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LA PAIX /*VEG LA CHINE 

Hanoi, le S mal 

La complète évacuation du Tonkin par les troupes chi-

noises du côté de Lang-Son est officiellement confirmée. 

Sur le fleuve Rouge, le mouvement de retraite des Pavil-

lons-Noirs vers Laokaï s'est accentué depuis cinq jours. 

LcimiiJiti 
iîE LA (JH4MBIH 

C'est lundi dernier 4 mai qu'a eu lieu la reprise des 

travaux parlementaires. En prévision de la rentrée des 

chambres le Journal Officiel a publié l'ordre du jour de la 

chambre tel qu'il a été réglé le jour de la séparation. 

Le congé que vient de prendre le Tarlemnet n'étant 

pas considéré comme une interruption de la session, 

mais comme une simple suspension, l'ordre du jour reste 

fixé pour la rentrée dans les conditions où il était réglé 

Iprs du départ. 

Pour la chambre cet ordre du jour est très chargé : il 

ne comporte pas moins de 46 numéros. Voici l'indication 

des premiers numéros. 

1» Première délibération sur le projet de loi relatif à 

l'interdiction de fabriquer et colporter des imitations de 

billets de banque ou autres valeurs fiduciaires ; 

2' Première délibération sur le projet de loi relatif aux 

transferts de renies ; 

3» Cinquième délibération sur le projet de loi relatif à 

l'organisation d'une armée coloniale ; 

4» Deuxième délibération sur le projet de loi relatif au 

recrutement de l'armée ; 

5* Première délibération sur le proiet de loi relatif à 

l'extension de la compétence des juges de paix ; 

6* Deuxième délibération sur le projet voté par le Sénat 

et relatif à la révision du Code d'instruction criminelle; 

7' Discussion du projet de loi modifié par le Sénat et 

relatif à la liberté des funérailles. 

8' Première délibération sur les propositions relatives à 

la création des délégués mineurs. 

L'ordre du jour comporte d'autre part la discussion dé 

l'interpellation que M. Henry Maret avait déposée, il y 

plusieurs semaines, relativement aux perquisitions prati-

quées dans les bureaux d'un journal à l'occasion de 

l'aflaire Ballerieh. 

Cette interpellation a du être remise plusieurs lois en 

raison des événements ; et comme elle s'adressait à l'an-

cien cabinet, il est vraisemblable qu'elle sera abandonnée 

par l'honorable député de Paris. 

L'ordre du jour ne comporte pas encore la discussion 

des projets sur les récidivistes et les incompatibilités ren-

voyées par le Sénat avec modification ; mais il serait 

possible de mettre ces projets en délibération aussitôt 

qu'on le voudra puisque les rapporte des commissions de 

la chambre sont imprimés et distribués. 

On voit donc que la matière ne fera pas défaut aux 

délibérations de lachambre en attendant la discussion du 

budget de 1886. 

11 y aura seulement à décider dans quel ordre on abor-

dera l'examen des diverses questions que nous venons 

d'énumérer el à déterminer si l'on conservera l'ordre du 

jour arrêté avant les vacances. 

La majorité ne se prêterait que difficilement à un rema-

niement de l'ordre du jour, vu l'époque avancée de la 

législature, mais il semble qu'il y ail une tendance très 

marquée à statuer immédiatement sur la question des 

récidivistes. 

Amis etadversaires de la loi désirent que la question 

soit trachée avant les élections. 

II mm TiîlC ILICTOIUL 
La chasse aux électeurs se poursuit dans les Basses-

Alpes avec une ardeur digne d'ùii meilleur sort. 

. En filet, la plupart des candidats exotiques qui battent 

la campagne ont déjà'employé tous les systèmes pojr se 

faire une popularité dans le pays, mais, aucun ne leur 

ayant réussi jusqu'ici, le plus malin de la bande, persuadé 

que sa binette opérerait des miracles sur le corps élec-

toral, s'est mis à « jouer » dé la photographie et a donné 

l'ordre à son principal agent électoral de distribuer son 

portrait dans les villes principales el jusque dans les plus 

modestes campagnes . 

