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LE SENS DU VERDICT 

La 31' Commission d'initiative a terminé !e dépouille-

ment des procès-verbaux du Tonkin, procès-verbajx 

tenus secrets jusqu'ici pour la plupart. 

Malgré son parti pris d'indulgence envers le Cabinet 

Ferry, elle n'a pu dissimuler l'impression profonde que 

lui a causée celle lecture. 

Il demeure avéré que la marche sur Lang-son avait 

toujours élé considérée par les commandants militaires 

comme devant aboulir presque cerlainement à un insuccès. 

Tous les rapports parvenus à ce sujet au gouvernement 

condamnaient cette expéditon et en signalaient les dan-

gers. 

C'est donc en pleine connaissance de cause, malgré 

l'avis des chefs de l'armée, que Monsieur Jules Ferry 

aordonné lui-même cette marche en avant qui nous a 

valu deux désastres successifs. 

Nos généraux ont obéi ; nos soldats se sont fait tuer 

uniquement pour la coupable politique de l'ex-président 

du conseil. 

Telle est la situation bien nette, sans parler de la viola-

lion de la Constitution et des éternels mensonges de Mon-

sieur Jules Ferry, sans parler des dépêches falsifiées ou 

tronquées et des tripotages financiers et autres. 

Assurément la Chambre est libre de n'en pas tenir 

compte. 

Elle peut refuser la prise en considération de la mise en 

accusation. 

Elle peut même la repousser par la question préalable, 

mais il importe de préciser le sens de ce refus d'examen 

et la portée de cette justice expéditive. 

Ce sera l'aveu le plus formel et le plus explicite que la 

guerre a été faite sans déclaration ; que l'argent et le 

sang de la France ont été follement dépensés ; que les 

opérations militaires n'ont pas cessé d'être subordonnées 

aux calculs de la politique ministérielle ; et que la Cham-

bre - qui sait tout cela — trouve que c'est très bien. 

Quelque mal que l'on se donne pourépiloguer. on n'ar-

fivera jamais à interpréter autrement le refus du Parle-

Dent de faire la lumière - et la justice. 

UN SCANDALE 
On annonce un curieux scandale qui pourrait se pro-

foire prochainement ei dont les éclats rejailliraient plus 

Particulièrement sur un ministre de l'ancien cabinet. 

Sans pouvoir garantir l'authenticité de ceite nouvelle 

H nous est difficile de contrôler en raison de son 

"ractère discret, nous pouvons dire qu'on cite un journal 

de dans une ville importante du Centre de la France 

I ,,e
c le concours personnel d'un des ministres les plus 

"tachés à leur portefeuille. 

"
n
 aurait dépensé pour la création d'un fil spécial télé-

tophique et l'envoi exagéré de dépêches télégraphiques 
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 somme de plus de 100,000 francs en quatre mois. 

journal du Centre, qui en outre avait été soutenu 

*sure-t-on, par des subventions du ministère de l'inté-

serait menacé de disparaître prochainement et il 

peut-être alors possible de connaître toute la vérité 

] *
r
 ces singuliers agissements. 

On a pu voir quel acharnement nous avons mis à récla-

mer de nos édiles des mesures de propreté immédiate, 

destinées à fermer résolument la porte au nez à messire 

choléra si la fantaisie lui prenait de nous faire cette année 

une nouvelle visite. 

La municipalité Sisteronalse, qui a charge d'âmes, n'a 

pas hésité, ainsi que nous l'espérions, d'élever son mandat 

à la hauteur de nos réclamations et de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour empêcher l'arrivée du redou 

table fléau. 

M. Boutoux et ses collègues se sont, l'autre nuit, déclarés 

en permanence et ont, de concert, adopté un ensemble de 

mesures qui seront, croyons-nous, de nature à rassurer 

complètement la population. Ces mesures font l'objet 

d'un arrêté qui sera affiché demain ou après demain sur 

tous les murs, mais dont nous avons pu, d'ores et déjà 

nous procurer le texte. 

