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WALDECK & CI REMOLLE 

( PETITS TÉLÉGRAMMES ) 

Waldeck à Ernest 
J'ai eu un insiaut l'idée de vous fourrer dans le dernier 

mouvement administratif, et puis ma foi, j'y ai renoncé ! 

J'ai compris que l'air de la Bléone vous était très salu-

taire et que vous meniez assez bien votre département. 

Ernest à Waldeck 
Comme vous voyez, c'est charmant ! Jamais le moindre 

nuage, jamais le moindre conflit ! Dans les mairies, ils 

font ce qu'ils veulent '. Et quels conseils, bon Dieu ! Ce 

n'est pas moi qui m'aviserais de meure mon nez dans 

leurs affaires ! Je sais que dans le corps électoral on est 

loin d'être satisfait! Mais qu'est-ce que cela me fait? Ça 

marche, c'est l'essentiel ! Après moi, le déluge* n'est-ce 

pas, Waldeck ? 

Waldeck à Ernest 
Quel préfet exquis, eu effet ! Vous voyez toujours tout 

en rose, comme dans un rêve ! Délicieux, mon cher 

Ernest ! Non, vrai, vous êtes délicieux ! Un vrai pré-

fet d'Opéra-Comique, quoi ! Il ne vous manque plus que 

de vous déguiser en troubadour, en guittarero et d'aller 

chanter sous les fenêtres de P. L'Hautain : N'entends-tu 

pas, ô maîtresse chérie ! Eh bien, j'aime ces préfets là, 

moi ! 

Ernest à Waldeck 
Je me suis fait de ma Préfecture une petite Capoue ! 

J'y jouis le mieux que je peux de l'existence et de mes 

appointements ! Et tout irait pour le mieux dans le meil-

leur du monde, sans une certaine lacune qui m'oblige 

à filer de temps en temps sur Paris. Oh ! Paris ! les 

boulevards! les petites dames !! ! Mais revenons à mon 

déparlement; ils sont tous gentils pour moi, les élus du 

suffrage universel ou restreint. Quelle crème, quelle 

fleur, que mes sénateurs ! Quel miel, quelle frangipane 

que mes députés ! On en mangerait presque ! Mais j'ai la : 

digestion un peu paresseuse ! 

Waldeck à Ernest 
Je crois que vous avez raison ! Les journaux, du reste, 

qui les attaquent, et notamment cei affreux Petit-Alpin, 

ne sont pas sérieux d'après ce qu'on me dit I 

Ernest à Waldeck 

Mais on ne peut pas les attaquer, ces braves gens ! C'est 

impossible ! Il n'y a que du bien à en dire, que des éloges 

à en faire ! On ne peut que s'incliner, confondu, ébloui, 

et reconnaître que jamais les affaires du déparlement 

n'avaient été si brillantes et si prospères que depuis 

qu'elles sont enlre leurs mains ! Si vous n'étiez minis-

tre, mon cher Waldeck, vous voudriez être préfet de 

Digne. 

Waldeck à Ernest 

Si j'avais un moment de loisir, j'irais vous voir ! Il faut 

absolument que je fasse la connaissance de ces messieurs 

chez eux ; on les dit extraordinaires, en effet ! Mais j'y 

songe, si vous liriez une bordée vers Paris, vous vien-

driez y cueillir votre croix que j'ai dans un canon ; 

nous ferions une bonne nopee et nous descendrions 

ensemble dans les Alpes ! Hein ! que dites-vous de^e 

projet ? 

Ernest à Waldeck 

Mon cher,' je vous préviens, si vous venez; vous ne 

voudrez: plus vous en aller ! Dès que vous aurez vu tous 

ces excellents lypes, vous tomberez sous le charme et il 

vous sera très difficile d'en sortir! Moi qui vous parle, 

si vous me déplaciez, eh bien, vous compromettriez 

gravement ma sanié ! Je ne plaisante pas, la vue du 

boulevard Gassendi et de la Bléone m'est indispensable, 

sans cela je ne pourrais plus respirer ! 

