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Faits divers I fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus 

G!IL\Î)E MAMFACTCHE A VAPELH 
lîonloux Félix et C ie 

Le fait est certain, monsieur Bontoux aussi inconsolable 

du départ de Ferry que l'était Calypso de celui d'Ulysse, 

renonce a tout jamais à la politique pour se lançéi dans 

l'industrie. Des milliers de prospectus ont été distribues 

au public, consterné de voir encore disparaître un de 

nos p us gros législateurs. Mais n'anticipons pas et 

racontons sur des documents iiidisculablesel par le menu, 

cette incroyable métamorphose. 

[Vue nulle de la mairie). 

Bontoux à son confident. — Te voilà, mon cher ! com-

ment vas-iu? je l'ai cherché partout! 

Le Confident. — Mais je n'étais pas loin, lu sais bien 

que je ne m'ecurie pas trop de la boite municipale. 

Le Maire. — A propos, es lu allé chasser ces râles 

d'eau qu'on nous avait signalés T 

Le Confident. — Pas du loul, je n'ai pas eu une minute 

avec ce méiier de galérien que lu m'obliges à faire 

{souriant) ce n'est cependant pas pour ce motif que lu 

désirais me voir? 

Le Maire. — Oh non !.... il s'agit de choses plus 

sérieuses ! 

Le Confident. — Je devine. C'est encore cet em...bêle-

ment ministériel qui le préoccupe ! 

Le Maiie. — Ha, m'as roumpu /ou... . tu sais bien que 

maintenant je m'en fr iche, comme -d'un fusil à pierre, 

avec ce maudit scrutin de liste je suis un nomme à la 

mer, et puis, le l'avouerai je, j'ai assez fait de mal ù mes 

compatriotes en volant la guerre duTonkiu, les crédits, 

etc., pour leur faire maintenant un peu de bien je deviens 

Phitagrieole ! 

Le Confident . — Oh ! oh! oh! elle est roide celle-là! 

et si tu crois me la faire avaler !... 

Le Man e. — Trêve d'exclamation! la crise que tra-

versent nos campagnes, fait un devoir a tous les citoyens, 

s'inierressanl a la chose publique, de chercher à en 

atténuer les effets. 

Le battage des grains n'est pas une des moindres 

charges de la culture. 

Le Confident (à part). — Fumiste va ! 

Le Maiie. — tu dis? 

Le Confident. — Kien, continue... 

Le Maire. — Deux batteuses fonctionnant régulièrement 

chaque année, sur les aires publiques, font à peu près 

loul le travail de mitre cité, niais par suite de l'entente 

lacile des deux proprieiuiies de ces machines, le prix 

du hallage est toujours allé en augmentant. 

Lu présence de cet eial de choses, quelques uns de 

nos omis et moi, mats nous sommes demande s'il u'elail 

pas temps de fourrer sur la paille ces deux industriels 

qui eupluit: ni nos compatriotes; s'il n'était pas temps de 

leur fane une concurrence des plus sérieuses, et avons 

décide a cet effet la création d'une grande manufacture 

municipale par action. 

Le Confident. — Tiens, mais ce n'est pas trop bêle, 

celte idée la t 

Le Muire. Je te crois, nous achetons une machine 

de la force de plusieurs een laines de chevaux, nous 

enrôlons des chauth m s de candidature... non, de loco-

niobili-, des ouvriers, des conlre-mailres, des aduiinis-

li aieui s, des patl undure.t... . cl nous faisons chanter le 

loin sous la raison sociale lioutoux elÇ', 

Le Confident {ijnguetiurd}. il y aura peut être même de 

l'argent agaguer?.... hein! 

Le Maire. - Que tu es plat ! dans les plaisanteries !... 

le but apparent de l'association sera de faire le. hallage 

au meilleur marché possible; peul-élre même arriverons-

nous a offrir a déjeuner à nos clients. Le but réel sera 

de relapei mou prestige qui en a grand besoin el de 

resaisir l'autorité qui m'échappe. 

