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Les manuscrits non insérés ne seront pas rendn,s 

Lundi, s'est ouverte dans toute la France la session 

d'avril des Conseils généraux. 

Il n'est pas douteux que les membres républicains de 

ces assemblées, n'aient profité de l'occasion qui les a 

réunis pour jeter les bases d'une entente commune en 

vue des prochaines élections législatives. 

L'accord se fera, nous n'en douions pas, d'autant plus 

sûrement que l'avènement du cabinet Brisson d'une part, 

la conclusion de la paix avec la Chine d'autre part, ont 

singulièrement déblayé le terrain électoral. 

En outre le ministère du 7 avril a cette bonne fortune 

d'être soutenu et appuyé par toutes les fractions du parti 

républicain. 

Mais à côté de ces symptômes favorables, sur la lisière 

même de ces perspectives rassurantes, se dressent les 

difficultés et les obstacles. 

Il faut avoir le courage de les regarder en face et la 

volonté de les supprimer. 

Et qu'on ne se flatte pas d'y réussir en quelques heures, 

dans le rapide été de la période électorale. 

11 faut, au contraire, un long entraînement préalable, 

une discussion approfondie, de délicates négociations. 

Aussi voudrions-nous voir suivre dans tous les dépar-

tements l'excellent exemple que viennent de donner les 

électeurs républicains de Seine-et-Oise. 

Réunis au nombre de trois cents environ sous la pré-

sidence de M. Barthélémy St-IIilaire, sénateur, ils ont 

arrêté et voté un programme autour duquel se rallieront 

les électeurs et les futurs élus. 

Nos lecteurs liront avec plaisir le texte de ce document 

auquel nous ferons toutefois quelques réserves indis-

pensables : 

Au moment où la France va être appelée à choisir ses 

représentants, les électeurs ont le droit et le devoir de se 

demander comment ceux en qui ils ont mis leur confiance 

ont rempli leur mandat et ce qu'ils ont fait de la France. 

Depuis plusieurs années, le gouvernement, l'adminis 

(ration, la majorité dans le Parlement appartiennent à 

une fraction du parti républicain, qui a la prétention de 

personnifier la République, qui n'a réussi qu'à la com-

promettre et qui la mène peu à peu à l'anarchie. 

Uu groupe d'électeurs, convaincus que la République 

est le gouvernement nécessaire de la France, décidés à 

la défendre, mais décidés aussi à ne pas approuver les 

fautes commises et à chercher à les empêcher dans l'ave-

nir, ont fondé un comité républicain ouvert à tous ceux 

qui veulent confier les destinées de la France à des répu-

blicains.vraiment libéraux, ayant donné des gages de leu
r 

capacité et de leur expérience, et qui considèrent leur 

mandat comme une couvre de patriotisme et non comme 

un marchepied pour leur ambition 

Le comité républicain libéral a pour but de préparer 

une listé de candidats capables : 

1» D'assurer à la République une direction libérale et 

prudente ; 

2" De défendre les intérêts de l'agriculture, cet élément 

essentiel de la prospérité nationale. 

5« D'empêcher le gouvernement de se lancer à la légère 

dans des aventures lointaines et ruineuses, dont on ne 

prévoit ni l'issue, ni les résultats ; 

4° D'apporter, dans la gestion des finances de l'État, 

c'est-à-dire de l'argent des contribuables, la plus stricte 

économie ; 

5* De respecter la liberté de conscience et le libre 

exercice des différents cultes, sans persécution ni taqui-

nerie; 

6° De développer l'instruction publique, en respectant 

les droits incontestables de l'État, mais sans en faire une 

arme de parti ; 

7» D'assurer en un mot une politique ferme, économe, 

résolue à sauvegarder les intérêts de la France, en diri-

geant la République dans la voie de la paix à l'intérieur 

et à l'extérieur. 

L'assemblée a ensuite invité les organisateurs du comité 

à choisir, à titre provisoire, pour chacun des cantons du 

département, un délégué qui aura la mission de recueillir 

les adhésions. 

Au fur et à mesure que ces adhésions seront en nombre 

important dans un canton, les adhérens seront convoqués 

et invités à choisir un délégué. 

La réunion des délégués des divers cantons nommera 

ensuite le bureau définitif et constituera le comité de 

direction. 

Voilà, à notre sens, un plan d'organisation extrêmement 

simple et de facile exécution. Il dépend du parti républi-

cain de montrer partout la même prévoyance, le même 

sentiment de ses intérêts. Le succès final est à ce prix. 

