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LES CANDIDATURES 
Il ne se passse pas de jours sans que quelqu'un ne vous 

dise ouvertement, en pleine rue, ou tout bas à l'oreille 

avec un petit ton mystérieux : « Mon cher, c'est chose arrê-

tée — je viens d'en recevoir la nouvelle — M. X. cédant 

aux instances de ses nombreux amis se porte comme can-

didat aux prochaines élections légilatives ; dans notre dé-

partement. Son succès est certain.» L'X est ordinairement 

drapier enrichi, un financier qui a eu du bonheur, un 

marchand de vers à soie auquel les cocons ont réussi 

les trois types de bons bourgeois rêvent de terminer 

leur carrière — pas comme Baudin, par exemple ! — dans 

l'écharpe de représentant du peuple, quoi de plus facile, 

d'ailleurs? le corps électoral est à vendre et il a de 

quoi l'acheter. 

De telle sorte que depuis le rétablissement du scrutin 

de liste, depuis l'annonce de la date très prochaine des 

élections, nous avons vu se produire les noms les plus 

baroques; les candidatures les plus cocasses atteignent, 

dit-on, le chiffre peu redoutable de 58. Et ce n'est pas 

fini! Avant le commencement de la période électorale, ils 

se monteront à plus d'un cent ; car il vient des candidats 

d'un peu partout pour le déparlement des Basses-Alpes, 

comme si on avait semé la graine à poignée — à Paris, à 

Lyon, à Marseille, aux Martigues, que sais-je encore î C'est 

une véritable avalanche, une poussée de champignons 

après l'ayerse, ou de chevaliers de la Légion d'hon-

neur, en temps d'épidémie ? 

Et ce sera fort drôle et très intéressant de suivre les 

évolutions de cette armée de candidats marchant à la 

conquête de la timbale législative. Quels joyeux sujets de 

vaudeville et, quelles occasions de nous récréer un peu, 

au milieu de nos déceptions politiques, nous allons pou-

voir y trouver! Ils vieudront tous, radicaux à tous crins, 

républicains à l'eau de rose, monarchistes timorés, appor-

tant au peuple, cet éternel imbécile, le remède qui guérit 

tous les maux, comme des charlatans en foire. On connaît 

le boniment. 

« Je suis l'ami, le père du peuple Je veux son bonheur 

Moi seul au monde peux le sauver de l'abîme où l'ont 

précipité etc , etc. Personne que moi député et le 

tour sera joué. » 

Mais où le spectacle deviendra intéréssant, c'est lors-

qu'ils se trouveront si nombreuse meule pour une si 

mince curée. 

Oh ! je renonce à décrire les scènes d'immense désola-

tion qui se produiront à ce moment, les coniorsions gro-

tesques, les grimaces de toutes ces vilaines figuresjauuies 

par l'ambition et profondément découragées. 

C'est inénarable ! 

Alors une lutte terrible, sans merci s'engagera entre 

tous ces prétendants qui n'ont rien de royal. Mais l'élec-

teur, instruit par les leçons du passé et fort de lui-même 

regardera — impassible. Il repoussera avec dégoût tous 

les hommes qu'il ne connaît pas et qui ne vont à lui que 

pour s'en faire un marchepied et un instrument de for-

tune. 

P. R. 

Prédictions véridiques 

pour le mois de mai 

— L'astronome attaché spécialement à l'observatoire du 

Petit Alpin signalera une nouvelle, étoile filante qni d'après 

ses calculs serait l'étoile Féliss. 

Elle sera visble à l'œil nu jusqu'en septembre prochain 

après quoi elle disparaîtra complètement. 

—La température deviendra tellement élevée qu'on 

assistera à une éclosion de vers-à-soie dans la boite à 
cigares du citoyen Ernest. 

—S'autorisant du traité de paix conclu par la France 

avec le Céleste Empire, une foule de chinoises envahiront 

les Basses-Alpes et viendront successivement s'asseoir ... 

sur les genoux de nos jeunes gommeux. 

—Monsiéur Pasteur inoculera le virus rabique à tous 

les candidats à la députalion. 

—Monsieur Tirard, dégommé du ministère des Finances 

se verra forcé, pour vivre, de se placer comme comp-

table dans la grande manufacture à vapeur Félix Bontoux 

et Compagnie. 