Le Confident.— Quel génie ! mon cher, etquel dommnge 

que ce vieux radoteur de (Jrevy n'ait pas songe a toi pour 

former son ministère! mais j'y pense, si eu depil de tes 

prévisions lu allais faire claquer les ècouuomies de les 

actionnaires, si enfin les deux industriels que lu vises 

allaient soutenir la concurrence el faire tomber vos 

actions a 15 centimes, c'est pour le coup qu'on l'accu-

serait d'être un homme de paille... el... 

Le Maire, l'interrompant. — Le cas est prévu, j'ai sous 

les yeux l'exemple de liouchel, de Poulei el je saurai filer 

à temps eu Belgique, et puis j'ai pris soin d<: déclarer que 

c'est sans esprit de parii, sans but politique que nous 

lançons celte affaire, et cela mon cher, on le gobe tou-

jours. Du coup je lernie le bec à ces mauvais petits 

journaux qui m'accusent de laisser paralyser les affaires. 

Le Confident. — Mais c'est merveilleux, mon cher, lu 

es extraordinaire I touche- la je n'ai plus aucune objection 

a le faire !.... 

Une indiscrétion, nous permet de donner, dès aujour-

d'hui, un aperçu du programme d'inauguration qui a 

eie ledige séance tenante par l'iudusiriel Bontoux et son 

coinpero : 

C'est le 14 juillet au malin qu'aura lieu I inauguration 

de la Grande inunujuciurc municipale Félix lioutoux 

et V e . 

Tous les grands corps de la ville, M. Bontoux en tête, 

tous les petits fonctionnaires, les employés de l'octroi, 

une délégation de toutes les écoles, h s membres de la 

presse locale, les professeurs du collège, un piquet 

(rien du receveur) du 112", les syndics des divers canaux 

el de l'abattoir, la respectable corporation des vidangeurs 

el une foule de servants étrangers venus expies, assis-

teront a celte intéressante cérémonie. 

Les ouvriers el les ouvrières de l'usine, sur deux 

rangs et placés sous lu conduite de M. le v=' adjoiui, 

accueilleront l'ai rivée de M. Bontoux par les cris repeies 

de « vive M Boinoux ! vive la reprise des allaites! vive 

le progrès ! vive sisteron ! ». 

Lesiiivites s'arrêteront longuement devant les machines, 

visiieroiii, la manufacture dans ses moindres deuils et 

se retireront émerveilles d'une si précieuse el si surpre-

nante innovation. 

Le soir un banquet, réunira les principaux action^ 

uaires de lu société. Au desserl, ils oflriroui a M. Buaioux, 

une gerbe d'or miniature, montée en épingle, el leurs 

félicitations les plus sincères cl les plus chaleureuses. 

Msleron illuminera. 

PAiNL'RGE. 

INDISCRETIONS 

UN DULL 

Une rencontre a eu lieu au café X*'* entre le Directeur 

du Petit-Alpin el le rédacteur en chef du lladical des Alpes, 

plusieurs bouks oui eie échanges sans résultai. 

- a(ju — 

La température est alroce. La Sibérie n'aura bientôt 

plus rien a nous envier. On nous assure qu'à la suite de 

ce refroidissement subit un capitaine du 112" a été trouvé 

gelé sur son cheval. 

—oo» — 

Vous savez, ou vous ne savez pas, que l'excellente ville 

de Crélignyest depuis quelque temps envahie par une ar-

mée de croqueuses de pommes de haute el basse volée. 

Noire oolloboraieur Sibillot dans le but criminel d'êlrc 

bien dans les peliis papiers de ces daines leur a dédié les 

vers suivants, dignes tout au plus de figurer autour d'un 

mirliton : 

LES COMMANDEMtNTS 
DES BELLES PETITES 

1 — A ton réveil tu laveras 

Ton joli corps bien proprement. 

