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Basses-Alpes et Départ' limitrophes. Un an P fr. » 

Autres Départements — 3 

Adresser toutes les communications au Directeur, 

à SiBteron 

LES PRÉFETS 

Le Président de la Républque a signé ce malin en con-

seil des Ministres un mouvement administratif portant sur 

une trentaine de Préfectures. 

La mesure était attendue et on doit la considérer comme 

une première satisfaction donnée à l'opinion publique. 

Est-il possible de faire davantage dans les conditions 

où se trouve actuellement le cabinet Brisson, et à la veille 

des élections générales ? 

Nous croyons qu'on le peut et qu'on le doit. 

Sans doute les hommes qui sont maintenant au pouvoir 

n'y sont pas venus pour faire une révolution générale 

dans l'administration du pays. 

Mais ils ont pour mission de supprimer les abus intro-

duits par leurs prédécesseurs, de substituer une politique 

franche et libérale à la politique de mensonge et d'autori 

tarisme imposée à la France depuis deux ans. 

A ce point de vue, un simple mouvement préfectoral ne 

saurait suffire. 

Si quelques fonctionnaires n'ouvrent l'Officiel qu'en 

tremblant, si deux ou trois révocations et une vingtaine 

de changements de résidence donnent à réfléchir aux plus 

compromis, ce sont là des impressions fugitives et des 

secousses éphémères. 

Peu à peu préfets et sous-préfets se remettront de 

l'alerte et, une fois la bourrasque passée, reviendront aux 

vieux errements, 

Est-ce à dire que nous demandions une hécatombe en 

règle, une immolation générale de fonctionnaires si riche-

ment galonnés et appointés ? 

Nous ne poussons pas le radicalisme jusque là bien que, 

à vrai dire, nous regrei lions le frac noir et les gros souliers 

des commissaires de la Convention 

Mais à défaut de la mort du pécheur, nous avons bien 

le droit de demander sa conversion. 

Que le Ministre de l'Intérieur fasse comprendre à ses 

subordonnés la théorie de la concentration des forces 

républicaines et la façon dont il entend l'opérer. 

Qu'il leur adresse des admonestations catégoriques; qu'il 

leur dise bien qu'ils sont dans chaque déparlement les 

représentants du gouvernement de la République et non 

les agents d'affaires d'une coterie. 

Qu'on s'aperçoive, en un mot, qu'au ministère des 

appétits a succédé le ministère des principes. ' 

R011BLARDEIUES 

D'UN CANDIDAT 
A l'heure actuelle, il n'y a pas moins de 38 candidats qui 

qui se disputent l'honneur de représenter les Basses-Alpes 

à la Chambre et de palper 25 francs par jour. Dans une 

collection il y en a qui certainement ne sont pas amusants, 

mais il y en a d'autres, en revanche qui le sont trop ! de 

ce nombre est le citoyen Feliss, ainsi nommé probablement 

pour qu'on ne le confonde pas avec d'autres du même 

nom. Cet honorable a une singulière façon de cuisiner le 

potage électoral. 

Le succès lui paraissant douteux, en suivant les sentiers 

battus elles procèdes habituels de propagande, cet exhi-

larant candidat promet à ses électeurs d'enrichir... le ré-
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pertoire des sinécures et de faire créer au bénéfice de 

ceux-ci, de nouveaux emplois plus drolichons les uns que 

les autres. 

Voici, d'après les renseignements qui nous parviennent 

et qui ont un caractère d'aulhencilé indiscutable, quels 

seraient les nouvelles situations promises aux électeurs 

de Féliss. 

— Inspecteur des courants d'air départementaux. 

— Contrôleur général des bâtons de cire à cacheter des 

Sous-Préfectures. 

— Directeur en chef des metteurs sous-bande. 

— Brosseur de rubans des médaillés de l'épidémie. 

— Inspecteur des poissons de la ituranee. 

— Contrôleur des principes de 89. 

— Gardien chef du char. . de l'État. 