Les lecteurs et les lectrices du Petit-Alpin nous sauront 

gré de le leur mettre sous les yeux : 

Nous, Maire de Sisteron, et pas encore chevalier de la 

légion d'honneur etc., considérant que la municipalité 

commettrait une véritable trahison envers ses adminis-

trés, si elle demeurait les bras croisés en présence des 

éventualités épidémiques que font craindre les fortes 

chaleurs ; considérant qu'il n'y a rien -de tel pour com-

battre une épidémie que de la prévenir; 

Considérant que si la municipalité actuelle s'est cou-

verte de gloire en faisant construire le chalet près de 

l'octroi, elle peut également mériter la reconnaissance 

publique, en empêchant les habitants de claquer comme 

des mouches ; 

ARRÊTONS : 

Article premier. — Les conversations sur le choléra sont 

interdites de la manière la plus absolue dans toute l'éten-

due de la commune de Sisteron. Cexgenre de conversa-

tion ne pourra être toléré que dans la salle mortuaire de 

l'hospice ou au cimetière St Jean. 

ART. 2.— Tout individu surpris causant de l'épidémie 

sera immédiatement arrêté pour être désinfecté. 

ART. 3.- Un mari surpris traitant sa femme de « vieille 

peste » sera enveloppé dans une couverture et subira une 

fumigation de 2 heures et demi. 

ART. 4.— Les individus qui, d'habitude, ont le visage, 

gai comme une porte de prison, ne pourront plus sortir 

qu'avec un faux nez; par contre, les personnes qui ont 

« la note drolichonne » seront subventionnées parle mairie. 

ART. 5.— Les membres du conseil municipal devant 

toujours être les premiers à donner l'exemple de la gaîlé, 

se rendront aux séances de l'hôtel de ville en costume 

de mardi gras. 

ART. 6.— Tous les conseillers municipaux qui tombe-

ront malades, seront dans le plus bref délai badigeonnés 

de chlorure de chaux. 

ART 7 — Tout fonctionnaire ou membre d'un corps 

élu, ayant du linge sale sur laconcience, devra le brûler 

dans les vingt-quatre heures. 

ART. 8. — La première colique signalée à l'horizon sera 

photographiée et placée dans les archives de la mairie, 

ART. 9.— Aucune réunion publique ne pourra avoir 

lieu, sans que les assistants n'aient prouvé au préalable 

qu'ils ont pris un bain de propreté au moins, depuis le 

commencement de l'année. 

ART . 10. — Le député Bontoux devra se montrer une 

fois par semaiue à ses électeurs pour les égayer. 

ART. 11.— Le corps des frotteurs devra, jour et nuit, 

s? tenir à la disposition de l'autorité. 

ART . 1-2. — Il sera interdit à tout fonctionnaire de quitter 

le territoire de Sisteron, même pour l'affaire la plus 

urgente, afin de ne pas effrayer la population. /-

ART . 13.— Le répertoire dû} casino
 t

ser**soumis à 

l'examen du conseil d'hygiène. V<M*<Ar utt^.- 1 . /
/
r^du. 

ART. 11. - Les pécheurs à la ligne qui se livrent à cette I 
iqnocente distraction sur les bords de nos rivières, devront 

rigoureusement rejeter tous les poissons qui ne pourront 

pas exhiber un certificat de bonne vie et mœurs. 

ART 15.— Les classes ainsi que les élèves des diverses 

écoles seront blanchis au lait de chaux.. 

ART . 1 O3— Les concerts donnés par la société musicale, 

seront dirigés désormais par le médecin de service à 

l'hôpital. 

ART, lïl— Les journaux de la localité, sans exception, 

seront tenus d'être extrêmement folâtres, afin de dissiper 

toutes les appréhensions du public. 

ART. ISi— Aucun décès ne pourra avoir lieu à l'avenir, 

sa.ns que le décédé n'ait fait, la veille, une demande sur 

papier timbré au fossoyeur public. 

ART. IfC— Les pharmaciens seront tenus de livrer leurs 

potions n° 1 dans des fioles à musique. 

ART. "^9?— Le commissaire de police et les gardes 

champêtres recevront le signalement exact du choléra, 

afin d'éviter les arrestations illégales. 

