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3, Rue d'Ambodsie PARIS (2«) 

lt Novembre 1951 à Sisteron 

Sous l'égide de l'Amicale des Mu-

tilés, Anciens Combattants et Victi-

mes de la guerre, le 11 Novembre a 

été, fêté avec le concours de la po-

pulation Sisteronnaise. 

A 10 heures 30, sur la Place de la 
Mairie, a eu lieu le rassemblement 

du cortège composé des enfants des 

écoles et des membres de l'enseigne-

ment, du Conseil Municipal, des Vic-

times de la guerre, des autorités ci-

viles et militaires et de la population. 
Le cortège se dirige vers le Mo-

nument de la Résistance," Cours Mel-

chior-Donnet, où M. Levesque, l'ac-

tif président de l'Amicale des Victi-

mes de la guerre — après que M. 

Emile Paret, Maire et Conseiller Gé-

néral, dépose une gerbe de fleurs — 
demande une minute de silence. 

Le cortège se dirige ensuite vers 

le Monument aux Morts de la Place 

de l'Eglise où là encore une minute 

de recueillement est observée ; 

après le dépôt des gerbes die fleurs 
M. Levesque prononce un discours 

dans lequel il retrace la vie dure 

du Combattant et le glorieux jour 

du 11 Novembre 1918 et termine 

par un appel à l'union de toutes les 

victimes de la guerre. 

Une délégation se rend ensuite 

au cimetière et dépose une gerbe 

de fleurs sur le carré réservé aux 
morts dés deux guerres. 

Après la cérémonie, vers 13 heures 

un copieux repas servi' au restaurant 

Caillier, Avenue de la Libération, 

réunit un bon nombre d'Anciens 

SAINTE-CECILE 

Les « Touristes des Alpes » fête-

ront la Sainte- Cécile, leur vénérable 

patronne, avec le programme ci-

dessous. 

Samedi 24 Novembre, à 20 heures, 

Banquet traditionnel servi par le Va-
tel Michel, Hôtel du Cours. 

Dimanche 25 Novembre, à 21 heu-

res, dans la nouvelle Salle des Fêtes 

mise gracieusement à la disposition 

des musiciens par le sympathique di-

recteur Emile Latil, Grande Soirée 

de Gala Musical, 

Première partie : Brillant Concert 

sous la direction du maestro Ver-

plancken, avec le programme suivant 

qui donnera satisfaction aux plus 

fins mélomanes : 

1) Marche Indienne, de Sellenick 

2) La Poupée de Nuremberg 

Ouverture d'Adam 
3) Judex (extrait de Mors et Vita) 

de Ch. Gounod 
4) Werther (fantaisie sur l'Opéra) 

de Massenet 

5) Blanche-Neige et les sept nains 

de Churchill 
6) Les Flots de l'Ain 

Allégro de Champel. 

Aussitôt après le Concert, Grand 

Bal avec un orchestre de 1er choix. 

Cette soirée est exclusivement ré-

servée aux membres honoraires et 

l'entrée sera gratuite sur présenta-
tion de la carte 1951 qui sera exigée 

à l'entrée et demeure strictement per-
sonnelle. 

Les personnes qui voudront as-

sister à la soirée et qui ne seront pas 

munis de la carte de membre hono-

raire pourront retirer celle-ci au gui. 
criet d 'entrée. 

En ce qui concerne le banquet du 

Samedi les membres honoraires sont 

cordialement invités à y participer et 

leur présence nombreuse sera un en-

couragement pour les musiciens. En 

conséquence les personnes qui vou-
dront assister au banquet devront 

se faire inscrire chez M. Latil, vais-
selle, ou à la Librairie Lieutier, 

aussitôt que possible et au plus tard 

Jeudi soir 22 Novembre. Les dames 
sont cordialement invitées. 

L'entrain et la gaieté demeurent 

obligatoires afin que l'accord parfait 
et l'harmonie soient les maîtres de 

céans. 

Combattants aux côtés du Président 

Levesque, M. le Curé Aillaud, archi-

prêtre de Sisteron, ancien combattant 

et résistant, M. Charvet, Président! 
des Anciens Prisonniers de guerre, 

accompagné de MM. Lieutier et Ra-

zous, de MM. Suquet et Fautrier, 

secrétaire et trésorier de l'Amicale 
des A. C. 

