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Noire confrère le Nouvelliste de Lyon 
I a publia en temps opportun i'intéres-
I sant article suivant. 

NAPOLEON 
sur la Durance 

Les syndicats d'initiatives alpins ont 
a louable intenlion d'améliorer et 

élargir sous le nom de « route Napo-
léon », la route nationale dénommée 
administrativement R. N. 85. traversant 
des pays fort pittoresques et réunissant 
Grenoble et Gap à Cannes et à la Cô-
te d'Azur. 

L'Annibal des temps modernes la 
parcourut, en effet, après avoir débar-

' au golfe Juan, craignant l'antipa-
de la Basse-Provence. A l'envi les 

sociétés d'études des Alpes : ont publié 
SOD itinéraire d'une part jusqu'à Digne, 
de l'autre de Sisteron à Gap et Laf-
frey, où vient de s'élever, près des lacs 
romantiques, sa gigantesque statue. 

Un maillon manque à la chaîne, à 
l'un des points les plus importants, en 
ce sens quf, si le commandant de la 
place de Sisteron, au lieu d'être un 
fervent impérialiste qui fit éloigner les 
officiers royalistes et enlever les pou-
dres, avait été fidèle à son serment, il 
avivait fait sauter le pont de la Baume 
alors en gracieux dos-d'âne, et l'au-
dacieuse tentative impériale eût fini 
en r/ueue de poisson. 

L'empereur dut suivre la Durance 
par l'ancien chemin utilisé depuis les 
Phéniciens, qui était alors l'unique et 
aboutissant à ce pont ; l'actuelle route 
N' 85 continue à suivre la rive droite 
du fleuve alpestre jusqu'à la Durance 
sur le pont suspendu — un des pre-
miers — de Trébaste, construit par Vic-
tor Lieutaud voici environ cent ans ; 
un kilomètre plus loin, près d'un pi-
lier monurrfental, elle rejoint la route 
primitive. 

Jusque-là la rive gauche n'est plus 
pircourue que par un chemin dépar-
temental, entretenu par fractions et qui 
Wrait bien besoin, la circulation étant 
'rps intense le long de la rivière, de 
doubler au moins jusqu'à Sisteron, 
l'actuel parcours : ce serait la vraie 
foule Napoléon 1 

Le grand capitaine venant de Digne, 
passa la nuit du 3 au 4 mars dans le 
splendide château de Malijai, récem-
ment de ses meubles et de ses archi-

|'ts et devenu habitation des agents 
r 8périeurs des usines chimiques de 
«nt-Auban II ne dormit pas, fort in-
loiet au sujet du pont de la Baume et 
P>ssa la nuit à errer dans le parc vert 
loi longe la Bléone. Il donna de bon-
j* heure le signal du départ, et la pe-
J'e troupe passa par l'Escale, « Enco 
Je lCUe. » l'ancienne villa romaine du 
oourguet, dominée par la vieille ville, 
"fre, alors encore habitée, suspendue 
""■un roc; les sinuosités harmouieu-
^ tt pittoresques d' me corniche 
^usée dans le poudingue aboutirent 
'o vallon et au rocher de Pierre-Tail-
ee > coupée par les romains ; .ensuite 
Nemières oliveraies annoncent Vo-
"otie, dont la première maison ac-
."«Istnent modernisée en un grand 
° ,e'. était l'importante auberge du 

Cheval Blanc ». La tradition dit qu'il 
but un chocolat sur un balcon d'où 
admira au soleil levant un des pay-

Ojj S 'es Pms aPalsants de moyenne-

Napoléon était rarement bucolique; 
j
a

e Plus il avait une cote de maille qui 
- gênait même pour monter et des-
enure de mulet ; aussi préférait-il les 

rez-de-chnussée. 
11 but encore, dit-on, à l'auberge des 

Négociants, fermée depuis « Enco dou 
Rouigo », face à la grande Fontaine, 
un petit chef d'œuvre de grâce pro-
vençale, détruite au commencement 
du siecie, de même que celle Renais-
sance du Bélage après la guerre, 

L'arrêt sérieux fut « i 4 cantoun » 
(aux quatre-coins;, alors centre impor-
lant du bourg, près de la révérée cha-
pelle des Pénitents, lieu de bombance 
des « razeliers » au milieu de leurs pé-
rilleuses campagnes ; l'enseigne grin-
çante et invitante, verte et or, de l'au-
berge du Poisson, (autrefois « d'Or ») 
avant de passer sous une voûte étroite, 
au milieu de la rue « De souto lis Ous-
tau » (sous les maisons) ne pouvait 
être dédaignée. 

