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à Sisteron 
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mi iiMi 
On commence, dans quelques départements, à se préoc-

cuper de l'organisation du parti républicain en vue des 

élections législatives. 

C'est là un excellent symptôme et il serait à désirerque 

partout le même empressement, le même esprit de pré-

voyance présidât aux préparatifs de la prochaine bataille 

électorale. 

Non pas qu'il faille s'exagérer le danger des compé-

titions réactionnaires ; la République n'est pas en danger 

et vraisemblablement elle sortira plus forte et plus accla-

mée du scrutin de 1885. 

Mais il n'en est pas moins vrai que, si la forme du gou-

vernement n'est pas menacée, il y a eu jeu des intérêts 

de premier ordre, des questions vitales pour l'avenir de 

la démocratie, tout un arriéré de promesses à tenir tout 

un personnel de faillis politiques à remplacer. 

Ce n'est donc pas trop de quatre mois pour une pareille 

besogne, surtout si l'on n'entend pas se contenter de 

changer son cheval borgne pour un aveugle et si l'on se 

rend compte que l'unité de liste s'impose aux républi-

cains dans tous les départements où la coalition monar-

chiste a des chances de succès. 

La difficulté ne consistera pas précisément à trouver des 

candidats ; le mandat de député offre des avantages qui 

rendent sa possession très enviée et si l'on a vu quelque 

fois les électeurs se mettre en grève, jamais jusqu'à ce 

jour on n'a chômé de candidats. 

Le point délicat sera de démêler parmi les concurrents 

ceux qui, indépendants de toute coterie, de toute attache 

gouvernementale ou autre sollicitent le tilre de député 

pour faire les affaires de la République et non leur propre 

fortune 

A défaut du comité central départemental dont la for-

mation parait jusqu'ici ne pas devoir aboutir, les électeurs 

feront sagement d'organiser dès à présent des comités 

locaux et se défieront avant tout des listes qu'on leur 

enverra de Paris toutes faites, contenant les noms des 

candidats chers au ministère, listes envoyées au nom d'un 

comité central quelconque plus ou moins alimenté par 

les fonds secrets. 

La réunion d'avril, des conseils généraux, va servir de 

prétextes à mille combinaisons de la part de ces élus, qui 

tous veulent monter en grade Dans les Basses-Alpes le 

ta de la politique électorale a été donné jusqu'ici par nos 

représentants cantonaux, qui bien à tort, s'arrogent le 

droit de distribuer les rôles sans souci de la dignité du 

corps électoral. 

Ces façons d'agir doivent avoir un terme, et c'est pour-

quoi nous pensons que la question des comités électo-

raux, de leur mode de formation, de leur fonctionnement 

serait très utilement étudiée dès maintenant. 

C'est le seul moyen d'empêcher qu'à la veille du scru-

tin, ou ne vienne, sous prétexte de discipline, entraver la 

liberté de nos choix et nous enrôler encore une fois sous 

la bannière d'une des petites églises qui ne travaillent 

depuis dix ans qu'à escamoter la République à leur profit. 

POISSONS D'AVRIL 
A l'occasion du 1" avril, un certain nombre de nota-

bilités départementales, ont trouvé les épitres suivantes 

dans leur boite ; 

Bureau à Sisteron 

E."CTS IDE L'HOBLOGE, 12-

AUGUSTIN TURIN 

Propriétaire-Gérant 

Monsieur ïluet, préfet à Digne 

Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais 

j'éprouve je ne sais quelle admiration pour votre person-

ne et je ne veux pas laisser passer la journée du 1 er avril 

sans vous dire quelle heureuse influence exerce voire 

déeoraiion sur vos administrés. Ainsi, moi, monsieur, 

j'avais l'habitude de sortir dans la rue en bras de che-

mise, la cravate défaite, la culotte mal boulonnée et je 

faisais le désespoir de ma famille. Mais, depuis le jour où 

le gouvernement a cru devoir attacher le ruban rouge à 

voire boutonnière, je me suis dit: « Moulagaufre, mon 

ami, il faut de la tenue désormais! du moment que tu es 

décoré dans, la personne de ton Préiet, il convient de ne 

plus laisser bailler ton pantalon ! et, en effet monsieur, il 

n'y a plus à celle heure, de Dignois plus correct, plus 

soigné, plus décent, plus liréàqualre épingles que votre 

serviteur ! 

