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Directeur. Gérant: Marcel LIEUT1ER 
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Pour la Publicité extra-Régionale : 

S'adresser à l'AQENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2«) 

SERGE BESSIERE A L'ALCA-

ZAR. — Tout le monde voudra voir 
et entendre le célèbre chef d'orches-
tre Serge Bessière, de grande re-

nommée, et son ensemble, de la Ra-

diodiffusion Française, demain soîr 

Dimanche 16 Décembre 1951, à 21 
heures, dans une Soirée Dansante 

donnée dans la plus belle salle de 

la région l'Alcazar. 

Tous les danseurs et amateurs de 

musique de jazz ont entendu à la 
radio l'orchestre Serge Bessière. 

Pour la première fois à Sisteron 
cet excellent orchestre, avec sa pre-

mière trompette Marcel Perrin et sa 
réputée chanteuse Lolita Farrès, se 

produira au grand complet dans le 
rythme syncopé de sa musique. 

On peut retenir sa table. Tél. 138. 

ARBRE DE NOËL DE L'ECOLE 

MATERNELLE. — Suite de la sous-
tion. — Librairie Heyriès, 1 boîte 

modelage «Arc-en-Ciel» gd modèle; 
Pâtisserie Gibert, 30 chocolats Val-

rhona; Mme Bouveris, déléguée can-
tonale, 300; Mme Nevière, profes-

seur 300; Mme Fournier, institutrice 

200; Mme Pulvérail, institutrice 200; 
Mme Bouchet, directrice honoraire 

200; Mlles André, Confections 300; 
Allais, boulanger 200; Julien, chaus-
sures 200; Vallivéro, épicier 200; 

Reynaud, épicier 100; Mme Dollet, 
mercerie 200; Cailler Restaurant des 

Routiers 200; Danièle Imbert 200; 

■Geneviève Pinhiero 100; Casino-Ci-

némo 500; Claude Alphonse 200; 
Richaud, boucherie 300; José Caba-

nès 200; Lilian Bouisson 250; Ca-

mille Clanc 100; Justin Rolland, re-

traité des chemins de fer 100; René 

Bernaudon 300; Danièle Chabaud 

200; Torréano, chapellerie 350; Mlle 
Castel, institutrice retraitée 100; Re-
né Goglio 200; Jean-Claude et Mi-

chel Frison 300; Françoise et Mar-
tine Aubry 300; Yves Bernard 100; 

Mme Scala, Bar- Tabacs 500; Louise 

et Betty Arcangeli 300 ; Evelyne Vial 

100 ; Michel et Domnine Revest 500 ; 

Mme Donzion, boucherie 200; Vi-

viane Briançon 100; Régis Martel 
150; Mme Jourdan, boucherie, 500; 

M. Saury père, Carcassonne 150. 

La souscription reste ouverte. 

11 est rappelé que seuls les en-

fants de 2 à 5 ans, inscrits à l'Ecole 

Maternelle ont droit au goûter et à 
la distribution de jouets de l'Arbre 

de Noël. Ce dernier aura lieu dans 

le préau de l'Ecole, après-midi, Ven-
dredi 21 Décembre. 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE 

Dimanche dernier notre cercle a 

voulu se mettre à l'unisson des so-

ciétés sportives de notre ville. Puis-

que les sisteronnais ont gagné en 
foot-ball et en basket, ils ont aussi 
gagné aux échecs. 

C'est dans la salle du Touring-
Hôtel, aimablement prêtée par M. 

Margoto, que s'est déroulé le tournoi 
opposant Charleval à Sisteron. Cette 
rencontre comptait pour le Cham-

pionnat de Ligue. C'est par deux 

victoires, dont une sur le premier 
échiquier, que l'équipe sisteronnaise 

composée de MM. Chassaing, Eys-
seric, Desvigne et Castel a vaincu 

l'équipe adverse. Félicitons nos 

joueurs qui ont ainsi donné à notre 

cercle la place qu'il mérite au sein 
de la Ligue de Provence. 