Napoléon mangea à )a hâte dans la 
grand'salle, causant avec les curieux. 
Le menu est oublié, les couverts per 
dus etles assiettes probablementempor-
tées à titre de souvenir ; mais Victor 
1 ientaud, petit-fils du précédent et fé-
libre, conserve précieusement les plats 
d'étain qui servirent à l'empereur. 

Toujours tenaillé par l'obsession du 
pont de la Baume, celui-ci repartit vite. 
Put-il encore boire ou faire semblant 
de boire au Giand Cabaret et à l'Au-
berge des Voyageurs. En tout cas, il 
descendit de mulet 500 mètres après le 
village, à un petit cabanon près du 
Grand St Christophe que les vieux 
napoléoniens saluaient toujours pieu-
sement. 

En agrandissant la petite construc-
tion, lesusdit V Lieutaud à côté d'ins-
criptions gallo-romaines, perpétua l'é-
vénement par une inscription — à ce 
jour la seule « péiro -escricho » qui 
rappelle le passage à travers les Alpes 
— ainsi conçue : 

« Eishi Napouléon 1" — 
lou 4 de mars 1814 P P » 

Un seul incident — assez fréquent — 
signala la suite, après la traversée des 
ruisseaux de Vanson et du Rieu de 
Jabron près d'une petite campagne qui 
fut durant la Révolution le centre d o-
pératious des « brigands » ; un mulet 
roula et son trésor s'éparpilla ; long-
temps après, les bergers, de leurs bâ-
tons, déplaçaient les « codes » (cailloux 
ronds) pour retrouver les belles effigies 
de l'empereur — sans distinction po-
litique. 

Une rude montée faisiit suite : arri-
vée sur le vaste plateau de Salignac, 
prés de la camp igne du Borni et d'un 
oratoire dédié à Saint-Clément, la pe-
tite caravane rencontra des émissaires 
retour de Sisteron, avec l'assurance que 
le pont de la Baume ne sauterait pas, 
au vif soulagement de l'empereur 

Il ne devait plus rencontrer d'obsta-
cle sérieux à partir de ce point pour 
arriver à nouveau triomphant à Paris 
et régner durant les Cent Jours. 

A. D'AUTEUIL. 

lie scandale Oastrie va-Ml 

rebondir ? 

Jamais, peut-être, on ue vit séance 
plus écœurante que celle du vendredi 
14 novembre, au cours de laquelle on 
discuta l'interpellation sur les scanda-
les bancaires. Il fallait voir, avant la 
séance, et pendant son début, l'allure 
inquiète, les regards furtifs d'un bon 
quarteron de députés qui tremblaient 
que l'aflaire ne tournât mal... pour eux 
Pour ces derniers, tout le débat se 
résumait à ceci : Le Président du Con-
seil donnerait-il ou non, connaissance 
de la liste dts parlementaires arrosés 
par Oustric ? Cette "liste, M. Tardieu 

l'avait dans son dossier. 

Aussi, toute la première partie de 
la discussion fut-elle un peu languis-
sante Une morne stupeur s'étendit sur 
l'assemblée lorsqu'on entendit Raoul 
Péret interrompre l'inlerpellateur so 
cialiste Monnet et dire — c'est le texte 
même de l'analytique — : « quand M. 
Oustric est venu me demander des con-
sultations, je n'ai pas pu lui refuser ». 

Ces mots «Je n'ai pas pu » tombè-
rent daas un silence sépulcral 1 Ce n'é-
tait pas un simple aveu, c'était une ag-
gravation accablante de l'accusation 
portée contre lui I Je n'ai pas pu refu-
ser, cela voulait dire implicitement que 
le garde des Sceaux était lié par quel-
que implacable complicité. 

Puis, quand Paul Reynaud vint faire 
sur un ton de pion, un cours pour 
apprentis banquiers, on entendit le 
petit argentier dire qu'Oustric, avec de 
l'argent de l'épargne, achetait toutes 
les firmes qu'il pouvait : des autos, des 
chaussures. . 