Moulagaufre. 

Monsieur Bontoux député 

Je m'aperçois, monsieur, que les petits journaux vous 

font un crime de votre façon de vous exprimer. CVst là 

une guerre tout à fait mesquine et qui ne prouve qu'une 

chose : l'irrémédiable décadence dans laquelle est tom-

bée la presse française. 11 convient à mon avis de voir la 

question de plus haut. Notre langue, quoiqu'on en dise, 

n'est pas encore fixée. 

Pascal, au XVII" siècle, se vantait de l'avoir fixée, entre 

nous c'était un blagueur. Moi, je crois, monsieur Bontoux, 

que votre passage — car, hélas ! ça n'aura été qu'un pas-

sage—à la députation, aura eu pour résultat de faire une 

paix définitive entre certaines lettres qui, jusqu'ici, ne 

pouvaient souilrir le moindre rapprochement. Ainsi 

quand vous diles : « je suis sorti z'hier de la mairie pour 

aller assister à une partie de boules,» il est évident que 

vous travaillez à une réconciliation qui était souhaitée par 

tous les grammairiens que compte notre beau pays de 

France, bouquinez monsieur Bontoux, ne craignez pas 

d'innover, de vous montrer hardi, comme tous les réfor-

mateurs ; allez de l'avant, ne craignez pas de faire du 

neuf, faites grand ! et n'oubliez que l'académie, son dic-

tionnaire et celui de Littréoal les yeux sur vous. 

Mille amitiés I 

A. Marlussard. 

Monsieur Arthur Picard, député 

Monsieur, je le sais, ne vous en défendez pas ! vos 

collègues des Basses-Alpes oui trouvé en vous un St-Vin-

cenl-de-Paul, une sorte de peiit manteau bleu ! votre 

cœur s'est ému, à l'idée que le scrutin de liste, lel qu'il a 

été volé, alla l rendre aux douceurs de la vie privée, plu-

sieurs de ces illustres et vous avez éuergiquemeni de-

mandé le maintient du statu-quo. Vous n'avez pas craint 

de passer les nuits pnur écrire un chaleureux et éloquent 

plaidoyer en faveur de ces infortunés ! En ma qualité de 

courtier électoral et tant en mon nom qu'au nom de mes 

collègues, je viens, monsieur, vous remercier profon-

dément : J'ai remarqué depuis déjà longtemps, que les 

bienfaiteurs de l'humanité devenaient de plus en plus 

rares, aussi, quand on a le bonheur d'en rencontrer un sur 

son passage, il importe de lui tirer immédiatement le cha-

peau, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec un agréable 

empressement. 

Boniface Grattelard 
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Prédictions Véridiques 
pour le mois d'avril 

— Les députés bas-alpins, soumis au renouvellement 

ne se rendront plus à la chambre, ils demanderont un 

congé illimité pour aller cirer les bottes de leurs élec-

teurs. 

— Le ministère de l'intérieur mandera à Paris, les 

fonctionnaires les plus malpropres de son administration 

et leur donnera des instructions très détaillées en vue de 

la prochaine campagne électorale. 

— Deux mille photographes se présenteront chez 

M. Bontoux, pour prendre une vue... de son discours sur 

les céréales. 

— En creusant une tranchée dans la rue de l'Evêché, 

les ouvriers trouveront un doigt, du dernier évêque qui 

a siégé à Sisteron. Ce doigt, très bien conservé, sera 

envoyé au musée départemental. 

— L'annonce suivante paraîtra à la 4e page de tous les 

journaux de la région : 

Un député, jeune encore, et sur le point d'être jeté sur 

le pavé, demanderait à être employé dans une maison 

de commerce pour faire les courses ; à défaut, pourrait 

aussi faire l'hercule sur les foires et se contenterait pour 

le moment du logement et de la nourriture. S'adresser au 

bureau du journal. 

— M. Iluet, illustré de son ruban rouge, passera sur 

le terrain de manœuvre, une revue de tous les facteurs 

des postes qu'il a nommés pendant la dernière épidémie. 

— Inauguration « à Crétigny-les Andoui'Ies du cercle des 

insipides». Les candidats ne seront reçus qu'en justifiant 

par certificat du médecin, qu'ils sont atteints d'une pointe 

de ramollissement. On n'admettra, du reste, ni député, 

ni maire, ni adjoints, ni conseillers municipaux, ni repor-

ters, ni journalistes, ni hommes, ni femmes, ni Auver-

gnats, la seule distraction tolérée sera le jeu de Pigeon 

vole ou du Corbeillon. Au bout de trois mois ce cerle sera 

déclaré en faillite et le mobilier vendu au profit du bureau 

de bienfaisance. 