Waldeck à Ernest 

Oui, le sénateur Bouteille me le répétait encore l'autre 

jour : « Ces Bas alpins sont autant de dangereuses 

sirènes ! Pris en bloc surtout, leur charme est irrésis-

tible a ! Et dire que si tous les départements étaient 

comme celui-là, la République aurait bientôt conquis 

tout le monde !.... En attendant, quel heureux Préfet I.... 

Sybarite, va I 

Ernest à Waldeck 

Il ne faudrait pas cependant trop forcer la note et je 

constate qu'il y a des moments où les beautés. .. de 

l'horizon ne me suffisent pas. Aussi, puisque vous m'y 

autorisez, je file par le premier train ; préparez la petite 

machine pour la boutonnière et un excellent déjeùner. 

A bientôt ! 

Pour traduction conforme. 

PANURGE 

IIIIUITS DE PAIX 

Le Journal des Débats reçoit de son correspondant la 

dépêche suivante : 

Berlin, le 21 mars, 3 heures 10 m. soir. 

La légation chinoise vient de recevoir la nouvelle que 

des négociations sérieuses en vue de la conclusion de la 

paix entre la France et la Chine ont lieu actuellement à 

Pékin. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

En 1879, un groupe de vrais patriotes Sisteronais, 

conçut dans l'intérêt général de la ville, le projet de 

doter Sisteron, d'une fêle patronale. Des ouvertures 

furent faites au conseil municipal de celte époque ; l 'un 

des membres de celte assemblée fit en séance, la propo-

sition à ses collègues et malgré la résistance de M. Boii-

toux, déjà maire, la question fut enlevée : 

Nous avons sous les yeux le compte rendu des jour-

naux de la région sur celle fêle qui vraiment futsplendide. 

if sociélés chorales ou instrumentales avaient répondu à 

l'appel des organisateurs. Pendant 5 lours, ce ne fut que 

festons, ce ne fui qu'aslragales. Plus de quatre mille 

étrangers avaient débarqué dans nos murs, donnant à 

notre tranquille cité un aspect et une animation inconnus 

jusqu'alors. La recette fut fructueuse, les souscripteurs 

ne s'en plaignirent pas et M. Boutoux même qui dès le 

débul avait fait machine en arrière fut obligé de convenir 

que les Sonongca festas avaient eu une riche idée. 

Malheureusement, si les hibous n'aiment pas la lumière, 

le dit Bontoux n'aime, lui, ni le bruit ni l'éclat. Depuis 

l'inauguration de cette fêle patronale il y a eu chaque 

année un durescendo bien marqué. 

La municipalité de rencontre qui siège actuellement à 

l'hôtel de ville, ne parait même pas se douter que la 

Pentecôte figure sur le calendrier à la date du 24 et 25 

mai. 

Oui, ou non, nos édiles veulent-ils, pour plaire au 

maîlre, enterrer celle fêle? Si oui la population leur en 

tiendra compte. L'excuse que l'année est mal choisie, 

que la misère est grande, est une mauvaise plaisanterie 

un piètre argument; lorsqu'on atlire le mouvement dans 

une ville, l'argent circule, les affaires se font et direc-

tement ou indirectement chacun rempère au-delà les 

dépenses qu'une fêle peut occasionner. Cette vérité est 

élémentaire, indiscutable et les villes assez heureuses 

pour avoir une municipalité amie du progrès le savent 

bien. Si nous nous trompons, si au contraire ces Mes-

sieurs de l'hôtel de ville, veulent perpéluer cette fêle qui 

a tant coûté de peine et d'efforts pour être instituée, il 

n'est que temps de se meure à l'œuvre, il reste encore 

le temps nécessaire pour faire bien et soutenir cette 

vielle réputation que s'est faite notre bonne ville de 

Sisteron. 

La foire dite de la Passion, tenue lundi dans notre ville 

avait attiré un nombre considérable d'étrangers. Depuis 

longtemps on n'avait vu une telle affluence. Aussi les 

transactions ont-elles été nombreuses et espérons-le, 

tout-à-lail fructueuses. Ce réveil des affaires est d'un 

bon augure, les récoltes, grâce à la température, s'annonce 

bien et tout fait espérer que la crise déplorable par 

laquelle nous avons passé louche à sa Dn. L'année 1885 

verra également, croyons-nous, la fin de nos crises poli-

tiques, les élections prochaines devant se faire au scrutin 

de liste la lutte perdra de son caractère aigu et veni-

meux. 