— ... Des ministres 1 interrompit 
Cachin. 

Un rire éperdu secoua l'assemblé. 

Depuis bien longtemps, une inter-
ruption aussi bien placée n'était tom-
bée avec autant d'à propos. 

(du Charivari ) 

LEMATHISME La 6 chevaux P 1 
MA1HIS qui étonna 
l'Amérique, est expo-
sée et peut être essayée 
chez le Concessionnai-

re régional Francis JOURDAN, avenue 
de la Gare, GARAGE MODERNE. 

Chronique Sportive 
Sisteron-Vélo. 

C'est demain dimanche qu'aura lieu 
la fête annuelle du Sisleron-Vélo. Cette 
société organise un banquet, suivi d'un 
grand bal avec le concours d'un orches-
tre réputé. Ce bal est offert aux nom-
breuxmembres honoraires, et aura lieu 
dans la coquette salle des Variété*, mi-
se à la disposition du Sisteron-\ élo par 
son aimable directeur M. Priou 

Cette société, toujours prête pour dis-
traire la jeunesse, fera de son mieux et 
nul doute que les membres Honoraires 
passeront une agréable soirée, dans une 
atmosphère de bonne camaraderie. 

Les personnes désireuses d'être mem-
bre honoraire trouveront à l'entrée des 
cartes moyennant une cotisation annuel-
le de 10 francs. 

Aous ne pouvons que féliciter M Bré-
mond. le distingué président, et la com-
mission pour le dévouement qu'ils ap-
portent à la cause du Sisleron-Vélo. 

C'est à cette occasion que se dérou-
lera, à 1 heure précise, sur le terrain 
de la 2* maisonnette, deux grands 
ma'chs de foot-ball. En lever de rideau 
la deuxième équipe se rencontrera avec 
l'équipe correspondante de Saint-Auban. 

Puis nous verrons évoluer notre onze 
premier contre l'bnion Sportive de Gap. 
Ce club nous arrive avec une réputation 
qui n'est plus à faire. Aussi, nous pou-
vons dire, que le public sisteronnais se-
ra nombreux sur la touche pour en-
courager les visiteurs et nos locaux. 

Dimanche dernier les deux équipes du 
Sisteron-vélo se déplaçaient a Veynes 
pour rencontrer en match retour les 
équipes correspondantes de cette localité. 

Les équipes secondes attaquent et le 
score de 4 buts à 1 en faveur des noires 
montre leur supériorité. Quant à notre 

première, elle ne put gagner, étant han-
dicapée de trois de ses joueurs; Le scorè 
de 3 buts à 1 en faveur de Veynes n'est 
pas trop élevé: En face des adversaires, 
beaucoup plus lourds et plus vi'tes que 
les nôtres, la partie ne fut pas moins 
égale. Tous les joueurs sont à féliciter 
de la bonne tenue sur le terrain. 

Le Collège Paul Arène et Lycée 

Gassendi de Digne font match 

nul ( 2 à 2). 

Dimanche passé, se déroulait pour la 
première fois à Sisteron, un match de 
foot-ball inter scolaire. En effet, l'équi-
pe du Lycée Gassendi était venue rencon-
trer en un match amical l'équipe de no-
tre collège Paul Ai ène. Cette dernière 
fit ses débuts sur le terrain du Sist'érdn-
\èlo, et si elle ne sortit pas vainqueur, 
elle ne tut pas moim la meilleure. 

Cette partie fut jouée plutôt entre 
camarades que comme adversaires, mais 
toutefois nous avons assisté à de jolies 
phases de jeu et tout nous laisse sup-
poser que les joueurs feront du beau foot 
bail, après quelques matchs. 

félicitons les joueurs pour leur bonne 
conduite, et nous ne saurions pister 
sous silence, ce match, sans adresser 
des félicitations à l'organisateur M. 
Reichard, principal 

Au cours du match, une vente de 
fleurs a été faite au profit des victimes 
de la nier, en Bretagne. Les jeunes fil-
les du Collège furent bien accueilles du 
public et leur collecte atteignit la som-
me de 152 francs. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Aux Anciens Combattants, — 