Après le repas, M. Levesque, dans 
une allocution, excuse l'absence de 

certaines personnalités et remercie 

tous les présents. M. Charvet dit 

toute sa joie de se retrouver parmi 

ses camarades de la guerre 14-18 et 

au nom de ses jeunes camarades 

Anciens Prisonniers de guerre, dit 

qu'un grand pas vient d'être réalisé 
par la reconnaissance du droit d'An-

cien Combattant aux ex-P.G. et par 

l'union de tous les revendications 

doivent être sauvegardées. 

La parole est alors donnée aux 

chanteurs. 

A 21 heures, dans la coquette salle 

des Variétés, un Grand Bal de jeu-
nes et vieux termine cette journée 

du 1 1 Novembre. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

BASKET - BALL 

Le mauvais temps de Dimanche 

dernier ayant empêché les rencontres 

entre les équipes du Sisteron-Vélo 
et du Collège Classique -et Moderne 

Mixte, les deux matches prévus se 

dérouleront donc demain sur le ter-

rain du Pré de Foire. 
A 14 heures, en féminin, Collège 

Paul Arène contre Sisteron-Vélo. 

A 15 heures, en masculin, Collège 
Paul Arène contre Sisteron-Vélo. 

Sportifs, venez nombreux encoura-

ger nos jeunes joueurs qui, dans 

quelques temps, débuteront en cham-

pionnat. 

M, Marcel MASSOT 
Député 

a été élu Vice- Président 

du Conseil de Surveillance 

dés Opérations de Fonds 

de la Défense Nationale 

Nous apprenons avec plaisir que 
M. Marcel Massot, Député, membre 

de la Commission des Finances de 

l'Assemblée Nationale, a été désigné 

comme membre du Conseil Supérieur 

de surveillance des opérations de 
Fonds dé la Défense Nationale. 

Lors de sa dernière réunion, ce 

très important Conseil a élu Mon-
sieur Maroel Massot vice-président. 

Nous adressons à M. Massot nos 

très vives félicitations pour cette 

haute distinction. 

CROUNIQUETO GALOIO 

TERRIBLO PUNIGIOUN 

Don tèms di roulié s'attroubavo 

dé long de la routo d'Oustalarié que 
se n'en disié d'Auberjo. Aqui selon 

lis ouro li vouiajour li manjavon e 

li couchavon, e tamben li poustilloun 
que li fasien relais. Proun d'aquélis 

oustau éron basti sus lou même biai : 
estable e remis© long de la routo 

eme fenièro sus l 'estable, e attenen 

à la remiso la grando sallo coumuno 

de l'Auberjo, eme la couisino, tout 

aco de plan-ped, piéi quauqui cham-

bro au premier estançi, tant per li 
mestre de l'auberjo que per li vouia-

jour proun argenta per pas coucha 

à ila fenièro. 

Es ansin qu'à l'auberjo di Trcs-

Capeu tengudo par lou Grasset e 

la Grasséto se debanavo la vido 

d'auberjo, vido proun agradivo is-
tènt de longo boulegadisso eme li 

chaland de touto méno qu'adussién 

touti li jour tant li diligenço espata-

clouso que li véituro particuliièro, 

e vido pamens péniblo istént, mestre 

e varlet, de longo sus pèd, arribavo 

même proun .niué dé se pas coucha, 
subretout quouro li veiturin e lis es-

tajant de la vesinanco venien passa 

la niué a juga i carto, siégue à la 

bourro vo au renaire. 

Un vespre que l'i avié quasi dégun, 

just lou Grasset e sa fremo, e d'ous 

veiturin, lou Toinon e lou Gutet, 
noste mestre auberjisto mounto per 

se coucha en leissant lis autri très 

debas ; au bout d'uno vouto crido 

sa fremo, pièi la crido mai e jamai 

mountavo, enfin, au bout d'uno pas-

sade entendo mounta dins lis escalié 

duerbo la porto de la chambro e vèi, 
noun pas sa frémo, lou Gutet que 

risié coumo un capouchin. Lou Gras-
set li fai : 

— Mai dé que as per rire ansin, 
coumo un gibous ? 

— Oh, Grasset, se vésiés ta frémo 

dà-bas-
— Ma frémo, de que l'i a ? 
Noste Gutet n'en voulié pas mai 

dire, crento que lou Grasset faguessé 

un malur, mai veguént due s'envé-
rinavo, li craeho lou mouçèu : 

— Ta frémo, se vésiès lou Toinon 
coumo l'arrenjo, l'i a rnièch'ouro que 

li lipo lou mourre en li faguént de 
coutigo de pertout. 