2 — D'un blanc peignoir lu couvriras 

Tes beaux appas bien chaudement. 

3 — Tes noirs cheveux lu coifferas 

De main de mailre artistement. 

t — Rouge ei noir tu maquilleras 

Lèvres el yeux bien finement. 

5 — Sur le pavé lu fl .neras 

Clignant de l'œil mais prudemment. 

6 — L'oiseau pris lu le conduiras 

Au restaurant direcienieut. 

7 — Fin souper lu commanderas 

Vin de crus aiiiheniiquement. 

8 — Mon pigeon, tu le plumeras 

Avec adresse tendrement. 

9 — Minuit sonnant tu rentreras 

Pour le coucher tranquillement. 

10 — Pour le lâcher tu promettras 

Un rendez-vous fidèlement 

11 - Et mon lype tu flanqueras 

A la porte bien proprement 

— «o»— 

Un député, certain de ne plus décrocher la limbaUe, 

rentre 1'aùlre jour chez un papetier pour acheter un ahna-

nach. 

— Comment le voulez-vous? 

— Tout peiii, tout petit, pour qu'on ne puisse pas voir 

la date des éleclions! 

CHRONIQUE LOCALE 
et départetuenlaie 

SISTERON 

Par arrêlé préfectoral en date du 1 er avril, M. Paul 

Rossi, officier d'académie a élé chargé de la médecine 

cantonale dans le canton de Turriers el la Molle-du-Caire. 

Après les fl in don joyeux du café concert, les émnlions 

poignantes el empoignantes du drame; les amateurs n'ont 

pas le temps de se reposer, .une distraction succédant à 

une autre. La iroupe Ravel nous donne sans relâche, les 

vieilleries toujours nouvelles du répertoire classique, 

l'éternel Don César de Bazun, les Mys'ères de la Bastille, 

etc. etc.; ajoutons que quelque joyeux vaudeville termine 

toujours agréablement la soirée. 

Ainsi qu'on l'a vu par les nombreux prospectus distri-

bués en ville, une nouvelle balleuse fonctionnera cette 

année sur les aires. Partisan absolu de toute améliora-
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HA UT KS NOl] VEAUTÉS 

FltAIXÇlISCS ET ÉTRANGÈRES 

TAILLEURS 

MARSEILLE — 6, rue de Noailles, 6 — MARSEILLE 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

SUISOH DE BUHC 
Prix Fixe 

J.-B. r 
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. 

Ll SANTÉ 
OBTENUE ET CONSERVÉE 

par l'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 el 

certificats de médecins renommés aceomp.igneni 

chaque boîte. Dépôt général : Maison BLAIZE, père, 

Marseille ; 6 médailles d'argent : 

Dépôt à Sisteron chez M. IMBERT, pharmacien. 

A 3IER ALIJI;EM»Y 

7 
Es. 

Grande Dislilleric Vivaraisc 

AUBIIKSPY Frères 
à St-AMBHOIX (Gard) 

< 
SPÉCIALITÉ D'AHKR 

Liqueurs de fr choix 

M 

r. 

S'adresser à M. PET 1T-BARA mm 

< rue du Mazel à G °p 

ou directement à la maison 

A«IS;i5I!IflV WAKX 

flUllIll HUIT 
SIS'IERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIXIR 

Dcntilrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS DtUXIRS ET LIQUEURS 
PIIAHWÀ('I<:UTIO/I>ES 

illes au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUB 

Paris , 8 octobre 188» 

lion et de toute concurrence loyale — en fussions- nous 

victime — nous aurions applaudi saos restriction à celle 

innovation, si au lieu d'être entachée d'origine munici-

pale, elle émanait de l'initiative privée. De la à convenir 

la maison commune en un bazar il n'y a que l'épaisseur de 

quelques billets de banque, et il n'y a pas de raison pour 

que ces messieurs de l'Hôtel de ville, n'Installent di main, 

une cordonnerie municipale, une boucherie, une boulan-

gerie, une épicerie, une buvette, un atelier de faux 

chignons, une fabrique de parapluie à musique etc. 

