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ANNONCES 

Commerciales : 85 c. laligne. —Réclames SOc. lalign» 

Faits divers t fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus 

M. DE CASSAGINAC 

et le «PAYS" 

On lit dans le Gaulois de ce matin : 

« On annonce que M. Paul de Cassagnae n'ayant pu 

s'entendre avec les héréliers de M. Gibiat, abandonnerait 

la direction politique du journal le rays ». 

LE COLLÈGE DE TOURCOING 

Le collège de Tourcoing a été détruit par une incendie. 

Tous les élèves ont été sauvés. Les pertes sont consi-

dérables. 

Les exécutions capitales 

Le Sénat a adopté la proposition de loi de M. Bardoux 

sur les exécutions capitales. 

BRELAN DE COMITÉS 
Bien que la date du renouvellement de la Chambre, qui 

a fait là-bas, au palais Bourbon, l'épatement des étrangers 

et le désespoir des contribuables soit encore éloignée, le 

corps électoral Bas-Alpin s'est déjà mis en branle, et trois 

comités principaux sont envoie de se former ; chaque 

comité paironera deux candidats. 

Nous allons, selon notre habitude, mettre sous les yeux 

de nos lecteurs les placards et proclamations de ces 

divers comités qui se disputent l'honneur de coller leurs 

ours, pardon, leurs candidats aux citoyens électeurs : 

Comité Central 

Citoyens : 

Toute la question est là ! êtes-vous content de vos 

représentants actuels ? oui, n'est-ce pas ? eh bien 

envoyons à la Chambre, sinon les mêmes individus, qui, 

nous l'avouons, sont pem-être un peu démodés, mais au 

moins des candidats à leurs images, qui leurs ressemblent 

au point de vue de l'intelligence des capacités, de l'acti-

vité et du prestige! de quoi s'agit-il en définitive? il 

s'agit de savoir si vous voulez que la France continue ses 

grands travaux au dedans, prescrive l'exécution de ses 

vastes projets, et commence une nouvelle guerre de 

colonisation ? Nous connaissons d'avance votre réponse. 

Vous voulez, nous le savons, qu'on ne regarde pas à la 

dépense, qu'on contracte de nouveaux emprunts, qu'on 

s'endette le plus possible, afin de maintenir notre nation 

au dessus des autres nations. 

Vous voulez, sommé toute, que nos finances soient 

largement et rondement employées, soient menées 

grand train, et que le déficit, l'aimable, le charmant, 

l'excellent déficit ne devienne pas un mythe et ait tou-

jours une respectable rotondité. 

Eh bien, vous volerez, dans ce cas, pour nos candidats! 

ils iront s'asseoir à côté des plus vieilles croûtes qui 

siégeront à la chambre, ils joindront leurs lumières à 

celles de leurs collègues indévissablcs comme eux et 

nous conserverons ainsi une assemblée qui a déjà causé 

bien des élonnements, mais qui réserve encore plus 

d'une surprise non seulement à la France, mais encore 

au monde entier ! 

Citoyens, 

Pas d'abstentions ! votez comme un seul homme pour 

les candidats de notre vieux comité central; un comité 

qui n'a jamais déserté son poste, qui a toujours tenu 

haut et ferme son drapeau et qui est resté constamment 

fidèle à sa devise : « tout pour nous, rien pour les autres ! » 

et vous ferez ainsi œuvre de bons citoyens et de vrais 

patriotes ! 

Vive la République effective et productive I 

Comité Républicain de l'union démocratique 

Citoyens ! 

Notre Comité, qui ne date pas des dernière pluies est 

républicain et démocratique ou, en d'autres termes, 

démocratique, et républicain. 

Soyons pratiques, les seuls candidats qu'il convient 

d'envoyer à la Chambre c'est précisément deux citoyens 

qui ne veulent pas y aller. 