LES SINÉCURES 

Le Ministre des finances, M. Clamageran, vient de mettre 

à l'étude quelques réformes concernant le personnel 

départemental. 

La plus importante serait la suppression des Trésoriers-

payeurs généraux. 

Ces hauts fonctionnaires sont restés dans notre société 

démocratique comme une épave de l'ancien régime. 

Sous un autre nom et avec certains tempéraments 

dont les contribuables sont redevables à la Révolution, 

ils sont les héritiers des fameux fermiers généraux si 

justement impopulaires. 

On ne leur demande aucune garantie de capacité ni de 

services; on n'exige d'eux aucun examen, aucun stage: 

c'est la faveur et la protection seules qui disposent de ces 

magnifiques prébendes évaluées dans certaines grandes 

villes à cent cinquante ou deux cent mille francs. 

Qu'un préfet ne réussisse pas dans son département ; 

qu'un député soit devenu désagréable à ses électeurs 

pour avoir voulu trop souvent être agréable au Ministre, 

voilà des candidats tout indiqués pour une recette 

générale — et des candidats qui passeront avant les 

financiers de carrière. 

La République ferait donc un acte de justice et de 

haute sagesse en supprimant ces sinécures essentielle-

ment monarchiques et corruptrices. 

Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a bien d'autres fonc-

tions inutiles, bien d'autres abus à détruire ! 

Quand notre politique triomphera — ce sera aux 

élections prochaines si le suffrage universel est arrivé à 

la pleine conscience de ses intérêts el de sa force — nous 

examinerons en détail chacun des rouages de notre ma-

chine administrative. 

Nous en finirons avec cette organisation monarchique 

qui, grâce à la force d'inertie des bureaucrates, à la 

coalition des privilégiés, a fait du budget de la France le 

plus lourd de toute l'Europe. 

Nous réduirons dans la mesure strictement nécessaire 

le nombre des fonctionnaires publics comme aussi nous 

arracherons bon nombre de fondions à l'arbitraire du 

pouvoir pour les confier au choix des citoyens. 

Nous amènerons ainsi tous les gens de bonne foi à 

reconnalire que le gouvernement de la République n'est 

pas seulement celui qui convient le mieux à la dignité 

humaine, mais encore qu'il est de tous le plus respectueux 

de la justice et des intérêts du plus grand nombre. 

Quelle qu'Elle soit ! 

Homme, quelle que soit la femme qui te donne 

L'amour qui dans son coeur superbement rayonne ; 

Qu'elle ait aimé dans un passé proche ou lointain, 

Avant que son destin rencontrât ton destin ; 

Qu'elle ait offert dix fois, prodigue de ses flammes, 

L'inextinguible feu de son âme à des âmes ; 

Qu'elle ait, comédienne infâme de l'amour, 

Abusé, torturé vingt amants tour à tour ; 

Qu'elle ait, pour varier son ivresse charnelle, 

Trompé les malheureux qui ne croyaient qu'en elle.; 

Que, pour accaparer l'or des premiers venus, 

Elle ait laissé quiconque étreindre se* seins nus ; 

Qu'elle ait, près des égoûts moins fangeux que sa bouche 

Invité les passants à partager sa couche ; 

Que, furibonde inceste au vice triomphant, 

Elle ait flétri son père et souillé son enfant ; 

Que l'aube dont l'œil pur voit les nids pleins d'aubades, 

L'ait surprise en son lit dans les bras des tribades ; 

Qu'elle ait commis des vols ; qu'elle ait assassiné ; 

Qu'elle ait été le mal surhumain incarné ; 

Homme, quelle que soit celle qui t'aime, dis-je, 

Pourvu que son amour soit l'Amour, ce prodige, 

Maîtrisant ta douleur, ton effroi, ton dégoût, 

Sois heureux d'être aimé : l'Amour efface tout ! 

Paris, avril 48SS. JEAN BLAIZE 

(Le Bavard) 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Dans la nuit de dimanche dernier, un incendie qui 

aurait pu avoir les plus désastreuses conséquences, écla-

tait vers onze heures dans un grenier à foin, situé au 

quartier de Bourg-Reynaud. 