La toquade des musiques et des orphéons semble sur 

le point de disparaître. On nous signale de divers points 

du département une maladie qui pourrait bien tuer ces 

sociélés, celte maladie s'appelle le menfoutisme pour les 

répétitions, Pour la guérir il y aurait un remède bien 

simple : installer des Bois dans les salles de répétition 

avec des. ... vadrouilleuses amour c'est le seul moyen 

pour que les répétions soient suivies très assidûment. 

La société musicale de notre ville est également atteinte 

de ce fléau, cependant elle se fera entendre le jour de 

Pâques. Dans noire prochain numéro nous donnerons le 

programme de ce concert. 

Au Palais, un intéressant procès suivi d'acquillement 

avait attiré un nombreux public, nous laissons à nos 

confrères de la région le soin de rendre compte pour le 

menu de celle audience, où, comme de coutume à spiri-

tuellement plaidé maîlre Allègre, défendeur du prévenu. 

L'acquittement de celui-ci a été souligné par les applau-

dissements de l'auditoire, ajoutons que les plaignants, — 

deux bons gendarmes qui un beau dimanche et, — pour 

celle fois ont été cuils. 

Il en circule une bien bonne : 

Dernièrement un vieux beau qui malgré ses cheveux 

blancs fait encore risette à Cupidon, entend vers les 

minuit sonner à sa porte : 
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HAUTES NOU VEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

jas 

MARSEILLE — 

TAILLEURS 

rue de Noailk 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol el Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

J-

lâlSOfi DE EMIS 

Prix Fixe 

n 

Bue de Provence - SISTERON 

Toiles, Calicots, Cretonnes Blanches et Écrues, 

Nansouk et Mousseline, Layettes et Trousseaux. 

Bonneterie, Ganterie, Foulards, Cravates, Grand 

assortiment de Mérinos et Cachemire noir. 

LA 
OBTENUE ET CONSERVEE 

par l'usage du 

Thé BLAIZE, père ; ce thé est sans contredit le 

purgatif le plus agréable et le plus efficace pour 

débarrasser l'estomac de la bile et des glaires, entre-

tenir le ventre libre, activer les fonctions digestives, 

faciliter la circulation du sang, condition* nécessaires 

pour constituer une bonne santé. — Instruction et 

certificats de médecins renommés accompagnent 

chaque boite. Dépôt général : Maison BLAIZE, père, 

Marseille; 6 médailles d'argent : 

Dépôt à Sisteron chez M. IMBERT, pharmacien. 
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SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIX1R 

Dcntilrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ËLIXIIIS ET LIQUEURS 
PMAnMACfclfTIOlIIîS 

Médailles au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUB 

Pari», 8 octobre im 

— Qui est là 1 

— Moi! 

— Qui vous ? 

— Une femme subitement folle de vous, venez ouvrir ! 

Turellement le vieux ne fait qu'une enjambée, ouvre la 

porte et tombe dans les bras d'un jeune farceur qui 

s'était déguisé en horizontale !!!. 

Ce qu'on a ri dans Landerneau 11. 

Il 
Dépêches Télégraphiques 

La Maison du PONT-NEUF à PARIS informe qu'elle 

adresse gratis et franco, le catalogue, gravures, 

échantillons des vêtements de la nouvelle saison 

pour hommes, jeunes gens et enfants. 

Extrait tlu Catalogue 

COMPLETS riche nouveauté et cérémonie 29 fr. 

35fr. 39 fr. 

PARDESSUS mode tS fr. 19 fr. 22 fr 

COMPLET COMMUNION 12 fr. 15 fr. 20 fr 

ENFANTS costumes draperie mode 5 fr. 7 fr. 

9 fr. 12 fr. 

Adresser les demandes au Directeur de la Maison 

du PONT-NEUF, PARIS. 

DIGNE 

Nous sommes très heureux du résultat sur le vote du 

scrutin de liste, à la Chambre des députés. Quoique notre 

représentation lias-Alpine doive lui être diminuée, nous 

estimons que c'est là une mesure vraiment démocratique 

dont doivent se féliciter tous les sincères républicains de 

notre département. 

