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VICTOR HUGO 

Victor Hugo est mort le vendredi 22 mai 1885 à une 

heure de l'après midi. 

Il était né le 26 février 1802 et avait par conséquent 

quatre-vingt-trois ans, trois mois moins quatre jours. 

Depuis cinq jours Paris, la France entière, l'univers 

entier avaient les yeux fixés sur la petite maison où le 

plus grand génie du siècle était venu abriter le repos 

encore fécond de sa sereine et souriante vieillesse. 

A midi, Victor Hugo perdait connaissance et à une 

heure et demie il s'éteignait doucement, sans souffrance. 

A ce moment précis, M me Lockroy était seule auprès de 

lui. A son appel entrèrent Georges et Jeanne Hugo, Mm " 

Lockroy, M. Vacquerie, M. Meurice, M"' Alénard-Doriau, 

M. Armand Gouzien et M. Victorien Sardou. Ce dernier 

tout en larmes annoncer la triste nouvelle au public qui 

attendait anxieusement à la porte. 

Aussitôt, les portes et les fenêtres de l'hôtel furent fer-

mées, et comme les visiteurs se succédaient, une table fut 

installée dehors avec deux registres et des corbeilles, 

sous la garde de deux agents. Bientôt les corbeilles, fu^ 

rent remplies de cartes et les registres couverts de signa-

tures, MM. Goblet, Brisson, Floquet, Poubelle, Maguin, 

figurent parmi les premiers visiteurs. 

Victor Hugo est mort dans une chambre du premier 

étage qui donne sur le jardin. Celte pièce est tapissée 

de papier sombre. Dans le lit, très large, en bois noir, le 

poète repose, le visage amaigri mais empreint d'une 

grande expression de calme. 

Entre trois et quatre heures, le sculpteur Dalon a fait 

une maquette de la tête de Victor Hugo. Demain il mou-

lera la face. 

M. Léopold Hugo, neveu du poète, a avisé le directeur 

de l'Académie ; M. Lockroy a écrit aux présidents des 

Chambres, au Président de la République ; des lettres 

ont été également envoyées au Président de la société 

des Auteurs dramatiques et de la Société des Gens de 

lettres. 

La déclaration mortuaire à la mairie a été faite par M. 

Lockroy et M. OUendorff. 

Dans l'après midi, M. Nadar a pris une photographie 

du défunt, tandis que M. Bonnat jetait l'esquise d'un por-

trait à l'huile et que M. Glaise dessinait un croquis 

JL,O Famille. — La famille de Victor Hugo se com-

pose de M Léopold Hugo, fils du frère aîné du poète ; 

Abel Hugo ; de Georges et Jeanne Hugo, enfants de Char-

les Hugo; ses petits enfants, de M m° Lockroy. mère de 

ceux-ci et veuve de Charles Hugo ; de M m « Chenay, sœur 

de la femme de Victor Hugo, Adèle Foucher. 

Il faut ajouter Adèle Hugo. filledu|ioète,dontonconnait 

la destinée lamentable, partie de Guernesey contre le gré 

di' son père avec un oiTicier anglais, elle revint des Indes 

folle et conduite par une vieille négresse. Depuis lors elle 

est soignée dans une maison de santé de la rue de Picpus, 

où Victor Hugo allait la voir toutes les semaines. 

Les dernières volontés 

Le Rappel publie la note suivante : 

Le jeudi 2 août 1883, Victor Hugo a remis à M. Vacque-

rie les lignes testamentaires qui suivent et qui constituent 

ses dernières volontés pour le lendemain de sa mort. 

Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je désire 

1 être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse 

l'oraison de toutes les églises ; je demande une prière à 

! toutes les âmes. Je crois en Dieu. 

Victor Hugo. 

Bureau à Sisteron 
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AUGLSTIS TURIN 

Propriétaire-Gérant 

I VICTOR HUGO 
Muse, pourquoi ce deuil, cette tristesse ? 

Pour couronner ton front le printemps a des flears. 

Tout rayonne et sourit d'amour et d'allégresse 

Toi seule en ce concert ne mêle que des pleurs. 

