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. ABONNEMENTS 

Basses-Alpes et Départ» limitrophes. Un an S fr. 

Autres Départements - 3 50 

Adresser toutes les communications au Directeur, 

à Sisteron 

Bureau à Sisteron 

BTJE DE L'HOELOGB, 12 

AUGUSTIN TURIN 

Propriétaire-Gérant 

(MSEKVMURS ET PB ÉTENDANTS 

Pour la quatrième fois depuis douze ans, les Conser-

vateurs ressentent parait il le besoin de s'unir en un 

seul parti. 

C'est un besoin qui prend ces constipés du passé 

une fois tous les 5 ans, et dame ! quand ça les prend, il 

est bien naturel qu'ils se soulagent 

Une première fois, en 1875 ce fut la tentative de fusion. 

On sait comment elle échoua. Les Conservateurs ne 

purent s entendre sur la question du drapeau. 

Une seconde fois en 1877, ce fut le 16 mai. Là ce fut 

une vraie foire. Le Clysopompe du spirituel directeur du 

Don Quichotte est l'Ame parlante de cette noble page 

d'histoire contemporaine, dont nos enfants se serviront 

avec enthousiasme après l'avoir lue. 

En 1883, troisième essai. 

Aujourd'hui en vue des élections prochaines la tenta-

tive se renouvelle. 

Il s'agit, comme toujours, pour les légitimistes, les 

orléanistes et les bonapartistes, de s'entendre et de 

conclure entr'eux un traité d'alliance politique. 

Le but est bien simple : faire passer leurs candidas et 

renverser la république. 

Et après T après, le traité se trouvera épuisé, et les 

trois partis se feront la guerre entr'eux, pour savoir à 

qui appartiendra la timballe. 

Comme vous le voyez, le plan est d'une simplicité 

antique. Ainsi, sans doute, les héros d'Homère quand ils 

se liguèrent pour faire le s'ège de Troie, songeaient peu, 

en somme, à réparer les dommages que le beau Pâris 

avait fait au front de Ménélas, chacun d'eux au fond du 

cœur, combattait pour Hélène et se flattait de la possé-

der au détriment de son voisin. 

Quant à rêver que cette trilogie d'affamés puisse mener 

à bien d'aussi noirs desseins, il faudrait être bête à ren-

trer chez Bidel sans certificat pour avoir des idées 

pareilles; mais le gouvernement qui a si bien un œil sur 

les menées des anarchistes, devrait bien ouvrir l'autre 

sur les menées des prétendants... des prétendants orléa-

nistes surtout,bien que leurs trucs ratent misérablement. 

S'il faut en croire le journal " La France, " il parait que 

des ouvertures ont été faites par les représentants du 

comte de Paris à un certain nombre de députés du cen-

tre gauche en vue d'arrêter, dans certains déparlements, 

des listes communes pour les prochaines élections géné-

rales. 

Les députés républicains ont opposé à ces ouvertures 

un refus poli mais formel : Nous citerons notamment 

M. Philippoteaux, maire de Sedan et vice président de 

la Chambre, comme ayant éié particulièrement l'objet des 

sollicitations des amis du comte de Paris. Ceux-ci n'ont 

pas eu à se louer de la réponse de l'honorable députe 

des Ardennes. 

L'unique condition qui permette aux réactionnaires de 

rester unis, c'est de ne rien dire et de ne pas bouger. 

Il est clair, en effet, que dès qu'un fleurdelysard ouvre 

la bouche, ça ne peut être n'est ce pas ? que pour crier : 

vive le roy ! 

Mais alors l'orléaneux s'empresserait de lui clouer le 

bec avec le cri de : vive Lafayette ! et le décembraillard 

ne serait pas en retard pour couvrir la voix de ses deux 

concurrents, en vociférant ; vive l'empire ! 

De même, s'ils font un geste, chacun clignant de l'œil 

son voisin,craint toujours qu'il ne mette à l'improviste la 

main sur le gâteau; car ce gâteau, ils sont bien allés tous 

les trois pour le conquérir; mais chacun d'eux a l'arrière 

pensée de le manger à lui tout seul. 

Au fond c'est l'histoire de toutes les alliances. 

Voila pourquoi, excellents lecteurs du Petit-Alpin, je 

vous engage à ne point vous faire du mauvais sang. 