— Inspecteur de l'atmosphère politique. 

— Surveillant général des cercles bien informés. 

— Conservateur de l'assiette de l'impôt. 

— Inspecteur des crises agricoles. 

— Directeur du service des girouettes. 

— Tâteur de pouls de l'opinion publique. 

— Inspecteur des marbres de Curbaus. 

— Concessionnaire général des oranges... de Feissal. 

— Vérificateur des permis de circulation parlemen-

taire. 

— Vernisseur de professions de foi électorales. 

— Inspecteur général des bruits de couloirs. 

— Contrôleur des bruits... d'alcove. 

— Commissaire de surveillance des rébus de journaux 

illustrés. 

— Gardien chef du respect des Institutions. 

— Velouteur de bourdes administratives. 

— Lieutenant-colonel de pigeons voyageurs. 

— Inspecteur de vélocipèdes. 

— Contrôleur des sensations prolongées dans les assem-

blées. 

— Secrétaire général des préoccupations publiques 

— Inspecteur du marasme .. commercial. 

— Directeur des manœuvres... de la dernière heure. 

— Contrôleur de la stabilité ministérielle. 

— Vérificateur des blessés du Tonkin. 

— Surveillant des tendances fâcheuses. 

— Contrôleur des tirages.... à cinq. 

— Photographe des on dit. 

— Balayeur de cabinets. 

— Inspecteur des faveurs gouvernementales. 

— Conservateur de candidatures officielles. 

— Badigeonneur de tinettes administratives. 

— Eppusseteur de convictions. 

etc., etc., etc. 

Nous n'aurions pas assez de toutes les colonnes du Petit-

Alpin, si nous voulions énumérer tous les emplois que 

promet, le sourire sur les lèvres, l'étonnant candidat plu-

sieurs fois nommé. 

Grâce à ce truc infaillible, le permis de circulation qui 

nous représente actuellement à la chambre est sûr de con-

server son billet d'aller et retour., à moins pourtant 

qu'un des 37 concurrents qui sont à l'horizon ne promette 

des choses encore plus extravagantes. 

PANURGE. 

Une nouvelle à sensation 

On nous écrit de Saumur ville célèbre par ses fabriques 

de chapelets en coco, son école de cavalerie et par le pas-

sage d'Ernest à la sous-préfecture de l'arrondissement : 

Depuis que leur cher Ernest est décoré, Saumurois et 

Saumuroises ne tiennent plus en place ; un grand meeting 

ANNONCES 

Commerciales : 35 c. la ligne. — Réclames 50 c. la ligne 

Faits divers ï fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus 

auquel assistaient plus de vingt mille personnes, vient 

d'avoir lieu pour demander la nomination de Monsieur 

Ernest Huet comme Préfet d'Angers. 

Il y a un enthousiasme général. On signe des pétitions 

partout, dans les cafés, dans les cercles, dans les omnibus, 

dans les hôpitaux, sur les places publiques, dans les ves-

pasiennes etc. , etc. Les femmes s'en mêlent ; une dépu-

taiion de Saumuroises vient de partir pour Paris, afin de 

voir le Ministre. 

Le Préfet actuel d'Angers, qui est un homme d'esprit, 

ayant eu vent de la chose, est en train de faire ses malles. 

On comprend qu'il ne veut pas s'imposer à ses administrés. 

On prépare déjà des feux d'artifice, et l'impatience est 

si grande que tout Saumur se rend à la gare pour assister 

à l'arrivée des trains et pour ouvrir la portière des 

wagons. 

Tout Saumur, enfin, est sans dessus dessous. Vous 

n'avez pas idée d'uue fièvre pareille. Vrai je ne savais pas 

votre préfet si populaire dans notre ville ! on parle de 

dételer ses chevaux. 

1. POLYTE de SOT MUR. 

UNE BONNE HISTOIRE! 