Si je pleure en ce jour où toute la nature 

S'enivre de parfums, de chants, de volupté 

C'est que de ton pays la gloire la plus pure, 

Vient de s'éteindre ami, dans l'immortalité. 

Le poète n'est plu», sa lyre est endormie, 

0 France, couvre toi d'un long voile de deuil, 

France qu'il a chantée et fêtée, et chérie, 

Mêle tes pleurs aux miens aux pieds de son cercueil. 

11 n'est plus, mais son nom est inscrit dans l'histoire, 

Il vivra dans le cœur de la postérité ; 

Les siècles à venir rediront avec gloire 

Ce qu'accomplit de grand notre poète aimé. 

Pour chanter les hauts faits de sa chère patrie 

Il trouva des accents profonds et généreux. 

Et son vers indigné contre la tyrannie, 

S'élèva noble et fier, terrible et courageux. 

Peuples, frères, amis, saluons sa grande ombre, 

Inclinons nous devant l'illustre trépassé, 

Et la main dans la main jurons sur cette tombe 

D'aimer ce qu'il chanta : « patrie et liberté». 

PAUL LÉGLISE 

Un Souvenir de Victor Hugo 

En ce moment, tout ce qui se rapporte à Victor Hugo 

intéresse le public. C 'est pourquoi nous signalons un ma-

gnifique portrait de notre grand poète très finement fait 

par F. Régamey et paru ce matin dans le Courrier Fran-

çais, qui se trouve être le premier des journaux illustrés 

à donner ce porirait. Une particularité curieuse, c'est que 

l'encadrement en a été dessiné et gravé par Victor Hugo 

lui-même. Ce numéro, tiré sur beau papier, et vendu 

partout au prix ordinaire : 20 centimes, contient aussi un 

très original dessin inédit signé Victor Hugo. Portrait et 

dessin sont d'ailleurs extraits, pour la circonstance, du 

numéro spécial et exceptionnel de 50 pages : LA CHARITÉ, 

fait parle Courrier Français, contenant 45 dessins inédits, 

60 nouvelles et poésies, 4 doubles pages en couleur de H. 

Pille, Adrien Marie et A. Willette ; musique nouvelle de 

0. Métra. Ce splendide numéro, d'une composition typo-

graphique merveilleuse, doit être conservé par les ama-

teurs de publications artistiques rares et intéressantes. Il 

est vendu 2 fr 50 au profit des pauvres de Paris. On le 

trouve partout : kiosques, gares, libraires et aux bureaux 

du Courrier Français, 14, rue Séguier, Paris. Envoi franco 

contre timbres ou mandat. Envoi gratis du sommaire 

complet et détaillé. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 
La nouvelle de la mort de Victor Hugo, a causé dans 

notre ville une profonde impression. 

Samedi, la société musicale a décidé que la retraite 

aux flambeaux qui devait parcourir la ville, la veille de la 

fêle, n'aurait pas lieu. 

ANNONCES 

Commerciales : 85 c. la ligne. —Réclames 50 c. liligne 

Faits divers f fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront, pas rendus 

Une souscription organisée à la hSte par la rédaction 

du Radical des Alpes et du Petit Alpin, pour envoyer au 

nom des habitants de Sisteron une couronne aux obsèques 

de Victor Hugo, a produit une somme de cent dix fr. 

Cette somme a été immédiatement adressée à M. Paul 

Arène avec le télégramme suivant. 

« Veuillez représenter Sisteron aux obsèques de Victor 

« Hugo et déposer an nom de notre ville une couronne 

« du montant ci-joint (110 fr.), produit d'une souscrip-

« tion improvisée.» 

Pour les souscripteurs : 

BBÏNET du Radical des Alpes. 

TURIN du Petit A Ipin. 

La souscription n'a duré qu'une soirée et a été com-

plètement couverte par les habitués des cafés : Béranger; 

' ' café Casino ; café des Négociants et café Etienne. 

Il est regretable que M. Vieux qui fait fonction de 

maire, n'ait pas cru devoir convoquer le conseil municipal, 

pour envoyer une adresse de condoléance à la famille. 

On nous assure que M. Vieux avait d'ailleurs pris l'avis 

d'une partie des membres de la majorité. 