—Monsieur Grévy ne pouvant se consoler d'avoir laissé 

guillotiner l'honnête Gamahul, perdra le boire et le manger 

et inspirera de sérieuses inquiétudes aux abonnés de la 

Petite France. 

— Monsieur Hervé-Mangon, le nouveau ministre de 

l'agriculture donnera grand un diner ofliciel. Les caries 

d'invitation porteront la mention suivante : « On. dégustera 

un nouveau - Guano. » 

— Les chaleurs deviendront de plus en plus accablantes. 

Aussi bien, certains députés habituellement muets comme 

des carpes, ne monteront plus à la tribune que pour y 

déposer . . leurs vêlements . 

—Le général Campenôn, désirant activer la réorgani-

sation de l'armée, se décidera à monter à cheval même pour 

donner de simples signatures . 

—Tout Digne se rendra sur les bords de la Bléone 

pour voir se baigner pour la première fois Monsieur Huet 

préfet des Basses-Alpes. 

—Un vent terrible soufflera du nord au sud dudéparte-

ment et mettra complètement à nu ... la bile des 38 can-

didats à la dépulalian . 

—La fête Patronale de Sisteron étant renvoyée aux 

calendes grecques, les habitants iront faire à l'hôtel de 

ville, un tel chabanais,que nos édiles, se décideront à se 

costumer en clowns et à faire des cabrioles sur la place, 

publique Le feu d'artifice sera remplacé par la lecture du 

régistre des délibérations . 

— Les 58 candidats déjà annoncés feront appel à un 

comité de somnanbules extra-lucides . . chargé de décou 

vrir lesquels des 38 décrocheront la timballe . 

—La presse départementale, renonçant à toute polémi-

que électorale se bornera à l'avenir à la publication du 

recueil des actes administratifs . En apprenant cette sage 

résolution, les 58 candidats, encore une fois nommés 

nageront dans la joie jusqu'à s'y noyer . 

—Un nouvel alinéa sera ajouté au chapitre des chapeaux 

par un député aussi influent qu'érudit . Il portera en 

sous-litre ; des chapeaux vissés . 

SIBILLOT 

CANCANS & POTINS 
On a remarqué que le préfet Ernest Ciremolle ne por-

tait pas, dans sa tournée de révision, le ruban de la légion 

d'honneur que lui ont valu ses exploits cholériques lors de 

la dernière épidémie. On ne vit jamais, en effet, homme 

plus allumé, plus rutilant pendant ces jours lugubres. 

Comme on lui reprochait d'avoir manqué de précaution» 

pour les autres, quand apparut le fléau, il en prit tant et 

tant pour lui même qu'il faillit en mourir. Avant peu nous 

raconterons les hallucinations, les visions terribles aux-

quelles il fut en butte, après son premier voyage aux 

Omergues. C'est lui qui, dans son exaltation nerveuse, a 

fait l'épouvantable légende des morts ressuscitant sous 

terre, des cadavres sortant de leurs fosses !. 

Eh bien, Ciremolle, dites-nous maintenant pour quel 

motif vous ne portez pas à votre boutonnière le ruban 

couleur de vos joues. Est ce par modestie, par mépris de 

tous ces vains insignes, colifichets de la bêtise humaine, 

ou bien par un sentiment de pudeur très légitime chez 

un homme qui ayant été le dernier à la peine, se voit 

le premier à l'honneur.?. 

A Sisteron plus qu'ailleurs, Ciremolle, vous devez avoir 

éprouvé ce sentiment pénible comme un remord !. 

A ceux qui perdent leurs cheveux 

Nous recommandons la Lotion régénératrice du D*Saïdi. 

C'est peut-être la seule qui arrête immédiatement la chute 

des cheveux et les fait repousser. On vient de noui 

montrer deux lettres venant de Dreux : dans l'une Made-

moiselle Eugénie P.. certifie que la Lotion du D' Saïdi 

lui a fait repousser les cheveux, dans l'autre Madame 

Elise D... dit que, sans elle, elle serait devenue complé-

ment chauve. 

S'adresser à M. IMBER.T, pharmacien à Sisteron. 

UN EVENEMENT PARISIEN 

Le numéro du Courrier Français sur LA CHARITÉ, vendu 

au profit des pauvres, qui vient d'être mis en vente, est 

un véritable événement parisien. 

Ce numéro unique comme choix de rédacteurs célèbres 

et dessinateurs de talent, forme 50 pages, comprenant 45 

dessins, une couverture illustrée et 4 doubles pages en 

couleur tirées en supplément, signées Adrien Marie, H. 