Notre comité n'a pas besoin de candidats choisis à 

l'avance. Quand ceux-ci sout assez modestes pour se 

tenir dans l'ombre c'est à leurs concitoyens d'aller les 

chercher et de les honorer de leurs suffrages, de faire 

violence à leur modestie et les forcer à affronter la 

lumière. Il n'y a par conséquent qu'une chose à faire, 

trouver ces deux phénix et les installer à la chambre. 

Comité central radical fédéral etprogreulate 

Citoyens ! 

Voulez-vous souffleter moralement ces misérables 

Tonkinois qui ont pris notre sang et notre argent ? 

Voulez-vous prolester contre les agissements de ces 

hommes qui ont fait du parlais Bourbon, un cabinet 

d'agent d'affaires. . . véreuses ? 

Voulez-vous mettre un terme au coulage budgétaire qui 

a lieu à jet continu ? Oui, certainement ? 

Vous plait-il d'être écrasés d'impôts rangés et dévorés 

par les centimes additionnels. 

Vous plait-il de voir notre belle patrie, transformée en 

table d'hôte permanente par tous les rongeurs de bud-

get ! 

Non n'est-ce pas ! 

Vous voulez au contraire en finir avec ce mardi-gras 

parlementaire qui dure depuis si longtemps ? 

Votez alors pour nos candidats ; ils s'engagent à se 

présenter au palais Bourbon avec un solide balais ! 

citoyens, pas de défaillances, pas d'hésitations et surtout 

ne confondez pas notre comité, avec ce comilé central I le 

notre est radical, fédéral et progressiste le jour et la nuit 

et quel que soit l'état de la température ! 

Aux urnes et vive la République honnête et incorrup-

tible. 

Pour traduction conforme 

PANURGE. 

LE 

DIPLOME MAÇOMIQUE DU PAPE Pli IX 

Voici, d'après le Monde maçonnique, la traduction de 

celte pièce originale : 

Resp. . Loge maç -. CHAÎNE ÉTERNELLE , Or.-, de Païenne. 

« Nous soussignés, Maîtres, Officiers et Membres, 

« possédant les trois grades maçonniques de Saint-Jean; 

« Au nom du Souverain-Grand-Maître, certifions à tous 

ceux à qui il appartiendra : 

« Que, cejourd'hui, dans cette tenue, à dix heures de la 

« nuit, nous avons reçu comme membre de celle Loge, 

« suivant le règlement et le riluel en usage dans ce 

o Resp.'. Atelier, et en observant rigoureusement la 

<( constitution de la puissance maç.-. sous l'Obéd. . de 

« laquelle notre Loge est placée, le F.
-

. JEAN-FJSIUUSTÏI 

« MASTAÏ , originaire des Etats- Pontificaux ; lequel, après 

« avoir prêté le serment en noire présence, a certifié 

« n'appartenir à aucun autre société secrète aulre que 

«celle formée par notre Resp.-. Loge, et a acquitté les 

« droits d'initiation, conformément au tarif. 

« Par ces raisons, nous invitons toutes les Loges et 

« tous les Maçons de l'Univers à le reconnaître en qualité 

a de véritable et sincère Franc-Maçon, reçu par une Loge 

a régulière et parfaite, ainsi que nous le jurons et l'attes-

« tous sur notre foi d'hommes et notre honneur de 

« Maçons, à tous ceux qui verront ces présentes. 

« En foi de quoi nous signons le présent document à 

« Palerme, dans la première quinzaine du mois d'août de 

« l'année profane et civile 1839. 

o NE VARIETUR : Giov. Ferretii Mastaï. 

« Le Maître de la L.\ : MATEO CHIAVA. 

«le Secrét.'. de la : PABLO DUPLKSSIS. 

« LE M.-, DE LA G.-. L.-. DE NAPLES, 

« SIXTO CALANO. » 

Les parrains de Mastaï était : Mateo Chiava, président' 

de la Cour de justice de Sicile, à Palerme, via alta n°2l5; 

Pablo Duplessis, négociant sous la raison sociale A. Du-

plessis et Cie, via Ponta, à Palerme ; Sixto Calano, colo-

nel des ingénieurs royaux, place Fernando VII, n« 11, 

à Naples 

Où a t-on trouvé ce texte et ces renseignements ? 