M. Arthur Picard qui s'est cru obligé de prendre la 

parole au cours de la discusion, a eu le bonheur devoir... 

repousser un amendement qu'il proposait. Toutes les fois 

qu'il s'est montré à la tribune, il faut reconnaître que 

M. Picard n'a pas eu beaucoup de chance. 

Nous tenons de source certaine que la construction du 

chemin de fer de Digne à St-André, — sauf pourtant les 

deux lots déjà commencés, va être confiée à une com-

pagnie. Nous pouvons donc espérer que sous peu, cette 

ligne qu'on nous promet depuis si longtemps sera enfin 

livrée à l'exploitation, l'activité des compagnies ne pou-

vant pas être mise en parallèle avec la lenteur de l'admi-

nistration de l'État. 

Aux examens du brevet supérieur, 6 candidats s'étaient 

présentés, 2 ont été admis, dont l'un est M. Estachon 

élève au collège de Digne. 

L'adjudication de l'entreprise du transport des dépê-

ches à exécuter en voilure, de Sisteron à Sederon, et de 

Riez à Mousliers aura lieu le 2 avril. Les personnes qui 

désireraient concourir, sont invitées à se présenter aux 

bureaux de postes de Sisleron el Noyers-sur Jabron, 

pour le premier service, de Riez et Moustiers pour le 

second, jusqu'au 2 avril pour déposer leurs soumissions. 

La question du gaz en est toujours, paraît-il au même 

point. La Compagnie dont le sans-gêne n'a d'égal que ce 

lui du directeur de l'usine, se refuse à livrer le gaz à un 

autre prix qu'à 40 centimes - que vont font faire les con-

sommateurs? sont ils toujours disposés comme ils pro-

menaient de le faire, à éclairer au pétrole ? — C'est en 

somme le meilleur parti qu'ils auraient à prendre et que 

nous leur conseillons. 

Le 112° de ligne dont nous avons un balaillon dans les 

Basses Alpes depuis bientôt 10 ans est désigné pour aller 

eu Corse remplacer le 141*. 

Nous apprenons le mariage de M" 0 du Chaffaut, fille de 

notre ancien sénateur, mort l'année dernière, avec M. le 

baron de Merle, propriétaire à Marseille. 

La température relativement chaude de ces derniers 

temps a fait place dans la journée de mardi et mercredi 

à un mistral très froid. Toute noire région a été très 

éprouvée; les arbres ont gelé; la récolle parait très 

fortement compromise. 

MAISON 

•SISXEM.OEW 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU-DE-VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

RECOLGïUTIO .i ET RÉGÉNÉIUTON 
DES CHEVEUX. 

PAR 

L'EAU DES SIHÈXES 
Essentielle, alcoolique et foi t i fiante 

DE GITES QUi-T 
Pharmacien-Chimiste 

112, rue du Cherche-Midi, Paris 

Cette merveilleuse préparation essentielle, alcoolique et 

fortifiante, la seule recommandée par les Médecins, et 
préparée par un PHARMACIEN-CHIMISTE, rend aux 
cheveux blancs ou gris la couleur de la jeunesse et leur 
donne une vitalité et une vigueur nouvelles. Celle Eau est 
complètement inoffensive. 

L'Enu des •Sirènes NE POISSE PAS LES CHEVEUX, enlève 
les pellicules, fortifie la racine, assouplit les cheveux et 
sèche ti-ès rapidement : on peut donc se coiffer, se friser ou 

se faire onduler quelques minutes après l'avoir employée. 

Seul dépôt à Digne, chez M. B. TURIN, coiffeur-parfu-

meur, bowevard Gassendi. 

MENA GÈRES ECONOMES 
^ESSAYEZ &JU6EZ!^ 

CHEZ TOUS LES H» DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

Boulevard Gassendi 

(tëu face au tfiasiuo) 

Maison qui se recommande par ses 

étoffes de premier choix et de bon goût, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A DES PRIX BBLATIVEMEXT MODÉRÉS 

ÉPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FERRAND & G IE 

Rue de Provence 

SIST EHOIV 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES CISTES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

© VILLE DE SISTERON
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52 RECOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES B'OR 

ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

Bien supérieur à tous les produits similaires 

ET LE SEUL VÉRITABLE 

Souverain contre les Indigestions, maux 

d'estomac, de eœur, de nerfs, de tête et 
dissipant le moindre malaise. — Excellent aussi 
pour la toilette et les dents. 