Alor noste Grasset ven rouje cou-

mo un grato-cuou, lèvo sa man en 

l'en, e responde en risènt au Gutet 

palafica : 

— Aco li vai bén, a que ço que 

s'amérito, au mai n'in fai lou Toinon 

au miés vai. Aco li apprendra a resta 
dà-bas quand la cride. 

Louis CASTEL. 

li'Hoflogef vous paris 
Avant d'effectuer l'achat 
d'une MONTRE 

rappelez-vous que... 

seul un Horloger qualifié peut 

vous conseiller 
au point de vue qualité 
vous donner 

une garantie réelle 

réparer votre montre 
et lui conserver 

sa qualité initiale. 

ROUONY-PNEUS 
Avenue de la Libération 

SISTERON - Ta 342 

LUNDI 26 NOVEMBKE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

du 9 au 16 Novembre 1951 

Naissances ; Jean Bernard René 

Hugues Touche, Avenue de la Libé-
ration. — Claude Félix Louis Gour-

ion, Avenue de la Libération. 

SOIREE DANSANTE. - Nous 
rappelons que c'est démain soir que 

se fera l'ouverture de la nouvelle 

salle de danse 1' « Alcazar » située 
Rue des Combes. 

D'une conception toute nouvelle, 

aux décors les plus modernes, cette 

salle est appelée à recevoir un grand 

nombre de danseurs et danseuses de 
la région. 

L'Ouverture se fera demain Diman-
che 18 Novembre, à 21 heures, avec 

le concours du réputé orchestre siste-

ronnais Léon Ailhaud et son en-
semble. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

AMilCALE DES A. C. DE SIS-

TERON. - L'Amicale des A.. C 
de Sisteron adresse ses sincères re-

merciements à plusieurs personnes 

qui, à , l'occasion du 11 Novembre, 

ont bien voulu faire un versement 

à notre caisse tout en gardant l'a-
nonymat. 

Une dame veuve de guerre 1.000 

francs ; un camarade de Sisteron 

500 francs ; un camarade de Mison 
500 francs. 

Nous avons également reçu, dé la 

part de MM. , Lambert et BonfiLs, 

gendarmes, la somme dé 200 francs 
dont nous les remercions. 

Les Almanachs 

HACHETTE et VERMOT 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER. 

1952 

FAUBOURG LA BAUME. - De-

main Dimanche 18 Novembre, Con-

cours de Pétanque à la mêlée, par 

équipes de trois joueurs. Inscriptions 
au Café Richaud et au Café Euloge 

à 13 heures 30. Lancement du but à 
14 heures précises. 

Ce concours est ouvert à tous les 
joueurs. 

On demande 
un, bon ouvrier boucher-charcutier. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

SCIENCE ET VIE 
publie un numéro hors - série : 

LMOHOBILE 
ET LA MOTOCYCLETTE 

Cet ouvrage de près de 200 pages, 
est le seul qui présente une docu-
mentation complète sur tous les mo-
dèles fabriqués actuellement en série 
dans le monde entier. Il fait le point 
dans les domaines les plus divers de 
(a technique de l'automobile (voitures 
et véhicules Industriels) et de la 
motocyclette. C'est le guide Irrem-
plaçable de tous ceux qui veulent 
connaître les progrès récents de la 
construction et comparer entre elles 
les nouvelles productions 1951 -1052. 

PRIX 200 Frs 

EN VENTE PARTOUT 

et 5, rue de la Baume, Paris-VIII* 

 C. C. P. Paris 81-07 

U'hïver est là... 

aussi ï... 
Pour l'homme, la femme, l'enfant... 

Voyez 

VETEMENTS PHILIP 

62, Rue Droite, SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-

dinaire, une marchandise impeccable 

à des prix imbattables 

Gabardines Tailleurs Costumes 
Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 

Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille. 

ARBRE DE NOËL. Dès ee jour 

une souscription est ouverte à l'Ecole 
Maternelle. Malgré les temps diffici-

les, espérons que les donateurs se-

ront nombreux et généreux. Ne s'a-
git-il pas, en effet, de réaliser la 

vraie Fête de l'Enfance ? 

D'avance, merci à tous. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film d'un réalisme puissant 

180 jeunes filles pour un seul homme 

« LES DEPRAVEES » 

un film à voir. 