Malheureusement, s'il faut en croire les lettres suivantes 

adressées par cet agent électoral à son patron, tout ne 

inarche pas précisément sur des roulettes : 

Castellane, mai iSlo. 

Je suis arrivé ce matin à Castellane et j'ai distribué 

immédiatement 600 de vos photographies sur la voie 

publique, détail fâcheux : beaucoup de personnes ont 

trouvé que vous aviez une vilaine tête et quelques uns 

même sont allés jusqu'à dire que vous aviez l'air d'un den-

tiste! n'importe, je n'en ai pas moins continué ma distri-

bution jusqu'à neuf heures du soir. A ce moment là, le 

commissaire de police a voulu'm'arrêter, sous lé prétexte 

que je vendais des cartes transparentes dans la rue. J'ai 

eu toutes les peines du monde pour lui faire comprendre 

que votre portrait n'avait rien de bien polisson. 

Bàrcclonnette. mai 1885 

J'ai écoulé dans l'espace d'une heure, 320 photographies 

sur la place principale. Malhèureusemeul le bruit s'est 

répandu, dans la population, que c'était la photographie 

de limonnUr, le célèbre' médecin epidémique. J'ai eu beau 

crier aux naturels de l'endroit qu'ils se trompaient, qu'ils 

avaient sous les yeux l image inaltérable de leur futur 

député, l'un d'eux m'a pris violemment par le bras en 

médisant : farceur, c'est à nous que vousvoulezle pous-

ser ? sachez qu'ici tout le monde a reconnu Lemonnicr-

On ne connaît que ça à Barcelonnette ! je 'n'ai" pas' insisté 

de peur de me faire un mauvais parti, mais j'ai trouvé 

cette méprise un peu roide. 

Forcalquier mai 18S5 

Il vient de m'arriver quelque chose de très fâcheux. 

N'ayant presque plus de vos photographies, j'en avais 

demandé à votre photographe, à Paris, qui m'a (ail immé-

diatement un nouvel envoi de 1200 portraits Une fois 

arrivé à Forcalquier, je me suis hâté d'en distribuer 250 

de confiance, Helas ! il parait que c'était un vieux solde 

de photographes de Uumollard ! ce misérable photo 

s'est tompé de cliché ! vous dire tout le chagrin que j'en 

ai éprouvé serait impossible. Aussi ai-je cru sage de ne 

pas m'attarder à Forcalquier et j'ai filé sur Manosque. 

Manosque, mai 1885. 

La distribution marche à merveille ,• seulement, en re-

gardant votre photographie, chacun sourit et murmure : 

« en voilà un veinard, ce Gdjites'tijH il a su se tirer des 

pieds ! j'ai demandé à l'hôtel qui était ce Contestiu I on 

m'a répondu qu'il avait assassiné, à Marseille, un garçon 

de recettes, de complicité avec un nommé Guichard ! C'est 

épouvantable d'être confondu avec un pareil gredin ! je 

me la cavale sur Digne. 

Digne, mai 1885. 

Encore un incident regrettable.Au moment où je donnais 

votre photographie à un employé cet individu s'est mis à 

crier : « mais je le reconnais, c'est le prince Kropotkine ! 

dix minutes après, le procureur de la République me man-

dait dans son cabinet et me conseillait charitablement 

de déguerpir au plus vite, si je ne voulais pas être mis 

en état d'arrestation pour m'apprendre à faire de la 

propagande anarchiste. Décidément mon cher, je m'aper-

çois que ce sera très dur, cette propagande par la 

photographie! à chaque instant, on vous prend pour 

ce que vous n'êtes pas et on veut pas vous prendre pour 

ce que vous êtes! c'est navrant ! je prends le train pour 

Sisteron. 

Sisteron, mai. 1885 

J'ai parcouru toutes les rues et le faubourg de Sisteron 

et je les ai littéralement inondés de voire photographie. 