Il ne restera plus guère alors aux naturels sisieronais, 

que la ressource d'aller coloniser dans quelque désert, où 

n'aura jamais pénélré d'administration municipale. 

Allons, un peu plus de pudeur el un peu moinsdeplate 

réclame éleciorale, M. le siguaiaire de ce prospectus 

commercial ! I 

A NOS LECTRICES 

Nous recevons d'un grand nombre de dames, des 

demandes de renseignements sur le mode d'emploi de la 

Lotion Régénératrice du docteur Saïdi. Il suffit avec une 

éponge imbibée de celte eaux merveilleuse, de frotter 

légèrement le cuir chevelu matin et soir pour arrêter 

immédiatement la chiite des cheveux, enlever toute trace 

de pellicules. 

La calvitie disparaît, après un court traitement. . . 

Rappelons que ce précieux produit se vend par flacons 

de 3 francs à Sisteron chez M. Imbert pharmacien. 

Le concert donné dimanche dernier par les Touristes des 

Alpes, avait attiré une foule considérable, de laquelle 

émergeaient d'élégantes toilettes. 

Malheureusement le mistral, aussi glacial que violent a 

dispersé avant l'entrée exéculive du programme, dilct-

lamis el exécutants. 

UNtt CURIOSITE 
Le numéro du Courrier Français illustré du 29 mars con-

tient une double page de dessin de Willette excessive-

ment curieuse sur la Bénédiction des Rameaux à Mont-

martre, plus une page fantaisie : Poisson d'Avril, par II. 

Cray. Le numéro qui a paru le jour de Pâques, 5 avril, 

contient sur celle actualité une double page originale des 

plus affriolantes. Le numéro ordinaire du Courrier Fran-

çais, 20 centimes chez tous les marchands de journaux, 

kiosques, gares, libraires. 

Nous savons par une indiscrétion que le numéro du 

Courrier Français sur la Cliarilé, pour lequel un concours 

a érè ouvert, sera une véritable oeuvre artistique el liné 

r lire. Il sera vendu au profit des pauvres de l'ai is smis le 

patronage du Comité de l'ffiiivre de la Presse parisienne, 

el paraîtra à l'occasion de la féte donnée a LTlôlel de Ville 

de Paris. 
Le Courrier Français possède encore quelques centaines 

d'exemplaires du numéro fait par les incohérents. Ce nu-

méro de 21 pages, qui contient plus de 60 dessins et gra-

vures, est l'œuvre la plus cocasse qu'on puisse rêver. Prix 

de ce numéro : 75 centimes, contre timbres adressés au 

Courrier Français, l't, rue de Séguier, a Paris, ou chez les 

correspondants du journal. 

On petit se procurer aux mêmes adresses le Monde Poé-

tique (deuxième année). Le fascicule de mars comprend : 

une élude sur l'Italie, une élude sur la Pologne eldes vers 

inédits de Léon Valade, général Francis Pillié, André Le-

moyne, etc. Le numéro : 1 fr. 50 . — Envoi de sommaires 

contenant les noms des rédacieurs. 

Nous sommes en mesure de donner quelques renseigne-

nienls sur la statue dont nous parlions dans noc e dernier 

numéro Ernest, revêtu du costume légendaire, sera de-

bout, la main droite aopuyée sur une boite de Londres, à 

ses pteds des volumes épars, et dont les litres n'ont rien, 

absolu-meul rien d'administratif. 

VIENT DE PARAITRE 

A la maison du Puni-Neuf le catalogue des vête-

ments d'été pour hommes, jeunes gens et enfatts. II 

est adressé gratis et franco avec gravures et échan-

tillons. 
Extrait «lu Catalogue 

PARDESSUS mode 1S fr. 19 fr. 22 fr. 