Dimanche se réunissait à la mairie, 
sous la présidence de M. Colomb, l'A-
micale des mutilés de la guerre. Entre 
autres questions inscrites à l'ordre du 
jour figurait celle de l'adhésion des 
Anciens Combattants à l'Amicale des 
mutilés. C'est a l'unanimité que cette 
adhésion fut votée par les mutilés, 
veuves et ascendants. A leur tour les 
anciens combattants de la région siste-
ronnaise voudront donner à leurs frè-
res d'armes le même témoignage de 
camaraderie, dans cetie intention une 
réunion se tiendra à la mairie de Sis-
teron le dimanche 7 décembre en vue 
de donner notre adhésion pleine et 
entière au nouveau groupement qui ré-
unira, sous la même banière, toutes 
les victimes de la guerre. Parleur nom-
bre et leur cohésion ellespourront faire 
entendre leurs doléances auprès des 
représentants avec plus de force et 
d'énergie. En prévision de cette belle 
union, les membres de l'Amicale des 
A. C de Sisteron sont convoqués en 
assemblée générale demain dimanche 
à 1 h. 30 à la mairie de Sisteron. 

Les A. C. inscrits à l'Amicale qui 
par oubli n'auraient pas reçu de con-
vocation sont convoqués par le pré* 
sent avis. 

Amicale des Mutilés. — Compte 
rendu de réunion. - L'assemblée gé-
nérale des mutilés et victimes de la 
guerre de l'ancien arrondissement de 
Sisteron a laquelle un très grand nom-
bre u'adhéreuts assistaient, s'tst tenue 
le 30 novembre à la mairie. Le Prési-
dent fait 1 exposé de la situation mo-
rale et financière de i'Amt^}¥ ; re^ 
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compte des résultats obtenus au cours 

de tannée écoulée et des revendica-
tions pour lesquelles il y aura encore à 

lutter pour obtenir satisfaction. Il fait 
un expo-è clair et précis des avantages 
réservés aux adhérents de la Mutuelle 

Retraite et la satisfaction qu'éprouvent 

les dirigeants du succès sans cesse 
grandissant de la Mutuelle Retraite du 
département qui groupe actuellement 
450 membres environ ayant aouscrits 

près dé 500.000 francs 

Différentes décisions importantes ont 

été prises par l'assemblée, notamment 

l'adhésion des A. C. à l'Amicale des 
Mutilés et particulièrement l'adhésion 

collective des anciens combattants ins-

crits à l'Amicale des A. C. de Sisteron. 

, Les modifications aux statuts sou-
mises au vote de l'assemblée furent 

adoptées. En conséquence l'Association 

prend le titre suivant : Amicale des 

Mutilés, Réformés, Anciens Combattants 

\euves, Orphelins et Ascendants de la 

guei re 1914-1918 de l'ancien arrondisse-

ment de Sisteron. 

LE MATHISME La P Y 6 chevaux 
MA1H1S est la petite 

voiture, qui a eu le 

plus gros succès au 
Salon d'Octobre, en 

présentant son modèle 

1931, livrable de suite. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abatage. — La perception 

de ces impôts aura lieu à la mairie 8 
décembre prochain aux heures habi-

tuelles. En raison des arrêtés de fin 

d'année les redevables sont invités à 

être exacts car il n'y a qu'une seule 

journée de perception. 

Succès. — C'est avec plaisir que 

nous enregistrons le succès obtenu par 

Mademoiselle Viviane Saury, ancienne 
élève du Collège, qui vient de rem-

porter avec succès devant la Faculté 

des Lettres d'Aix, le certificat de Lit-

térature Italienne, licence de l'ensei-
gnement secondaire. Toute nos félici-

tations à la jeune lauréate. 

L'office dé la main d'œuvre des Bas-

ses-Alpes recherche : 

1- ) — Un électricien pour l'entretien 

des lignes et appareils télégraphiques 
et téléphoniques des ouvrages de la 

Place de Tournoux (Bas-Alpes), salai-

re minimum journalier : 33 f. 20, ré-

sidence à la Condamine (B.-A ). 

2- ) — Un mécanicien pour le fonc-

tionnement des cables, salaire mini-

mum journalier 32 f., résidence à la 

Condamine (Bas.-Alpes). 

Les candidats à ces deux emplois 

devront se faire inscrire le plus tôt 

possible à l'Office départemental delà 
main-d'œuvre, Place de l'Evéché à 

Digne. 