Fabrique à Lyon, 9, cours d'Herbouville 
Maison à Paris, 41, rue Richer 

Pépôt dans les principales pharmacies, parfu-
meries et épiceries fines — Se méfier des imi-

tations, el, pour éviter toute confusion, exiger 
le véritable nom de H. DI; IÏICQLÈ »*, dout la 
signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
flacon 

Epicerie Marseillaise 

Maison fondée en 1874 

Le propriétaire de l'EIMCERIE MARSEILLAISE a 
l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'il vient 
de traiter avec les premières maisons de Marseille, 
Lyon, Bordeaux et Paris, pour des achats de nombreux 
irlicles de 1" choix, qui lui permettent de livrer ces 

marchandises à des prix réduits, DEFIANT TOUTE 
CONCURRENCE, On trouve dans ses magasins: 

IiIQUEUltS fines el suTflnes ; 

CAFa':S de lotîtes provenances ; 
CSDOCOUATS .- Meinier; O Coloniale; Planteur; 

C° Française ; 
VISU*: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; Frontignan; 
COG STACS ; liau-de-vie ; Rhum ; 
SUCRES sciés et en pain; Cassonnades ; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi . — DIGNE 

DE 

SO GROS LOTS dont 

UN DE 

I" TIHAGE : ^5 formant tOO.OOO fr«Mf 

OEUXIÈME TIRAGE: 

1 lot de 500.000 fr., 1 lot de 100.000 fr., etc. 

Total : S .800 .000 fr. de LOTS 

•illf/ * fr. E. STAtWE, 119, boul. Bèbutopol, fart» 

PENSEES D'UN LUNATIQUE 

Il est plus humain d'abandonner un projet qu'un enfant 

nouveau né. 
—«o» — 

L'homme propose el les photographes disent : « pose .' » 

— UOD — 

Il faut battre son frère quand il est chaud... et sa fem-

me quand elle est froide. 

—«On — 

Adam a été un fameux melon de se laisser enlever une 

côte. 
— —«O» — 

Les dentistes ont la réputation d'être menteurs^ eh 

bien ! j'en connais un qui n'a pas ce défaut: mais il est 

carotlier en diable. 

Tout petit, à l'école, il chipait la craie aux autres. 

Je vous demande mille pardons, mais, quand on a fait 

des journaux, il faut bien mettre des mots de dents. 

— «o»— 

Les pâtissiers se couchent raremeut sur le flan, sinon 

ils n'auraient pas des flancs beaux. 

—«oc — 

Il vaut mieux tourner des phrases ou le roi en jouant à 

l'écarté que de l'œil ou les talons de ses boni nés. 

— «o» — 

Dans les musées de figures de cire, on voit toujours 

beaucoup de têtes couronnées. 

— «o»— 

L'acier et la soupe ne se trempent pas de la même façon. 

—«o» — 

Je ne sais pourquoi dans les magasins de nouveautés la 

soie est cuite et la toile écrue. 

— «o» — 

La calotte des cieux est garnie de splendides brillants 

que nous nommons « étoiles. » 

—«o»— 

Il est de gens auxquels il ne fait pas bon se frotter : 

les galeux par exemple. 

— «o»— 

Le patron de l'Olympe, le grand Jupiter, jetait parfois 

de la foudre aux yeux. 
— «o» — 

Fausse barbe : Poil mobile. 

—«o» — 

En été, le paradis des théâtres devient un véritable 

enfer 
—«o»— 

Le géant est un monsieur grand format. 

fLa Lune J PTOIÉJIÉE. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 25 mars 1885. 

Les spéculateurs de notre place sont très inquiets sur 

lesortdela liquidation du Stock-Exchange qui commence 

anjourd'hui, car vis-à-vis de la baisse persistante des 

consolidés, on redoute des exécutions, dont nous ressen-

tirons ici le contre-coup. 