— M. Iluet, préfet des Basses-Alpes, décidera de faire 

l'abandon, pendant dix ans, de ses appointements de 

Préfet en faveur du Musée départemental. La presse 

départementale, n'aura pas assez d'encensoirs pour casser 

sur le nez de ce fonctionnaire aussi intéressant que 

désintéressé et ouvrira une souscription à l'effet de lui 

ériger une statue. 

Sur le socle de ce monument serait gravée l'inscription 

suivante : 

Au IProtecteur de» Arts 

les Basses-Alpes reconnaissantes I 

— le relâchement des mœurs inspirera au conseil 

municipal de Crétigny l'idée de couronner chaque année 

une rosière ; mais les fonds faisant absolument défaut, 

une quêie municipale sera faite, à cet effet, au domicile 

des vadrouilleurs les plus en renom. 

— Les commissaires de police des Basses-Alpes pren-

dront la tenue d'été, pour rechercher plus commodément 

les auteurs des nombreux vols qui se commettent dans 

le département. 

La bande Ferry ayant reçu ses huit jours ouvrira 

non loin du quai d'Orsay, sous le litre : Les Folies 

Tonkinoises, un vaste établissement lyrique M. Grévy fera 

appeller M. Freycinet à l'Elysée pour former un nouveau 
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HA UT RS NOUVEAUTÉS 

FKAMUSES ET ÉTRfflGÉRES 

MARSEILLE 

TAILLEURS 

6, rue de Milles, 6 — MARSEILLE 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

BUSOH II il Ait 

Prix Fixe 

J.-B. SIMON 
Rue de Provence - SISTERON 

Toiles, Calicots, Cretonnes Blanches et Écrues, 

Nansouk et Mousseline, Layettes et Trousseaux. 

Bonneterie, Ganterie, Foulards, Cravates, Grand 

assortiment de Mérinos et Cachemirsnoir. 

LA 'sim,. 
OIÎTEtMJE ET CONSERVÉE 

par image 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 digeslives, 

faciliter la circulation du sang, conditions nécessaires 

pour constituer une bonne santé. — Instruction et 

certificats de médecins renommés accompagnent 

chaque boîte. Dépôt général : Maison BLAIZE, père, 

Marseille ; 6 médailles d'argent : 

Dépôt à Sisteron chez M. 1MBERT, pharmacien. 

A ME 11 AUIÎUE.Sl»Y 
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s. 
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Grande Distillerie Yivaraisc 

AUBRESPY Frères 
à St-AMBROIX [Gard) 

SPECIAEIXE D'AMER 

Ulqueiire d*5 a °r .cbolx 

S'adresser à M. PE11T-BARA 

rue du Mazel à Gap 

ou directement à la maison 

a 

SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIXIR 

Dentilrice des Alpes 

PIB A RIMA C E liXIOXI ES 

Médailles au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUF 

Paris, 8 octobre 1884 

ministère et lui dira : « surtout plus de dépenses ». M. 

Freycinet acceptera la combinaison, et nettoiera immé-

diatement le budget de tous les microbes qui le rongent . 

Le programme du nouveau cabinet se terminera par celle 

émouvante déclaration : « lions n'avons pas grand mérite 

à prêcher l'économie des deniers publics, nos prédé-

cesseurs n'ont pas seulemement laissé un radis dans la 

Caisse. » 

SIBILLOT. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Le dernier numéro du LW/nélicain des Alpes a donné 

sous la signature de M. Ilonnorat, un article très apprécié 

relativement au Musée dépariemenial. 

Nous en détachons l'alinéa suivant qui exprime absolu-

ment notre pensée : 

.Si l'on examine la liste de la commission exécutive parue 

dans l'un des derniers numéros du Journal des Basses-Alpes 

on remarquera aussi le peu de cas que t'on_a fait de la presse 

départementale. Outre le Journal des Basses -Alpes il y a en-

core des journaux, si modestes qu'ils soient, qui s'impriment 

dans le département, à Manosque, Forcalquter, Sisteron, Bar-

celonnette et Caslellane. Ç'auraient été autant de dévoués col-

laborateurs, sous tous les rapports, que le Comité se fut ad-

joint, s'il avait seulement daigné penser à le faire. Où sont 

donc les lainières de ce Comité d'initiative qui a fait d'aussi 

grussiers oublis! 