J'étais très satisfait de ma besogne, lorsque dans la rue 

de Provence, un industriel à qui je venais de remettre 

votre portrait m'a- dit presque sous le nez : mais, dites 

donc, c'est la photographie d'un fournisseuràmoi que vous 

me donnez ! C 'est le citoyen X. fabricant d'engrais natu-

rel! J'avoue que les bras me sont tombés, et que je n'ai 

pas eu pas la force de les ramasser I être pris pour un 

marchand de ni. . .élasse, c'est un. comble! ma foi, je 

suis dégoûté et, si vous le permettez, j'arrêterais là les 

frais de propagande. Je vois que ça ne mord pas, qu'il n'y 

rien à faire et qu'il faudra trouver autre chose! à bien-

tôt : 

COPAIN 

Certifié conforme 

PANURGE 

La lettre suivante a été adressée à M. lé directeur du 

Républicain des Alpes : 

Monsieur le directeur du Républicain des Alpes. 

Monsieur, 

Voilà déjà deux fois que yous vous livrez, au sujet d'un 

journal que je viens fonder à Digne, à des suppositions 

qui ne sont pas de mon goût. 

J'ai déjà laissé passer la première, ne me trouvant pas 

suffisamment désigné; je ne puis agir de même vis-à-vis 

de la seconde, celle dernière citant à peu prés lexluelle-

mènl le titre de mon journal, ce qui rend toute équi-

voque impossible et me désigne assez suffisamment pour 

que je me voie forcé d'intervenir 

Je ne sais pas si c'est la pratique du journalisme qui 

me manque, mais il me parait que vous auriez pu atten-

dre le premier numéro de ma feuille pour en apprécier 

les tendances et pour en indiquer les tenants 

L'hypothèse que quelqu'un vient fonder un organe 

indépendant et libre de toute attache vous paraît-elle 

inadmissible à vous, directeur de journal? 

Dans tous les cas, je vous préviens que je ne suis pas 

d'humeur à supporter plus longtemps une malveillance 

injustifiable vis-à-vis d'un confrère, l'expression en fùl-

elle aussi soigneusement anonyme que la vôtre. 

J'ai l'honneur de vous saluer. 

L. MENVIELLE. 

© VILLE DE SISTERON



HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 
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MARSEILLE MARSEILLE 

TAILLEURS 

rue de Noailles, 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

KA180H DE ILAH6 

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. 

LA SANTÉ 
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, 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 : 

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

AUBRESPY Frères 
à St-AMBROIX (Gard) 

SPÉCIALITÉ D'AMER 

Liqueurs de choix 

^adresser à M. PE11T-BARA 

rue du Mazel à Gap 

ou directement à la maison 
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SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIXIR 

Dentifrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXIRS ET LIQUEURS 
PHARMACEUTIQUES 

Médailles au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUB 

Paris, 8 ostobrt 1885 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Le joli mois de mai ne mérite décidément par la répu-

tation que lui ont faite messieurs les poètes. 

C'est depuis huit grands jours une alternative de pluie 

et de mistral à donner le spleen au plus folichon Fort 

heureusement, nous avons eu au début de la semaine 

quelques candidats qui sont venus jeter la note gaie dans 

le ciel gris de notre existence. Le steeple-chasse a com-

mencé et les électeurs n'ont qu'à se bien tenir s'ils ne 

veulent pas perdre la carte au milieu de cette armée de 

solliciteurs plus intéressés qu'intéressants. 