COMPLETS belle nouveauté 29 fr. 55 fr. 59 fr. 

PANTALONS indéchirables 7 fr 9 fr. 11 fr. 

COMMUNIONS complets 12 fr. 15 fr. 20 .fr. 

ENFANTS costumes draperies nouveauté 5 fr. 7 

fr. 9 fr. 12 fr. 

Adresser les demandes au Directeur delà Maison 

du PONT-NEUF, PARIS. 

Màïson 

h mMmm 
s a a* TT «rc se » cw 

Manufacture de Confiserie, Chocolalerie 

el Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU- DE- VIE, LIQUEURS 

DESSEliTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

KEC0L0II.1TI0Ï ET RECÉSÉWT.'O.l 

DlùS CHEVmjX 

PAR 

L 'EAU DES SiRÈXES 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GKJESQUÎ^J 
Pharmacien-Chimiste 

112, rua du f.herche-MLdi, Paris 

Celte merveilleuse préparation essentielle, alcoolique et 
fortifiante, la seule recommandée par les Médecins, el 
préparée par un PII UOIACIKN CHIMISTE , rend aux 
cheveux blancs ou gris la couleur de la jeunesse et leur 
donne une vilaine el une vigueur nouvelles. Celte Eau est 

complètement inoffensive^ 
L'Knu dus «M eue» NK PO'SSE l'As LK.s r.iiKW'UX, enlève 

les pellicules, fortifie la racine, assouplit les cheveux et 
sèche très rapidement ; on peut done.se coitfer, se fnw o» 
se faire onduler quelques ininules après l'avoir employée. 

Seul' dépôt à Digne, clin M. U. TV'dlS, coiffeur-parfu-
meur, boulevard Gassendi. 

.MENAGERES ECONOMES. 
NN

S
ESSAYEZ & JUGEZ 

CHEZ TOUS LES M»" DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

P, |'!| 
M^^CH-SND - TfiILLETJT( 

R o u I e v a r d Gassendi 

( € u face bu a s i u o ) 

Maison qui se recommande par ses 

étoffes de premier choix el de bon goût, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A DES PRIX RELATIVEMENT MODÉRÉS 

FPICEfilE M4RSEILUISE 

URBAIN FERUAND & G IE 

Rue de Provence 

SISTRHOM 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FINES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE , PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

GBUS JETT OÉ'X'JLI&i 
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SAISON D'ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, I.ITEBIK, MEUBEES 

REVRAIlft 111! 
Boulevard Gassendi, 53 

Rit H ai •>•' (Itasses - Alpes] 

Le propriétaire de la grande maison àè Nouveautés, 

Literie el Meubles, a l'honneur d'informer sa 

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

des assortiments très importants dans tous les art cles. 

11 filiforme 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 massiT tout 

ce qu'il y a <le plu» solide 

Seul dépôt de la meilleure machine à coudre du 

monde la ,
(
 feûîà" 

La NOYA, fait admirablement les reprises aux 

vieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

Graade spécialité V oui- achats de noces 

— Confections pour I>ames — 

52 BICOHI'EXSES DOXT 12 MEDAILLES D'OR 
«£5 ut* de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

supérieur à 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. — Eseellent aussi 
pour la toilette el les dents. 