Nous n'ajouterons aucun commentaire, nous ferons seu-

lement remarquer que dans notre déparlement existe une 

catégorie de citoyens pour qui la presse est encore un 

vrai croqueinitaine, d'autant plus dangereux qu'il est 

plus indépendant. 

Nous avons eu celle semaine, une série de concerts : 

concert au café de Marseille, concert au café du Jard n et 

coneers au Casino, daus ce dernier établissement M. et 

M"* Callel, — de vieilles connaissances, gi'.iées du public 

— récoltent chaque soir une ample provision d'applaudis-

sements. 

Le Sons-Préfet, une charmante pochade rendue par M. 

Cauel avec un incontestable brio, a été bissé dimanche 

dernier par une salle comble. Ces sympathiques artistes 

nous soin revenus d'ailleurs avec plusieurs nouveautés 

qui témoignent de leur ardeur à l'étude et de leur volonté 

à satisfaire le public. 

Il serait injuste de ne pas déverser une partie de nos 

éloges sur M'" Lydia, une chanteuse genre comique à la 

voix bien timbrée et aux formes très rondelettes, un peu 

moins de vélocité pourtant dans sa diction ne nuirait en 

rien à son succès. 

M"" Alban est une comique excentrique dont la verve et 

l'entrain nous paraissent de très bon aloi. Elle se tré-

mousse très gentiment sur la scène à la grande satisfaction 

des spectateurs qui généralement la font bisser. 

En somme excellente composition de la troupe et d'a-

gréables soirées à l'horizon. 

L'i nauguration du kiosque de la musique aura lieu, ainsi 

que nous l'avions annoncé demain dimanche. 

Voici le programme du concert qui sera exécuté à 

trois heures et demie par les Touristes des Alpes : 

PROGRAMME 

1 Allégro militaire Marncff. 

2 La Médaille d'Or (Ouverture) •• • Gurlner. 

5 Esméralda (Valse). MarucQ. 

4 Le Cœur et la Main (Fantaisie) Lec.oq, 

5 Nachligall (Rossignol). Polka X""* 

La société se proposant de donner cet été de nombreux 

concerts le soir a 9 heures, le service des chaises sera 

donné en adjudication alin que les amateurs aient loul le 

confortable nécessaire. 

BÎGNE 

Il est fortement question de la candidature au Conseil 

général dans le canton de Seyne de M. Tartanson, avocal 

du barreau de Digne. Nous souhaitons ardemment ce suc-

cès, persuadés que M. Tariauson fera pour la cause répu-

blicaine et démocratique ce qu'il n'a pu faire jusqu'ici. 

MAISON 

i 
Manufacture de Confiserie, Chocolatcrie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU-DE-VIE, LIQUEURS 

Pour Noces et Raptëmes 

I1EC0L0!!AII0.\ ET HEGÉNÉRAT.O.I 

UE8 CHEVEUX. 

PAR 

L'EAU DES S1REMS 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

Pharmacien-Chimiste 

112, rue du Cherche-M;di, 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 cl une vigueur nouvelles. Cette Eau est 

complètement ihoffènsive. 

L'Eau do» •*irèii»î» Nu poissa PAS LES cm VEUX , enlève 

les pellicules, fortifie la racine, assouplit les cheveux et 

sèche très rapidement ; on peut donc se coiffer, se friser ou 

se faire onduler quelques minutes après l'avoir employée. 

Seul dépôt à Digne, chez M. li- TUItliV, coiffeur-parfu-

meur, boulevard Gassendi. 
ISS353!ZH>SSf»»a 

CHEZ TOUS LES M"» DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

p. wam 
M^CH-aND - TfiTLLETJÏl 

Boulevard Gassendi 

(<£n face bu vEasiuo) 

Maison qui se recommande par ses 

étolfes de premier choix et de bon goilt, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A CES PRIX RËLAT Î YOIEAT MODÉRÉS 

ÉPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FERRAND & G IE 

Rue de Provence 

s M sa TT «s. o m 

SPÉCIALITÉS » EKIES FINES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

6HOS EX IÏJÉXAUJ 
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SAISON D'ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, MTERIE, MEUBLES 

~~ iDD 
Boulevard Gassendi, 35 

H» JT. «B- [WJRlBa»»e» - Alpes) 

Le propriétaire de la grande maison de Nouveautés, 
Literie et Meubles, a l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'il est arrivé des a hats avec 

des assortiments très importants dans tous ies art cles. 