Mangez bien, buvez mieux, dormez sur vos deux oreil-

les, si ce tour de force vous est possible et moquez-vous 

des efforts de messieurs les réacs, comme de votre pre-

mier bouton déculotte. 

C'est la grâce que vous souhaite. 

PANURGE. 

LA CHARMERESSE 

Elle a des poses de félin, 

Quand, d'une tunique de lin, 

Elle habille ses formes souples! 

Du félin elle a les yeux clairs, 

Où parfois brillent des éclairs, 

Des éclairs qui passent par couples ! 

Pleine d'inéffables douceurs, 

Sa voix musicale a pour sœurs, 

Celle des oiseaux et des anges ; 

C'est un concert venu des cieux, 

Ou des couchants délicieux, 

Un gazouillement de mésanges! 

La charmeresse !.. Elle vous prend 

Tout votre cœur, et vous le rend 

Saignant d'une chère morsure ! 

Et l'on ne veut pas en guérir, 

Et l'on préférerait mourir, 

Que de vivre sans sa blessure. 

Et l'on brûlerait à ses pieds 

Les parfums des riches trépieds 

Qui fument aux sérails d'Asie ; 

Puis, se prosternant, on voudrait 

Baiser la poudre où marcherait 

Cette vertueuse Aspasie 

Car malgré son regard lascif, 

Et parfois doucement pensif, 

Qui prend tout l'être et le dévaste; 

Il faut la fuir et se garder ; 

De loin, bien loin, la regarder... 

Hélas! la Charmeresse est chaste 1 

MAIUGNAN D'AUBORD. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Un mauvais plaisant, fait courir le bruit qu'on va mettre 

prochainement à l'adjudication une importante fourniture 

de bocaux qui seront fabriqués sur mesure. 

Ces récipients sont destinés à recevoir les membres de 

la majorité du conseil municipal que les électeurs veulent 

décidément conserver dans du vinaigre pour que per-

sonne ne se méprenne sur leur véritable emploi. 

Chaque bocal, hermsliquemenl fermé, sera déposé sur 

une étagère spéciale dans la salle des archives. Les jours 

ANNONCES 

Commerciales : 85 c. la ligne. — Réclames 50 c. Ulign» 

Faits divers t fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus 

de séance le concierge les retirera délicatement avec une 

cueillier, puis il les remettra aussitôt après dans leur jus. 

A partir du jour de la mise en bocal, cette assemblé
e 

changera de nom et s'appellera CONSEUVES MUNICI-

PALES. 

Vu l'importance des récipients destinés au maire et k 

son 2° adjoint, ils seront en verre double et emballés à 

part. 

Il n'y a rien de nouveau BODI le aolell ; on 

savait déjà cela du temps de Salomon, mais il est bon de 

le redire, les bonnes choses, du reste, ne sauraient être 

trop répétées.— «Sainte-Colombe, le 8 mars 1885.— Ma 

femme souffrait depuis longtemps d'un mal de tête et 

d'un rhumatisme qui se portait tantôt à un bras, tantôt 

dans les jambes. Depuis qu'elle emploie les Pilules 

Suisses, elle va beaucoup mieux. J'autorise M. Herzog, 

pharmacien, 28, rue Grammont, à Paris, à publier cette 

lettre et je le prie de m'envoyer encore trois boites de 

de ses bonnes Pilules Suisses à 1 fr. 50. 

« François JOUVE, négociant 

«aux Bègues-de-St-Colombe, par Orpierre(H.-A.)» 

La pluie s'est chargée, cette semaine, du nettoyage de 

certaines rues que nous avons signalées plusieurs fois 

comme étant d'une propreté plus que douteuse. Nous 

constatons avec regret que, malgré les excellentes inten-

tions du commissaire de police, malgré les réclamations 

du public et de la presse, aucun pas n'est fait du côté des 

précautions hygiéniques, à prendre en vue des chaleurs 

de la saison. 

Prenez Garde ! 

La science et l'expérience ont démontré que la calvitie 

provient presque toujours des pommades et cosmétiques, 

qui préparés par des commerçants insuffisamment pour-

vus de notions scientifiques ne présentent pas les carac-

tères d'innocuité exigibles. On n'aura pas à craindre de 

pareils résultats en employant la Lotion régénératrice du 

D r Saïdi qui elle, arrête la chute des cheveux, enlève les 

pellicules, tient la tête très propre et dans son état nor-

mal. 