La prochaine rencontre opposera 

le 13 Janvier en Avignon, notre cer-

cle à celui d'Avignon. Espérons que 
nos concitoyens battront leurs ad-

versaires pourtant réputés redouta-
bles. 

Dans notre compte rendu de la 
rencontre Sisteron - Châteaurenard, 
nous avons omis d'annoncer qu'à 

côté du championnat de Ligue, un 

amical opposait une équipe de cha-

que cercle. C'est Mc Castel qui est 
sorti vainqueur de ce tournoi, ga-

gnant ainsi sa place dans l'équipe 
vedette. 

BOMBE NON ECLATEE. - Par 
suite^. des fortes pluies de ces der-

niers temps, une bombe non éclatée 

devant provenir du bombardement 

d'Août 44, a été repérée dans le 

Buëch, face aux Moulins de la Ga-
zette. Le Maire a immédiatement 

informé les autorités compétentes 

pour le désamorçage de cette 
bombe. 

DONS. — M. Alphonse Ferrand, 

pharmacien à Nice, vieux sis-
teronnais, vient de nous faire parve-

nir les dons suivants : 200 francs 

pour les «Touristes des Alpes», 200 

francs pour l'Ecole Laïque, 200 fis 

pour les Sapeurs- Pompiers et 200 
francs pour les Vieux et Vieilles de 

l'Hôpital. 

Nous enregistrons également le 

don de M. Saury père qui nous a 
adressé la somme de 150 francs pour 

l'Arbre de Noël. 

Au nom de tous nous adressons 

à M. Ferrand et à M. Saury, nos 

sincères remerciements. 

La Préfecture des Basses-Alpes 
communique : 

PRIX DU LAIT A LA CONSOM-
MATION. — A compter du 12 Dé-

cembre 1951, les prix maxima du 

lait au détail sont fixés comme suit: 

Lait pasteurisé en bouteille 

le litre 49 francs 

Lait pasteurisé en vrac 45 francs 

Lait crû 37 francs 
Ces prix s'entendent pour un lait 

titrant 34 grammes de matière gras-

se par litre. 

Les détaillants pourront vendre le 

demi- litre aux prix respectifs de 25 

francs, 23 francs et . 19 francs, mais 

il .est précisé que les prix du litre 
ne devront pas dépasser les prix 

maxima de 49, 45 et 37 francs. 

Dans 

PARIS-MATCH 

L'article de Raymond Cartier 

LA GUERRE N'EST PAS FATALE 

Les obsèques à Lisbonne 

de la dernière Reine Française 

LA REINE AMELIE 

(Reportage exclusif de Paris-Match) 

Un reportage sur 

LE GRAND SAINT-BERNARD 

h'floflogef Mus 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. 

Sisteron-Vélo bat A. S. de Charleval 
par 2 buts à 0 

Par un jeu correct et souvent me-

né par des phases bien organisées, 

le public sisteronnais à assisté di-

manche dernier, sur le Stade de 

Beaulieu au match de championnat 

entre Charleval et Sisteron. 

Les Sisteronnais, enfin débarras-

sés du mauvais sort, ont amélioré 
leur place dans le championnat. 

Jouant avec homogénité, sur des 

passes sûres et précises, la victoire 

n'a pas pu leur échapper et c'est 

avec satisfaction que les supporters 

locaux ont applaudi une fois de 
plus à cette victoire. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

CROIX -ROUGE FRANÇAISE.— 

Comité de Sisteron. — Le jour de 
Noël est proche. Pensez à ceux qui 

sinistrés à la suite des inondations 

voient arriver cette fête avec an-
goisse. 

Le Comité de la Croix-Rouge 
de Sisteron prie les personnes géné-

reuses de bien vouloir s'associer à 
la souscription qui est ouverte en 

faveur des sinistrés Français et Ita-

liens du fait des inondations qui 

ont ravagé leurs régions. 
Les dons en nature et en argent 

seront reçus avec reconnaissance 
chez le Président de la Croix- Rouge 

à Sisteron (Docteur Niel). 