En un clin d'oeil, toute la population a été sur pied et, 

griice aux prompts secours apportés, l'incendie a pu être 

rapidement circonscrit A la première nouvelle du sinis-

tre, M. le Sous-Préfet de Sisteron, M. le premier adjoint 

faisant fonctions de Maire, le Commissaire de police, la 

garnison du dl2° el la gendarmerie se sont rendus sur les 

lieux et ont lutté d'énergie pour se rendre maîtres du 

feu. Comme toujours chacun a bravement fait son devoir, 

mais.... il y a un mais.... à côté de ces dévouements nous 

devons pour être vrai, signaler une regrettable lacune : 

A cette heure, non encore indue puisque les cafés ne 

ferment qu'à minuit, ions les réverbères étaient éteinis et 

ces bas quartiers, vrais casse-cous en plein jour, étaient 

plongés dans une obscurilé si complète, qu'il a fallu que 

les voisins de la maison sinistrée éclairent avec des 

lanternes. 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

183 

MARSEILLE -

TAILLEURS 

rue de Noailles, 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

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 Cachemire noir. 

OBTENUE ET CONSERVÉE 

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, 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'atgent : 

Dépôt à Sisteron chez M, IMBERT, pharmacien. 
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Grande Distillerie Vivaraisc 

AUBRESPY Frères 
à St-AMBROIX (Gard) 

SPÉCIALITÉ D'AIMER 

Liqueurs do 1*' choix 

S'adresser à M. PE71T-BARA 

rue du Mazel à Gap 

ou directement à la maison 

AMER AUBRESPY 

SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIX1R 

Dentifrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXIRS ET LIQUEURS 

au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUR 

farts, S octobre 1885 

L'entrepreneur de l'éclairage public, malgré les procés-

verbaux qui pleuvent sur lui dru comme grêle, nous 

paraît se soucier médiocrement des conditions du cahier 

des charges et du mécontentement croissant du public. 

Depuis un an la presse locale ne cesse de crier contre un 

pareil abus et il serait temps, ce nous semble, que la 

municipalité prit enfin des mesures radicales pour mettre 

fin à un tel état de choses. 

A notre humble avis, il n'y a que l'éclairage par le gaz 

qui puisse nous garantir contre les caprices des entre-

preneurs et les obstacles imaginaires qui leur servent 

d'excuses. 

MAISON 

Le Républicain, journal radical hebdomadaire qui parait 

à Marseille, dirige un éreintement en règle contre 

M. Huet, le nouveau décoré à propos de l'épidémie cholé-

rique. Nous regrettons que le défaut d'espace nous prive 

du plaisir de donner quelques extraits de cet article, qui 

contient d'indiscutables vérités et de justes appréciations 

sur la manière dont le gouvernement a distribué ses 

faveurs. 

Saint-Vincent- d es-Noyers 

On nous écrit de cette localité : 

Dernièrement, des agents électoraux et provocateurs 

appartenant au parti Bonloux, cherchèrent, sans rime 

ni raison, querelle à l'adjoint de notre commune. Des 

raisons on en vint aux voies de fait et une rixe s'en 

suivit, rixe dans laquelle, par respect pour sa dignité, 

notre adjoint ne daigna pas se défendre. 

Les auteurs de cette brutale agression n'ont pas été 

inquiétés, jusqu'ici. Serait-ce à cause de l'influence du 

maître? Et croit on, par ce moyen, intimider les élec-

teurs ? 

On le verra aux élections prochaines. 

X... 

DIGNE 

Les anciens militaires de Digne se sont réunis mer-

credi soir, dans la salle de musique. La présidence avait 

été offerte à M. le colonel Gariel, officier de la Légion 

d'honneur, et la présidence d'honneur à M. le Préfet des 

Basses-Alpes, ainsi qu'à M. Soustre, sénateur et Maire de 

Digne, qui ont bien voulu lui faire l'honneur d'accepter. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant sur cette réu-

nion qui avait pour but, les moyens à prendre pour 

secourir les blessés du Tonkin. 

MOUVEMENT 

DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE 

Mlle Pérot Marie-Hortense, institutrice communale à 

Corbières, est nommée directrice de l'école enfantine de 

Peyruis. 

Mlle Bougouin Berthe, directrice de l'école enfantine 

de Peyruis, est nommée institutrice communale à Cor-

bières. 

M. Garnier Hyacinthe, instituteur communal à la Robine, 

est nommé en la même qualité à Entrages. 

M. Michel Jean-Joseph, instituteur communal à Entra-

ges, est nommé en la même qualité à la Robine. 

Mlle Manent Caroline, institutrice communale à Puimi-

chel, est nommée en la même qualité à Brunei, en rem-

placement de Mlle Leydet, en congé. 