Dépôt des flacons (3 frs.) à Sisteron chez M. Imbert 

pharmacien. 

DIGNE 

Musée départemental 

Réunion da 4 juin 1885 

La commission exécutive s'est réunie à 8 heures du 

soir, dans la salle de la mairie, sous la présidence de 

M . le docteur Ollivier. 

Le trésorier annonce que l'impression des billets de la 

loterie est à peu près terminée, et en présente à la com-

mission un spécimen. La commission décide qu'une lettre 

de félicitations sera adressée à M. Louche, lithographe à 

Marseille, pour le fini et l'élégance artistique des billets. 

Une liste de correspondants est dressée pour le 

département dans les chef-lieux de canton et les prin-

cipales communes afin de faciliter la réussite de la loterie. 

Des correspondants sont également désignés en dehors 

des Basses-Alpes ; ils seront avisés comme les précédents 

par une circulaire spéciale. 

Une autre circulaire sera adressée à tous les instituteurs 

du département pour solliciter leurs concours» 
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FRAMUSES ET ÉTRANGÈRES 
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MARSEILLE 

TAILLEURS 

rue de Noailles, 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

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. IMBERT, pharmacien. 

AMER AUBUEsPY 

Grande Dislilleric Vivaraise > 
0. 
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S'adresser à M. PEUT-BABA V-

rue du Mazel à Gop 

ou directement à la maison 

SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIXIR 

Dentilrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXMS ET LIQUEURS 
PHARMACEUTIQUES 

au Concours mai 

DIPLOME D'HONNEUB 

Paris, 8 octobre 1883 

La ville de Digne est distribuée en cinq sections pour 

le placement des billets à domicile. Vingt membres de la 

commission exécutive sont désignés et invités à se mettre 

à l'œuvre sans retard. 

La plus grande publicité sera faite par les journaux de 

la région. 

Le commission adresse tous ses remerciments à 

M. Huet, préfet, pour les dons qu'il a faits à la loterie. 

L'ordre du jour étaut épuisé, la séance est levée à 10 

heures. 

L'un des secrétaires 

ARNOUX. 

— M. Pradier, qui depuis quatre ans déjà remplissait 

dans notre ville les fonctions de, premier commis de di-

rection des contributions directes est, par arrêté de M. 

le Directeur des contributions directes, appelé en Corse 

comme contrôleur de première classe. 

Le successeur de M. Pradier est M. Daubian-Delisle, 

contrôleur dans le déparlement de l'Isère. 

- La procession de la Fête-Dieu a eu lieu, comme les 

années précédentes, au milieu d'un grand concours de 

peuple. 

De nombreux reposoirs avaient ete dressés dans diffé-

rends quartiers de la ville. La musique du Séminaire prê-

tait son concours à celte cérémonie religieuse. 

Dimanche aura lieu, à qualre heures de l'après-midi, 

la procession de l'octave de la Fête Dieu. 

— Notre département est décidément favorisé. A la 

session d'assises qui doit d'ouvrir le 15, trois affaires seu-

lement sont inscrites au rôle : Bonnet Emile, inculpé de 

vol chez M. Michel, coiffeur parfumeur, boulevard Gas-

sendi; Roux, tentatives d'assassinat aux Omergues ; Odet: 

vol qualifié à Manosque. 

Bonnet, dont l'affaire fit tant de bruit il y a trois mois, 

sera défendu par M. Tartanson, de notre barreau. 

— Ilarement on avait constaté sur les registres de 

l'Etat Civil une aussi grande mortalité parmi les nou-

veaux-nés dans le premier mois. Six enfants ont été pré-

sentés sans vie à l'officier de l'Elat-Civil. 

— Le Républicain des Alpes se fait l'écho d'un bruit qui a 

couru ici avec persistance pendant quelque temps. 11 

s'agissait de la candidature aux prochaines élections de 

M. Magnier, directeur de l'Evénement. Nous ne savons 

encore ce qu'il y a de fondé dans ce bruit. Ce qui est 

certain, c'est que le nombre des candidats sera, dit-on, 

considérable. 

Le choix de M. Magnier serait évidemment, pour notre 

département, très-heureux. M. Magnier jouissant à Paris 

d'une influence incontestable. 