L'un deux, remarquable par son épaisse el longue che-

velure a donné sans la salle du Casino une conférence 

devant un public assez restreint, et qui se blase de plus 

en plus sur ces débitants d'onguent électoral. Ce bon pu-

blic préfère les fantoches du théâtre Mauléon qui le font 

rire. A-t-il tort?. . . 
» 

L'homme ne meurt pai, Il se tue* m dit 

Sénéque. — Il se tue par ses excès, par sa manière de 

vivre et par sa trop grande indifférence à se soigner. Il 

est vrai que devant la foule de remèdes qui lui sont offerts 

de tous côtés, le choix peut être difficile, mais lorsqu'un 

remède se recommande par des milliers de preuves au-

thentiques comme celle qui suit, son choix s'impose : — 

« Depuis que je prends vos Pilules Suisses, je vais de 

mieux en mieux ; depuis longtemps je souffrais d'un point 

de côté qui me coupait la respiration et m'empêchait de 

marcher. J'étais si énervée que je ne pouvais plus dormir, 

grâce aux Pilules Suisses de M. Herlzog, Ph«n, 28, rue de 

Grammont, à Paris [i fr 50 la boîte), je dors bien et je ne 

ressens plus de point de côté Je ne saurais trop vous re-

mercier et je vous autorise à publier ma lettre, si bon 

vous semble. « M°"> RUBY , à Gastins, 

(Seine-et-Marne). » 

Quelque invraisemblable que la chose paraisse, il n'en 

n'est pas moins vrai, que dans la dernière séance du con-

seil municipal, il a été sérieusement question de remplacer 

l'éclairage actuel, par la lumière. . . . électrique. Oui, vous 

avez bien lu : par la lumière électrique. M. le Maire, à son 

arrivée à Paris, doit s'entendre avec un électricien qui 

déjà a installé des appareils dans des villes qui ne sont pas 

plus imporlantesque Sisteron. C'est égal, il nous larde de 

voir le coup d'oeil que présenteront les tas de fumier qui 

s'étalent dans les vieux quartiers sans cette éclatante lu-

mière, ce sera là le point de départ, peut-être, de la for-

tune du pays, et certainement les étrangers qui vont à 

Monte-Carlo voir la roulette el le trente et quarante vien-

dront à Sisteron voir cette curiosité originale et unique. 

Les Progrès de la Science 

Nous recommaudans expressément aux personnes su-

jettes aux migraines, névralgies, maux de tête, d'employer 

la Lotion régénératrice du D'. Sàidi. 

Dès qu'elles commencent à souffrir, faire de larges ap-

plications de lotion, sur le front et les tempes, soit avec 

un linge imbibé de cette préparation, soit en versant le 

liquide dans le creux de la main et en se frottant les par-

ties douloureuses. Elles en éprouveront un bien-être ins-

tantané, 

Dépôt du flacon 5 fr, à Sisterou chez M. Imbert phar-

macien. 

* * 

Terminons par un entrefilet cueilli dans le « Courrier 

Français » 

Dans un pensionnat de demoiselles. 

Une belle fillette de treize ans, à la sous-maltresse : 

— Non ! je ne ferais plus d'aquarelles; on suce son pin-

ceau, et c'est très dangereux, car sans s'en apercevoir, on 

avale des poils. 

La sous-maltresse: 

— Ahl mademoiselle, où avez-vous vu celaî 

La fillette rougissant : 

— Je n'oserais jamais le dira! J. R 

DIGNE 

La Lyrt des Àlpes ira prendre part au festival donné à 

Forcalquier le 17 mai, jour de St- Pancrace. Le programme 

des morceaux que notre musique a l'intention de jouerest 

des plus intéressants. 

SISTERON 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU-DE- VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 

Pour Noces et Raptêmes 

RECOLORATIOÏ ET RÉGÉNÉRATION 

DE8 CHEVEUX 

PAR 

L'EAU DES SIRÈMS 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GSJESQUI "j 

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 de» «*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 minutes après l'avoir employée. 

Seul dbpôt à Digne, chez M. B. TURIN, coiffeur-parfu-
meur, boulevard Gassendi. 