Cette majorité servile et ignorante qui aurait dû pren-

dre l'initiative de cette souscription ne s'est pas cru 

digne d'être représentée par un lettré, par un esprit fin 

comme M, Paul Arène pour une fois, elle a eu conscience 

de sa nullité, Tenons lui compte de cet aveu. Une autre 

remarque qui a été faite, c'est que le drapeau de la mairie 

n'a éié mis en berne que bien longtemps après que la 

sous-préfecture en avait donné l'exemple. 

La fête de Sisteron 

Dimanche dernier, la fête patronale de Sisteron, coïn-

cidant avec les fêtes de la Pentecôte, avait attiré un 

certain nombre de curieux et de visiteurs. 

Je ne sais si le plaisir que j'éprouve à revenir à Sisteron 

provient de l'attrait particulier de cette petite ville, pitto-

resquement couchée au pied de ses collines, le long de 

son fleuve capricieux, ou du charme tout personnel que 

je ressens à renouer la douce chaîne des affections d'en-

fance et des amitiés de la primejeunesse. Mais le fait est 

que je revois chaque fois avec une émotion nouvelle ce 

pays où l'accueil est si cordial et l'hospitalité si profon-

dément enveloppante. 

Je crois bien que pour moi la véritable fête a été de 

serrer toutes ces mains amies. Aussi bien le reste a-t-il 

été peu de chose. Doit-on attribuer le peu d'éclat des 

réjouissances publiques à l'inaptitude d'une municipalité 

qui ne sait pas tirer parti de tous les éléments d'amuse-

ment et de plaisir que Sisteron possède ? Je ne veux pas 

me prononcer; mais je ne puis m'empêcher de constater 

que la partie officielle des divertissements ne témoigne 

ni d'une bien grande initiative ni d'une bien profonde 

habileté de la part de l'administration municipale, qui 

aurait pu, ce me semble, prendre exemple sur Manosque 

ou sur Forcalquier dont les fêtes patronales attirent tout 

un département. 

Quoi qu'il en soit, l'initiative individuelle et l'activité 

privée ont suppléé, dans la mesure du possible, à ce 

défaut d'entrain officiel. 

L'excellente musique de Sisteron, sous la conduite de 

son habile chef, a exécuté les morceaux les plus brillants 

de son répertoire et soulevé d'unanimes applaudisse-

ments. Les jeux de la cruche, les courses d'animaux 

divers se sont effectués devant le public habituel et au 

milieu des éclats de rire accoutumés. Le soir, le feu 

d'artifice, assez réussi, eu égard à la modeste somme 

qu'on lui avait consacrée, a attiré sur la place, une af-
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

TAILLEURS 

rue de Noailk 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

81MS88 il BURS 

Prix Fixe 

J.-B. 
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 BLAIÏE, 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 boite. Dépôt général : Maison BLA1ZE, père, 

Marseille ; 6 médailles d'argent : 

Dépôt à Sisteron chez M. IMBERT, pharmacien. 

AMER AUBRESPY 
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Grande Distillerie Vivaraise 

AUBRESPY Frères 
à St-AMBROIX [Gard) 

SPÉCIALITÉ D'AMER 

Liqueurs de f <r choix 

S'adresser à M. PETIT-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'ÉLIXIliS ET LIQUEURS 
PHtARlUACECTIQITES 

Médailles au Concours de mai 

DIPLOME D'HONNEUR 

Paris, 8 octobre 1885 

fluence considérable de personnes; puis, entre les poteaux 

enguirlandés de verdure, sous les lampions, en plein air, 

sur un sol profondément ratraichi par l'averse de la 

journée, le bal s'est ouvert, aux sons d'un orchestre qui 

témoigne d'une vigueur de poumons remarquable et 

s'est prolongé fort avant dans la nuit. 

Le grand cirque olympique, l'hercule avec ses pecto-

raux énormes et ses biceps en saillie, les différents tirs 

ont été très suivis ; mais c'est encore le manège qui a réu-

ni le plus de suffrages et qui a été littéralement pris d'as-

saut, aussi bien par les enfants que par les personnes 

plus avancées en âge qui retournent si volontiers aux 

impressions et aux sensations de l'autre fois. 

Somme toute, un bon petit train train ordinaire de 

fête. 