A VENDRE 
en totalité ou en partie, JARDIN, 

quartier des Plantiers, 1.500 m2, ar-

bres fruitiers, vigne, cabanon avec 
électricité. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS A NOS ABONNES. — 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Novembre, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 
journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 
Postal -156-36 Marseille. 

Il est également rappelé à nos 
abonnés que tout changement d'a-

dresse doit être accompagné de la 
somme de 10 francs. 

LA BIJOUTERIE-HORLOGERIE 

Weber VIGNET 
ex-élève de l'Ecole Nationale 

d'Horlogerie dé Cluses 

Rue de Provence — SISTERON 

vous offre 

une MONTRE-BRACELET homme 

à ANCRE EMPIERREE, cadran lu-

mineux Waterproof, Stainless, Stéel-
Back, AntimagnéMc, Shockproof, 17 

Jewels, Svviss-Parts, Marque Acta-
nawatch (3 mois de crédit) 

Prix : O.000 fr&nc/ 

Même MONTRE, plaquée or ga-
ranti (4 mois de crédit) 

Prix : 7.400 franc/ 

Une MONTRE-BRACELET Dame 

à ANCRE EMPIERREE, mouvement 

importé dé Suisse, licence .ri,0 425968 

du 7-9-50, 15 Jewels, Svviss, marque 
Actana Watch (4 mois dé crédit) 

Prix : 7.200 (rase/ 

Même MONTRE, avec boîtier fan-

taisie entièrement plaqué or laminé 

garanti 5 ans (4 mois de crédit) 

Prix : S.900 franc/ 

Nombreux autres modèles 

inarque Actana Watch 

Remise importante sur ces modèles 

pour paiement comptant 

En magasin 

choix de Montres en métal chromé 

Acier inoxydable, plaqué Or 
10 Microns, 20 Microns, 40 Microns 

Or sur argent 
Montres tout Or 

Montres à remontage automatique 

Montre calendrier à guichet 

avec phases de lune 
Montre- Réveil : Vulcaim- Cricket 

Montres de marques à prix imposés 

Lip Zénith Eska Ultra 

ACHETEURS 

EXIGEZ UNE MONTRE 

A ANCRE EMPIERREE 

Faites-vous expliquer les avantages 

de la montre à « Ancre Empierrée » 

sur la montre à « Ancre à chevil-

les » et sur la montre à cylindre. 

Exigez pour votre Montre Suisse 
un bulletin de garantie au nom de 

votre horloger, portant la mention: 

Montre ou Mouvement importé de 

Suisse, ceci vous permettra par la 
suite de faire réparer votre montre 

chez tous les horlogers. 

© VILLE DE SISTERON



S ISTERON - JOURNAL 

Pour ACHETER, CONSTRUIRE ou 

AMELIORER votre habitation, en 

bénéficiant des Primes à la Construc-
tion, Allocations, Dégrèvements... 

Pour rembourser une hypothèque 

onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 

35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 

Prêts à faible intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

Correspondants demandés. 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

R A D I o 
Les Etablissements 

SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 

toute une gamme 

d'Appareils Radio 
d'une musicalité et qualité 

remarquables. 

Demandez une démonstration 

chez 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radio 
Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite — SISTERON Ji 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

IL SE FAISAIT PASSER 

POUR UN PROFESSEUR 

D'EDUCATION SEXUELLE 

Pour enseigner l'Education Sexuel-

le on n'exige pas un diplôme, mais 

souvent un père (ou une mère) qui 
se croit, sur ce sujet, un éducateur 

qualifié est forcé de constater qu'il 

s'y prend mal et n'est en fait qu'un 

faux professeur. Il ne sera pas puni 

de son erreur, mais le caractère de 

l'enfant en restera peut-être marqué 
toute sa vie. 

Pourtant c'est bien aux parents 

qu'incombe ce rôle d'initiateur. Les 

plus éminents spécialistes de la psy-
chologie enfantine et les plus illus-

tres, écrivains versés dans les pro-
blèmes d'enseignement (et parmi eux 

le plus récent Prix Nobel de litté-

rature) sont d'accord pour le pro-

clamer. En traçant aux parents leur 
devoir, ils leur expliquent également 

la façon de procéder, dans une dé-

finitive mise au point que publie 
SCIENCE ET VIE de ce mois. 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I; - CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

BLANCHISSAGE MODERNE 

LAVAGE INDIVIDUEL 

avec matériel ultra moderne. 