Dans les archives d'une Loge allemande. Mastaï, d'ail-

leurs, avait donné comme référence principale. « Son 

Altesse Royale Monseigneur le Prince de Bavière ; » or, 

le prince avait fait déposer le diplôme dans un des Ate-

liers dont il était le souverain, comme Maître de la 

G -. L.-. du Royaume. 

Voici la noie justificative : 

« Or -. de Nuremberg. La Resp.-. L. - . FIDÉLITÉ GERMA-

« NIQUE , issue de la Gr.\ L.-. Mère Aux TROIS GLOBES , de 

« Berlin possède, en ses archives, sous le n° 13,715, le 

<c document ci-contre copié, certifié et attesté en due 

« forme, et portant le gr.\ se. - , de la Gr.\ L.\ Lux 

PERPÉTUA , de Naples.» 

D'autre part, le prince de Bavière a ajouté l'attestation 

suivante : 

« Je certifie ce qui est exposé ci dessus, et j'affirme 

« que la pièce est aux archives sous le numéro indiqué 

« d'autre part. 
« GUILLAUME DE WITTELSBACH, 

« Prince de Bavière, 

« M/, de la G.-. L. - . de Bavière » 

Écho de Paris. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Le bruit court que le Conseil municipal va enfin accou-

cher de quelque chose d'épastrouillanl relativement à no-

tre fêle patronale. On ignore de quel sexe sera le produit 

attendu, mais l'émotion la plus vive régne dans la ville. 

Deux mille sages-femmes sont arrivées jeudi par le 

train de 11 heures. Ce n'est pas trop de ce nombre res-

pectablepour mener à bien ce laboriéux accouchement. 

* * 

On demandait unjour à Fontenelle pourquoi 

Il ne discutait jamais : « Par deux principes, répon-

dit-il, tout est possible et tout le monde a raison. » 

— Tout est possible peut-être, en France plutôt qu'ailleurs 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

MARSEILLE 

TAILLEURS 

rue de Noailles, - MA: 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs' de Parisi 

HlflSOH PI' IIII6 

Prix Fixe 

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

Toiles, Calicots, Cretonnes Blanches et Ëcrues, 

Nansouk et Mousseline, Layettes et Trousseaux. 

Bonneterie, Ganterie, Foulards, Cravates, Grand 

assortiment de Mérinos et Cachemire noir. 

LA i 

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. IMBERT, pharmacien. 

AMER AlBHE*l»l 

Grande' Distillerie Vivaraiise 
> 
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S'adresser à M. PEllT-BARA 
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SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIXIR 

Dentifrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXIRS ET LIQUEURS 
FIM KM A CEUTIOIIES 

au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLÔME D'HONNEUR 

Paru, 8 octobre 1885 

puisqu'on a dit qu'impossible n'est pas français. Mais de-

vant des faits prouvés et constatés comme celui que nous 

reproduisons ici, et comme tous les journaux en repro-

duisent chaque jour, on ne peut nier l'évidence et on est 

forcé de se dire : « celui-là au moins a raison. » 

« Angoulême, 20 février 1885. — Je souffrais depuis 

longtemps des reins, de la tête, des jambes, enfin tout 

me faisait mal ; depuis que je fais usage de vos Pilules 

Suisses, je me trouve beaucoup mieux. JepiieM. Herlzog, 

P", 28 rue de Grammont, à Paris, de m'envoyer encore 

une boîte à 1 fr. 50 et de publier ma lettre, s'il le juge utile. 

« GiBARDAUx(Emile), employé au chemin de fer. » 

♦ * 

Dimanche et jeudi dernier, la société musicale a donné 

des concerts de jour qui avait attiré sur le cours de l'Hô-

pital une foule considérable d'amateurs. Cette promenade 

étant complètement vide de bancs pour s'asseoir, comme 

on en trouve paraît-il à Carpentras nous espérons toujours 

qu'en attendant que la municipalité comble celte lacune, 

quelque industriel aura la bonne idée d'organiser un ser-

vice des chaises, le public y gagnerait et l'entrepreneur 

idem. 