Au moment où je quitte la ville et où je m'arrache aux 

douceurs des amitiés retrouvées, une souscription s'or 

s'organise, grâce toujours à l'initiative privée, pour que 

la ville de Sisteron ne soit pas la seule en France qui 

n'envoie pas au grand mort que le pays pleure, le juste 

tribut de son admiration et de sa douleur. 

, Ah ça ! qu'est-ce qu'elle fait donc la municipalité ? 

C'est Monsieur Paul Arène qui sera chargé de déposer 

la couronne sur le cercueil de Victor Hugo. Bien des villes 

envieront à Sisteron son représentant ; — une fois n'est 

pas coutume, n'est ce pas? 

L. MENVIELLE 

Deux croqueuses de pommes qui trônent au comptoir 

d'un cabaret borgne de la Grande Rue, ne se contenient 

pas, parait-il, de croquer... ce qu'elles croquent pendant 

les courts instants de répit que leur laisse la clientèle, 

elles vont marauder à la campagne et c'est pour avoir 

cueilli des amandes dans la propriélé d'aulrui, qu'elles 

ont été condamnées à celle de 10 francs par le tribunal 

de simple police, à l'audience du 25 courant. 

Les personnes qui auraient perdu 2 chèvres au marché 

de samedi dernier, n'auront qu'à se présenter au bureau 

du commissaire de police qui les renseignera. 

Un FVanoais., quelque peu matérialiste, a 

«lit autrefois t « Tout le bonheur de l'homme consiste 

dans une bonne digestion.» C'est un peu vrai, car si, 

pour une raison quelconque, il se produit des desordres 

dansU'estomac ou les instesiins, la nutrition normale du 

corps s'interrompt aussilôl, le sang ne circule plus régu-

lièrement, devient trop clair ou trop épais, il s'ensuit 

des maladies du foie ou de la bile, souvent très longues 

à guérir Pour éviter ces complications, il suffit de pren-

dre, au premier malaise, quelques Pilules Suisses, dont 

les succès surprenants augmentent chaque jour, et sont 

constatés par des milliers de lettres authentiques, comme 

celle ci : « A M. Hertzog, phc», 28, rue de Grammont, à 

Paris : Depuis longtemps je souffrais beaucoup d'une 

grande inflammation d intestins, compliquée d'un manque 

absolu d'appétit. Grâce à vos Pilules Suisses à 1 fr. 50. 

je me trouve beaucoup mieux et je vous autorise à le 

publier. P. MAZE , au Moulin de Beauronne, 

« par INeuvic (Dordogne). 

Un appui précieux 

Le corps médical a consacré la valeur et le succès de 

la Lotion régénératrice du D' Saidi en ordonnant son 

emploi dans le traitement de la chute des cheveux sur-

venant après la grossesse, la fièvre typhoïde et diverses 

maladies de la peau; dans le traitement de la calvitie, 

des pellicules et autres affections du cuir chevelu. 

On trouve le flacon (3 francs) à Sisteron chez M. Imberl 

pharmacien. 

DIGNE 

Les personnes qui sont allées à Cousson lundi dernier 

ont assisté avec plaisir à l'ascension d'un gracieux ballon 

qui a bien réussi, fait par MM. X*»* ; on l'a vu successive-

ment traverser l'espace avec une rapidité sans pareille 

et se diriger sur Mezel lorsqu'un courant contraire l'a 

ramené près de Chateauredon. 

Tout le monde a adressé de sincères félicitations à ces 

jeunes gens, de la peine qu'ils ont prise pour être agréa-

ble à la société, à l'exception de trois ou quatre 

PETITS MESSIEURS, qui quelques minutes après les ont 

repoussé de leur société avec des paroles tout à fait 

impolies. 

Est-ce peut être parce que ces jeunes gens sont de 

simples ouvriers, nous nous le demandons T. 

Nous espérons que pourSt-Pierre et l'année prochaine, 

il y ail plus d'égalité et de fraternité. 

UN COUSSONNIER. 