Fabrique à Lyon, 9, cours d'îlerbouvilic 
Maison à Paris, 41, rue Rirher 

Pépôt dans les principales pharmacies, parfn 
merles et épice.ies fines - «se nié Mer des imi-

tation», el, pour éviter tome confusion, exiger 
le véritable nom de sa. I»K UICQEÈS dont la 
signature doit se trouver sur l'eiiquetle de chaque 

flacon 

Epicerie Marseillaise 

Maison fondée en 1874 

Le propriétaire de l'Ei'ICERIE MARSEILLAISE a 
l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'il vient 
de irailer avec les premières maisons de Marseille, 

Lyon. Uordeaux el Paris, pour des aehals de nombreux 
articles rie t" choix, qui lui permettent de livrer ces 
marchandises à des prix réduits, DEFIANT TOUTE 

CuNCUUIIENCE. On trouve dans ses magasins: 

LIQUEURS fines el surfines; 
CA v'. S de toutes provenances ; 
CSt OCOEATS Meinier; C e Coloniale; Planteur; 

O Française ; 
Y1W*: Malasa; Marsala; Alirante; Madère; Frontignan; 
COGNA«»; Kau-de-vie; Khuui ; 
SUCRES sciés el en pain; Cassonnades ; — Morue 

et nu grand nombre d'auires articles, 

lîoiilevard Gassendi. — DIGiNE 

DE II 
SO GIIVS LOTS dont 

UN DE 

I" TIRAGE : *G 1-»'» fermant tOO OOO frtatx 

OEUXIÈME TIR GE : 

1 lot de SOO.OOO fr., 1 lot de 103.000 fr., etc. 

Tolal: 1.800.OOO fr. de LOTS 

Milltt * fr-. E. STAVÛE, 119. Ijoul. Sébastopol, f «ri» 

DIGNE 

Musée départemental 

M. le Préfet a obtenu de la direction des Beaux-Arts 

une série d'estampes fort belles desliuées à la loterie. 

D'autres lois seront demandés, el sans nul riouie accordés. 

Plusieurs personnes oui fait des dons au Musée (archéo-

logie el géologie). 

Le Bureau s'esl réuni jeudi pour préparer les questions 

qui seront soumises à la commission exéculive dont la 

réunion aura lieu lundi, 12 avril. 

La loterie ayant éié autorisée par l'arrêté préfectoral 

du 30 mars, la commission se consumera définitivement 

el entrera loul-à-fail dans la période d'aciion. 

Dès aujourd'hui, le succès de l'œuvre entreprise parait 

assuré. Ce que l'on peut affirmer, c'esl que, en dehors 

des membres de la commission, un grand nombre de 

personnes se sont offertes spontanément soit pour prendre 

et placer des billeis de la loterie, soit pour collaborer a 

l'organisation du Musée départemental. 

Tous les Bas- Alpins auront à cœur de s'associer à eux 

dans cet essai de vulgarisation artistique et scientifique 

Le Conseil municipal s'est réuni en séance extraordi-

naire mercredi dernier, sous la présidence de M Soustre, 

maiie. A l'unanimité, il a approuvé un projet de modifi-

cation à apporter dans la construction de notre nouveau 

lycée de garçons — notamment la surélévation et le 

dégagement de la façade sur la Bléone. — Le Conseil a 

également adopté les conclusions de M. le Maire relatives 

à la consolidation de l'école communale de Courbons. 

Relativement à diverses questions d'éclairage public et 

de voirie urbaine, le Conseil ajourne la solution de ces 

affaires à la session de mai. 

Le concert donné dimanche par la Lyre des Alpes a été 

fort apprécié des amateurs, qui ont une fois de plus 

constaté avec plaisir que sous l'habile et intelligente 

direction de M Creste, notre corps de musique faisait 

tous les jours des progrès plus marqués. Il est seulement 

à regretter que le concert de dimanche n'ait pas attiré 

plus d'auditeurs. Il faut évidemment attribuer ces trop 

nombreuses abstentions au refroidissement de la tempé-

rature. 

III.VI E I îrwrxciEiŒ 

Pans, 8 avril 1885 

Le Times s publié nue nouvelle à sensation, la paix avec 

la Chine , mais le niarcl é ne parait pas y porter grande 

attention, non plus qu'au début parlementaire du nouveau 

Cabinet L'altitude réciproque de la Russie et de l'Angle-

terre el la mauvaise tenue de la Bourse de Londres pro-

duisent à Paris nu alourdissement général des cours. 