Authentique r 

Gespinsart, le 10 juillet 1884 

A monsieur Baric, pharhiacien i Gouvieux (Oise). 

« Je vous prie de m'expédier tout de suite par colis pos-

tal, gare de Nouyon près de Charleville, un triple flacon 

Lotion régénératrice du. D' Saïdi et un pot de pommade en-

core pour la chevelure. Je m'en trouve très bien depuis 

que j'en fais usage. Mes cheveux ne tombent plus. » 

A. • . • 

Envoi franco d'un flacon contre mandat de 5 fr. 50 

adressé à Mr Baric, pharmacien à Gouvieux (Oise). Dépôt 

à Sisteron chez M. linbert pharmacien. 

Le Casino fait tous les soirs salle comble avec l'excellente 

troupe qui a débuté samedi dernier ; parmi les artistes ap-

plaudis chaque soir se trouve la sympathique Antoinette 

Guilloni, qui n'a rien perdu de l'ampleur et de la pureté 

de sa voix. Cette artiste consciencieuse qui vient pour la 

troisième fois parmi nous, a pu se convaincre des souve-

nirs excellents qu'elle avait laissés parmi les habitués de 

la salle de la rue de Provence. 

La Presse et la Charité 

Le numéro du Courrier Français Illustré spécialement 

consacré a la CIIARITli, et qui vient d'être mis en vente 

au profit des pauvres, a causé une véritable surprise. 

< omposé en caractères elzéviriens de la façon la plus soi-

gnée, il restera comme une œuvre artistique absolument 

remarquable en son genre. 

Ce numéro, unique comme choix de rédacteurs célè-

bres et dessinateurs de talent, forme 50 pages sur beau 

papier, comprenant 45 dessins inédits, 40 nouvelles prose 

où vers, de la musique nouvelle d'Olivier Métra et 4 dou-

bles pages en couleur tirées en supplément, dont on peut 

faire 4 ravisssants tableaux signés Adrien Marie, Willette 

et H. Pille, le tout cousu dans une couverture illustrée 

contenant le Sommaire détaillé. Cette couverture est 

adressée gratis et franco sur demande faite au Courrier-

Français, 14, rue Séguier, à Paris. — Ce numéro spécial 

qui doit être conservé dans les familles, peut être mis en 

tre toutes les mains. On le trouve chez tous les libraires, 

marchands de journaux, kiosques, gares, au prix de 2 fr . 

50. Envoi franco contre timbres ou mandat. — Le numéro 

ordinaire du Courrier Français paraît tous les samedis et 

coniient 4page^ de dessins originaux, des nouvelles litté-

raires, fantaisies, etc. Prix du numéro ordinaire : 20 cent. 

Abonnements : six mois, 6 fr. ; un an, 10 fr. 

!Nous continuerons jusqu'à ce que nous ayions obtenu 

satisfaction entière, à signaler à l'administration munici-

pàle l'état de saleté dans lequel se trouvent certaines rues 

et ruelles. M. l'adjoint G. chargé de la police de la ville 

et amateur, nous le savons, de proprelé, fera certaine-

ment donner le coup de balai nécessaire en vue des ma-

ladies qui pourraient se déclarer par les fortes chaleurs 

qui arrivent. 

MANOSQUE 

Nons avons reçu trop tard, pour pouvoir l'insérer dans 

notre dernier numéro, le compte rendu succint du concert 

qui a 1 été donné au Casino de Manosque le Samedi 2 mai 

par l'orphéon de celte ville. 

La salle était comble et des mieux composée. Les hon-

neurs de la soirée ont été pour M»" A G. une aimable 

mànosquaine qui s'est fait applaudir à outrance dans Cap-

moi, Mignon, et le Biniou. Les bouquets lui ont été jetés 

à profusion et certainement ce succès dans sou pays (où 

MAISON 

L 
SIST W KO» 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Palisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU-DE-VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

RECOLOHJTIM ET BEGÉNËRATiON 

»E8 CHEVEUX 

PAR 

L'EAU DES SIRÈXES 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GUESQUIÏ 
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 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 «irènes NE POISSE PAS LES CHEVEUX, enlève 
les pellicules, forlifie 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. 