MAISON 

L 
SISTGKOM 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU -DE- VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 

Pour Noces et Baptêmes 

RECOLOMTIO .i ET RJMÉRAT;OS 
DES CHEVEUX 

PAR 

L'EAC DES MES 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GDESQUirj 
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 sirènes 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 dépôt à Digne, chez M. B. TURIN, coiffeur-parfu-

meur, boulevard Gassendi. 

^ESSAYEZ aJUGEZ!^ 

CHEZ TOUS LES M» DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

P. ï 
Mfi^CH-flNB - TjULLEUtf 

Boulevard Gassendi 

((0n face bu tfiasino) 

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 

fPICERIE IVURSEILLAISE 

UHBAI \ FEHItAND ft C IE 

Rue de Provence 

S « fi T K tio rw 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIXES * 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE , FAÏENCE , PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

GttOS JET WBMZrM?AM.W* 
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Le sacre de Mgr Fleury Hotto, nommé évêque de Digne 

par arrêté ministériel du mois de février dernier, a eu 

lieu mardi 26 dans notre église cathédrale. Dès la veille 

une foule innombrable de prêtres et d'étrangers enva-

hissait nos boulevards et nos différentes places. Mgr 

Fleury Hotto est arrivé le lundi 25 et son entrée en ville 

a été saluée avec un certain enthousiasme par une foule 

qu'on peut évaluer à 1000 ou 1500 personnes. Mgr Fleury 

Hotto était accompagné de MM. Forcade archevêque 

d'Aix ; Vigne, notre ancien évêque, actuellement arche-

vêque d'Avignon ; Fiard et Arden, évêques de la Rochelle 

et de Montauban. Le mardi à 8 heures a commencé la 

cérémonie du sacre. Les notabilités locales avaient été 

invitées à prendre place sur une estrade élevée à cette 

intention au bas de l'église. M. Forcade archevêque d'Aix 

a officié. Après la série des cérémonies préparatives à la 

remise des vêtements épiscopaux, une procession s'est 

mise en marche, elle a défilé dans quelques rues que les 

habitants avaient ornées de guirlandes. Le boulevard 

avait été omis dans l'itinéraire, et l'on est encore à seyj 

demander pour quelle raison. 

La Lyre des Alpes avait bien voulu honorer de sa pré-

sence le cortège qui a accompagné Mgr Fleury Hotto 

jusqu'au palais épiscopal, elle a fait entendre durant tout 

le trajet les meilleures marches de son répertoire, à côté 

de la musique du Séminaire et de celle des Mées. Le soir 

à 4 heures dans son sermon, le nouvel évêque après avoir 

fait l'historique de sa vie a fait une profession de foi ou 

les bonnes promesses de conciliation et de libéralisme 

n'ont pas fait défaut. Mgr Fleury Hotto a su faire admirer 

de chacun une remarquable facilité de parole. Le soir à 

8 heures 1|2, la Lyre des A Ipes, lui a donné une sérénade 

fort goûtée. Mercredi 27 Mgr Fleury Hotto a reçu les 

autorités administratives, il a eu pour chacun un mot 

aimable et a de nouveau promis son concours le plus 

sérieux aux administrations avec lesquelles il est appelé 

à être en relation. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 27 mai iSSS. 

BOULANGERIE 

H. PELLEGMV 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIN EN TOUS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

G-IROS & DÉTAIL 

Modèles déposés 

RIJOUTERIE 

•Ion 1 1 1 er i e 
•s 

MARQUE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

mm 
Boulevard Gassendi a» X *— IW 

LA MAISON SE CHARGE DES "RÉPARATIONS 

AU LOUVRE § ALPES 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

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

DIGNE 

SAISON D 5 ETÉ 1885 
NOUVEAUTÉS, LITERIE, MEURLES 

Boulevard Gassendi, 33 
■ JJ; Q rv WF1 (Basses - .Alpes 

 >t as>w 

Le propriétaire de la grande maison de Nouveautés, 
Ulerie et Meubles, a l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'il est arrivé des achats avec 

jes assortiments très importants dans tousies art des. 