Pille, Willette, etc., musique nouvelle d'Olivier Métra. 

La couverture, contenant le sommaire, sera d'ailleurs 

adressée gratis et franco sur demande faite au Courrier 

Français, 14, rue Séguier, à Paris. 

Ce numéro spécial, qui devra être conservé dans toutes 

les familles, peut être mis entre les malus les plus inno-

centes. 

Prix du numéro : a fr. 50 chez tous les marchands de 

journaux, libraires, gares, eto. Envoi franco contre 

timbres ou mandat. 

Le numéro du Courrier Français de cette semaine est 

très intéressant comme partie litléraire et dessins : Lilas 

blancs, par H. Gray; Premières chaleurs, par H. Rivière; 

la Folie du peintre Hugo Van der Goës, d'après le lableau 

de Emile Maulers. Ce numéro contient le sommaire du 

numéro spécial : LA CHARITÉ. 

© VILLE DE SISTERON



HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

m 

MARSEILLE 

TAILLEURS 

rue de Noailles, 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

HJLISOH il line 
Prix Fixe 

.1.-1!. SIMON 
Rue de Provence — SISTERON 

Toiles, Calicots, Cretonnes Blanches et Écmes, 

Nansoiik et Mousseline, Layettes et Trousseaux. 

Bonneterie, Ganterie, Foulards, Cravates, Grand 

assortiment de Mérinos et Cachemire noir. 

M SANTE 
OBTENUE ET CONSERVÉE 

par l'ttsage 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 fondions digestives, 

faciliter la circulation du sang, condition? 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 : 

Dépota Sisteron chez M. IMBERT, pharmacien. 
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Grande Distillerie Vivaraise > 
a, 
X 

Ed AUBRESPY Frères 

M El 

as à St-AMBROIX (Gard) 

es S» 

P SPÉCIALITÉ D'AMER 
e 
EH 

Liqueurs de t" choix 

Wv 
m» 
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u S'adresser à M. PE71T-BARA 
X 

rue du Mazel à Gap 

ou directement à la maison 

Adsaviaav «aiiv 

SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIX1R 

Dentilrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXIRS ET LIQUEURS 
'PHARMACEUTIQUES 

Médailles au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUR 

Pari*, 8 octobre 1885 

Les vingt-huit jours des réservistes 

Otez promptement l'habit, le sarreau ; 

Laissez le salon, le champ de luzerne ; 

L'atelier bruyant, le calme bureau, 

Et, par le flanc droit I Vite ! à la caserne ! 

Pendant vingt-huit jours, allez manœuvrer, 

Allez pivoter, manier des armes; 

Laissez au logis les femmes pleurer, 

Bientôt vos baisers sécheront leurs larmes. 

Comme des vaillants qui se tiennent prêts, 

Prêts à repousser, l'âme d'ardeur pleine, 

L'ennemi venu de loin ... ou de près ; 

Allez simuler des combats en plaine . 

Si le grand soleil vous brûle la peau, 

Vous, qui des héros augmentez le nombre ; 

Sous les plis flottants de notre drapeau, 

Pendant vingt-huit jours vous serez à l'ombre ! 

Celle que l'on voit, à Ceylan, tomber 

Du mancenillier, est de mort suivie; 

Mais à qui se sent prêt à succomber 

L'ombre du drapeau redonne la vie ! 

Allez donc. ! Partez ! Tantôt vos enfants. 

Heureux de vous voir, légions prospères, 

Le sabre au côté, criaient, triomphants : 

— « Nous serons soldats, nous, comme nos pères ! » 

Ces doux batailleurs savent à présent, 

Que c'est un devoir I .... Si la sombre guerre 

Venait à gronder, bien mieux que naguère 

Tous les citoyens répondraieut :— « Présent ! » 

MABIGNAN D'AUBORD . 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Ce n'est qu'à force de frapper sur un clou, qu'on par-

vient à l'enfoncer. Ce n'est qu'à force, de répéter, de rabâ-

cher, de ressasser la même chose, qu'on finit par la faire 

entrer dans la tête des gens. Nous nous attachons, nous 

nous cramponnons à la question de la fête patronale et 

nous ne la lâcherons pas tant que cette question n'aura 

pas reçu une solution conforme aux désirs de la po-

pulation, dussions-nous lasser, fatiguer etagacer nos lec-

teurs. 