La commune de Bénibouf-les-Navets, figure, mais 

sous un autre nom, dans la carte géographique des 

Basses-Alpes. Cette épastrouillame localité était derniè-

rement en fête : jugez donc, Pierrot le gommeux du 

village, épousait la fille de Monsieur le Marre. 

Il 

La fille de Monsieur Le Marre, la belle Zéphirine, avait 

dix-huit ans, toutes ses dénis, tous ses cheveux, pas de 

corset, et, ce qui ne gâte rien à la chose, 5000 francs de 

dot. 

, _ M 

Pierrot était amoureux fou de sa fiancée; il voyait pour-

tant un nuage menaçant dans ce beau ciel de bonheur. 

Quel était donc ce nuage ! 

IV 

La mère de Zéphirine ! , . . . 

Hélas I lecteurs fidèles, Pierrot était affligé d'une belle-

mère. 

Une belle-mère classée dans l'ordre des Cramponius ! ! ! 

rapace, méchante, hargneuse, jalouse, sourde comme un 

pot, voilà le portrait peu chargé de la maman de Zéphi-

rine. 
V 

Elle était affligée de 65 printemps ; sa chambre était au-

dessus de celle des futurs époux. 

VI 

A la sortie de l'église la noce entière alla se rafraîchir 

chez le marchand de vins, feints de l'endroit. 

L'après midi se passa en libations de toute espèce Le 

soir un brillantdiner réunissait les convives dans le salon 

jaune de papa beau père. 

VII 

Le diner fut très gai, puis, comme il n'est pas de bonne 

noce sans bal, on alla quérir deux ménestrels, anciens 

prix du conservatoire, qui, moyennaut cinq francs chacun 

se chargèrent de faire sauter les invités. 

VHÏ 
Minuit ! I ! ! 

Les demoiselles d'honneur viennent chercher la jeune 

épouse qui pleure, pour la conduire à la chambre nup-

tiale Pierrot était dans un étal d'ébriélé tel, qu'il ne s'aper-

çut pas du départ de sa fiancée. 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

isa 

TAILLEURS 

MARSEILLE — 6, rue de Noailk 6 — M. 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

SIMS8H DE BLAHO 

Prix Fixe 

J.-B. SIMON 
i?we 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 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, 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. 
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SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIX1R 

Dentifrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXIRS ET LIQUEURS 
PHARMACEUTIQUES 

illes au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUB 

Paru, 8 octobre 1885 

IX 

Après avoir reconduit ses invités, mon Pierrot, la tête 

lourde, le cœur ardent, se dirige vers la chambre de sa 

bien-aimée, où il entre en l'appelant des plus doux noms. 

X 

XI 

Le lendemain matin, Pierrot se lève, et qu'aperçoit- il à 

ses côtés? 

Sa belle mère l ! ! 

XII 

Le malheureux s'était trompé d'étage ! 

PONTON DU SÉRAIL. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Nous recevons chaque jour de nombreuses doléances 

relativement à l'état de malpropreté dans lequel se trou-

vent de nouveau les rues de Sisteron, au moment où les 

chaleurs arrivent ; toutes les fois qu'une maladie ayant un 

caractère épidémique vient visiter notre ville, la munici-

palité prend des mesures, des arrêtés qui vivent.... ce 

que vivent les roseS. Le crieur public s'égosille dans tous 

les quartiers, on fait un certain bruit avec le clairon, mais 

les cloaques, presque centenaires qui existent un peu 

partout dans les vieux quartiers, dans lesquels git le 

guano d'au moins deux générations, restent intacts. Les 

ordures ont fait depuis longtemps leur réapparition et 

s'étalent le long des impasses des ruelles, montrant 

effrontément leurs papiers, comme pour narguer l'auto-

rité. 

Le service de la barrique se fait assez régulièrement, 

pourtant, le soir, on ne peut s'aventurer dans les rues 

principales qu'armé.... d'un parapluie et il n'est pas rare 

d'entendre le bruit et respirer l'odeur des averses solides 

s'écrasant avec fracas sur les pavés. 

