

433 ft 1 are 25 centiares de la par-

celle 392 Somme ofierte 6000 frs. 

(Tous les matériaux resteront la pro-

priété de M. Escuyer. ) Le mur de 

toutennement du chemin dépassera 

le sol de celui-ci de 1 mètre et M. 

Escuyer pourra y appuyer sa nou-

velle façade. 

Ces 3 parcelles 433 et 392 ap-

partiennent à M. Escuyer Joseph 

i Gigors. 

i"' Numéro 7 du plan du che-

min, section A. numéro 391 du plan 

cadastral, lieu dit le village en na-

ture de sol, cour, maison, d'une 

contenance de O are 60 centiares. 

Somme ofierte 600 francs. (Prix 

du terrain et de la maison,) Cette 

propriété appartient à M. Aubin 

Lonis-Célsitin- Bienvenu à Gigors. 

3" Numéro 13 du plan du che-

min, section A numéro 429 bis, du 

plan cadastral, lieu dit le Brouas, 

en nature de pré, d'une contenance 

de 0 are 35 centiares. Somme offerte 

16 franc». (Prix du terrain). Cette 

propriété appartient à M . Champ-

Mur Joseph-PiacHe. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire Général, 

signé : OLIVIER!. 

HERNIE 

Membre du Jury el Hors Concours 

G 'ice aux célèbres Apparaissons Ressort à 

COMPRESSION" SOUPLE: 

I M PI A-OUD ,e Wand spécialiste 
1( M.liLAoEjli de Paris, bd Sébasto-

Ç °l. 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 
«ingereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

Munis qu'un vain mot, 

Sanctionnés officiellement par le Csrps Mé-
M, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
'FPliqués à des milliers de désepérés réali-
'Nt chaque jour des prodiges et procurent a 
vieeux qui les ont adoptés la SÉCURITÉ 
" SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
"«mes. la OUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis tjujours 
f*. écrit, le» personnes atteintes de hernies 
weni s'adresser sans retard à M. GLASER 
!" leur fera gratuitement l'essai de se» ap-
pelle à : 
Dl

.
G
Nt, î3 mai, hôtel Boyer-Mistre. 

«tel des Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

pUlTE de la HERNIE franco sur demande 
1 « SUSER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

dû 

liûi-

IriH 

Papi >ier ver-a-soie 

vente à la Pimprime-

tirtibrairie LIEVI 1ER 

Etudes de' AP£ BOUQUIER, TARTANSON et WRUGHIERT 

avoués, prés le tribunal civil de Digna 

et de M-» LOMBARD, notaire à Aix 

et de M* MAL \UZAT, notaire à Marseille 

VENTE 
AUX ENCHÈRES PUBLIOUES 

par Licitation 
en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal Civil de Digne (Basses-

Alpes), le 1" avril 1925, et par le ministère de M" Lombard, notaire à 
Aix, et de M* Malauzat, notaire à Marseille, à cet efiet commis, 

d'an Quand Immeuble 
sis à MARSEILLE, boulevard Garibaldi, n°42 

à l'angle du Cours Lieutaud 

élevé de quatre étages sur re»de-ehaussée et entresol, percé : sur le 

Cours Lieutaud, au rez-de-chaussée, de cinq portes de magasins et, à 
chaque étage, de huit fenêtres ; sur U boulevard Garibaldi, au rei-de* 

chaussée, de la porte d'entrée et de trois ouvertures ; à chaque étage, de 

quatre fenêtres ; en rotonde, au res-de-ebaussés, d'une porte de magasin, 

a chaque étage, d'une fenêtre. 

Qualités 
L'immeuble, dont il s'agit, dépend de la succession de Monsieur 

Casimir-François Gassier décédé à Gréoux, le 8 mai 1917, intes-

tat à la survivance de Madame Mathiide-Hippolyte-Antoinettte Gassier et 

laissant pour ses seuls héritiers de droit: 

Monsieur Marcel Gassier ; 

Mademoiselle Isabelle-Marie Gassier ; 

Et Mademoiselle Elise Gassier, 

ses trois enfants. 

Mademoiselle Elise Gassier est décédée a Marseille, le 30 sep -

te nbre 1919, intestat, et laissant pour ses seuls héritiers de droit : 

1* Madame veuve Casimir Gassier, sa mère ; 

2* Monsieur Marcel Gassier, son frère, 

et Madame Isabelle Gassier, sa sœur, devenue épouse de Monsieur 

Paul Irigoin-Guichaudet. 

La licitation à lieu, en vertu du jugement sus énoncé, entre : 

1*. Madame Mathilde-Hippolyte-Antoinette Gassier, veuve de Monsieur 

Casimir François Gassier, sans profession, demeurant à AUrseilh, Bou-

levard Gaxzino, n* 23, co-licitante, ayant pour avoué Maitre Prùchier, 

h Digne ; 

2* Monsieur Marcel Gassier, propriétaire demeurant a, Gréoux, do 

maine des laclas, demandeur en licitation, ayant pour avoué Maitre 

Tartanson : 

3* Et Madame Isabelle-Marie Gassier, sans profession, épouse de 

Monsieur Paul-Jean-Marie-Sauveur Irigoin-Guichaudet, importateur, de-

meurant a Cologne (Rhénanie), 8, Neumarkt, et ledit Irigoin, pour la 

validité, ayant pour avoué, Maitre Bouquier. 

Conformément an jugement/ les enchère» auront lien le 

mardi 23 Juin 1925, à 10 heures, en la Chambre des Notai 

res de Marseille, rue Paradis, 36. 

Elles ne pourront être portées que par Notaires ou 

ÂTonés exerçant dans le ressort de Marseille, snr la 

Miseàprixde300.000f. 