Il faut que cette fête patronale soit carrément biffée du 

calendrier local ou quelle soit célébrée avec certain 

éclat. 

Ou ne nons fera pas sortir de là. 

Malgré les révolutions et le progrès, Sisleron, .entre 

toutes les villes de la République française, subissait en-

core un droit féodal, celui de la banalité des fours. Les 

financiers de la ville s'étaint opposées jusqu'ici au rachat 

de ce monopole, de cette dime humiliante du soixantième 

qui pesait d'abord sur les boulangers et de là sur le pu-

blic. Nous sommes heureux d'annoncer les premiers à 

nos lecteurs que ce dernier vestige du moyen âge va en-

fin disparaître, une promesse de vente a été signée et 

remise à M. le Maire par les ayant-droit qui se désistent 

de leur privilège moyennant la somme de vingt-huit mille 

francs . 

iLe Concert, qui devait être donné dimanche dernier 

par la société musicale ayant été empêché par le mau-

vais temps, aura lieu demain sur le cours de l'Hôpital. 

La Société se rendra directement au kiosque, sans faire 

le tour de ville traditionnel. 

DIGNE 

Une décision ministérielle accorde un secours supplé-

mentaire de 1200 francs à la commune de Barles pour la 

réparation de ses écoles . 

lUans la soirée de mardi dernier il est tombé dans 

notre ville une certaine quantité de neige mêlée à beau-

coup d'eau . 

IL 
Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS , EAU-DE-VIE, LIQUEURS 

DESSEIITS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

RECOLOIIATIO.K ET BEGÉNEMT.OS 

DES CHEVEUX 

PAR 

L'EAU DES SIREYES 
Essentielle, alcoolique et fortiflanta 

DE GUES QUI 
Pharmacien-Chimisto 

112, rue du Cherche-Midi, Paris 

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

L'EAU des Ch ênes NE POISSE PAS LES CHKVEUX, enlève 
les pellicules, fortifie la racine, assouplit les cheveux et 
sèche très rapidement ; on peut donc se coi/fer, 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. 

MÉNAGÈRES ECONOMES 

CHEZ TOUS LES H°> DE COULEURS 
EPICIERS a MERCIERS 

M^ItCH-ëND - TfiILLEUIt 

'Boulevard Gassendi 

(tën face ou Casino) 

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 

UHBAI \ FER H AND a- G IE 

Rue de Provence 

E HOIV 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIÎÏES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

© VILLE DE SISTERON
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SAISON D'ÉTÉ 1885 
NOUVEAUTÉS, LITERIE, MEUBLES 

Boulevard Gassendi, 33 
ET» ICM R (Basses 

 -»-owç—%* 

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 tes art des. 

11 l'informe en outre, qu'il vientde 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 plu- solide 

Seul dépôt de la meilleure -machine à coudre du 

monde la NOVA" 

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 MÉDAILLES D'OR 

--S.Ï ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

RICQLÈS 
Bien supérieur à tons les produits similaires 

ET LE SEUL VÉRITABLE 

Souverain contre les Indieestions, 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'IIerbouville > 

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 vériiable nom de H. DE RICQLÈ», dout la 
signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
flacon 

Épicerie Marseillaise 

Maison fondée en 1874 

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

Lyon, Bordeaux efParis, 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 : 

LIQUEURS fines et suTuues ; 

CA vi.S de toutes provenances ; 
CHOCOLATS : Meinier; C- Coloniale; Planteur; 

C° Française ; 
VIN*: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; Frontignan; 
COGNACS ; Kau-de-vie ; Rhum ; 
SUCRES sciés et en pain ; Cassonnades; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boult-vard Gassendi. — DIGNE 

LOTERIE .< NICE 
SO GROS LOTS dont 

UN OE 

500.000^ 
I" TIRAGE : « z^f» formant IOO.OOO frum 

DEUXIÈME TIRAGE: 

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

Tolal : 1.800.000 W, de LOTS 

Cillcf jf fy. E. STAUBE, 119, houl. Sébiatopol, J*«H» 
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Un service funèbre pour les victimes du Tonkin a eu 

lieu mercredi à 9 heures du matin, presque tous les 

anciens militaires ainsi que la garnison y ont assisté. Une 

quête pour les blessés a élé faite par MM. C. et P. 

les assistants ont tous déposé leur petite offrande, nousles 

remercions au nom des blessés. 