ART.IBI.V Tout employé de l'octroi qui aura laissé 

passer une mauvaise odeur ou tout simplement une 

odeur suspecte, sera expédié au Tonkin. 

ART . La barrique municipale, ne sera plus mise en 

circulation, sans avoir été préalablement arrosée d'eau 

de Lubin. 

ART . 23Ï— Il sera brûlé du sucre dans tout le local de la 

mairie pendant plus de quinze jours et sans interruption. 

ART. 24!— Les' cours de dessin d'imitation professé au 

collège, ainsi que les- cours gratuits de solfège seront 

suspendus jusqu'à nouvel ordre. 

ART. 2$ — Si malgré toutes ces précautions l'épidémie 

venait à se déclarer, la population devrait incontinent 

évacuer la ville et se réfugier sur le plateau du Thor. 

ART. 26^— Il est enfin expressément défendu à tout 

habitant de se montrer dans la rue, s'il n'a pas le sourire 

sur les lèvres. ^pt. 

ART. 27^- Notre premier adjoint est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté. 

Délibéré à l'hotel de ville.dans la nuit du 18 au 19 mai. 

Suivant les signatures, 

Vu et,-approuvé 

PAïWJilGE. 

LA PARESSEUSE 

Sa vie était une berceuse. 

On l'appelait « la Paresseuse ».^ 

Comme dans un demi-sommeil, 

Elle allait, belle nonchalante, 

Adorablement indolente, 

Fermant les yeux au ciel vermeil ! 

Dans son boudoir ou dans sa chambre, 

Que ce fût juillet ou novembre, 

Elle restait. — Le mouvement 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

isa 

TAILLEURS 

6, rue de Noailles, 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

Prix Fixe 

J.-B. SIMON 
Bue 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, 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 ALIÎUEMPY 

a. 
X 

ss 
s: 
P 
< 

Si 

Grande Distillerie Vivaraise 

AUBRESPY Frères 
à St-AMBROIX (Gard) 

SPECIALITE »',\M Kit 

Liqueurs de 1 er choix 

S'adresser à M. PE11T-BARA 

rue du Mazel à Gap 

ou directement à la maison 
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SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIX1R 

Dentilrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXIRS ET LIQlll'RS 
PHARMACEUTIQUES 

au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUB 

Paris, 8 octobre 1885 

Était pour elle une fatigue ; 

Pour elle un travail qu'une intrigue ; 

On ne lui savait pas d'amant 

Dan» sa volontaire retraite, 

Tantôt elle effeuillait, distraite, 

Des Ueurs aux parfums pénétrants ; 

Tantôt, elle essayait de suivre 

Les premières lignes d'un livre, 

Avec des yeux indifférents. 

C'était une muette extase . 

Dans de longs plis de fine gaze, 

Son corps de chatte se moulait ! 

Car pour ce corps souple qui ploie, 

Trop lourde même était la soie ; 

Le poids du velours l'accablait 

La soubrette, en ouvrant la porte, 

Hier matin la trouva morte . 

Elle crut d'abord faire erreur ; 

Car dans son lit en bols de rose, 

Elle gardait la même pose, 

Elle qui vivait comme on meurt ! 

Dans un cercueil de palissandre, 

Mollement, on vient de l'étendre !... 

Elle semble dire ces mots : 

— « 0 croque morts ! je vous invite 

A ne pas m'emporter trop vite; 

Doucement ! je crains les cahois ! » 

MARIGNAN D'AUBORD. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 
La fête patronale a lieu demain. Le programme minis-

cule qui s'étale sur les murs de la ville offre un menu 

dont la société musicale fait à peu près tous les frais. 

Nous espérions mieux de la part d'une municipalité qui 

a à se faire pardonner une force d'inertie peu commune. 