11 l'informe en outre, qu'il vient de créer des Grands 

Magasins de meubles où on trouvera toujours prêts 

à être livrés, des mobiliers complets. 

Spécialité de Meuble» en noyer* massif tout 

ce qu'il y a de plus solide 

Seul dépôt de la meilleure machine à coudre du 

monde la „ KO.VA" 

La NOVA fait admirablement, les reprises aux 

vieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

Grande spécialité pour achats de noces 

— ConTect-ions pour* 0«me« — 

52 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR 

•'" -ï> un» de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

Bien supérieur a tous les produits similaires 

ET LE SEUL VERITABLE 

Souverain contre les indigestions, maux 

d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête et 

dissipant le moindre malaise.—Excellent aussi 

pour la toilet te et les dents. 

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

répôt dans les principales pharmacies, parfu-

meries et épiceries fines — Se mélïei- des imi-

tations, ei, pour éviler toute confusion, exiger 

le véritable nom de H. OK UICOLÈ«, doui la 

signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 

flacon | 

•icerie Marseillaise 

Maison fondée en 1874 

Le propriétaire de l'E t'ICERIE 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 

articles de 1" choix, qui lui permettent de livrer ces 

•narcliandises à des prix réduits, DEFIANT TOUTE 

CONCURRENCE. On trouve dans ses magasins : 

EIQUEUKS fines el surfines ; 

CAPi':S de toutes provenances ; 

CHOCOLATS . Meinier; O Coloniale; Planteur; 

O Française ; 

VIN.»»: Malaga; Marsala; Alieante; Madère; Fronlignan; 

COGNACS; Kau de-'.ie ; Rhum; 

SUCRES sciés et en pain ; Cussonnades; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi . DIGNE 

LOTERIE DE NICE 
SO GIÎOS LOTS dont 

U N DE 

I" TJHAGE : 9"*S £o'* farmxnl iOO.OOO frau» 

DEUXIÈME TIRAGE: 
Ilot de sco.ooo fr., 1 lot de loo.ooofr., etc. 

Total: l.@OQ.000 fr. de LOTS 

Billtt jf fr. E. STAUDE, 119, boul. Sébastopol, F*r** 

C .ÏÏ»<5 

gfth CD 

H a) 1-1 

•O \n fn en : 

M AS " 

a a u .S 
>> r-i 'H 

m 
-a) 
u 

-3 s 
o 
3 
CO 

TJ 

'Ci 

3 

u 

La soirée donnée par les Frères au Casino, dimanche 

dernier avait atliré une foule considérable d'amateurs. 

Ajoutons que les arlistes se sont très habilemeut tiré 

d'affaire. Nous faisons les vœux les plus sincères pour 

la prospérité de cette société. 

Samedi dernier, la famille Radice a donné au café Gas-

sendi une soirée vocale et instrumentale. L'on a beaucoup 

apprécié le talent de M 11 ' Jullietle. 

Une collecte faite au profit des blessés du Tonkin à rap-

porté une somme de 25 fr. qui ont été versés entre les 

mains de M. le Maire. On aurait dit que la famille Radice 

prévoyait les graves événements donc la nouvelle nous 

est parvenue le lendemain. Il serait à souhaiter que des 

souscriptions eussent ainsi lieu dans chaque ville pour ve-

nir en aide à nos malheureux soldats. Ajoutons que la fâ-

cheuse nouvelle de notre défaite au Tonkin a douloureu-

sement impressionné notre population très patriote. 

M. Bec maire de Mezel et docteur en médecine et 

M. Plautin, secrétaire particulier de l'évêché ont obtenu 

une mention honorable pour leur dévouement pendant 

la dernière épidémie cholérique. 

M. Laugier, élève sortant de St-Maixent, est nommé 

sous-lieutenant au 112' de ligne. 

Nous apprenons avec plaisir que M. Turcan percepteur 

à Barrêmeest nommé à Teisson-sous-Briançon (Savoie). 