OUVERTURE 1" DECEMBRE 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

C. splâSïtii 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Tout le matériel Electro Ménage 

et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

Appareils de T. S. F. 

garanties de marche 

et à des prix imbattables 

MOTEURS pour machines à coudre 

COUVERTURES CHAUFFANTES 

garanties 5 ans 

RIEN QUE L'ELECTRICITE ET 

TOUT POUR L'ELECTRICITE. 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

HOPITAL - HOSPICE 

ADJUDICATION 
par appel d'offres, par soumissions 

cachetées, des fournitures nécessai-
res à l'Hôpital- Hospice die SIS-

TERON' pour la période du pre-

mier Janvier mil neuf oent cin-

quante deux au trente Juin mil 
neuf cent cinquante deux. 

Le MARDI ONZE DECEMBRE mil 

neuf cent cinquante et un, à seize 

heures, dans l'une des salles de 

l'Hôpital de SISTERON, par de-

vant les membres de la Commis-

sion d'adjudication, désignée par 
délibération en date du huit No-

vembre mil neuf cent cinquante 

et un, il sera procédé à l'adjudi-

cation par soumissions cachetées 

des fournitures ci-après désignées: 

1") Pain (gros pain 4.000 kgs envi-
ron, flûtes 3.500 kgs environ). 

2°) Viande 1.800 kgs environ viande 

de bœuf, veau, agneau, porc.' 

3°) Lait frais 9.000 litres environ. 
4°) Vin 20 hectolitres environ. 
5°) Comestibles épicerie et légumes 

secs énumérés dans le cahier des 
charges. 

6°) Divers articles de pharmacie. 

7°) Charbon (Carmonoix 10 tonnes, 

boulets 5 tonnes, lignite 5 tonnes). 

8°) Fruits et Légumes (fruits 1.500 

kgs environ, légumes frais 5.000 
kgs environ). 

Ces quantités sont des évaluations 
approximatives, pouvant être aug-

mentées ou diminuées au gré de 

l'Administration, sans que le four-
nisseur puisse prétendre à une in-

demnité quelconque. 

Pour tous renseignements, consul-

ter le cahier des charges au bureau 

de l'Economat de l'Hôpital, tous 
les jours de 14 à 17 heures. 

Les soumissions doivent être remi-

ses avant midi le jour de l'adju-
dication. 

SISTERON, le huit Novembre mil 

neuf cent cinquante et un. 

Le Maire de Sisteron 
Président de la 

Commission Administrative 

Emile PARET. 

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné demeurant à 

m'engage à fournir à l'Hôpital de 
Sisteron, au prix de 

nécessaire pendant la période indi-

quée au cahier des charges, dbnt je 

déclare avoir pris connaissance et 
■ accepter toutes les claùses et condi-
tions. 

Sisteron, le 

Signé 

Tous les Anciens Combattants 

de 14-18 

voudront conserver le numéro <J 

PARIS-MATCH 

cette semaine. 

venez choisir votre 

PHILIPS 
cher 

/ Crédit ' 

M. SCALA V moi, 

iRue de Provence 

SISTERON 

Etude de Me Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Edgar 
MALPLAT, notaire à SISTERON, 

le trente Octobre mil neuf cent 

cinquante et un, enregistré à SIS-
TERON le douze Novembre mil 

neuf cent cinquante et un, folio 

69, numéro 384 

Monsieur IMBERT Florentin Louis 

Emile, bijoutier, demeurant à SIS-
TERON, rue Droite. 

a vendu à Monsieur DE MARTA Ar-

mand, bijoutier, et Mme GRANDI 
Argentine, son épouse,, demeurant 

et domiciliés ensemble à SISTE-
RON, rue Droite 

Un fonds de commerce de BIJOU-

TERIE, sis et exploité rue Droite, 

numéro 53, à SISTERON. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de Me MALPLAT 

domicile élu, jusqu'à l'expiration 

du délai de dix jours qui suivront 
le deuxième avis. 