Le député de l'arrondissement, est depuis dimanche 

dans nos murs, les mauvaises langues qui pullulent à 

Sisteron prétendent qu'il a fait environ 750 kilomètres 

ayant pour seul objectif la possibilité d'avoir une indi-

gestion à la noce d'un sien conseiller. Les mauvaises lan-

gues ont tort M Bomoux est dans son rôle, en préférant 

un bon dineraux fastidieuses discussions de la Chambre; 

mais faire 750 kil. pour ça! ! < „ 

Une bande de maraudeurs et de maraudeuses ont mis 

en coupe réglée les cabanons qui avoisinent la ville. Dans 

l'unique but de faire le mal ils dévastent les jardins, ra-

vagent les potagers et mutilent ce qu'ils ne peuvent em-

porter 
Nons savons que des enfants jeunes encore et incons-

cients ne sont pas étrangers à ces actes de vaudalisme, 

mais nous rappellerons aux parents qu'ils sont respon-

sables de leur progéniture, et que leur intérêt est de 

veiller sur ces précoces mauvais sujets. . — 

Divers concerts ont été donnés cette semaine par une 

troupe de musiciens italiens, de passage dans notre ville 

et cela sans préjudice des concerts du Casino ou la trou-

pe actuelle est toujours très applaudie. L'hilarante 

opérette Voiture h vendre a été fort bien inlerprêtéepar M. 

etM»« Fredérick, MmI Guilloni est bissée chaque soir. 

LES OMERGUES. — Une tentative d'assassinat, ayant le 

vol pour mobile, a eu lieu dans cette commune le 17 

courant. 
Le nommé Roux Jean Fortuné, âgé de 21 ans a tiré un 

coup de fusil sur le nommé Joseph Julien âgé de 35 ans 

qui heureusement ne l'a blessé qu'à l'épaule et ne met pas 

ses jours en danger. 

Le meurtrier qui a tiré au sort cette année et avait été 

ajourné pour faiblesse de constitution a, après le crime, 

essayé de se faire justice en s'ouvrant les veines du bras 

avec un rasoir. Il a été arrêté et passera aux prochaines 

assisses. 

Pour nos Enfants 
Si l'on veut voir pousser ces longues chevelures épais-

ses et ondulées qui encadrent si bien la tête des enfants 

et sont l'orgueil des mères, il faut employer la Lotion 

régénératrice du D' Saïcii. En même temps qu'elle débar-

rasse la peau de toutes les matières étrangères, elle active 

la croissance du bulbe capillaire : emploi très facile et 

agréable. 

Ce précieux produit se vend par flacons de 3 fr. à Sis-

teron chez M. Imbert pharmacien. 

MAISON 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS , EAU-DE- VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 

Pour Noces et Raptêmes 

RECOLOII.1TI0.V ET 8ESENEIUT.0S 

DES CHEVEUX. 

PAR 

L'EAU DES SIRÈVES 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GUES QUI "4 

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-CHIMl>TE , 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 Sirènes 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. I). TURLV, coiffeur-parfu-

meur, boulevard Gassendi. 

MENAGERES ECONOMES 
ESSAYEZ &JUGEZ' 

CHEZ TOUS LES M" DE COULEURS 
EPICIERS a MERCIERS 

p. asmi 
\j M fi C H-â N D - TjïILLEUIl 

Boulevard Gassendi 

((Su face ou lEasiuo) 

Maison gui se recommande par ses 

étofles de premier choix et de bon goût, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A DES PRIX RELATIVEMENT MODÉRÉS 

ÉPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FERKAND & G IE 

Bue de Prorenee 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIMES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE , FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 
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« 

SAISON D 5 ETE 1885 
SOUVEAUTÉS, LITERIE, MEUBLES 

mi REfEAUD AINÉ 
Boulevard Gassendi, 33 

B» jr a ^ r"«w [Basses - Alpes) 
. 

Le propriétaire de la grande maison de Nouveautés, 

Iilerie et Meubles, a l'honneur d'informer sa 

jmbreuse clientèle, qu'il est arrivé des achats avec 

(Rassortiments très importants dans tous ies art cles. 

Ill'informe en outre, qu'il vient de créer des Grands 

ijjasins de meubles où on trouvera toujours prêts 

tire livrés, des mobiliers complets. 