Espéranto, ^ Le numéro d'octobre 
décembre de la Tribune Espérantiste 

véritable journal de propagande a été 
adressé gratuitement aux espérantistes, 

sympathisants, commerçants, cafés, 

salons de coiffure, autorités civiles de 
la région. Les personnes qui, par ou-

bli, ne l'auraient pas reçu, peuvent en 

faire la demande au secrétaire de l'U. 

E. S. Victor Vignet, villi Zamenhof, 
Sisteron, il leur sera adressé gratui-

tement. 

Caisse d'Epargne, — Afin de 
permettre l'arrêté des comptes, la cais-

se sera fermée à partir du 15 décembre, 

la dernière séance de l'année aura 

donc lieu le 14. La première séance de 

1931 aura lieu le 3 janvier. 

LE MATHISME La 6 C V MA7HIS 
PY, est d'un prix 

peu élevé, le torpédo 

V. places 17900 fr ; la 

conduite intérieure % places 19900 fr. ; 

le Cabriolet luxe 2i.900]r. , 

Glné-Scout. — Dimanche, mati-

née et soirée». Jeudi, matinée. 

i L'aventurier" 

beau drame sentimental en 6 parties 

Un garçon complaisant 
comique 

La semaine prochaine : un film qui 

a fait le tour du monde et qui dissi-

pera la mélancolie des plus moroses, 

600.000 frs. par mois, 

Sisteron-Vélo. — Les membres 

du Sisteron-Vélo qui participent au 

banquet sont priés de se rendre de-

main soir, à l'apéritif, au Café de la 

Terrasse. 

Pour >os Etreones 
offrez-vous... 

La5cv. ROSENGART 

la voiture la plus économique du 

monde. Modèles à partir de 11.900 f. 

Agent pAUL ALBERT 
Avenue de la Gare et Rue Paul Arène 

Voyez les cycles 

Rokester, livrés à partir 350 frs. 

Dépôt des phonos « Hawel » 

369 f. Tous modèles livrables de suite. 

C'est chez 

Bontoux & Borel 

que vous trouverez les charbons de la 

Mure, de Rochebelle et les charbons 

des Etablissements Savon de Marseille. 

AVIS. - Les fils ETIENNE, 

de la grande pépinière Sle-Marthe de 

Marseille feront te jour de la foire de 

Sisteron du 15 décembre prochain', une 

exposition d'arbres fruitiers variés et 

vignes de tous plants, 

Pour les commandes s'adresser à M. 

Gabriel DELAYE à Sisleron. 

AVIS DE DÉCÈS 

Madame Veuve .1. DUFFET née 

BASCOUL, ancien professeur écono-

me à l'Ecole Primaire Supérieure de 

Sisteron, 

A la très profonde douleur de nous 

faire part du décès de son frère 

Monsieur Etienne BASCOUL 

à Nogent-le-Rotrou le 28 Novembre 

1930 des suites de ses blessures de 

guerre et des fatigues endurées en 

captivité. 

Elle rappelle à notre pieuse mémoire 

le souvenir de 

Auguste DUFFET 

décédé à Sisteron le 21 décembre 1921 

des suites d'une intoxication par les 

gaz asphyxiants. 

Etat - Civil 
du 28 novembre au 5 décembre 

NAISSANCE 

Hélène-Berthe Eysseiic, quartier des 

Plantiers. 

Andrée Martinez, rue Deleuze. 

Néant. 

MARIAGES. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre EugèneTEmile-Alphonse Alli-
bei t, automobiliste à Sisteron et Eugé-

nie-Régina-Henriette Renoux, coutu-

rièré à Sisteron. 

Entre Désiré-Arthur-Léon-1 éopold 
Latil, ébéniste à Sisteron et Joséphine 

Julie-Victoria Espitallier, de St-Bonnet 

DÉCÈS ■ 

Joseph-Germain-Max Rolland, 3 m. 

à la Costa. — Gabrielle-Paulette Tru-
phémus, 11 mois, rue Poterie. 

Les agendas de commerce et de 

poche, l'almanach Vermot, l'al-

manach Hachette, 1931, sont en 

vente à l'Imprimerie - Librairie Lieu-

tier, à Sisteron. 

-•■-=^—" ' -

CABINET DENTAIRE 

Ë. CASAGRAJNDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTiùRON — (Basses-Alpes) . 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

Les cahiers Sites des Alpes sont 

en vente à la Librairie L 1 E U T I E R. 