Mlle Genty Anaïs, institutrice en congé, est nommée 

institutrice communale à Puimichel. 

M. Sarran Jean-Pierre, instituteur adjoint à Tercier 

(Prads), est nommé en la même qualité à Combremont 

(Saint-Paul). 

M. Roux Paul-Jules, instituteur adjoint à Combremont 

(Saint-Paul), est nommé en la même qualité à Tercier 

(Prads). 

Mlle Honnorat Julie, institutrice adjointe à Ville (De-

mandolx), est nommée en la même qualité à ChSleau-

Garnier (Tliorame-Basse) . 

Mlle Boyer Thérèse, institutrice adjointe à Chàtèau-

Garnier (Thorame-Basse), est nommée en la même qualité 

à Ville (Demandolx). 

Par décision du i avril courant, M. le ministre de la 

Justice et des cultes a accordé à la commune de Colmars 

un secours de 1,000 francs pour la réparation de l'église 

paroissiale du chef lieu. 

Parmi les lignes à voie étroite dont la commission des 

chemins de fer demande la concession, nous en remar-

quons trois relatives à la Provence : l'une ira d'Avignon à 

Nice en passant par Permis, Meyrargues, Rians, Dragui-

SISTGROIV 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU- DE -VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

RECOLORATIOÏ ET RÉGÉNÉRATION 

DES CHEVEUX 

PAR 

L'EAU DES SIRÈNES 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GUESQUIN 
Pharmacien-Chimiste 

112, rue du Cherche-Midi, Paris 

Cette merveilleuse préparation essentielle, alcoolique el 
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. Cette Eau est 
complètement inoffensive. 

L'Eau dos Sirènes NE POISSE PAS LES CHEVEUX, 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. B. TURIN, coiffeur-parfu-
meur, boulevard Gassendi. 

Sait. 
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MENA GÈRES ECO NO MES 
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CHEZ TOUS LES M» DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

Boulevard Gassendi 

(<£n face îiu (Casino) 

[ïM.m'ïa 

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 RELATIVEMENT MODÉRÉS 

ÉPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FERRAND a G IE 

Rue da ProTence 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIiVKS 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

GHOS ET MÉTAIt, 
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SAISON D5ETE 188Ô 
NO CVE ACTES, MîrKIS', MEUBLES 

filtli MIÉ 
Boulevard Gassendi, 33 

S» M CS- r*I K-v (Basses - 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 achats avec 

des assortiments très importants dans tous les articles. 

Il 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 Meubles en noyer massif tout 

ce qu'il y a de plu» solide 

Seul dépôt de la meilleure machine à coudre du 

monde la „ MOVA" 

La NOVA fait admirablement les reprises aux 

vieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

Grande spécialité pour achats de noces 

— Confections pour Dames — 

52 BÉCOMPEŒ DONT 12 MÉDAILLES D'OR 

■55 ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

DE RICQLÉS 
Bien supérieur à tous les produits similaires 

ET LE SEDL VÉRITABLE 

Souverain contre les Indigestions, maux 

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

Fabrique à Lyon, 9, cours d'ilerbouville 
Maison à Paris, il, rue Richer 

Dépôt dans les principales pharmacies, parfn-
meries et épiceries fines — Se méfler des imi-

tations, et, pour éviter toute confusion, exiger 
le véritable nom de H- DE RICQLÈS , dout la 
signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
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Épicerie Ma rseiilaise 

Maison fondée en 1874 

Le propriétaire de l'EPICERIE 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 
marchandises à des prix réduits, DEFIANT TOUTE 
CONCURRENCE. On trouve dans ses magasins : 

lilQliEuns fines et suTfines ; 
CAF!';§ de toutes provenances ; 
CBiOCOIiATS : Meinier; C« Coloniale; Planteur; 

C" Française ; 
VINS: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; Frontignao; 
COGNACS ; Eau-de-vie ; Rhum ; 
SUCRES sciés et en pain ; Cassonnades ; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi , ■DIGNE 

LOTERIE oc NICE 
SO GROS LOTS dont 

500lÔ00fr 
I" TIRAGE : 'G fermant IOO.OOO frmHtÊ 

DEUXIÈME TIRAGE: 
1 lot do 500.000 fr., 1 lot de 100.000 fr., ats. 