Spécialité de Meubles en noyer massif tout 

ce (fii* il y a de plus solide 

|ul dépôt de la meilleure machine à coudre du 

monde la „ MOV A" 

La NOYA fait admirablement les reprises aux 

tjieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

}rande spécialité pour achats de noces 

— Confections pour Dames — 

52 RECOMPENSES DONT 12 MEDAILLES D'OR 
ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

DE RICQLÊS 
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 

répôt dans les principales pharmacies, parfu-
meries et épiceries fines — Se méfier des Imi-

tations, et, pour éviter toute confusion, exiger 
la véritable nom de H. DE RICQLÈS , dout la 
signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
flacon 

Epicerie Marseillaise 

Maison fondée en 1874 

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

K Bordeaux et Paris, pour des achats de nombreux 
imicles de 1 er choix, qui lui permettent de livrer ces 
jurchandises à des prix réduits, DEFIANT TOUTE 

pscURHENCE. On trouve dans ses magasins : 

LIQUEURS fines et su rfines ; 
CAEa'S de toutes proveuances ; 
CHOCOLATS . Meiuier; C' Coloniale; Planteur; 

C" Française ; 
VINS: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; Frontignan; 
(OfJXACS ; Kau-de-vie ; Rhum ; 
SUCRES sciés et en pain; Cassonnades ;— Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi . — DIGNE 

L. ASTIER 
Une Droite. - SISTEBOW 

Bouquets de Nice naturels, fleurs assorties, 

Iwuquets blancs, Camélias et Oranger pour 

Variées . 

très modérés. —■ Livraison en 4 jours 
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Si ce qu'on dit d'Esope est vrai, Il était, 

l'oracle de la Grèce. — Devant un jour servir à son 

maître tout ce qu'il y avait de meilleur au monde, Esope 

ne lui servit que des langues ; le lendemain son maître 

lui ayant demandé tout ce qu'il y avait de pire, ce ne 

furent encore que des langues que servit le philosophe-

cuisinier. II voulait montrer par là que la langue est la 

meilleure et la pire chose qu'il y ail au monde. C'est vrai, 

mais lorsqu'on l'emploie au profit de l'humanité, comme 

dans l'exemple suivant, on ne saurait trop en faire usage: 

« Lisieux, le 18 janvier 1885.— Depuis 1857 mon père 

souffrait d'un rhumatisme qui l'empêchait souvent de 

travailler, et depuis plus de trente ans ma mère ressentait 

de vives douleurs d'estomac. Jusqu'à ce jour tous les 

remèdes avaient été infructueux, mais aujourd'hui, grâce 

à vos excellentes Pilules Suisses à 1 fr. 50, mes parents 

sont en parfaite voie de guérison. Je remercie M Hertzog, 

Pli"", 28, rue Grammont, à Paris, et l'autorise à publier 

ma lettre, je serai heureux si elle engage d'autres malades 

à employer son excellent produit. « GIROUDEAU , institu-

teur adjoint. » 

DIGNE 
C'est avec plaisir que nous enregistrons la franche 

amitié 3vec laquelle les autorités et les commissaires de 

la fête de Forcalquier ont reçu notre corps de musique 

qui avait été invité à prendre part à la fête patronale 

de St-Pancrace, dimanche dernier. 

Nous apprenons en effet que la Lyre des Alpes a été 

entourée de prévenances avec une cordialité qui ne s'est 

pas départie pendant tout le temps de son court séjour 

dans cette cité. 

Nous remercions, au nom de cette société, les autorités 

de Forcalquier pour cet accueil fraternel et pour la ban-

nière qu'ils ont offerte à la Lyre des Alpes en souvenir du 

concours qu'elle a prêté à cette fête locale. 

Nous serons en même temps l'écho de l'unanimité des 

musiciens, en faisant des compliments à M Lardeyret, 

maître-d'hôtel, pour la manière distinguée dont il a servi 

ses hôtes pendant ces deux journées. Du reste la renom-

mée de cet établissement n'était plus à faire; surtout a 

Digne où M. Lardeyret compte de nombreux amis. 

Dimanche dernier a paru à Riez le 1" numéro du jour-
nal l'Etincelle, organe républicain anti-opportuniste. Le 
directeur gérant de cette nouvelle feuille est Monsieur 
Blanc, - nos meilleurs souhaits de bienvenue à notre 
nouveau confrère. 