Nous applaudissons de tout cœur à cet avancement 

M. Turcan qui a été pendant longtemps surnuméraire 

percepteur à notre trésorerie générale a laissé à Oigne 

de nombreux amis. 

Nous avons la douleur d'enregistrer la mort de M.Charles 

Margall qui a été enlevé en quelques jours à sa famille par 

une cruelle maladie. La foule considérable quia suivi ses 

obsèques témoignait par son recueillement de la part 

qu'elle prenait au malheur de cette honorable famille. 

M. Margall avait su se faire estimer et aimer de tous ses 

concitoyens. C'est un hommage que nous lui rendons 

publiquement et que personne ne saurait contredire. 

Il EVE E FINANCIERE 

Paris, f" Avril 18X5. 

La réponse des primes, au lendemain d'une bourse 

comme celle de lundi n'était plus qu'une formalité, puis-

que toutes les primes étaient abandonnées. Mais déjà le 

calme se rétablissait dans les esprits ei les cours se sont 

sensiblement améliorés. Les Consolidés Anglais ont donné 

le signal par une hausse de 15/10 à la première cote. 

Le 30/0 est à 78,25. 

L' Amortissable 80,60. 

Le 4 ifs 0/0 à 108,25. 

L'émission des nouvelles obligations foncières fixée au 9 

avril attire en ce moment l'attention de quiconque possède 

des ressources disponibles. On peut souscrire dès à pré-

sent par correspondance et dans tous les établissements 

de banque et de crédit. L'échelonnement des versements 

sur une période de trois ans et demi, par fractions de 50 

fr. de six mois en six mois, convient aux bourses les plus 

modestes. 

L'Action, du crédit foncier est très brillamment enlevée à 

1540 ; le grand succès, déjà certain, de l'émission sera 

le signal de cours plus élevés encore 

La Banque de Paris s'est relevée à 735. La Banque 

d'Escompte reprend le cours de 560 avec beaucoup d'en-

train. La panique de lundi n'aura pas laissé la moindre 

trace en ce qui concerne les actions des Chemins Méridio-

naux car on les retrouve à 70 ) fr. et les tendances à la 

hausse sont manifestées.— l'Action Société Générale a lar-

gement bénéficié de la reprise. L'assemblée du 23 mars a. 

fixé le dividende à 12,50. — Les Obligations de. l'Est 

Algérien sont en progrès. Leurs cours actuels sont très 

favorables aux achats et laissent une belle marge de 

hausse réalisable en peu de temps. 

L' Action .Sues -reprend à 20S0 fr. — Parmi les fonds 

internationaux, l'Italien ') 0|0 est le plus favorisé il cote 

96,90, en hausse de 1,50. 

Le Rio-Tinlo cote 261,87, très demandé. 

Vrai extrait de raisin (garanti à l'analyse) avec 

cet extrait et sans aucune préparation on obtient 

un excellent vin rouge. Dose pour chaque 100 litres 

1 3 francs en mandat-poste à H. CAPlîLLI, rue de 

Valois, PARIS. 

BOULVNGEIUE 

E PELLEGRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIN EN TOUS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

Q--E.OS & DÉTAIL 

â Of MI II! SOTIIW 
Modèles déposés 

MARQUE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Mil! 
Boulevard Gassendi B» H «K- TV JE 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

I CO. 

ri 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 
— rue de la Mairie. — Cours des Arès 

DIGNE 

Nouveautés, Draperie, Literie, Meubles, Spécialité 

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

à coudre des systèmes Singer, Grilzner, Ilowe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendui 

avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF ««STOn ■loEBîWMS'ar 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 fr. 

On ne cire plus les appartements 

VERNIS M4RSEILLAÏS 
POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

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 

TU II IN Fils, Droguiste, SISTEHON 

DELANGRENIER, 53, rue Vivienne. Paria 
la [lus agréable, 1a plus EFHCAf! in Hin pfclnrales rentré 

RHFJME - BRONCHITE — IRRITATION DE POITRDnî 

SIROP DE NAFÉ contra la COQUELUCHE 
ItMiliutui [lu ni Ojinffl, il Codfflii. — lui l" livtula, 

© VILLE DE SISTERON



MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour \™ 
Communion. - Grand choix de plantes pour 
décoration d'appartements. — Fourrures et 

Corsets. 
Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance sur In vie et contre l'Incendie 

Capitol : lO millions 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 
et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON— Avenue delà Gare— SISTERON 

Exposition des Produits Alimentaires, 1er Prix 
médaille d'argent obtenue au concours 1861. 