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

Magasins de meubles où on trouvera toujours prêts 

i 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

 ISOVA" 

La. NOYA fait admirablement les reprises aux 

lieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

Grande spécialité pour achats de noces 

— Confections pour Dames — 

Épicerie Marseillaise 

Maison fondée en 1874 

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

V", Bordeaux el Paris, pour des achats de nombreux 
micies de 1 er choix, qui lui permettent de livrer ces 
«arcliandises à des prix réduits, DEFIANT TOUTE 

MÇURRENGE. On trouve dans ses magasins : 

LIQUEURS fines et suTfines ; 
CAEi'S de toutes provenances ; 
CHOCOLATS : Meinier; O Coloniale; Planteur; 

C° Française ; 
VINN: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; l'rontignan; 
COGNACS; Eau- de-vie ; Rhum; 
SUCRES sciés et en pain ; Cassonnades; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boult-vard Gassendi . — DIGNE 

L. ASTIER 
Rue Droite. — JSWSSTT'E RON 

Bouquets de Nice naturels, fleurs assorties, 

Wquets blancs, Camélias et Oranger pour 

I liées. 

très modérés. — Livraison en 4 jours 

La hausse qui se manifeste à Londres ne peut manquer 

de produire son effet à Paris. 

Les Renies françaises ont peu varié 

Le 5 0/0 à 80 ,15. L'Amortissable à 81,60. Le 41/2 I 0/0 à 

108, 80. 

Le Crédit Foncier reste ferme à 1540 avec de nombreux 

achats. 

Les Obligations communales libérées de 85 francs et les 

Nouvelles foncières 1H8U libérées de 40 francs sont particu-

lièrement recherchées en raison de leurs six tirages 

annuels et des énormes facilités de paiement qui dispen-

sent la petite épargne de subir les onéreuses conditions 

des officines de vente à crédit. 

La Banque d'Escompte est ferme à 460 francs. 

La Rente Italienne 5 0/0 se tient à 95,25. 

Dans un mois on détachera un coupon de six mois d'in-

térêt. Les Chemins méridionaux sont à 696, 25. Les achats 

deviennent de plus en plus nombreux. La Société Générale 

reste ferme à 455. Ce titre est rare SHr le marché: Ceux 

qui en ont y tiennent. Ce n'est pas une valeur de jeu el de 

spéculation, L'Obligation Est-A Igérienesl demandée à 341,50 

Foncière Lyonnaise. — Nous ne sommes point gens à 

nous réjouir du mal d'autrui ; mais avions-nous assez 

raison de prévoir la décadence de la Foncière Lyonnaise I 

La situation révélée par le rapport sur l'exercice 1884 est 

déplorable. Pas de dividende à distribuer et l'appel de 

fonds sur les actions est inévitable! Le dernier inventaire 

atteste que sur les cinquante millions de son capital, la 

Foncière a en caisse TRENTE DEUX MILLE FRANCS ! Or une 

seule des échéances de 1885 atteint le chiffre de 2 016.666 

francs ! Beaucoup d'actionnaires émus de cette situation 

se sont vu refuser leur carte d'admission à l'Assemblée 

sous prétexte du dépôt tardif de leurs titres. Nous regret-

tons d'autant plus cette nouvelle «désillusion" financière 

qu'elle atteint directement le Crédit Lyonnais. C'est à elle 

qu'est due la dépréciation des litres du Crédit Lyonnais 

(530) dépréciation qui ne peut que s'augmenter, étant don-

né que le Crédit Lyonnais possède 63.700 litres de la Fon-

cière, 63.700 titres sans dividende! C'est une perte sèihe 

d'un revenu de plus d'un million par an que subit le Crédit 

Lyonnais. 

Nouveautés , Draperie , Literie , Meubles , spécialité 

d'articles pour achats de noces, grand dépôt 4e Machines 

à coudre des systèmes Finger, Gritzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendut 

avec garantie. . . 

Succursales à Mezel et à Tkoard 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF «=,«.:**'»' «»r»i BBIMET 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 fr. 