La municipalité n'oubliera pas que les précautions hy-

giéniques, parmi lesquelles la propreté est une des prin-

cipales, sont indispensables et prendra en vue le retour 

possible de l'épidémie qui nous a décimés l'an dernier. 

La musique des Touristes des Alpes donnera un concert 

sur le cours de l'Hôpital, dimanche à 3 heures. Le pro-

gramme sera distribué aux alentours du kiosque. 

Sourds aux justes réclamations du public, nos édiles, 

non seulement n'ont pris aucune détermination relative 

à la fête patronale, mais il paraît d'après les bruits qui 

circulent que leur intention serait de la laisser mourir de 

sa belle mort. 

Nous ne pensons pas que les préoccupations politiques 

qui troublent certainement quelques-uns de nos édiles 

leur fassent oublier l'intérêt général du pays. 

Le théâtre Mauléon continue la série de ses représenta-

tions. On parle d'une nouvelle pièce à l'étude destinée à 

faire courir tout Sisteron à la porle du Dauphiné. Cette 

pièce due à la colloraboration de plusieurs fortes têtes a 

pour titre : les Tribulations d'un député 1 

Demandez à PARIS 
A la maison du Pont-Neuf le catalogue, gravures, 

échantillons de toutes les séries de vêtements pour 

hommes, jeunes gens, et enfants, de la saison d'été. 

11 est adressé gratis et franco. 

Extrait <Iu Catalogue 

HABILLEMENTS drap noir 55 fr. 40 fr. 45 fr. 

COMPLETS fantaisie 29 fr. 35 fr 59 fr. 

PARDESSUS mode 15 fr. 19 fr. 22 fr. 

COMMUNION complets drap fin 12 fr. 15 fr. 

20 fr 

ENFANTS superbes costumes 5 fr. 7 fr. 9 fr. 

12 fr. 

Adresser les demandes au Directeur de-la Maison 

du PONT-NEUF, PARIS. 

DIGNE 

La municipalité de notre ville ferait bien de jeter un 

coup d'oeil sur le service du balayage : On remarque dans 

la rue de l'Abattoir et la rue Prêle-à-Parlir, des ordures 

vraiment dégoûtantes 

Messieurs les conseillers municipaux devraient veiller 

à ce que ce service soit un peu plus régulier. 

MAISON 

L M 
SISTEROUT 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU-DE- VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

BEC0L0K.1TI0N ET RÉGÉNÉRATION 

' DES CHEVEUX. 

PAR 

L'EAU DES SIRÈ1S 
: t 'up"^^.^*' Essentielle, alcoolique et fortifiante 

■~-~^i2~xfW DE GUESQUK"/ 
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 âux 

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 des «Irène» 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 minules après l'avoir employée. 

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

meur, boulevard Gassendi. 

y 

MÉNAGÈRES ECONOMES 

CHEZ TOUS LES H» DE COULEURS 

EPICIERS 8. MERCIERS 

Boulevard Gassendi 

(<Bn face ôu Olasiuo) 

Maison qui se recommande par ses 

étoffes de premier choix et de bon goût, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A DIS PRIX BELATIVEïiEXT MODÉRÉS 

ÉPICERIE MARSEILLAISE 

CUBAIN FERRAND a- G IE 

Rue de Provence 

sxssx KOIW 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIKES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

GBOH ET DÊXAII, 
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SAISON D'ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, LITERIE, MEUBLES 

PAUL 
Boulevard Gassendi, 33 

DIKM K (Basses - Alpes) ■ 
 -*»«3t*>^*-

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 ies art' clés. 