IPOUVELLE ENCRE] 

SARDOT.DÏJON./ 

lEitiiURE DES ENCRES 

Programme sensationnel 

Samedi en soirée, Dimanche, mati-

née et soirée : 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

Son plus grand démarrage 
délicieuse comédie sportive 

Une merveilleuse production 

Le drame du Mont-Cervin 

âpre drame humain qui se déroule 

dans les plus beaux paysages alpes-

tres qui n'unt jamais été portés à l'é-

cran. 

La semaine prochaine : 

le grandiose film dé Chariot, 
Le Cirque avec Charlie Chaplin. Le 

dernier film du grand artiste. 

— Orchestre symphonique. — 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

ruNi 
A prix égal, vous constaterez que 

l'AIGLE VERT UNION est un 

chocolat nettement 

Supérieur DEMANDEZ-LE. 

i_ ' ' 

Société Capitalisation 
très connue, demande agent pour Sis-

teron et environs. Bonnes commis-

sions. Pour renseignements. Ecrire 

TRIAIRE. directeur régional — Poste 

restante. DIGNE. 

Propriétaire-vigneron désire 
expédier sa récolte rouge et blanc ; de-

mande représentants en campagne ou 
villes ; appointements fixes ou com-

mission. Bonnes remises. S'adresser 

Martel, propr. VILLETELLE près Lu-

nel (Hérault). 

t 
G 4 fournie à représ 

par compagnie pour vente grande 

marque Huile pour autos et industriel-

le. Situation assurée à bons vendeurs 

ayant relations dans l'Industrie Auto-
mobile, l'Agriculture. Ecrire Agence 

Havas, N- 0781 Marseille. 

Variétés-Théâtre. — C'est dé-
finitivement le 10 décembre que nous 

aurons le plaisir d'applaudir la fameu-
se troupe de la Gailé-Rochechouard de j 

Paris. 

£\ Vive la vie I 
C'est ce que vous direz en sortant ' 

des Variétés le mercredi 10, à minuit. 

La revue que vous offre les tournées 
Leroy- Rehan est le plus gros succès de 

l'année. 20 artistes, 15 décors, 150 cos-
tumes, danseu: es des Folies-Bergère 
de Paris. C'est un spectacle de cliar-

me, de gaité et surtout spirituel, chose 

rare de nos jours. 

Location ouverte a partir de mardi. 

ffp$fff-fî lit 
Ce soir et demain en matinée 

- Un programme de P' ordre — 

- o - LES AILES - e-

avec Clara Bow, Ch. Rogers, etc.. 

C'est l'œuvre la plus formirable que 

le cinéma ait produite à ce jour Ce 

film qui a remué les fiules, doit être 
vu de tous. Il est unique et prodigieux 

Adaptation musicale spéciale. 

Orchestre symphonique Salle chauffée 

La direction des Variétés ayant fait 

un gros sacrifice pour s'assurer cette 

production, se voit dans l'obligation 
d'augmenter très légèrement le prix 

des places pour cette semaine seule-

ment. Location gratuite. 

LE MATHISME La MA1HIS est bien 
la voiture du pi ogres, 

elle détient toujours 

le record de consom-

mation le plus faible. 

t,tude de Me Guillaume BUE» 
Notaire à Sisteron r 

Vente de Fonds 
de Commerce 

Deuxième et dernière insertion 

Aux termes d'un acte reçu par 
BUES, notaire à Sisteron, le doi 

Novembre mil-neuf cent trente, eit 
gistré au dit lieu le dix-huit mj, 

mois, folio 7, case 46, Monsieur |L 
tial-Maurice CHAIX, limonadier, I,J 

d'assurances, et Madame Auoi 

Marcelle EYSSAl TIER, son époif 

demeurant ensemble à Sisteron, j 

VENDU à Monsieur Fernand-llaii 
RAVEL, marécbal, demeurant à [ 

ragne, le fonds de commerce deCj 
connu sous le nom de 

BAR DU MIDI 
situé à Sist ron, Place du Mari 

leur appartenant. 