— Dans le courant de ce dernier mois, il est tombé, à 

Digne, 85 millimètres d'eau, soit 85 litres par mètre carré 

de surface. A Paris, il ne tombe en moyenne, durant le 

mois de mai, que 52 millimètres. Les pluies ont donc été 

relativement abondantes. Jusqu'à présent le mois de juin 

a été très beau et surtout plus chaud que le mois de 

mai. 

La forte ondée de mercredi aura sans doute satisfait la 

plupart de nos agriculteurs. 

— Le président de la société créée pour venir en aide 

aux blessés du Tonkin, a adressé à M.Gariel une lettre de 

remerciement pour les 1.055 francs qui ont été envoyés 

au comité central, à Paris, par les anciens militaires de 

Digne et du département. 

— Nous sommes heureux de voir que cette souscrip-

tion ait réussi d'une façon aussi satisfaisante C'est un bel 

exemple de patriotisme, qui a été donné par nos conci-

toyens. 

— Les examens, pour le brevet de capacité, commen-

ceront le lundi, 6 juillet, par l'examen des jeunes 

filles. 

— Aux examens des bourses des lycées et collèges, 

quinze candidats s'étaient présentés, huit ont été reçus. 

— Vendredi 12 et samedi 15 ont eu lieu les opérations 

de classement des chevaux, juments, mules et mulets 

susceptibles d'être requis pour le service de l'armée 

— Dimanche a eu lieu, dans le canton de Seyne, une 

élection pour le remplacement de M. Michel, conseiller 

général, décédé. 

M. Tartanson, avocat, se trouvait seul candidat. Mais au 

dernier moment, on lui a opposé M. Cézilly ; le premier a 

réuni 500 voix de majorité. 

MAISON 

L 181 
SISXGKOM 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

et Palisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU -DE- VIE, LIQUEURS 

DESSEIITS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

UECOLOIIATIO.I ET IlEGÉNÉRATlfM 

DES CHEVEUX. 

PAR 

t L'EAU DES mim 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GUES QUI & 
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. Celle Eau est 
complèlement 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 coijfer, se friser ou 
se faire onduler quelques minutes après l'avoir employée. 

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

MÉNAGÈRES ÉCONOMES 

CHEZ TOUS LES H" DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

p0 mmmi 
JdfillCH-tlND - TfiILLEU Ei 

Boulevard Gassendi 

(€n face 5u dlasino) 

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 

TncÊM MARSEILLAISE 

URBAIN FERRAND & c" 
Rue de ProTOnee 

SISTRHOIlt 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIXES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE , FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -- ^CORDAGES 

GH(1S -pETT UÈXAIL. 
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SAISON D'ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, LITERIE, MED HUES 

Boulevard Gassendi, 33 
|§ 2 ETT: (Basses - Alpes) 

Le propriétaire de la grande maison ^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 les articles. 

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

Magasins de meubles oit 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 „ BIOVA" 

La NOYA fait admirablement les reprises aux 

vieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

Grande spécialité pour achats de noces 

— Confections pour Dames — 

52 RECOMPENSES DONT 12 MEDAILLES D'OR 

^S5 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 tète et 
dissipant le moindre malaise. — Excellent aussi 
pour la toilette et les dents. 

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

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

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

E p i c e ne^^a^rse i 1 1 a i s e 

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, DU FIANT TOUTE 

CONCURRENCE. On trouve dans ses magasins : 

LIQUEURS fines et suTfînes ; 

CAFn'.S de toutes provenances ; 
CHOCOLATS : Meinier; C 1 Coloniale; Planteur; 

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

et lin grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi . — DIGNE 

L. ASTIER 
Rue Droite. — SISTEKOIW 

Bouquets de Nice naturels, fleurs assorties, 

bouquets blancs, Camélias et Oranger pour 
mariées. 

Prix très modérés. — Livraison en 4 jours 
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Mercredi soir ont eu lieu les obsèques de M- Louis 

Vincent Barbaroux, Imprimeur. 

De nombreux amis accompagnaient le cercueil qui était 

littéralement couvert de fleurs et de couronnes, témoi-

gnant par là toutes les sympathies que le défunt possédait 

dans notre ville. 

COUPS DE CISEAUX 
Un fanatique du ruban rouge, M. R.... essuyait depuis 

nombre d'années les rebuflades de son préfet. 

Il désespérait de voir jamais fleurir sa boutonnière, 

quand sa femme, jeune, jolie et intrigante, vint à Paris 

solliciter l'appui d'un cousin influent. 