M ÈM AïîÊRES EX 0 'MC M J?, 1 

.ESSAYEZ & JUGEZ 

CHEZ TOUS LES M» DE COULEURS 
EPICIERS a MERCIERS 

M^CH-âND - TfilLLEUIi 

Boulevard Gassendi 

(<Sn face î)u dEaaino) 

Maison qui se recommande par ses 

étof/es de premier choix et de bon goût, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A DES PRIX RELATIVEMENT MODÉRÉS 

ÉPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FEHRAND & C IE 

Rue de Provence 

SIST E ES. «B ]W 

SPÉCIALITÉS »-i:PB<:ï<:nir.s FÎMES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 
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SAISON D'ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, LITERIE, MEUBLES 

REfBADD AIMÉ 
Boulevard Gassendi, 33 

5» H G (Russes - 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 a.hats 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 plus solide 

Seul dépôt de la meilleure machine à coudre du 

monde la
 n

 KOVA" 

La NOVA fait admirablement, les reprises aux 

vieux linges sans le seeour ds'aucun guide. 

Grande spécialité pour achats de noces 

— Confections pour Damée — 

52 RECOMPENSES DONT 12 MEDAILLES D'OR 

ans «le succès 

ALCOOL DE MENTHE 

DE RICQLÉS 
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'Herbouvi|!e 
Maison à Paris, 41, rue Richer 

Pépôt dans les principales pharmacies, parfu-
meries et épicei ies fines — Se méfier des imi-

tations, et, pour éviter touie confusion, exiger 
le véritable nom de H- DE KICQLÈM , doul la 
signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
Bacon _ | 

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 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 ; 

CA E«"S de toutes provenances ; 
CHOCOLATS . Meiuier; C e Coloniale; Planteur; 

C° Française ; 

VI rv*: 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 

L. ASTIER 
Itue Droite. ■ SISTEBOW 

Bouquets de Nice naturels, fleurs assorties, 

bouquets blancs, Camélias et Oranger pour 

mariées. 

Prix très modérés. — Livraison en 4 jours 
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généralement, nul n'est prophète) fera époque dans sa vie 

d'artiste. Signalons encore M. X. de Marseille pianiste d'un 

incontestable talent et à qui les applaudissements n'ont éga-

lement pas fait défaut: enfin n'oublions pas l'excellent or-

chestre dirigé par M. Juliani, et nous n'étonnerons per-

sonne en ajoutant que le public s'est retiré avec le 

sincère regret que ces bonnes soirées n'aient pas lieu plus 

souvent. ' 

(Un amateur) 

DIGNE 

La soirée donnée par la société des Frères dimanche 

dernier a répondu à l'attente de tous ceux qui connais-

sent la valeur de ces artistes amateurs. Il faut vraiment 

louer dans tous les membres de cette société une con-

naissance parfaite des planches et un goût parfait pour 

tout ce qui concerne la musique et le chant. Aussi des 

applaudissements fréquents leur ont-ils prouvé qu'on 

leur savait gré de tous les efforts qu'ils déploient pour 

nous donner de temps à autre l'occasion de passer des 

soirées agréables. D'ailleurs ce soir là, à côté du but pure-

ment artistique les Frères avaient placé le but pratique, 

leur patiiotisme a trouvé cette idée très louable qu'il y 

avait quelque chose à faire pour les malheureuses victimes 

de notre expédition du Tonkin, la quête a produit une 

somme de 55 fr Les Frères nous prient de remercier en 

leur nom les nombreuses personnes qui ont bien voulu se 

rendre à leur invitation et verser leur obole pour 

nos soldats. Pour nous, nous adressons aux Frères 

nos félicitations les plus chaudes Leurs progrès chaque 

jour plus sensibles forme d'eux une vaillante petite 

société musicale. Il serait inutile de chercher à distin-

guer parmi eux : tous dimanche ont bravement mérité les 

applaudissements de la salle entière et l'orchestrea eusa 

part de cette ovation. 