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 plus solide 

Seul dépôt de la meilleure machine à coudre du 

monde la „ BêOVA" 

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 RECOMPENSES DONT 12 MEDAILLES D'OR 
-55 ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

DE RICQLÈS 
Bien supérieur à tous les produits similaires 

ET LE SEUL 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'Herbouville 
Maison à Paris, 41, rue Richer 

Dépôt dans les principales pharmacies, parfn-

meries et épiceries fines — Se méfier 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 

flacon 

Épicerie Marseillaise 

Maison fondée en 1874 

Le propriétaire de ['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 l" .choix, qui lui permettent de livrer ces 

marchandises à des prix réduits, DEFIANT TOUTE 

CONCURRENCE. On trouve dans ses magasins : 

LIQUEURS fines et suTfiues ; 

CAEn'S de toutes provenances ; 

CHOCOLATS : Meinier; C e Coloniale; Planteur; 

C° Française ; 

VINS: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; Frontignan; 

COGNACS ; Eau-de-vie ; Rhum ; 

SUCRES sciés et en pain ; Cassonnades; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi . — DIGNE 

LOTERIE DE NICE 
SO GROS LOTS dont 

BOGLÔoofc | 
1" TlflAGE : Jtalf formant iOO.OOO frvu» 

DEUXIÈME TIRAGE: 
1 lot de 500. ooo fr., 1 lot de 100.000 fr., etc. 

Total : 1.800.000 fr'. de LOTS 
«!!«( * fr. E. STAIJÙK, 119, boni. Sébaatopol, P«H* 

Le bataillon Alpin du 53» de ligne était de passage dans 

notre ville mardi. Son arrivée a quelque peu mouvementé 

le boulevard Gassendi toute la journée. Chacun a admiré 

la bonne tenue des troupes. 

Dimanche le concert que la Lyre des Alpes se proposait 

de donner sur le Pré de Foire a été malencontreusement 

interrompu par une violente ondée mêlée de grêle. Il y a 

eu un pêle-mêle général ; le Pré-de-Foire a été évacué en 

quelques secondes Les bienheureux qui possédaient des 

parapluies ont irrévérencieusement ri de ceux qui n'en 

avaient point. 

M. Melchior Jaubert notre compatriote et ami vient 

une fois de plus d'être admi au salon. Les succès de 

M. Jaubert ne se compteut plus. C'est un maître dans le 

genre de l'aquarelle et nous lui adressons nos plus sym-

pathiques félicitations. 

Classement des animaux en 1885 

Par décision ministérielle en date du 21 niars 1885 

M. le Ministre de la Guerre a décidé que conformément à 

l'article 38 de la loi du 3 juillet 1877 (litre 8) et du décret 

du 2 août suivant il sera procédé du 45 mai au 45 juin 

4885, à l'inspection et au classement de tous les chevaux 

et juments âgés de 6 ans et au dessus, et de tous les 

mulets et mules de 4 ans et au dessus. 

(L'âge se compte à partir du 1 er janvier de l'année de 

la naissance) 

Musée départemental 

La commission executive du musée départemental s'est 

réunie le 20 avril à 8 heures du soir, sous la présidence 

de M. le docteur Ollivier. 

La question de l'impression des billets de la loterie a 

été longuement discutée. Après avoir examiné les pro-

positions et les modèles présentés par plusieurs impri-

meurs et lithographes, la commission a décidé que les 

billets seraient lilhographiés. Le bureau est chargé des 

détails de l'impression des billets dont la forme sera 

élégante et artistique. 

Il a été ensuite donné lecture de plusieurs lettres 

adressées à la commission : 

M. Martin (Paul) Président, offre 2 lots importants (une 

aquarelle richement encadrée et un tabeau de M. Martin 

Etienne, son fils) et s'inscrit pour 200 fr. en têle de la 

liste des souscription en faveur du Musée ; MM Camoin, 

peintre à Espinouse, et Lieutaud, publiciste à Volonne, 

offrent, pour la loterie, des aquarelles et des ouvrages 

de littérature et d'histoire; MM Gautier, journaliste à 

Castellane, Plauchud, pharmacien à Forcalquier, J. Proal, 

avocat à Riez, de Salve, recteur honoraire à Valensole, 

envoient leur adhésion et promènent leurs concours à 

l'œuvre du Musée. M. Put de Volonne, fail don au Musée 

d'un remarquable fossile ihampe et feuille de palmier) 

irouvé par lui dans le grès marin. 