Tout est bien en cela, si MM. les curés et les légiti-

mistes, n'ont eu d'autre but que d'obtenir de Dieu le 

salut de nos chers soldats. 

Mardi 28 avril, M. Jules Bariol a donné une conférence 

dans la salle du café de France. Le programme développé 

par l'orateur n'a pas satisfait la majorité de l'assemblée. 

Il faut reconnaître pourtant, que quelques point» pour-

raient être applicables en pratique. Le pays ne serait 

il pas assez avancé, pour goûter la théorie du parti extrê-

me,: nous devons quand même remercier M. Bariol de 

venir au milieu de notre population, pour l'éclairer et 

pour l'instruire, et déposer en elle le germe d'un prin-

cipe qui sera mieux compris dans quelques années. 

La Lyre des Alpes n'ayant pu dimanche dernier, à cause 

de la pluie, exécuter le programme annoncé, le même 

programme reste valable pour dimanche prochain 5 mai. 

La 1™ liste de souscription en faveur des blessés du 

Tonkin a déjà atteint la somme de 800 fr. Nos remer-

ciments à tous ceux qui contribuent à cette bonne oeuvre. 

La 6 e soirée de chant et de comédie donnée par la 

société des Frères aura lieu le dimanche 10 mai. Le 

programme de cette séance est des plus intéressants ; du 

reste nous le feront connaîire dans notre prochain 

numéro, mais nous pouvons affirmer déjà que les Frères 

ajouteront ce soir là un succès de plus à leur actif. Un 

orchestre accompagnera les chanteurs. 

Dans sa séance du 25 avril le conseil des Directeurs 

de la Caisse d'épargne a nomme Caissier de cette caisse 

M. A. Picard, chef de bureau à la trésorerie générale. M. 

Picard a été installé immédiatement. 

C'est avec le plus grand plaisir que nous apprenons la 

nomination sur place de M. Jacob au poste de receveur 

à cheval des contributions indirectes en remplacement 

de M. Laplane nommé receveur entreposeur à Castellane. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 29 avril 4SSG. 

Ce n'est ni la question Afghane ni la question Egyp-

tienne qui réglemente les cours : l'approche de la liquida-

tion absorbe toute l'attention des spéculateurs. Seul, le 

marché du comptant montre quelque animation . 

Les Rentes-françaises assez fermes d'abord ont fléchi en 

clôture . 

Le 3 0/0 est à 77, 75 après 78, 13. 

L'amortissable à 79, 85. 

. Le 41/2 0/0 à 108, 35. 

' Les actions des établissements de crédit sont injustement 

dépréciées . On peut les acheter à des cours de beau-

coup inférieurs à leur valeur réelle . Ainsi, par exemple, 

le Crédit Foncier qui donne 60- francs de dividende est à 

1300 francs ! Les obligations qui n'ont rien à redouter des 

crises poliliqnes doivent surtout en ce moment accaparer 

les disponibilités de l'épargne. 

. La Banque d'Escompte de Paris partage le sort du Crédit 

Foncier, 

La Société Générale est ferme, sans changement. C'est 

-aujourd'hui la clôture de la souscription aux 26,838 obliga-

tions de la Société Générale des Chemins fer économiques. Le 

succès est complet. On devait s'y attendre car toutes les 

conditions de revenu et de sécurité se trouvent réunies 

dansice placement. Les Garanties d'iniérêtei de rembour 

sèment équivalent à celles de l'Etat ; le revenu dépasse 

4 1/2 0/0 et la prime de remboursement et de 163. 

L'Assemblée générale des actionnaires de Y Est-Algérien 

a eu lieu lundi. Elle a fixée à 30 Ir. le revenu des Actions 

pour; 1884 et autorisé une émission d'obligations. La loi 

portant approbaiion des conventions passés avec les che 

mins de fer a été votée par le sénat d'Italie et promulguée. 

Les actionnaires des Chemins Méridionaux vont recueillir 

à bref délai le bénéfice de cet arrangement. L'Italien S O'O 

varie de 92,50 à 92,10. Le Suez a ,peu d'affaires à 1952,50. 