Les présidents et secrétaires des 5 commissions char-

gées de faire le classement des animaux sont arrivés dans 

notre ville mercredi. Ils viennent prendre près du bu-

reau de recrutement les instructions nécessaires à leur 

service et ils commence! ont leur tournée le 15 courant. 

La souscription en faveur des blessés du Tonkin a déjà 

atteint la somme de 950 fr. 

Notre évêque Mgr. Vigne est parti lundi matin pour 

aller prendre possession de son nouveau postéà Avignon. 

Son suceessenr Mgr. Fleury Hotto, doit arriver le 25 

courant : il sera sacré le lendemain dans notre église 

cathédrale par Mgr. Forcade, archevêque d'Aix. A cette 

occasion une grande cérémonie aura lieu à laquelle 

assisteront, dit-on, dix évêques ou archevêques et un 

très grand nombre de membres du clergé départemental. 

La femme Fournier et la femme Gontard, les 2 malheu-

reuses victimes du drame de St-Jurson sont dans un état 

de santé très satisfaisant toute crainte de danger est 

écarté. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 13 m ai ISSU. 

La hausse est franchement décidée A Londres elle a 
pris des proportions étonnantes. A Paris, elle est moins 
prompte et laisse par conséquent, aux retardataires le 
temps de profiler du mouvement. 

Le 3 0/0 est a 80, 20. 

V Amortissable à 81,75. 

Le 4 1/2 0/0 à 109,10. 

On a coté J 550 fr. l'Action du Crédit Foncier. L'extension 
des prêts favorisés par l'abaissement du taux d'intérêt 
aura pour résultat l'augmentation du dividende. 

La Nouvelle Obligation foncière 1885 est à 45b', 75, c'est-a-
dïre qu'il faut débourser 41,75 pour avoir un litre libéré 
de 4') fr. La prime sera bien plus élevée encore au moment 
du prochain tirage. Les autres obligations sont aussi très 
bien tenues. 

La Banque d'Escompte est à 470. Chaque jour marque 
un nouveau progrès. 

La Rente Italienne S 0.0 s'est emparée du cours 95; elle 
va s'y installer, puis attaquer la position de 96. Quelques 
élapes seront bientôt franchies et le pair apparaîtra com-
me le but naturel de la campagne. 

A 700 fr., les Chcmim Méridionaux font encore 100 fr. à; 
gagner en raison de la prochaine émission des actions, 
nouvelles qui donne un bénéfice immédiat aux porteurs 
d'actions anciennes. 

La Société Générale est demandée à 455, L'obligation Est 
Algérien est à 542. 50. 

L'émission des 100,000 Obligations de la Compagnie des 

Asluries offre aux capitaux de placement si abondants en 
ce moment, une excellente occasion de s employer d'une 
manière sûre et profitable. A 510 francs pour un revenu 
net d'impôts de 15 fr., avec une prime de remboursement 
de I9 )fr. le rendement dépasse 5 0/0. Le patronage de 
lotis les grands établissements de crédit et la garantie de 
la puissante Cie des Chemins de fer du Nord de l'Espagne 
assurent le succès de cet émission. Les souscriptions sout 
reçues dès maintenant chez tous les banquiers. 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIN 
rue DROITE.— SISTERON 

PAIN E1V TOUS GENRES'. CRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

&S.OS &; DÉTAIL 

Modèles déposés 

BIJOUTERIE 

«I oui 1 1 er i e 

m 
•s 

MARQUE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Doulëvard Gassendi M» X G- rV ,aE 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

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

DIGNE 

Nouveautés, Dnperie, Literie, Meubles, Spécialité 

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

à coudre des systèmes c inger, Gritzner; Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendu* 
avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR1 EN CHEF «3 ASBTTŒr»! ««ÉEmrWBïTr 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 fr. 