Ou ne cire plus les appartements 

VERNIS MARSEILLAIS 
POUR LE SOL DES APPAR TE ME NI S 

m» ■>:■-«»'■" 

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 Fil3, Droguiste, SISTERON 

MeîueMi 
DELA NGREN 1ER, 53, rua Vivienne, Parla 

La phi agréable, lt pi» IfTICKI dti Fitei peetor&lai coitn 
RHUME — BRONCHITE — IRRITATIOH DE POITRUl 

SIROP DE NAFÉ contra II COQUELUCHE 
battlui lu plu ilOilra.il Mfiu. - kiif Nuis» 

52 RECOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR 

-5ô ans de 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'Hcrbouville 
Maison à Paris, 41, rue Richer 

népôt dans les principales pharmacies, parfn-
meries et épiceries fines — Se méfier des imi-

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

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour l re 

Communion. • - Grand choix de plantes pour 

décoration d'appartements. — Fourrures et 

Corsets. 

Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance mr la vie et contre l'Incendie 

Capital i ÎO million» 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 
et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON— Avenue delà Gare — SISTERON 

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

riBBIQOI DE CHOCOLAT 

JULES MARTIN 
Epicerie la plus ancienne des Alpes ■ 

de confiancA 
Maison 

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNES POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SA RLIN-BR UNET 

MONDET F RES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

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 — DIGNE 

BAZAR EUROPEEN 

EUG ÈN E R 0 Mi i E U 
Boulevard Gassendi 

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

Médaille d'Or Exp. Int1 ' de PlicU Vienne 

RicoupIXSE DE Jr6,600 FR. 1 J. LIKOCHB 

EL1XIR VINEUX* 

ANÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

RB.OHITISMB 

FIÈVRES 

Convalescences de FIEVRES 

PARIS, 22 et 19, rue Drouot, et Ph1". 

Rue de Provence — SISTf: 

J PH TOURRES 

Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE NO! 

Établissement recommam 

^-S ,l t 'A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue de V Arbre, i 

MAESEILLE 

DÉPÔT î)' INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réduit 

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Méthode o "ioi| 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

Entrée libre — Prix fixe 

SAISON D'ÉTÉ 
Vient d'arriver un grand assortiment de CH4PEVU 

PAILLE, OMRRELLES, Cannes, Parapluies, CH AUSSI 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, t Cravates, LINGE AMERI 

Articles de voyage et de PECHE. 

Paniers fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, WON' 

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

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET lllt COMMANDE 

VIDAL 

SISTERON 

O » E H E s 

Parfumerie Hygiénique et [Médicale 

fiNTISEPTIQTJE-TTJIilN 

efficace comme préservatif des maladies épidémiques et acogtuic 

MAISOTTUMF FILS 

Fondée en 1860 

DEMI-CROS SISTERON -- DÉTAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX : Quinquina en Boites — SAVON EXTRA — 

et Peintures préparées — Produits pour les Arts et l'Industrie J 

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSPHATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

AUX &8ÏLLQHS (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères j 

:AÏSON DE DECORATÏO 

Grand Assortiment de Papiers Peints 

DECOBATIOISTS 

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 
Cuirra rùiiire étamé, lotidite garintie, emploi f&cils 

PORTATIFS^ KT FONCTIONNANT A VOLONTÉ 
à feu nu et au bain-marie. 

Distillant économiquement : fleur. , frutti, 
plantes, marc*, grain», etc. — Indispensables aux 
Ch. Me aux, Maison» bourgeoise», Ferme» et a l'Industrie. 
Prii «, pr*cédenls:5Of.,75r. 1lO0f.,15Or.eUu-tle3BM 

BROQUET&, 121, r. Oberkampf, PARIS 
SEUL CONCESSIONNAIRE 

Demander également le Catalogue Illustra 
POMPES B ROQUET pour tout ujuffM. 

i 
us 1 

têt V 

PREMIÈRE A TIRER 
La SEULE dont la date du TIRAGE soit IRREVOCÂBL 

LOTERIE DEWICE 
.SOO.OOO FRANCS DE LOT! 

SO GROS LOTS, dont 

Z 500.000 Frs 
Premier Virage : 

12 JUILLET PRDCH AIP 
Hilltl * fr., chez tous les débitants de tanne, libraires 

,, et chez E STAUDE, lie. lx.nl. Séltastoixil. Paris. 

^UnTBILllES JOURHUUSTES. I.oli : GOO.OOO francs.. 

Le Oirecleur-Géranl : AUG . TURIN. 

Digne — luiurinierie VIAL, rue Capitoul, 

© VILLE DE SISTERON