Offre d'emploi 
Mécaniciens autos sont demandés 

au Garage Brun et Fabre. 

DON. - A l'occasion de la nais-
sance de son fils Christian, M. Ran-

que Charles, négociant à Sisteron, 

a versé la somme de 5.000 francs 
à répartir comme suit : 1.000 francs 
pour le Goûter des Vieux ; 1.000 

francs pour les Vieillards hospita-
lisés., comme argent de poche ; 1 .000 
francs pour les Scouts de France ; 

1.000 francs pour la Société Musicale 
« Les Touristes des Alpes » et 1 .000 

francs pour la Croix-Rouge. 

Avec toutes nos félicitations nous 
lui adressons nos sincères remercie-

ments. 

SECURITE SOCIALE. Un 
agent de la caisse tiendra exception-
nellement une permanence à la Mai-

rie le Jeudi 20 Décembre 1951, à 

partir de 9 heures 30 pour la cons-

titution et le paiement des dossiers 
maladie. 

En dehors de ce jour les assurés 

trouveront les imprimés nécessaires 

au Secrétariat de la Mairie. 

SOCIETE FRATERNELLE 

DES. BAS-ALPINS DE PARIS 

La Société Fraternelle des Bas-Al-
pins de Paris, qui s'était réunie 

jl y a quelques jours pour fêter l'élu 

bas-alpin, M. Maroel Massot, à l'As-
semblée Nationale, a tenu le 6 Dé-
cembre dernier, son Assemblée Gé-

nérale et a réélu son bureau qui est 
ainsi composé : 

Président : M. Marcel Laugier, in-
dustriel, de Saint-Benoit ; 

Vice- Présidents : M. Marcel Mas-

sot, avocat à la cour, député, con-

seiller général die La Motte-du-
Caire ; Mme Kruge- Basse, née de 

Casanove, des Mées ; 

Secrétaire Général : M . Marcel 

Granoux, secrétaire général des Pru-
d'hommes de la Seine, du Brusquet; 

Trésorier : M. Charles Maurel, 
Inspecteur principal de l'Enregistre-

ment, des Mées. 

Les Bas-Alpins de Paris se sont 
ensuite réunis en un banquet à leur 

siège habituel, Restaurant d'Austra-

lie, 36, rue Vivienne, à Paris. 

Ils continueront à se réunir tous 
les premiers mardis de chaque mois 

à leur siège ci-dessus indiqué, où 
ils sont toujours reçus de la façon 

la plus sympathique par le proprié-

taire de l'établissement, M. Man-
fredi, qui est lui-même un bas-alpin 

originaire de Braux. 

RECENSEMENT de la classe 1953 

— Il est rappelé aux jeunes gens 
nés en 1 933 qu'ils doivent obliga-
toirement se faire recenser au Se-

crétariat de la Mairie, avant' le 31 

Décembre 1951, dernier délai. 

AVEZ-VOUS EPOUSE 

LE MARI PARFAIT ? 

Un article qui lance un concours 
permettant à tout lecteur de gagner 

10.000 francs ; « Votre enfant peut 

souffrir de son costume», «Où com-

mence le trafic d'appartements?» 
«Les dernières années de Georges 

Sand» par André Maurois ; « Les 

vies que j'ai sauvées » par A.-J. Cro-
nin, voilà ce qu'il faut lire avec 

vingt autres articles sensationnels 

dans CONSTELLATION de Décem-
bre. 

AVIS DE LA MAIRIE. - A la 

demande die M. le Maire de Noyers-

sur-Jabron, M. le Maire de Sisteron 
fait appel à la générosité de ses ad-
ministrés en faveur de la famille 

Richaud Théodule de cette commune 

qui a eu sa maison et une partie 
de ses propriétés emportées par les 
eaux. 