Pour Avis, 
E. MALPLAT, notaire 

Etude de Me MALPLAT 

notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

le premier Novembre mil neuf cent 

cinquante et un, enregistré à SIS-
TERON le douze Novembre mil 

neuf cent cinquante et un, folio 
69, case 385 

Madame CHEPY Célina Gabriielle 

Emilie, sans profession, épouse de 

Monsieur TAUCHE Louis Céles-

tin Clovis, boucher, demeurant et 
domiciliés ensemble à SISTERON 

A vendu à Monsieur MIGLIORE Mi-

chel Amable, commerçant, et Ma-
dame CHASTEL Odette Louise 

Céline, commerçante, son épouse, 
demeurant ,et domiciliés ensemble 
à SISTERON 

Un fonds de commerce de « Bonne-

terie, Lingerie, Laines, Articles de 

Lainage, dégraissage et Stoppage» 

connu sous le nom de LA CIGALE 
exploité à SISTERON, rue Droite. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me MALPLAT 

domicile élu, jusqu'à l'expiration 

du délai de dix jours qui suivront 
le deuxième avis. 

Pour Avis, 
E. MALPLAT, notaire. 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

HOPITAL -HOSPICE 

MARDI ONZE DECEMBRE mil 

neuf cent cinquante et un, à qua-
torze heures trente, à l'Hôpital-

Hospice de SISTERON, dans la 

salle des délibérations, il sera pro-

cédé par Monsieur PARET Emile, 
Maire dé SISTERON, Président 

de la Commission Administrative, 
assisté des membres de Ta Com-
mission d'Adjudication et en pré-

sence du Receveur de cet Etablis-

sement, à la location, par voie 

d'adjudication aux enchères publi-

ques et volontaires, pour une du-
rée de trois ans, des terrains ci-

après appartenant à l'Hôpital-Hos. 
pi ce. 

Premier Lot : Deux Parcelles de 

terrain sises au quartier de la 
Baume, dont l'une en nature de 

prairie et labour avec bastidon 
comprenant une cuisine et écurie 

au rez-de. chaussée et chambre au 
dessus, avec terrasse attenante, 

d'une contenance de 31 ares, 50 
centiares, la deuxième parcelle en 
nature de vague, séparée de la 

première par le canal d'arrosage 
de Saint-Tropez, d'une contenance 

d'environ 20 ares, 

MISE A PRIX 7.000 francs 

Deuxième Lot : une Parcelle de ter-
rain en nature de labour, sise au 

quartier de la Burlière, faisant sui-

te à la propriété Sorzana, comprise 

entre le canal de dérivation du ca-
nal de Sisteron, qui longe la bar-

rière bordant la voie du chemin 
de fer et le Chemin du Gand, d'une 

surface de 32 mètres de long sur 

11 mètres de large, soit environ 
352 mètres carrés. 

MISE A PRIX 1.500 francs. 

Troisième, Quatrième et Cinquième 

Lots font tous suite au deuxième 

lot et sont tous d'une surface d'en-

viron 352 mètres carrés 

MISE A PRIX de chacun de ces lots 

1.500 francs 

Sixième Lot : une Parcelle de ter-

rain sise au quartier dés Marres 
en nature de labour, d'une conte-

nance d'environ 13 ares 80 centia-
res, comprise entre le chemin des 

Marres, du Gand et la propriété 

Jourdanj boucher. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU ^F Effile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

flehetez vos meubles ao Spécialiste da (Vleuble 
BOUISSON fabricant 

Grand Choix en Magasin 

CHAMBRES A COUCHER 

Studios — Cuisines — 

Literie — Sièges -

Poussettes — MEUBLES 

Tous Meubles STYLE et 

AVANT TOUT ACHAT... UNE 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

aux Meilleurs Prix 

- SALLES A MANGER 

Bureaux — Salons 

- Tapis — Linos 

D'ENFANTS - Landaux 

MODERNES sur commande 

VISITE S'IMPOSE ! ! 

CHARBONS de toutes provenances 

' BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON - Téléphone 7 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTERON 

AUX MEUBLES SISiFERÔN^/US 
57, Rue Droite - SISTERON 

CHANGEMENT DE GERANT 

qui vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprocha-
ble, à des prix raisonnables. 

UNE VISITE S'IMPOSE (Entrée Libre) 

GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

et tout ce qui concerne Meubles, Cuisine, Literie 
Choix de Balatum, Lino, Toile Grée, etc 
encore tout marqué à l'ancien prix. 

Le meilleur des meilleurs.... 

. Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

Vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 

Papiers Peints, Parfumerie, etc. 

MAISON RECOMMANDEE 

<2 outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S '«? dresser ■• 

53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Qéxaat a Marcel LIEUTIER 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Rue Saunerie - SISTERON 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYJÏAUD & BUR&E 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

© VILLE DE SISTERON