Monsieur Bianconi inspecteur d'académie dans notre 
ville est appelé a Alger élevé de la 3« a la a* classe de ses 
grades. Nous sommes heureux de féliciter Monsieur Rian-
coni de la faveur dont il vient d'être l'objet. C'est la juste 
récompense des services que Monsieur Bianconi n'a cessé 
d'étendre à l'enseignement secondaire et à l'enseign ment 
primaire depuis qu'il est à la tête de l'administration aca-
démique dans notre déparlement. Monsieur Bianconi 
doit quitter notre ville dans une quinzaine dn jours. 

Ministère des Posles et des Télégraphes 

Un concours pour le Surnumérariat aura lieu le jeudi 
6 août 1885 au chef -lieu de chaque déparlement. 

Peuvent y prendre part les jeunes gens de 17 à 25 ans 
sans infirmités, ainsi que les instituteurs, les militaires 
et tous les fonctionnaires publics comptant trois années 
de services rendus a l'État et âgés de moins de 30 ans 

Les candidats devront adresser sans relard leur 
demande au Directeur des Posles et Télégraphes du 
département, qui leur transmettra le programme de 
l'examen 

La liste d'inscription sera close le 8 juillet. 
NOTA. Les postulants pourvus d'un diulôme de bache-

lier ès lettres ou ès sciences seront dispensés de subir les 
épreuves du concours, s'ils remplissent d'ailleurs les 
conditions imposées aux autres candidats. 

REVEE FINANCIERE 

Parts, 20 mai 1885. 

L'allure générale du marché reste des plus satisfaisantes 
et de nature a ranimer les grandes affaires. 

3 010 est à 80,45, 
L'Amortissable est à 82. 
Le 4 112 0,0 à 109. 
L'action du Crédit Foncier est très ferme à 1350 fr. Les 

Obligations donnent lieu à ses achats très animés. La 
Communale 1880 cote 439,75, el la Foncière 1885. 437 fr. 

La Société Générale se maintient à 455 Depuis le com-
mencement de l'année, les bénéfices réalises sont en 
augmentation sensible sur ceux de la période correspon-
dante de 1884 

L'Obligation Est-Algérien, fait un nouveau progrès et 
monte à 345 Ce titre est par son revenu et par la nature 
de ses garanties absolument semblable aux obligations 
des grandes Compagnies. 

Il y a toujours de mmibreux achats d'actions Rio-Tinlo. 
La banque d'Escompte regagne chaque jour du terrain : 

la voici à 470 francs. 
La Rente Italienne 5 0\0 est très animée. Tous les achats 

faits depuis ie commencement du mois laissent de gros 
bénéfices : il y en a encore à recueillir, car ia rente Ita-
lienne a déjà louché le pair avant le détachement du cou-
pon de janvier dernier, 

Les Chemins Méridionnaux se tiennent à 700 francs. 
La Souscription aux 100,000 Obligations de la Compa-

gnie des Asturies obtient un grand succès Emises a 31 i 
francs, ces Obligations qui rapportent 15 francs nets d'im-
pôts sont garantis par le Nord de l'Espagne dont les Obli 
gâtions valent de 340 à 360 francs. Elles ont donc une 

grande marge de hausse. 

BOULANGERIE 

II. PELLEGRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIX EX TOI S GENRES. GRAINS ET SOXS 

Farine de fabrication de première qualité 

G-IROS & DÉTAIL 

Modèles déposés 

BIJOUTERIE 

Joaillerie 

IEÏI 
•s 

MARQUE Bï FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi m» I «- IW M-". 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

Ali LOUVRE I ALPES 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

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

DIGNE 

Nouveautés , Dr. perie , Literie , Meubles , Spécialité 

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

à coudre des systèmes Singer, Grilzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendu» 

avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EU? TESTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF «SSTOM nnarOKY 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 fr. 