FAIRIPI DE CHOCOUT 

JllLESJABTIN 
Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 

de confianc« 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vanille — Epices — Biscuits 
Suisses — Gommes — 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 

UIGIVE — Rue de la Mali-Ie — DIGNE 

Rouen ne rie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTION' ES POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SARLIN-BR UNET 

MONDET F RES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

Médaille d'Or Exp.Intf'de FhcU Vienne 1883 

RACOKFBKSB DB 16,600 FR. A J. LiXOCHB 

ELIXIR VINEUX* 

ANÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

EACHITISMB 

FIÈVRES 

Convalescences de FIÈVRES 

PARIS, 22 et 19, rue Drouot, et Ph1". 

Due de Provence — SISTERO 

J PH TOURRES 
Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE NOMBRE' 

Ilfllf-Ellll 

Établissement recommandé 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue de l'Arbre, f 

:M: A. s, s :E i L Xi :E 

ÛÉPBT Ù'IMSTftUMEWTS £>E MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réa 

ATELIER SPÉCI '■. L POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Mélhode o, soa 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

BAZAR EUROPEEN 

EUGÈNE ROMIEU 
Boulevard Gassendi 

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

Entrée libre — Prix fixe 

SAISON D'ÉTÉ 
Vient d'arriver un grand assortiment de CH4.PE \UX 

PAILLE, OMBRELLES, Cannes, Parapluies, Cil \USSUR 

Corsets, GanUrie, Bonneterie, Cravates, LINGE A M ERIC V, 

Articles de voyage et de PÈCHE. 

Paniers fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, .MONTRES 

Réveils, Pendules, Eusils, REVOLVERS et Cartouches, etc. 

SPECIALITE DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SUR COMMANDE 

VIDAL 
SISTERON 

M M B E IS E S 

Parfumerie Hygiénique et [Médicale 

M DE TOILITTI jiiiii, M II BOTOT 
jl NTISEP TIQ UE-TUI(IN 

efficace comme préservatif des maladies fpidéiuiques et coulaieuses 

MAISON TURIN FILS 
Fondée en 1860 

DEMI-GROS — SISTERON " DETAIL 

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

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSPHATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

AUI ÛBALLÛSS {Basses-AlptsJ 

Spécialité de Graines Fourragères 

iAÏSON DE DECORATION 

Grand Assortiment de Papiers Peints 

DECOBATIOISTS 

î)'églises et d'appartements 

VOITURE» 

DORURES VITRERIES 

BOIS ET MARBRES 

A. MALLET 
Entrepreneur de Peintures 

DIGNE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISCN 

LECLERC DE PARIS 

ALAMBIGS-VALYN Dep! 
Cuirw rouLre étUDé, lolldité garantie, emploi Min 

PORTATIFS b.T FOXCTIOXXAXT A VOLONTÉ 
à feu tiu et nu bahi-marit. 

Distillant économiquement : fiVur* , fniiu, 
planW. marc», grains, etc. — Indispensables aux 
l 'b 'lie .-LUX . Maison* hourcoii<M .I''f r:iifset M'tnduiltU 

Prixs'précMfnls: 50r,,75f.,10or.,150r.et.i!i-lfssus 
BROQUET*. 121, r. Oberkampf, PARIS 

■ KUL CONCKSSIONN A IRI 

Demander également le Catalogue illustre dtt 

POMPES BROQUET pour (oui usagtt. 

5 
S'a5HSïïS3SaHE5raîr?SH5a5iîSïSESE5a5SS?n 

1CTERIE [f! 

DES JOURNALISTES S 
RÉPUBLICAINS Lri 

QUATRE MILLIONS DE BILLETS A I Franc ffi 

Lots 600.000 fr- S 
| dont UN c!8 200.090 fr. p 
L-| 2 ,1e 100.0i.i0 » 4 de 5.00U (J 

8 2 do 50,000 6 10 de 1.000 
3 de 10.000 jj 80 rie 500 lij 

- ""«"■ E.STAUDE, 110. Iiolll. Sél»«ol»)t, PARIS Bj 
S3jHSHSHSESi!5EHEScSHSa5c£iïïïESSESEîa 

Le Directeur-Gérant : AUG. TURIN. 

Digne — Imprimerie VIAL, rue Capiloul, 5. 
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