Pour tous renseignements, s'adresser aux Notaires chargés de la vente 

dépositaires du cahier des chargea et, pour visiter, à M. Henri POURTAL, 

gérant d'immeubles à Marseille, rue Duguesclin, N" 8, 

L'un des avoués poursuivants, 

Ch. BOUQUIER. 

Enregistré a Digne, le quatre juin mil neuf cent vingt-cinq, folio 67, 

case 13, reçu trois francs soixante centimes. Signé : CHAUDON. 

PHOTOGRAPHIE-

AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Digne, opère à SISTERON (librai-

rie Clergue) tous les jours de foire. 

MRTHI5 

L. Conchy 
AGENT 

SiSlERON 

R. C. Sisteron 50 

'^Téléphone 50. 

ZCAAXZÔ UsMATHIS (4at6G^) 

J Chxxéùvb à Ccudke, ^nto&k, 

/olidë 

de/ b^/- de f 1 1 
Le/eal qui/opprime 

le raccororood&ge . 

EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 
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NOUVELLE ENCRE] 

^tARDOT.DlJON, 

am 'jsEiBEiiciiEs 
En vente à la librairie LIEUTIER 
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FAIBLES, SURMENES 
et tous ceux qui souffrerT. ,1 Anémie, Vertiges 

Palpi'ations, Troubles nerveux, Arterto 

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Oaohexies ou de toutes de dfchéance orga-

nique, en un mot touslea affaiblis soit m mobdio ou ^ 

sarninup retrouveront F OBCE, VI GUEUR. SAHTÊ.BT»"""' 

PHOSPHANOL 
qui, par M riefiesso 50 Anino-Niicliinon'IiOJphales, 

Hiisoelobinc et Extraits végétaux rcconslitue 

cellules nerveuses, auemenie les globules 

du sang, tonifie la moelle épiniere. 

\ 

rouges 

el U organes essentiels. C'est le 
i 

ROloEsREiCôNSTITUANTS 
«u redonne de la vie à tout ore-ane malade el 

nrecure un sang riche, base de la santé. Cira 

U «autMlhcniqte, a..-..iiis. lunercutaux. impuissant», 

le PHOSPHANOL iumèiie l'ai |vlil. Ira wmmons 

sont revivifies, la vif item et la r«i.-tame augmentent, 

palpitation/, mierainis. noublrs ne. veux rHïnarsissonl. 

Le PHOSPHANOL existe en élixu et en cucliela. 

Prix ■ Le il», orf on la Iwllv de M 0.-UU ■■ 8 fronos. 

Franco': 0 fr. 30 - La cure complet, de 4 flacon» 

*û$l auiics i 'rcrieo- 32 francs 

,'HOSPHANC 1
 -. A Eoa>çvr.rd Richa^j-

fhoir •■ PARVS ■ et 1 ' t s I 

En vente à la pharmacie BOEUF, Sisteron. 
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_E PLUS MODEHNE DES JOURNAUX 4 
Documentation la plu* complète et la plus variée 'e 

EXCELSIOR \ 
a 

H 

GRAND ILLUSTRE QUOTIDIEN à 25 Cent. 

Alomumcata 1 EXCEtSHB "■^j"" *S_^*° "!î_™ 
pour les DépartaBBats. .. 23 fr» 41 1rs M frs 

Spécimen franco eaur demanda. - fis i*«sann«ni 

lincoln 

28. rue d'Ênjnfen. Psria, »ar nmiwt en eUsne Mitai 
fCema/e n" 5970). Jon.naex la la* al fa «Wdaiem 

aïe* Prime, gratuite* /erl èaflreiienf'aB, 

DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR- DIMANCHE 

Matmàw (7/eornf an eaaaaan ~ ^ 
MOT le. ira»* at fai M». *ll i 

16 pages . .. CC1II. 

Ibnna" i BIiUKHE-riî SBft 7SOM acon m a** Win 

* mnee «t CalelilM 4 fra Ifr.SOHfr. m 
; 'if|l!Hl!!l!lll"llllllHinillllllinil!lllllllllllllllllllHIHIIIIIIIIIIIII^ 

UN PRETRE i 

a ilécouvc 

des RECETTES 
INCOMPARABLES 

pour tr-omoher rapidement des Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epilepsle, Diabète, Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrage illustre 300 pages. 

Ecr Libor." AbbéLAURET" St-Mandé f Seine) 
Joint. :s | traDC m ll-auret pour IriUd'.ipMlHCD). U.C. 133.* 

1 

Imprimerie i Librairie 
Papeterie - "Maroquinerie - Parfumerie 

Pascal LilEUTIEf* 
|86, RUE DBOITB - SISTERON" 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encré 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

âiiiiiii ris WA.'mwMMmmm 

Imprimés en tous genres - Afficher 

Labeurs, Régistres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 

Fordsoiv 

PCHT U HiS-CAMIOTfS-TTLâVCTIETJRS 

R. C. Sisteron 117 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix du 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour VM 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché}; qui donne ; le, meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tout 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Ancienne Maison CHASTEL 

M Jl ULX 
===== Rue Saunerie — SISTERON — Près de la Poste =====: 

Ne souffrezplus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN touslesjapparals 

du Docteur SCHOLL 

. pour les pieds sensibles 

ou défonnés 

j Grand assortiment de 
— —I 

■ . . t. i (i; ;-«; / Aii\t ,n ' 

Seul dépositaire 
de la marque 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes» garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite JV 11. 

Grand choix de 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus dunbM 

moins obère que la &ïl 

R. C. SkkîOE ! 

h* 8*ïl»t3 
Y» foar la ligalliatloa «• la ilcMtva tl-.»alr., le Main, 
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