Le S-ii/O est à 78, 27 

U Amortissable a S0, 20. 

Le 4 //2 0/0 /,\4'5à lO-t.OO. 

Les Actions du Crédit Foncier de France conservent 

leurs cours. 11 est dès à présent certain que l'émission 

des nouvelles obligations foncière* sera couverte par les 

souscriptions irréductibles c'est-à-dire par les demandes 

d'une obligation ! Ce qui donne au Crédit Foncier une 

clientèle d'un million de porteurs de lilres. 

La Uantiue d'Escompte varie peu sur le cours d'hier. 

L liulien est un peu lourd ; c'esl la conséquence de la 

faiblesse des marchés internationaux, mais la reprise est 

facile en pan il cas. 

Les Chemins Méridionaux conservent leur avance et se 

préparent a une huu-.se nouvelle. 

Les Allions Immeubles de France sont fermes, sans 

changement. 

L'Action de la Société Gènèra'e reste à 465 fr. demandée. 

VOtiliyul on Est- Algérien garantie par l'Etal se iraite à 

514,50. 

Le Bio-Tinio maintient ses cours . 

Les Actions de nos Chemins de 1er sont invariables . 

BOULANGERIE 

0
SOLITAIRE, giiérison par les CLO-

BILLS de SEi R1ÎTAN, le seul remède 

infaillible adopté par les Hôpitaux de 

Taris. 

Dépôt à la Pharmacie Eriedland, 37, avenue 

Friedland, Paris. Envoi franco contre un mandat-

poste de 10 francs. 

Vrai extrait de raisin (garanti à l'analyse) a«ec 

cet extrait et sans aucune préparation on obtient 

un excellent vin rouge. Dose pour chaque 100 lilres 

l S francs en mandat-poste à H. CAt LLLI, rue de 

Valois, PARIS. 

wmmmâmKmmmmmwÊÊâ 

'ELLEGRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIX EX TOUS GEXKES; GR ilXS ET SOSS 

Farine de, fabrication de première qualité 

GEOS & DÉTAIL 

â L'ÉTOILE M BOIfMOI 

BIJOUTERIE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

rV 

Boulevard Gassendi B» H *S X«î BO 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

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

DIGNE 

Nouveautés, Dnperie, Literie, Meubles, Spécialilé 

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

à coudre des systèmes '■'inger, Gritzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendus 

avec gai amie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EX VESTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CUEF «a /s.WM-«»r«l K«i«r*lKî rm' 

ABOSNEMEiNTS 

Basses-Alpes el déparlements limitrophes. . . . 4tr. 

Autres départements 5 fr -

On ne cire plus les appartements . 

VERNIS M\liSi:iLL\lS 
POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

Chez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-

sentée par un SUL naturel en clef de sol. 

VENTE EN GROS 

TUHICS Fils, Droguiste, SIS ! EltO.\ 

DELANGRENIER, 53. rue Vivienne. Parla 

ta |ki agrtoblp. la p'ai IFUCiri ilfi Nt« pctlnrales contre 

RHUME - BRONCHITE — IRRITATION DE POITRUTE 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
Itmliul m flu il Ogium, ai Ctdfiu, — lui l" nwutlMi 
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MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour 1™ 
Communion. - Grand choix de plinies pour 
décoration d'appartements. — Fourrures et 

Corsets. 
Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance sur In -vie et contre l'incendie 

CupituI t't'O millions 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 

et de GAP. 

César GUUNDOIN 

SISTERON — Aven ne de la Gare — SISTERON 

En position des Produits Alimentaires, Ier Prix 
médaille d'argent obtenue au concours 1831. 