MÉNAGÈRES ECONOMES 
ESSAYEZ &JU6EZ!^ 

m 31 

3 

CHEZ TOUS LES M» DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

Boulevard Gasseudi 

(tën face bu (Hasiiio) 

ÏÎJGLNLËl 

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 & G IE 

Hue de Provence 

aiiNTKitom 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIXES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VEBRERIE, FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

CUOS JLi 'JC AMÉTTAJLJL, 

© VILLE DE SISTERON
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Boulevard Gassendi, 33 
DI6N «E! (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 ies 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 :> de plus solide 

Seul dépôt de la meilleure machine à coudre du 
monde la „SOVA" 

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 RE COMPENSES DONT 12 MEDAILLES D'OR 
<£5 ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

DE RICQLÈS 
Bien supérieur à tons les produits similaires 

ET LE SEUL VÉRITABLE 

Souverain contre les Indigestions, maux 

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

dissipant le moindre malaise. — Excellent aussi 

pour lu toilette el les dents. 

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

népôt dans les principales pharmacies, parfu-

meries el épiceries fines — l*e méfier des imi-

tations, et, pour éviter toute confusion, exiger 

le véritable nom de H. DE RICQLÈM , dout la 

signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
flacon 

Épicerie Marseillaise 

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: 

LIQUEURS fines et suTfines ; 

CAFi'.S de toutes provenances ; 

CHOCOLAT» : Meinier; O Coloniale; Planteur; 
C° Française ; 

ÏTNfci: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; l'rontignan; 

COGNACS ; Kau-de-vie ; Rhum ; 

SlICKES sciés et en pain; Cassonnades ; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi , DIGNE 

LOTERIE « NICE 
SO GROS LOTS don! 

UN DE 

I* TIRAGE : formant tOO.OOO frmmtt 1 

DEUXIÈME TJBAGE: / 

1 lot de 500.000 fr., 1 lot de 100.000 fr., et*. / 

Total : l.@OO.OOO fr. de LOTS 

■Wtf ± fr>. E. STAVDE. lig. boul. Sébutopol, Péril, 
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Nous avons eu sous les yeux le modèle des billets de 

notre loterie pour la création d'un musée départemental. 

Nous pouvons affirmer qu'il eut été difficile de trouver 

quelque chose de plus artistique et de meilleur goût. 

C'est à deux Dignois que nous devons oe modèle si 

remarquable 

Le besoin d'une rectification importante à la rampe du 

pont du collège, se fait chaque jour sentir davantage 

Les accidents sont d'autant plus fréquents, que c'est là 

l'unique chemin que peuvent suivre les charrettes, qui 

vont déposer leur charge aux chantiers du nouveau lycée 

et du chemin de fer. C'est ainsi, que cette semaine, nous 

avons à enregistrer plusieurs accidents nouveaux en cet 

endroit de la route. Il serait temps que M. l'ingénieur en 

chef, s'entende avec notre représentant pour obtenir à 

bref délai, les réparations dont a besoin ce pont. 

M. Rachas notre receveur principal des postes et 

télégraphes, est appelé en la même qualité à Alais(Gard). 

Il est remplacé par M. Ducruzel à Orléans- Ville (Afrique) 

Mercredi, 6 courant à 7 heures du matin, M. X. reve-

nant de Riez à St-Jurson, où se trouvait sa femme et sa 

belle mère, eut à son arrivée une vive discussion avec 

elles à propos de 800 fr. qu'il leur réclamait. Ne pouvant 

obtenir ce qu'il demandait, il sort de sa poche un révolver 

et fait feu sur sa femme qu'il atteint à la hauteur de 

l'épaule gauche; le projectile a heuieusement rencontré 

l'omoplate. Se tournant alors vers sa belle mère, il 

décharge sur elle deux coups de la même arme qui 

portent, l'un à l'épaule gauche et l'autre dans la région 

lombaire du même côté. L'élat des deux blessées n'offre 

aucun danger. Elles ont pu être transportées à l'hôpital 

de Digne où elles ont été munitieusemenl visitées par le 

docteur Ollivier. Quant au meurtrier, il s'est lui-même 

fait justice eu se tirant un coup de révolver dans la tête, il 

est mort sur le coup. Le parquet de Digne s'est transporté 

sur les lieux. 