A cet effet une liste de souscrip-

tion est ouverte au Secrétariat de la 

Mairie oii les personnes généreuses 
pourront déposer leurs dons. 

D'avance merci. 

AVIS DE LA MAIRIE. - Les 

imprimés de demande d'allocation 

compensatrice des augmentations de 

loyers pour la période du 1er Juillet 
1051 au 30 Juin 1952 sont à la dis-

position des intéressés au Secrétariat 
dé la Mairie. Le délai de recevabi-

lité des demandes est fixé au 31 Dé-
cembre. 1951. 

LA BIJOUTERIE-HORLOGERIE 

Weber VIGNET 
ex-élève de l'Ecole Nationale 

d'Horlogerie de Cluses 

Rue de Provence — SISTERON 

vous offre 

une MONTRE-BRACELET homme 

à ANCRE EMPIERREE, cadran lu-
.mineux Waterproof, Stainless, Steel-

Back, Antimagnétic, Shockproof, 17 

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

Prix : 6.000 franc/ 

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

Prix : 7.400 frsuic/ 

Une MONTRE-BRACELET Dame 
à ANCRE EMPIERREE, mouvement 

importé de Suisse, licence n° 425968 

du 7-9-50, 15 Jewels, Swiss, marque 

Actana Watch (4 mois de crédit) 

Prix : 7 200 franc/ 

Même MONTRE*, avec boitiier fan-

taisie entièrement plaqué or laminé 

garanti 5 ans (4 mois de crédit) 

Prix : 8.900 franc/ 

Nombreux autres modèles 
marque Actana Watch 

Remise importante sur ces modèles 

pour paiement comptant 

En magasin 
choix dé 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 : Vulcain-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 

Sujsse, ceci vous permettra par la 
suite de faire réparer votre- montre 
chez tous les horlogers. 

REVISION DES LISTES ELEC-

TORALES. — La population est avi-
sée que la révision de la liste élec-

torale aura lieu du 15 Déoembre au 

10 Janvier inclus. Les électeurs et 

électrices sont priés de s'assurer 
s'ils sont bien inscrits. Les jeunes 

gens et jeunes filles atteignant leur 

majorité avant le 31 Mars 1952, de-

vront se présenter avec une pièce 

d'identité. Aucune inscription d'of-

fice ne sera faite. Les électeurs ins-
crits dans une autre commune et dé-

sirant se faire inscrire à Sisteron 
devront présenter leùr ancienne carte 

et une pièoe d'identité. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche en matinée et soirée 

« LE GRAND CIRQUE » 

de Clostermann 
un film que tout le monde doit voir 

» : « 

En Gala exceptionnel 

le grand magicien international 

ERARD 

dans une production unique au monde 
Magicien Ventriloque Illusionniste 

dans un spectacle sans précédent. 

Venez tous aux Variétés, le 21 

Décembre à 21 heures, voir le magi-
cien ERARD. 

LOTERIE NATIONALE 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 
les Dixièmes de la 

TRANCHE SPECIALE DES ROIS 

Tirage 9 Janvier 1952. 

AVIS. —
:
 Messieurs les Notaires 

communiquent : Les Etud»s seront 

fermées du 23 au 26 Décembre in-
clus, et du 30 Décembre au 1 er Jan-
vier 1952 inclus. 

du 7 au 14 Décembre 1951 

Naissances : Martine Marcelle 
Eliane Goglio, rue Notre-Dame. — 

Renée Denise Madeleine Barnéoud 

Avenue de la Libération. — Chris-

tian Alain Jean-Paul Chaix, Ave-

nue de la Libération. — Christian 
Gustave Marcel Ranque, Avenue de 

la Libération. — Nadine Roberte 

Magdalena Gay, Avenue de la Li-
bération. 

Publication de Mariage : Léonce 
Séverin Armand Michel, hôtelier, et 

Eliane Aveline Marie Jouve, • sans 

profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Annie Angèle Burle, û 

mois, Avenue de la Libération. — 

Marie Thérèze Bodouin, veuve Gra-

iller, S0 ans, Avenue de la Libéra-
tion. 