La commission, pour assurer le succès de la loterie, 

s'est adjoint un c nain nombre de membres nouveaux 

choisis pour la plupar t dans les Bas-Alpins résidants hors 

du département. 

L'assemblée voie des remerciements à tous ceux qui par 

leurs dons ou leur adhésion se sont associés à son 

œuvre. L'ardre du jour étant épuisé la séance est levée 

à 10 heures du soir. 

L'un des Secrétaires, 

ISNARD. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 23 avril 4885. 

L'hésitation du marché se prolonge : il en est, du reste, 

de même sur les places étrangères : à Londres la baisse 

atteint 15/16 pour les Consolidés • Il y a encore des réali-

sations forcées à subir d'ici la fin du mois, en vue de 

faciliter la liquidation. 

Les Rentes françaises ont fléchi, bien qu'elles aient pu 

s'améliorer en clôture. 

Le 5 0/0 est à 78. 10 

L'amortissable à 79. 90. 

Le 4 1/20/0 â 108. 50. 

L'action du Crédit Foncier est fermé à 1533 . La Nou-

velle Obi galion foncière 4185 reste demandée avec 1. 75 de 

prime. Le travail de répartition est achevé. Il est attribué: 

" 1 obligation aux souscripteurs de i et 2 obligations 

2 - — de Sà 10, — 

3 — — de 11 à 15. — 

et ainsi de suite à raison de 19 0/0 et d'une obligation en 

plus pour toute fraction. 

Ou annonce pour le 29 avril l'émission publique 26,838 

obligations de la Société Générale aes Chemins de fer Éco-

nomiques, au prix de 535 fr. l'une. Celte souscriplion est 

ouverte sous le patronage et avec le concours du Comp-

toir d' Escompte, ae la Société Généiale, du Crédit Industriel 

et Commercial, de la Banque de Paris et des Pays-Bas, de la 

Société de dépôts et Comptes comptes courants, etc. 

La Société Générale esl ferme sans changement. — La 

Banque d'Escompte a peu varié. 

La Rente Italienne 5 O'O suit le mouvement des Rentes 

fraçaises mais témoigne d'une grande fermeté. Les re-

cettes du Trésor pour le mois de mars 1885 dépassant 

celles de mars 1884. 

Compagnie des Mines d'or de l'Indépendiente. La souscrip-

tion aux 4000 aolionsoflertes au public suit son cours avec 

lesuccès dù a celte brillante affaire. 

Les recettes des Méridionaux Italiens sont très satisfai-

santes. Trois commissions techniques fonctionnent en ce 

moment pour régler les questions d'exploitation résul-

tant des conventions, — Le Suez retombe à 2003, 

BOULANGERIE 

, PELLEGRÏN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAISI EUT TOUS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

O-ZESOS & BÉTAIL 

I fcïf QIU DU iéirai 

RUOUTERIE 

Joaillerie 

lUodèles déposés 

es-™3 
y» 

IfARQUE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

I A R I AG E 

Boulevard Gassendi s9 JS IV BEC 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

m I co 

II £=S 

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 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF KASXOm 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 ft 

On ne cire plus les appartements 

VERNIS MARSEILLAIS 
POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

OÉPOT 

Chez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 
iidimi'iiii 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-

sentée par un SOL naturel en clef de sol. 