Cette vente a été publiée J 
le « Bulletin Annexe » du Jour 

Officiel, du samedi 29 novembre 1 

Les oppositions, s'il y a lieu, 

ront valablement reçues à Sistei 
en l'étude de M- BUES, notaire, 

les parties ont élu domicile, dan™ 

dix jours de la présente deuxiéml 
dernière insertion. ■ 

BUES, notaire 

Le brouillard 
Plus que le froid, le brouillard 

pour les asthmatiques et catarrh 
une cause d'accès douloureux et p 
longés. On prévient ces crises en \ 

sant usage de la poudre Louis Lej; 

Ce remède merveilleux, qui a otl 

la plus haute récompense à l'Ësp 
tion Universelle de 1900, calme i 
tantanément et guérit progressives 

l'asthme, l'oppression, l'essoufflerai 
le catarrhe et la toux des brontl 

chroniques. 

Une boite est expédiée contre rJ, 
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adrel 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri l| 

Paiis. 

LECTURES POUR T0U| 

La vie est belle ! 

Soyons optimistes, ne voyoïip 

tout en noir. La vie est belle I î 
numéro de Noël des Lectures 

Tous, — un numéro magnifique -
vient de paraître. Et ce numéro 

prouve. Ce n'est pas parce qu'un! 

ge passe devant le soleil qu'un 
d'été sera moins lumineux, lu 

est belle. 

CAFÉS TORRÉFIÉ 
Qvec ou sans PRIMES 

Fixe 500 francs 

par mois 

à AGENTS hommes ou danif| 

demandés partout 

même dans villages 

Etablissements SAtàT-JAkB 

SALON (Botic.hes-du Rhônè 

BANQUE DES ALPI 
Société anonyme an capital de 5 ri» 

Ai ci» prie i arque 
f£ ( CHABBAND et P, CAILLAT! 

Siège Social à Gap. Rue Car^ 

Opérations de Bourtf 

Paiement de Coupon» 

Location de Coffres-fort* 

Achat et Vente de 
Monnaies Etraci 

Comptes-Courant* Comment* 

Dépôts de fonds avec i»f 

Encaissements d'effets de Corn" 

Embrun. 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 

..Laragne. 
Saint-Bonne» 

Sisteron, 
Briançon 

(Ste-Cal 

Veynes 
Seyne lesMI 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-da-CAlW* 

LUS-la-CROIX-HAl"! 

L^RGENTIERK (""*] 

BRIANÇ0N-VILW1 
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.-lyr/i/ exclusif 

pour l'arrondissement de Sisteron 

A. A I L H A U D 
'tél. 85 Splendid-Garage à SISTERON. 

Sous-agent, pour le canton de Sisteron et Noyers 

JFA* GALVEZ m 7 

C 6 F 

SACHEZ VOUS 
ECLAIRER 

UTILISEZ LES 
REFLECTEURS*. DIFFUSEURS 

UPS 

Ek A. 3©lfi 
ET LA B1STR ACT30M 

y* 

sont nécessaires après le dur 

labeur du jour. Le théâtre, lot* 

chestre sont à la portée de votr« 

main. Un bouton à tourner et la 

COMBINAISON IDÉALE PHILIPS 

vous donnera l'audition irrâpro* 

chable de votre choix. 

POSTE : 2511 

HAUT-PARLEUR : 20» 

(Prix impo»é« minuit tarif) 
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Jourdan 
âvenue de la Gare - SISTERON 

Concessionnaire de la S. A. 

— MAT m 

P 1 H ! il < In 
|_J| || |SI 
nlla 

Z<? \>oiture du Progrès 
è grande aeeelêration 

è 4 vifesses 

4 -et 6 cylindres 

E 
C 
H 
A 
N 
G 

S 

MATHIS, CSI lt prcmiei cons-

tructeur ayant fabrique des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses. 4 
ressort* entiers, d'un châssis a cadre 
entiei.du Pont IIYP01D et de la 
boite de vitesses fi 3 prises silen-
cieuses par pignons J denture 

intérieure 

MATHIS est encore le premier 
constructeur a livrer des modèles 
a ires grande accélération ei 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujouis remporté les plus 
hautes récompenses ausConcoura 

d'Elégance. 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

[Toutes fournitures — Pneus— Stock Michelin -- Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs - Monoplaque 

—_— Entretien - Prix forfaitaire Location Taxis 

Le Gérant, Yu, pour la légalisation de la signature ci -contre, Le Maire, 
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