Ou ne cire plus les appartements 

VERNIS MARSEILLAIS 

POVR 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 Filâ, Droguiste, SISTERON 

PâtédeNafé 
DELANGRENIER, 53, ras Vivienno, Parla 

U plst ipéible, la plsi LTnCICI des Ptttt iKtorilii '«tri 
RHUME - BRONCHITE — IRRITATION DE POITRIH 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
h mtM m |lu il Oiira, il Ciuïu. — lui t" IMntÉk 
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MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour \ r ° 

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 : lO millions 

Âjtnt général pour les arrondissements de SISTERON 
et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON— Avenue delà Gare — SISTERON 

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

FABRIQUE DE CHOCOUT 

JULES JHARTIN 
Epicerie la plus ancienne, des Alpes — Maison 

de confiance. 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vanille — Epices — Biscuits 
Suisses — G'immes — 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 — DIGNE 

BAZAR EUROPEEN 

E U G ÈN E ROM II E 11 
Boulevard Gassendi 

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

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONS POLI! ENFANTS 

Anciennes maisons SA RLIN-BR (INET 

MONDET F RES 

SUCCESSEURS 

■Jl! ^ j.;«o..^ —i 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

Entrée libre — Prix fixe 

Madame d'Or Exp. lut" de Pb"' Vienne 1883 

SiropffiBQZed 
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, 32 k 19, rue Drouot, et Ph 1 ". 

Hue de Provence — SIS 

J PH TOURRE 
Directeur- Propriétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE 

SHTB&B-MBM 

Établissement recomma 

A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE R0BER2 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue île V Arbre, I 

DÉPÔT Ù' INSTRUMENTS ÙE MU. 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix . .dmi 

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Méthode o f Je, 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

SAISON D'ÉTÉ 
Vient d'arriver un grand assortiment de CH4PEVUX L 

PAILLE, OMBRELLES , Cannes, Parapluies, CU \USSUKE.' 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, Cravates, LINGE AMERICVlft 

Articles de voyage et de PECHE. 

Paniers fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, 1MONTRL. j 

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

SPECIALITE DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET MUR COMMANDE 

VIDAL 

SISTERON 

M O DEHES 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

jiNTISEP TIQ UE-TUI^IN 

efficaee comme préservatif des maladies épidémiques et acoglnieuses 

MAiso^rTuRÏrT FILS 
Fondée en 1860 

DEMI-GROS ~ SISTERON "" DÉTAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX : Quinquina eTBoîles — SAVON EXTRA — Vern. 

et Peintures préparées — Produits pour les Arts et lTndustrie 

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSl'HATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

A 01 GBÏLLÛNS (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères J 

iAÏSON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

t)' églises et d'appartements 

VOITURES 

DORURES VITRERIES 

BOIS ET MAI! MIES 

A. MALLET 
Entrepreneur de Peintures 

DIGNE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISON 

LECLERC DE PARIS 

ALAMBICS-VALYN _ D_ep 
Cuirre ruiiLre ét&mâ, solidité jtmntie, emploi ficilo 

PORTATIFS^ ET FONCTIONNANT A YOLONTM 
à feu nu et au bain-marit. 

Distillant économiquement : fleuri , fruits, 
plantai, marcs, graim, etc. — Indispensables aux 
Châteaux,Mations bourgeoiaet. Permet et k l'Induitrls 

Prix a' précédents: 50f. ,75f. , 1 OOf. , 150f.at au-dessai 

BROQUET*, 121, r. Oberk&mpf, PARIS 
•BOL CONCESSIONNAIRE 

Demander également U Catalogue illuitre 4m 
POMPES BHOQUET pour tout %uagtê. 

5( 
PREMIÈRE A TIRER > 

La SEULE dont la data du TIRAGE soit IRRÉVOCABLE 

LOTERIEDE^ICII 
1.800.000 FRANCS DE LOTS 

SO GROS LOTS, dont 

Z 500.000 1 
Premier Tirage t 

12 JUILLET PROCHAIN 
Billtl t fr., chez tous le» débitante do tabnc, libraires 

.. ot cher. E, STAUOE, ni». boni. Sélmstonol. Pnris. 

\^_LOTERIE DES JOURNALISTES. Lois : 600.000 francs. 

Le Directeur-Gérant : Ava. TURIN. 

Digne — imprimerie VIAL, rue Capitoul, 5, 
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