BOULANGERIE 

IL PELLEGRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAINT EST TOUS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

C3-E.OS & DETAIL 

Modèles déposés 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE MARQUE DE FABRIQUE 

HWES 
Boulevard Gassendi 3 gi jj»jg BE 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

AU 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

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

DIGNE 

Nouveautés , Drr.perie , Literie , Meubles , Spécialité 

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

à coudre des systèmes ?inger, 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 «i^SiTTOr»! BBIMET 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 (t 

On ne cire plus les appartements 

VERNIS MARSEILLAIS 
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 

TURIN Fils, Droguiste, SISTERON 

DELA NGR EN 1ER, 53, rue vivienne. Parla 

La plDt agréable, la plot EFFICACE dcl Pâtes ptclnnles roatre 
BECHE — BRONCHITE — IRRITATION DE POITRINE 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
|t Mllut i» fin il Ot Ira, il Cttfu. — lui t» niimlni 
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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 
Aiiuriuice inr la vie et contre l'Incendie 

Capital lIO million» 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 

it de GJLP. 

César GUINDON 

SISTERON — Avenue de la Gare — SISTERON 

Exposition des Produits Alimentaires, i° r Prix 
médaille d'argent obtenue au concours 186t. 

FiBBIgm DE CHOCOLAT 

JULES JARTIN 
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 

DIG\E — Rue de la linIrie — DIGNE! 

BAZAR EUROPEEN 

EUGÈNE BOHIEO 
Boulevard Gassendi 

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

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VETEMENTS CONFECTIONNÉS POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SA RLfN-BR (INET 

MONDET FRES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

/ — \ 
# Médailled*OrExp.Int1, deFb.el'Viennel883 m 

RÉCOMPENSE DE 1,6,600 t*. A J. LABOCHB 

Fil 
ELIXIR VINEUX* 

ANÉMIE, SANG PAUVBE, 

MANQUE D APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFIC1XES 

RACHITISME 

FIÈVRES 

Convalescences de FIÈVRES 

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

Hue de Provence — SISTERON 

J PH TOURRES 

Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE NOMBREU 

Établissement recommandé 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue de l'Arbre, 1 

MABSEILLB 

£>ÊPOT & INSTRUMENTS ÙE 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, «o c. 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

Entrée libre — Prix fixe 

SAISON D ETE 
Vient d'arriver un grand assortiment de CH 4 PEAUX DE 

PAILLE, OMBRELLES , Cannes, Parapluies, CHAUSSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie,
 ;

 Cravates, LINGE AMERICAIN. 

Articles de voyage et de PECHE. 

Panier* fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, MONTRES, 

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

SPECIALITE PE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SUR COMMAS'BE 

VIDAL 

SISTERON 

au: o » E K K s 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

J1NTISEBTIQUE-TTJIIIN 

efficace comme préservatif des maladies épidéniiques et acoglnieuscs 

MAISOTTURIN" FILS 

Fondée en 1860 

DEMI-GROS -- SISTERON " DÉTAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX: Quinquina en Boiles — 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 

IDI GI11L8R8 (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères 

;AÏSON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

DBG0BATI01S"S 

D'églises et d'appartements 

VOITURES 

DORURES VITRERIES 

BOIS ET MARBRES 

A. MALLET 
Entrepreneur de Peintures 

DIGNE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISON 

LECLERC DE PARIS 

ALAMBICS-VALYN 
Guim rouie étamé, solidité garantie, emploi facile , 

PORTATIFS ET FONCTIONNANT A VOI-ONTS 
à feu nu et au bain-mari*. 

Distillant économiquement : fieurt , fruita, 
plan ii**, marcs, grains, etc. — Indispensables aux 
Châteaux,Matïom bourj;enisM ,K<>rineii et a l'Induttris 
Prii 8' précédents: 5OfM75f.,lO0f.,15Or.et8.u-dessai 
BROQU ET 121, r. Oberkampf. PARIS 

■ KUL CONCESSIONNAIRE 

Demander également le Catalogue illustré 4é* 
POMPES BROQUET pour tout ueaget. 

Depuis 

50* 
IOTHRII In 

DES JOURNALISTES § 
RÉPUBLICAINS 

QUATRE MILLIONS DE BILLETS i I Franc 

Lots 600lOOO fr. 

dont UN de 200.000 fr. 
2 de 100.000 a 4 île 5,ooo 
2 de 50.000 S 10 do î.ooo 
3 de 10.000 jj 80 de 500 

Grût et Wtail. E.STAUDE, 119. lioul. fU-hnsrnpnl. PARIS 

Le Directeur-Gérant : Auo. TURIN. 

Digne.— Imprimerie VIAL, rue Capitout, 5. 
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