AVIS DE MESSE ! 

Les familles ANDRE, PASCAL, 

CODOUL, SALNEUVE et BAYAR1) 

vous prient d'assister à la Messe 
Anniversaire pour le repos de l'âme 
de 

Madame Veuve Adrien ANDRE 

qui sera dite le Jeudi 20 Décembre 

1951, à 9 heures, en l'Eglise-Cathé-

drale de Sisteron. 

N'attendez pas la hausse 
DES MAINTENANT 

Profitez de nos Prix actuels 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite — SISTERON 

TELLEMENT BIEN DANS UN VETEMENT 

SIGNE PHILIP 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

BIJOUTERIE HORLOGERIE 

ORFEVRERIE 

ARMAND 
ex-chef ouvrier 

Successeur de F. IMBERT 

53, Rue Droite - SISTERON 

GRAND CHOIX DE MONTRES 

Françaises et Suisses 
boitiers inoxydables et étanches 

garanties 5 et 10 ans 

depuis 3.800 francs 

BIJOUTERIE OR 

(fabrication Parisienne et Lyonnaise) 

Exécution de toutes pièces 
de commande ou sur dessein 

ORFEVRERIE DE TABLE 

ARTICLES POUR BEBES 
Argentés 1 er titre sur Maillechort 

BIJOUX ORIA 

Transformation de bijoux 

Réparation de bijoux 

Réparation de Montres, chronomètres 
chronographe simple 

chronographe à rattrapante 
double rattrapante et à répétition 

toutes pièces très compliquées 

Travail très soigné et garanti. 

VENTE ET ACHAT D'OR 

ECHANGE. 

C'EST AU 

Gd BAZAR PARISIEN 
que PERE NOËL trouvera 

de quoi récompenser grands et petits 

Venez visiter sa 

Grande . EXPOSITION de JOUETS 

GRAND CHOIX D'ARTICLES 

CADEAUX 

Le meilleur des meilleurs.... 
Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

A la Belle Jardinière 
M™ GENDRE 

Rue Droite - SISTERON 

OUVERTURE 

d'un Dépôt de Commande 

de la Maison DRALUX 

Le même choix 
Les mêmes prix 

Les mêmes avantages 

QUELQUES PRIX 

VICHY le mètre 199 francs 

FINETTE le mètre 199 francs 

VELOUTINE le mètre 295 francs 

LAINAGES en 130 le m. 595 francs 

Livraison dans les 48 heures. 

Pour les étrennes 
OFFREZ... 

PHM$HAVE 

PHILIPS 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge . 

SISTERON 

Vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc. 

MAISON RECOMMANDEE 

LE MEILLEUR DE TOUS 

CES RASOIRS ÉLECTRIQUES 

En vente chez 

Marceau SC AL A 

Rue de Provence — SISTERON 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

C. FÎISTI1 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Tout le matériel Electro Ménage 
et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIÈ 

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. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

R. BORLE 
Rue de La Coste,. SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, 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. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

BLANCHISSAGE MODERNE 

Place de l'Horloge 

LAVAGE INDIVIDUEL 

avec matériel ultra moderne. 

La Blanchisserie BLANCOME fait 
connaître à sa clientèle que le lavage 
au poids s'entend pour le linge blanc 
seulement. 

Lavage à la pièce, repassé ou non. 

Prix modérés. 