FABRIPE QE CHOC DUT 

JILESJIAIITIN 
Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 

d>- confiance. 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vanille — Epices — Biscuits 
Suisses — Gunines — Kacahoul — 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 

DIGM: Rue de lu Mnlrie — DIGNE! 

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS G«GTiOŒ l'OU! QFAMS 

Anciennes maisons SARLIN-BRUNET 

MONDET FRES 

SUCCESSEURS 

Velour?, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais, 

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 'Phlbtsiques , ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, %Jmmes; etc. 

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

E8É ■ &-

4s3» 

Une de Provence — MS ! l:BO.\" 

J PH TQURRES 
Direclea r- /'< opriélaire 

COACERTS. — BALS. —'ORCHESTRE MMKIX 

Établissement recommandé 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue de l'Arbre, I 

MABSEILLB 

DEPOT £>' INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réduits 

A i EL1ER SPÉCI \L POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau el Méthode o, BO c. 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

BAZAR EUROPEEN 

EUGENE R0MIE0 
Boulevard Gassendi 

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

Entrée libre — Prix fixe 

SPECIALITE PE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SU» <'©MM AIÏIÏE 

SAISON 
Vient d'arriver un grand assortiment de CHAPE \UX DE 

PAILLE , O.YIBBELLES , Cannes, Parapluies, Cil itfSSUBES , 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, (.ravales, Lli\GE AMERICAIN. 

Articles de voyage el de PÈCHE. 
Paniers fantaisie, 'BIJOUTEKIE , Parfumerie, MO>TBES, 

Béveils, Pendules, Fusils, BEVOEVEBS el Cartouches, elc. 

'38333! 

VIDAL 

SISTERON 

p R ■ 3K. mm. « » E n K s 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

Ul DE TflILIïïEyiiiS. II! DE BOTOT 
Jl N TISEP TIQ TJE-T UI^IN 

efficace comme prcsenalif (1rs maladies C|)idémiques et acoglnieuses 

■■M AISÔTTU RÏN F ILS 
Fondée en 1860 

DEMI-CROS — SISTERON " DETAIL 

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

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSPHATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

Lïïl ÊBILLÛI& (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères 

iîAïSON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

DECOBATIOITS 

î) 'églises et d'appartements 

VOlTUttlis 

DORURES VITRERIES 

IlOiS ET NAHBRES 

A. MALLET 
Entrepreneur de Peintures 

DIGINE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISON 

LECLERC DE PARIS 

ALAieiCS -VâLYN _ D_T*9 

Cu'rre non ttinft, iSS-liM nantio; emplni rtriln 
PORTATIFS KT FONCTIOXXAXT A YOLOXTB 

ri fev nu ft aÀ bnin^k&rie. 
Distillant économiquement : Heurt , fruifi, 

planton, mnrcsj graina. etefi — Indispensables aux 
ClrfrVSUW.M«|Mni htiurLVnUM.I'VnnFuct AriniltimrU 
Pril 8" firffMfli!S: 5Of.,75f,,'lO0f..l5Of.etiu-ilrSSBt 
BROQtlET$, 121, r. tffWampr.PAKIS 

Demander éQultinmt le Catalogue Illustré dê$ 
POMPES BROQUET pour tout Utuytâ. 

50* 
rJ LOTER.ÎE \A 

DES JOURNALISTES S 
RÉPUBLICAINS L-i 

OUA THE MILLIONS DE BILLETS A I franc K 
Lots SOO.OOO fr. K 

dont mi ils 200. mo fr. 1 In 
a île îoo .Oûo j 4 île 5-000 
2 do 50.000 8 10 de î-.'ooo 
3 de 10.000 8 80 do 500 [S 
rf n/lail. E.STAODE, 11!', lient *WW<lp<îE PMt'S l 1 

OJESESESESÏSîSEScSESSSESïnSaSESBEa 

Le Directeur -Gérant : Auc. TURIN. 

Digne,— imprimerie VIAL, rue Capitoul, 5, 
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