VENTE EN GROS 

TURIN Fil3, Droguiste, SISTERON 

DELANGRENIER, 53, rue Vivienne, Paris 
La plat agréable, la plot EFFICACE dît Pâtes peelnrales roatrs 

RHUME — BRONCHITE — IRRITATION DE POITRINE 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
I) mliut m (lu il Ojta, ù CtiliiM. — lut I" i Wsjut, 

© VILLE DE SISTERON



MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

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

Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance sur la vie et contre l'Incendie 

Capital : ÎO millions 

Aient général pour les arrondissements de SISTERON 

et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON— Avenue de la Gare — SISTERON 

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

FABBIiOI DE CHOCOLAT 

JULES JARTÎN 
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-Chartreuse 

DIGNE — Rue de la Mairie — niGIVE 

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNES POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SARLIN-BR UNET 

MONDET FRES 

SUCCESSEURS 

 < T5-=J<S^--

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

BAZAR EUROPEEN 

EUGÈNE ROMIEU 
Boulevard Gassendi 

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

Entrée libre — Prix fixe, 

Médaille d'Or Exp. Int" de Pli"' Vienne 1883 

SiropMZed 
Le Sirop du Dr 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 fie 19, rue Drouot, et Ph1". 

Hue de Provence SISTERON 

i PH 
TOURRES 

Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. -BALS.— ORCHESTRE NOMBRES 

Établissement recommandé 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue de l'Arbre, 1 

MABSBILLE 

ÙÉPOT Ù'IXST&UMENTS ÛE MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix rédutts 

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

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

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

SAISON D'ÉTÉ 
Vient d'arriver un grand assortiment de CH4PE\UX DE 

PAILLE, OMBRELLES, Cannes, Parapluies, CHAUSSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, Cravates, LINGE AMERICAIN. 

Articles de voyage et de PECHE. 

Paniers fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, MONTRES, 

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

SPECIALITE DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET 8 l it COMMANDE 

"VIDAL 

SISTERON 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

. M Dl BOTOT 
J1NTISEJPTIQ UE-TUI(IN 

efficace comme préservatif tics maladies épidémiques et acogtnieuses 
 ^-rsp-sacsï^-^ 

MAISON TURIN FILS 

Fondée en 1860 

DEMI-GROS — SISTERON "" DÉTAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX : Quinquina eTBoîlès — 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 

AGI G11LL0IS (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères 

MAISON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

DECOBATIOITS 

D'églises et d'appartements 

VOITURES 

DORURES VITRERIES 

BOIS ET SUMES 

A. M ALI, ET 
Entrepreneur de Peintures , 

DIGNE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISON 

LECLERC DE PARIS 

ALAWBÏÇS-ÏÂLYN 
Cuim rou^o AUmii, inlHîté rarintie, emploi faciln , 

PORTATIFS ET FOXCTIO-\NA .YT A VOLONTÉ 
à feu nu et au baiti-tnaris. 

Distillant économiquement : fleuri , fruits, 
plantes, marcs, çraius^ei,'. - Indispensable* aux 
Cuâteaux.Mnisosis Ltiic ^c lise - mes et K l'imiustrit 

Prix a'précérlcnlB: 50f.,75f.,100f.,150f.et au-dessus 
BROQUET*. 12L r. uhorkampf, PARIS 

Il:Ul. CONCK^iONMAIRIt 
Demander également le Catalogue illuitrô tUt 

POMPES BROQUET puur tout usagu. 

Depuis 

50* 
«■airiiHESisHEHSsî^ssïïEsaaassmaHErq 

LOTERIE 

DES JOURNALISTES 
Il ËPUBLIOAINS 

QUATRE MILLIONS DE BILLETS A I Franc 

Lots 6ÛÛ.600 fr. -, 

dont UN de 200.000 fr. | 
2 de 100.000 s i rte 5,000 ni 
2 de 50.000 S 10 de l.oo'o Jfl 
3 de 10.000 g 80 rte 500 QJ 

Gros rl Priait. E.STAUDE, ]]!>, boul. S:-!.n-1o; K , PARIS 'ï\ 

^jHSE5HSHSlHrlSrlSH5r̂ HHE5aSë5HSE5ESI3 

Le Directeur-Gérant : Aire. TURIN. 

Dijma,— ImoriœBrie VIAL, rue Capitoul, 5, 
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