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, SISTEBON 

DELANGRENIER, 53, lue Vivlenne, Porta 
U plat igréable, h plat EFFIC1CE i» Fit» pMtnules min 

RHUME - BRONCHITE — IRRITATION DE POITRUE 

SIROP DE NAFÉ contra la COQUELUCHE 
btulititui fin il ODlim.il Cadiiu. — lui i"f kuulat. 
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MODES 

M. GUI N DON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour 1" 

Communion. • - Grand choix de plantes pour 

décoration d'appartements. — Fourrures et 

Corsets. 

Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance sur la vie et contre l'Incendie 

Capital s lO millions 

Afent général pour les arrondissements de SISTERON 
et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON— Avenue de la Gare — SISTERON 

Exposition des Produits Alimentaires, I" Prix 
médaille d'argent obtenue au concours 1861. 

FABBIÇDI M CfiÛGOLiT 

JULES JARTIN 
Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 

de confiancft 

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 - DK.MÎ 

Rouenneric Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SA RLIN-BRUNET 

. MONDET FRES 

SUCCESSEURS 

EZ2EZZ3E3Ï2B 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

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

Ricourra» DR 16 .GOO n. A j. Luocn 

ELIXIR VINEUF 

ANÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'AIDE*Jzî'JL"XT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

RACHIIISM3! 

FIÈVRES 

Convalescences de FIEVRES 

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

Hue de Provence — SIS'I rRO.N' 

J PH TOURBES 
Directeur- Propriétaire 

CONCERTS. - BALS. -ORCHESTRE NOMBRES 

Établissement recommandé 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE B.0BEKT 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue de l'Arbre, t 

MABSBILLE 

ÙÉPOT î>' 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, KO c. 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

, BAZAR EUROPEEN ^ 

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 1UX DE 

PAILLE , OMBRELLES, Cannes, Parapluies, CHAUSSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, Cravates, LIINGE AMERICAIN. 

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

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

■ ■■i^^urnn^BMfafjyjyj^yMMIIIIII m | IIMIIIMIIBIII IIH III IllIIMnimMIMMlMmilllMT 

SPECIALITE DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SUR COMMANDE 

VIDAL 

SISTERON 

IHODEHES 

Parfumerie Hygiénique^ et Médicale 

: UJ DI BOTOT 
JlNTISEP TIQ UE-TUIrllN 

efficace comme préservatif des maladies épidéniiques et acoglnieuses 

MAISON TURIN 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 

AGI GB11L0V8 (Basses-AlpesJ 

Spécialité de Graines Fourragères 

iAÏSON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

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 

Cuirre routa étamé, solidité garmtiti, emploi facile 
PORTATIFS^ ET FONCTIONNANT A VOLONTÉ 

à feu nu et au bain-marie. 

Distillant économiquement : fleurs , fruit», 

plant», mures, grains, etc. — Indispensables aux 
Châteaux, Maisom bourgeoises, Fermes et A l'Industrie 

PriiB'précétit'ûts:5Of, )75f.,lOor.,15Of.et»u-d08sui 
BROQU ET 121, r. Obzrkampf, PARIS 

SEUL CONCUSSIONNAIRE 

Démander également le Catalogue illustré tUë 

POMPES BROQUET pour tout uiagêê. 

Depuis 

50* 
Manulaeture des POMPES BROQUET* 

131, Ftue Oberkaznpf, PAH1S 
l'abondante récolte |irorhain«, soit 

de vignobles et pays de pommei, la 

IQOI T a mis en construction dal 
nouveaux système* de Pompes lotnives ou i 
p stons perfectionnées ijieciales pour le tram-
vasemenldesCi • t es.Vins et Spiritueux «te ,eto. 
Elle a dga entent en Magasina un grand apnrovf-

fioiineiiicDt d'Aliimbics-Valyn, indispensable* 

a toutes distillations agrieolas. 

rie» PROSPECTUS ILLUSTRES qui sont adrtstét FRANCO. 

Le Directeur-Gérant: AUG. TURIN. 

Digne.— Imprimerie VIAL, rue Capitoul, 5. 
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