Le marché de nos fonds publics est assez bien tenu, ils 

se négocient : le 3 0[0 à 81.70. Y Amortissable à 83,85, et le 

4 0[0 à 110,47. 

Le Crédit Foncier est très ferme à 1585 fr. L'épargne se 

prépare à participer largement à l'émission d'obligations 

que va faire le Crédit Foncier. Cet établissement a pris les 

devants sur un ruban de queue d'émissions prochaines 

presque inévitables. On reconnaît que les émissions du 

Crédit Foncier se donnent du ton au marché financier et 

créent des réservoirs de capitaux dont ce marché profite 

tout d'abord. 

Les Actions de la Banque de Paris sont un peu mieux 

tenues à 775. 

Nous enregistrons un bon courant d'échanges sur les 

tilres de la Banque d'Escompte; celte Société, qui a en 

préparation plusieurs affaires importantes, ne peut tarder 

à voir ses actions gagner du terrain 

Les litres du Rio Tinto ont un marché plus calme ; 

cependant la situation de la Compagnie de. Rio Tinto est en 

tous points excellente. En effet la Compagnie Rio Tinto 

n'a plus de dette flouante, ni le moindre besoin de con-

trarier une délie quelconque ; les fonds dont elle dispose 

suffisent à assurer le fonctionnement de l'entreprise pen-

dant dix ans el à faire face à l'augmentation de production 

prévue. Il n'y a qu'un seul besoin urgent, c'esl celui des 

baissiers, qui répandent de faux bruits eu vue de provo-

quer, de la part des actionnaires, des ventes qui leur 

permettraient de racheter à vil prix. 

Les Chemins de fer Méridionaux conservent d'excellents 

cours en attendant le mouvement de reprise qui n'est pas 

éloigné. Le marché de la Rente Italienne reste ferme, les 

cours de ce fonds d'Litat se consolident, jusqu'au jour 

prochain où la hausse se produira. 

BOULANGERIE 

II, PELLEGRIJV 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIN EN TOUS GENRES GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

GrlBOS & nDÉT^IL 

BIJOUTERIE 

Joailterl 

Modèles déposés 

w 
MARQUE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi gg, jf «EJ j^r 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

7. — rue de la Mairie. — Cours des Arès 

DIGNE 

Nouveautés , Dr. perie , Literie , Meubles , Spécialité 

d'arlicles pour achats de noces, grand dépôt de Machines 

à coudre des systèmes Pinger, Grilziier, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendus 

avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

ES VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF «s/».st'm'«»P»l wmmimm 

ABONNEMENTS 

Basses-Alpes et départements limitrophes .... 4 fr. 

Autres départements 5 fr. 

On ne cire plus les appartements 

VERNIS M4RSEÏLLAÏS 
POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

nÉPOT 

Chez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-

sentée par un SOL naturel en clef de sol. 

VENTE EN GROS 

TURIN Fils, Droguiste, SISTERON 

PâtedeNafé 
DELANGRENIER, 53, rue Vivienne, Parla 

La [lus agréable, la plus EFFICACE de! Piles pectorales rentre 
RHUME - BRONCHITE — IRRITATION DE POITRINE 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
bottait it» fin il Oofum, il C« tsiui. — lui t" (tautlck 

© VILLE DE SISTERON



MODES 

M. GUINDOîY 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour l le 

Communion. - Grand choix de plantes pour 

décoration d'appartements. — Fourrures et 

Corsits. 

Lainages Fantaisie 

La France 
Afisurnnce surin vleet contre l'Incendie 

Capital s IO millions 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 
et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON— Avenue de la Gare — SISTERON 

Exposition des Proilnils Alimentaires, 1 er Prix 
médaille d'argent obtenue au concours 1881. 

FAEBIPE HE «HO GOUT 

M SL 
Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 

de confiance 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vanille — Epices — Biscuits 
Suisses — Gnmmes — Racahout — Salaisons — 
Bougies — Savons — Huiles fines d'olive — Huiles 
lampantes — Huiles peinture — Eau-de-vie — 
Liqueurs fines — Absinthe — Sirops — Rhum. 