RADIO ; 
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 
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RI VOIRE &CARRET 
Nouvelle Pôle Alimentaire très vite cuile 3 minutes dans I eau bouillante convenablement salée. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiitiiiti iii 1111 111 ■ ■■■ IEI i il 1 111 iii ■ 11111 11 1 1 1 1 ■ i iti iiiitiiiiiiiiaiatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiii*iiifti lAiiBimiiiiiiiiiif ■■îmmiiiiiiiuic 

me outon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 
Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AiarçeaU SuANC 
Rue Saunerie — SISTERON 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite de î kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite 

SISTERON 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

|j jËilI FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

"pU^F Enfile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

Aehetez vos meables aa Spécialiste du MeaWe 
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 : 
ATELIER PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
: au Collet SISTEROJl 

AUX MEUBUES SIS¥ErçONN/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 Cirée, etc 
encore tout marqué à l'ancien prix. 

Etude de Me MALPLAT 
notaire à SISTERON 

RESILIATION DE GERANCE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par Mc MALPLAT 
le trente Novembre mil neuf cent 
cinquante et un, enregistré le 13 
Décembre 1951, folio 95, case "542 

Messieurs CASSAN Albert et Robert 
demeurant à CHATEAUNEUF-
MIRAVAIL et Madame CUEL 
Georgette, épouse de Monsieur 
PEROTTO Georges, ont déclaré 
résilier purement et simplement, 
à compter du jour de l'acte, le 
traité de Gérance Libre qu'ils 
avaient passé par acte déposé aux 
minutes dudit notaire le deux Mai 
mil neuf cent cinquante et un, 
pour une durée d'une année, ve-
nant à expiration le trente et un 
Décembre mil neuf cent cinquante 
et un, sur un fonds d'Hôtel-Res-
taurant dénommé « HOSTELLE-
RIE PROVENÇALE » sis et ex-
ploité à SISTERON, 2, Route de 
Noyers. 

Les oppositions seront reçues au 
siège du fonds dans les vingt jours 
qui suivront le présent avis. 

Pour Avis, 
E. MALPLAT, notaire. 

Etude de M<-' Gaston BAYLE 
Notaire à LA MOTTE- DU-CAIRE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M e BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CAI-
RE le vingt trois Novembre mil 
neuf cent cinquante et un, enre-
gistré, à SISTERON le vingt neuf 
Novembre mil neuf cent cinquante 
et un, folio 86, case 486 

Monsieur Adrien REY, boulanger, 
et Madame Victorine GRANET, 
son épouse, sans profession, de-
meurant ensemble à TURRIERS 
(Basses-Alpes) 

Ont vendu à Monsieur Félicien 
CREST, boulanger, demeurant à 
ONGLES (Basses-Alpes) 

Un fonds de commerce de BOU-
LANGERIE sis et exploité à TUR-
RIERS. 

L'insertion au « Bulletin Officiel du 
Registre du Commerce et du Re-
gistre des Métiers » a eu lieu 
dans le numéro du 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'Etude de Me BAYLE 
dans les dix jours de la parution 
du présent avis. 

Pour Deuxième Avis, 
BAYLE, notaire. 

République Française 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

ADJUDICATION 
DU BALAYAGE DE LA VILLE 

ET DE L'ENLEVEMENT 

DES ORDURES MENAGERES 

pour la période du 1 er Mars 1952 
à fin Février 1954 

Le SAMEDI 12 JANVIER 1952, à 
14 heures 30, en l'Hôtel dé Ville 
de SISTERON, il sera procédé par 
devant Monsieur le Maire assisté 
de deux Conseillers Municipaux 
délégués à cet effet, et du Rece-
veur Municipal, à l'adjudication, 
sous pli cacheté, du Balayage de 
la Ville et de l'enlèvement dès Or-
dures Ménagères pour la période 
du 1" Mars 1952 à fin Février 
1954. ' { 

Les soumissions seront reçues le 
jour de l'adjudication de 14 heu-
res à 14 heures 30. 

Les soumissionnaires devront être 
agréés par la Commission avant 
l'ouverture des plis. Ils sont ins-
tamment priés, en raison des mo-
difications importantes apportées, 
de venir consulter le cahier des 
charges déposé au Secrétariat de 
la Mairie. 

Sisteron, le 14 Novembre 1951. 
Le Maire : E. PARET. 

© VILLE DE SISTERON