Total : f .800.000 fr. de LOTS 

«ll#l * fr. E. STAUDE, 119, boni. Sébastopol, '«^* 

gnan, Grasse et Cagnes ; la deuxième partira de Digne 

pour aller à Nice, eu passant par Saint-Andrë, Annot et 

Puget-Théniers ; la troisième est un raccordement de 

Saint-André à Draguignan, passant par Castellane, Comps 

et dallas. 

La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée vient, par une 

récente circulaire, d'inviter son personnel des gares 

ouvertes à la télégraphie privée (pourquoi hélas ! ne le 

sont-elles pas toutes?) à donner aux voyageurs toutes les 

facilités pour recevoir ou expédier des dépèches en cours 

de roule, aux conditions suivantes : 

Lorsqu'une personne demandera le passage d'une dé-

pêche devant ratlrapper le voyageur en roule, elle devra 

examiner avec l'employé de la gare le moyen le plus sûr 

d'atteindre ce but, et, s'il s'agit de faire rebrousser che-

min au voyageur, la dépêche sera lancée assez loin pour 

qu'elle parvienne avant le départ du train. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 13 avril 1885. 

La Bourse de Berlin a été très sérieusement atteinte 

par la baisse des fonds étrangers. 11 en résulte de grosses 

faillites et par suite une dépréciaiion des valeurs inter-

nationales. Cet incident a suspendu le mouvement de 

reprise qui avait paru s'accentuer lundi. D'un autre côté, 

le marché de Londres traverse une mauvaise liquidation. 

Le 5 6|0 esta 77,32. L'Amortissable à 79,12. Le 4 1]2 0|0 

à 107,90. 

L'Action du Crédit Foncier, aux cours actuels, offre aux 

acheteurs une grande marge de hausse L'activité de ses 

opérations de prêts hypothécaires assure à cette grande 

institution une progression constante de bénéfices à l'abri 

de tous les incidents de la Bourse, quant aux nouvelles 

obligaiions foncières elles se négocient libérées de 40 

francs, au cours de 436,75 à 437, soit avec une prime de 

1,75 à 2 fr. Les souscripteurs qui se voient menacés 

d'une très forte réduction paient volontiers cette légère 

différence pour s'assurer la possession de tilres qui ont 

la certitude d'arriver à 500 francs. 

La Banque a" Escompte, le Comptoir d'Escompte sont au 

grand calme, seule la Société Générale conserve d'excel-

lents cours et reste en dehors des fluctuations du marché. 

La liquidation de quinzaine qui commence aujourd'hui 

pour la réponse des primes va trouver l'Italien en baisse 

sur les cours de fin mars. Mais celte dépréciaiion n'est 

qu'une affaire de spéculation entre Paris, Londres et 

Berlin et ne porte ancune atteinte soit au Crédit de l'Italie 

soit à la valeur-intrinsèque de la rente italienne, les capi-

taux intelligents se réjouiront de la chute des cours et 

sauront en profiter. 

Les Chemins Méridionaux Italiens aussitôt après la 

promulgation de la loi des conventions vaudront réelle-

ment plus de 800 fr. 

'S DE CISI 

Un huissier se présentait dans une ferme delà monta-

gne pour y opérer une saisie. Il y fut reçu cr^mme un 

chien dans un jeu de quilles, on lâcha sur lui les chiens 

de la ferme et force lui fut de s'éloigner sans avoir pu 

instrumenter. 

A son retour dans son étude, on lui demanda si, com-

me d'habitude, il avait été bien reçu. 

— Oui, très bien, répondit-il, on voulait même me faire 

manger. 

SOLITAIRE, guérison par les GLO-

BULES de SECRETAN, le seul remède 

infaillible adopté par les Hôpitaux de 

Paris 

à la Pharmacie Friedland, 37, avenue 

Friedland, Paris. Envoi franco contre un mandat-

poste de 10 francs. 

Dépôt 

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 

15 francs en mandat-poste à H. CAPELLI, rue de 

Valois, PARIS. 

BOULANGERIE 

H. PELLE'GRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIX EX TOCS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

GEOS & DÉTAIL 

â itmm m mmmi 

BIJOUTERIE 

Joaillerie 

Modèles déposés 

1F\ 
HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi H «S- B3 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

UNES 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

7. — 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 Finger, Gritzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendus 

avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

fJVflM,IIH!BI»MIHIIIMIi 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF «SASXOM BBJEMrWBSTT 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 fr. 