Dépôt des liqueurs de la Grande-Chartreuse 

DIUTCIC — Rue de In Miiirie — DIGNE 

BAZAR EUROPEEN 

Il 11 É Ni E 10 lli E U 
Boulevard Gassendi 

en face de l'hôtel Boyer-Mistre. — DIGNE 

Rotienncrie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNAS l'OliR ENFANTS 

Anciennes^ maisons S Ali LIN-BRU NET 

MON DET F RES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et chales, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

Entrée libre — Prix fixe 

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SUR «•«MMAÎÏOK 

VIDAL 
SISTERON 

PRIX »* O » E «S Si 

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSPIIATED GUAEVOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

|S {Basses-AlpesJ 

Spécialité de Graines Fourragères 

Médaille d'Or Exp.Int'«de Fh«" Vienne 1883 

Le Sirop du D r Zed est un calmant 
précieux pour les Enfants dans les cas de 

Coqueluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 
nerveuse des Ththisiques, ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, Inhumes, etc. 

PARIS, 22 & 19, rue Drouot, et Ph 1 ". 

Rue de Provence -— SISTERON 

JPH TQURRES 
Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. —BALS. — ORCHESTRE NOMBREUX 

Établissement recommandé 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE R0B.-3T 
LUTHIER 

Rue des héeollettes, 13 

et rue de l'Arbre. / 

MABSEILLE 

DÉPÔT Û'IjYSTfiUMEJVTS £>E MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réduit.' 

ATELIER SPÉCIAL POUR. LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau el Méthode o, HO C. 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

SAIS D'ÉTÉ 
Vient d?arriver un grand assortiment de CHAPE VUX DE 

PAILLE, OMBRELLES, Cannes, Parapluies, CHAUSSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie. Cravates, LOGE AMERICAIN. 

Articles de voyage et de PÈCHE. 

Paniers fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, MONTRES, 

Réveils, Pendules, Fusils, REVOLVERS el Cartouches, etc. 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

i i TOÏLETTB, III DÏSi. 1.11 M BOTOT 
fi NTISEP TIQ UE-TUI^IN 

efficace comme préservatif des maladies* r|ii(!niiiques el conlaieiises 

MAisoTTuriTrf FILS 
Fondée en 1860 

DEMI-GROS -- SISTERON " DÉTAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX : Quinquina en Boites — SAVON EXTRA — Vernis 
et Peintures préparées — Produits pour les Arts et l'Industrie 

:AÏSON DE DÉCORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

DBCOBATIpH"S 

D'églises et d'appartements 

vorrunE» 

DORURES VITRERIES 

BOIS ET MARBRES 

A. M ALLE T 
Entrepreneur de Peintures 

DIG .\L 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISCN 

LECLERC DE PARIS 

CuiTTfl .TuuL-O 'iitamé .-.ifilviîté L'irtntie, emtdM finie 
PORTATIFS .t T FOXCrioXNAXT A YQLQNTS 

rt feit'nw ct-au baxn-nxarie. 

Distillant j économiquement : fleuri, fruïti, 
plant ri, murii.. gràtin, etc. — I u il ( STI en sables aux 

Ch&tMaxJuaUona lfoHrfr«rô^^nçAe*"et -\ l'Imhtiiria 

Prixs'précMt'BIS; h0f.,75r.,lO0r.,15Or.eUu-JsssiU 

BROQUET^^f, r. Oberkampf, PARIS 
B CONGKRMONN 

Demander également le Catalogue illustré *U* 
POMPESBP.OQUET pour tout wiajJM. 

Depuis 

50' 
9"a5EHSH5H5ESESï5S5H5H5H5E5H5EE555B 

lOTERIE 

DES JOURNALISTES 
RÉPUBLICAINS 

PUA TRE MILLIONS DE BILLETS A I Frane 

Lots 600.000 
dont UN de 200.000 fr. 

2 de 100 .000 s 4 de 5000 
2 do 50,000 S 10 de 1.000 
3 de 10.000 S 80 de 500 

Gnw rt Détail. E. STAUDE, UQ, brnil. S^tastopqL PARIS -

^5HSHSHS1SHSH5Î£ESE5ESHSESHHESH51ÏI3 

le Uirecleur-Géranti Auo. TURIN. 

Dhjns — ImBrimerie ViAI,, ru»>Capitoul, 5. 
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