Commission spéciale de réforme des Basses-Alpes 

Les militaires en congé ou en permission dans le 

déparlement, les réservistes et les territoriaux sont 

înformésque les séances de la commission départementale 

de réforme n'ont plus lieu le 25 de chaque mois, mais le 

premier jour des dits mois à 9 heures 1/2 du matin a 

l'hôpital de Digne. 

Jeudi dernier une batterie du 38e d'artillerie a traversé 

notre ville se rendant à Tournoux. 

M. Gano conducteur des ponts et chaussées attaché au 

chemin de fer de Rodez à Celte est attaché dans les 

Basses-Alpes au service de la construction du chemin de 

St-André a Nice (emploi vacant). 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 6 mai ISSU. 

A la faveur des nouvelles pacifiques, la Bourse s'est 

occupée depuis cinq jours du soin de relever le cours 

des rentes. Il faut maintenant penser aux valeurs qui 

très injustement maltraitées pendant une crise qui n'au-

rai pas dû les influencer, onl beaucoup de chemin à faire 

et par conséquent présentent aux acheteurs une grade 

marge de hausse. 

Les Rentes françaises se rapprochent de leurs cours les 

plus élevés. 

fe 3 0/0 est 679,60. L'Amortissable à 81, 23. Le 4 1/2 0/0 

à 108, 40. 

Pour le 3 0,0 on a rarement dépassé 80 francs et nous 

en voici bien près : pour le 4 1,2 0/0 le cours de 108,80 

au lendemain du détachement du coupon représente 

109.52 1/2, c'est à dire bien près de 110 francs. 

Les chances de hausse sont bien plus grandes pour le 

Crédit Foncier qui côte 1340 fr. et mérite d'arriver promp-

tement à 1400 fr., en attendant mieux. Le revenu du der-

nier exercice iuslifierait pleinement le cours de 1500 fr., 

et si l'on escomptait l'avenir comme on le fait pour 

beaucoup de valeurs, après ies succès réitérés des obli-

gations du Crédit Foncier, on devrait coter 1000 fr. C'est 

dire qu'a 1340 fr. on fait une bonne acquisition. Quant aux 

obligations elles sont très demandées surtout les foncières 

nouvelles 1885 qui se négocient libérées de 40 fr. pour 

41,50 à 41,75. Elles auront un tirage dans deux mois. 

Lu Société Générale dont la fermeté ne s'était pas démen-

tie un seul jour donne des signes certains d'une hausse 

prochaine Le Rio-Tinto monte à 217,50. — L'obligation 

Est-klgérien est demandée à 342,50. — Banque d'Escompte 

a coté 485. Elle lend visiblement à dépasser le pair, puis 

à regagner son prix raisonnable. — La Rente Italiennes 0j0 

à coté 94,60. La spéculation achète des primes dont 50 

pour la fin du mois a 96,20. Les Chemins Méridionaux sont 

à 700 fr. ; c'est la première étape vers le cours de 800 fr. 

Les actions de nos chemins sont fermes : le Nord à 1632 

— Midi 1165, Orléans 1320. 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIJV 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIN EN TOI' S GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

G-IROS &; DÉTAIL 

& uÈmmjm iet in» 
Modèles déposés 

MARQUE DE HBMQIJE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi M G IW 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

1E g ALPES 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

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

DIGNE 

Nouveautés , Draperie , Literie , Meubles , Spécialité 

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

à coudre des systèmes .'■'inger, Grilzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendus , 

avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EN VENTE PARTOCT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF «/«.es-K-arai aca:u.i.ii.'U 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements . . . 5 fr. 

On ne cire plus les appartements 

VERNIS MARSEILLAIS 
POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

DÉPÔT 

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, 63, rue Vivlenne. Paria 

ts plu sgrfablt, li plu EfflUCI du Pitti p«li»l« min 
RflDME — BRONCHITE — IRRITATION DE POITEDTI 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
li mliul KI plu il Ojlmn, il odjïu. — lui C i Wi** 
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MODES 

M. GU1NDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Marines. — Articles pour 1™ 

Communion. - - Grand choix de plantes pour 

décoration d'appartements. — Fourrures et 

Corsets. 

Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance aur la vie et contre l'Incendie 

Capital t lO million* 

Aftnt général pour les arrondissements de SISTERON 

et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON — Avenue delà Gare — SISTERON 

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

HBBIQUE DE CHOCOllT 

JIILESJART1N 
Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 

de confiancft 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vanille — Epices — Biscuits 
Suisses — Gommes — Bacahout — 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 da la Mairie DIGNE 

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÉEfflflS CUNFIITIOXNES l'Olll LM'AMS 

Anciennes maisons SARLIN-BRUNET 

MONDET F RES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

Médaille d'Or Exp. Infde PV Vienne 1883 

M. 

L 

Le Sirop du Dr Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas de 

Coqueluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des fPhthisiques , ^Affections (Us 

Bronches, Catarrhes, Ttjmmes, etc. 

PARIS, 22 & 19, rue Drouot, «t Ph'". 

CAFÉ-CASINO 
Hue de Provence — SISTERON 

J PH TOURBES 
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 

DÉPÔT î)' INSTRUMENTS ÛE MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réduits 

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉBÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Méthode O, KO C. 

Instruments (Toccassion à des prix avantageux 

BAZAR EUROPEEN 

EUGÈNE ROUI EU 
Boulevard Gassendi 

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

Entrée libre — Prix fixe 

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

PAILLE, OMBRELLES, Cannes, Parapluies, CHAUSSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie,
 4

 Cravates, LINGE AMERICAIN. 

Articles de voyage et de PECHE. 

Paniers fantaisie, BIJOUTERIE , Parfumerie, MONTRES, 

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

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET *C II COMMANDE 

"VIDAL 
SISTERON 

BI O D E It E S 

Parfumerie Hygiénique^et Médicale 

. 1.0 DI BO-TOT 
fi NTISEPTIQ UE-TUI^IN 

efficace comme préservatif des maladies épidémiques el acoglnieuses 

MArsoVTUrlTF FILS 
Fondée en 1860 

DEMi -cRos — s IST E R O N " 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 

ABÎ GB1ILQ18 (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères 

MAISON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

XJECOBATIOlirS 

î) '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 
Culire ronce 6ttmâ

v
 solidité fcirintie, emploi finis. , 

PORTATIFS ET. FONCTIONNANT A VOLANTS 
à ftu nu et au bain-marie. 

Distillant économiquement : fleura , fruit», 
plant*!, maro», grains, etc.— Indispensables aux 
Cliateaux.Maisoin l>oiirjrroUrvl-'-i-nir« et h Hnitustrla 

Prix s* précédents: 5OL,75f.,lO0f.,15Of.eUu-desim 

BROQUET&, 121, r. Oberkampf, PARIS 
■ XULCOKCXfltilONNAIRX 

Dtmandtr igalemenl U Catalogue illustré &** 
POMPES BROQUET pour tout ufu£«. 

Depuis 

50" 
9'H5HSH5E5H5B5E5ï?5EÏ'25135SEa5H5HE55?q 

lOiiaiE [s 

DES JOURNALISTES S 
RÉPUBLICAINS 

QUATRE MILLIONS OC BIUCTS A I franc 

Lots 600.000 fr-
dont UN de 200.000 fr. 

2 de îoo.ooo s 4 do 5 ooo 
3 de 50 ,000 8 10 de 1 .000 
3 de 10.000 S 80 de soo 

Gr« el Détail. E. STAUDE, 110, l.nul. SChantèpol, PARIS "1 

<IÎÎS2SE5HSHSHSÏSHÏ25HSHS1SHS2SB5SSB 

Le Directeur-Gérant : Auc. TURIN. 

Di|n«.— lmorimerie YL4.L, rue Capitoul, 5. 
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