Ou ne cire plus les appartements 

VERNIS MARSEILLAIS 

POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

AiÉbv'flft'îr 

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 

DELANGRENIER, 53, rue Vivienne, Parla 
la plci agréable, la p]Di EFF1C1CK del Piles pectorales tout» 

RBDME - BRONCHITE - IRRITATION DE FOITRIirE 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
b ttstiiit in plu «i Opina, il t»iém. — lui t" Simula, 
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MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour 1" 

Communion. 4 Grand choix de plantes pour 

décoration d'appartements. — Fourrures et 

Cersets. 

Lainages Fantaisie 

La France 
Asturence «urla vie et contre l'Incendie 

Capital l 1 «> million» 

Aftnt général pour les arrondissements de SISTERON 

tt de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON— Avenue delà Gare — SISTERON 

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

FABRIPI DE CHOCOLAT 

JULES JART1N 
Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 

de confiance. 

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-Chartreust 

DIGNE: — Rue d« la'Mnlrle — lïKirVIi 

Rotiennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SARLIN-BRUNET 

MONDET F RES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Reaujolais. 

Médaille d' Or Exp. Int1 * de Ph*la Vienne 1883 

RÉCOMPENSE DE 16,600 FR. A J. LAROCHE 

ELIXIR VINEUX* 

ANÉIâlZB, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

EACHITISMB 

FIÈVRES 

Convalescences de FIEVRES 

PARIS, 33 et 19, ras Drouot, et Ph'". 

Rue de Provence SISTERON 

J PH TOURRES 
Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE NOMBREIX 

Établissement recommandé 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Récollettes, 13 

et rue de V Arbre, 1 

ZrvL .A. K.S EI Ii Xi H 

DÉPÔT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réduits 

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Méthode o, so c. 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

RAZAR EUROPEEN 

EUGÈNE iiffllEli 
Boulevard Gassendi 

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

Entrée libre — Prix fixe 

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES^ 

ET HK COMMANDE 

SAISON D'ÉTÉ 
Vient d'arriver un grand assortiment de CHAPEAUX DE 

PAILLE, OMBRELLES, Cannes, Parapluies, CHAUSSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie,
 t

 Cravates, LINGE AMERICAIN. 

Articles de voyage et de PECHE. 
Paniers fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, MONTRES, 

Réveils, Pendules, Fusils, REVOLVERS et Cartouches, elc. 

i»miii»i .™iiiiiiiiiiiiiiiiM^ 

VIDAL 

SISTERON 

M O M» JE JK. SI 

Parfumerie Hygiéniquejit Médicale 

I 
■Jl NTISEPTIQ UE-TTJIIIN 

efficaee comme préservatif des maladies épidémiques et acoglnieuses 

MAISOTTUIUN 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 

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSPHATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

III GRIILOIS (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères 

MAISON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

DIECOIR.^TIOIsrS 

î)'églises et d'appartements 

VOITURE» 

DORURES VITRERIES 

BOIS ET MARBRES 

A. MALLET 
Entrepreneur de Peintures 

DIGNE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISON 

LECLERC DE PARIS 

ALAMBICS-VALYN _D_epr 
Cuim rouire éUiué, laliditA giriatie, emploi facile 

PORTATIFS^ ET FONCTIONNANT A VOLONTÉ 
à feu nu et au bain-niarie. 

Distillant économiquement : Henri, fruits, 
plantes, maroi, graini, etc. — Indispensables aux 
Châteaux,Maliom bourpeoisei.Fermes et h, iTnduitris 

Prix i* précédents: 5Of.,75r.,lO0f.,l5Or.etau-(l(ssni 
BROQUET$, 121, r. Oberkampf,T?ARIB 

SRUL CONCBBIIORMAIItS 
Demander également le Catalogue Illustré àê» 

POMPES BROQUET pour toui uiagéê. 

50' 
LOTERIE [fi 

DES JOURNALISTES § 
RÉPUBLICAINS 

QUA THE MILLIONS DE BILLETS A I Franc 

Lots 600.000 fr. 
dont UN de 200.000 fr. 

3 de 100.000 a 4 do 5.000 
2 de 50,000 s 10 de 1.000 
3 de 10.000 jj 80 (le 500 

Grat tt Dtfdil. E.STAUDE, nu, bout. ââliastopoL PARIS 

SÎ5HSH5SSHS2SESHSî!SHSHïaSÎSïïS2SCSB5!a 

Le Directeur-Gérant : Auo. TURIN. 

Digne.— Imprimerie VIAL, rue Capitoul, 5. 
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