Après trois jours de démarches, madame R.... envoie à 

son mari le télégramme suivant : 

« Enfin, B... dit que tu l'es. — Je t'embrasse. — JULIA. » 

Un jeune docteur élait venu s'établir dans une petite 
ville où il avait beaucoup plu et réussi. 

Cela ne faisait pas l'affaire de ses vieux confrères ; ceux, 
ci se réunirent une fois pour chercher à lui jouer un bon 
tour qui lui fit perdre son prestige d'habileté 

Ils lirèrent donc au sort pour savoir lequel d'entre eux 
se présenterait comme malade chez le jeune docteur, qui 
ne les connaissait pas encore, et qui n'avait même nulle 
envie de s'inquiéter d'eux. 

Le sort désigna le plus malin. Celui ci, le jour dit et 
désigné en assemblée secrète, se présenta chez le jeune 
Esculape, et lui tint ce langage : 

— Cher docteur, je suis atteint d'une maludie étrange : 
je ne sens de goût à aucun aliment, j'ai complètement 
perdu la mémoire, et j'éprouve, chose inouïe! un irré-
sistible besoin de mentir, et je ne puis, quoi que je fasse, 
m'en empêcher. 

— Diable ! dit le jeune homme ; en effet, c'est étrange. 
Votre cas demande reflexion ; revenez dans quelques 
jours, j'espère pouvoir entreprendre votre traitement. 

Quelques jours après, le vieux malin revient et trouve 
lé docteur qui, irès gai, lui dit : 

— Cela n'est pas aussi grave que je l'avais cru d'abord 
Voici des pilules préparées par moi et qui vous guériront 
certainement. Seulement, comme vous éprouvez un cons-
tant besoin de mentir, je ne puis me lier à vous. 
Prenez tout de suite une de ces pilules et revenez chaque 
jour pour en faire autant jusqu'à complète guérisou. 

Forcé d'en passer par là, notre consultant fait contre 
fortune bon cœur et ingurgite une pilule. 

Il ne l'a pas plutôt mise dans sa bouche, qu'il fait une 
grimace horrible en s'écriant : 

— Mais c'est de la ...1!! 
— Parfait, répond lejeune médecin (qui, onle voit, avait 

pris ses renseignements sur son faux malade), Vous 
voyez l'effet du remède : vous ne mentez plus. 

ÉTABLISSEMENT THERMAL DE DIGNE 

BOULANGERIE 

RESTAURANT 

tenu par M. flémusat ('Hôtel à î)ignej 

OUVERT LE 1" JUIN 

Table d'hôte, 10 heures matin et 6 heures soir. — 

Café et consommations 1" choix. 

Service régulier de voitures partant toutes les 

heures de l'hôtel Rémusat Boulevard Gassendi. 

Les voyageurs trouveront à la gare, à l'arrivée de 

chaque train, l'omnibus de l'hôtel faisant le service. 

BEVUE FINANCIERE 

Paris, 1S juin 1885. 

Nous sommes à un de ces moments où la hausse est 
obligatoire. Toute la haute finance a dés affaires à lancer : 
il faut donc que les rentes soient chères, 

Les Rentes françaises conservent leurs cours : 
Le S 0 0 est à 82.05. L'Amortissable à 83,50. Le A IjiOjO 

à 110.05 

L'Action du Crédit foncier a dépassé 1360 et cote 1365. 
Rien n'est plus facile que de prouver que cette valeur est 
susceptible d'arriver a 1500 fr. et plus : le cours de 1400 
francs n'aurait donc rien de présomptueux Les Obliga-

tions du Crédit foncier de la dernière émission sont deman-
dées à 438, 75 en prévision du gros lot du 5 juillet pro-
chain, 100,000 fr. à gagner avec 45 fr 75. 

La Société Générale se lient à 461,25 celte institution de 
crédit esl une de celles qui profileront le plus largement 
de la reprise des affaires car son innombrable clientèle 
u'allend que son signal pour la suivre. L'Obligation Est-

Algéritn qui va détacher un coupon de 7,50 le 15 juillet, a 
monté de plus de 5 fr. depuis un mois. On cote mainte-
nant 548 fr. 

11 convient de remarquer la bonne tenue de la Rente 

Italienne 3 0:0 à 97,05 qui avant peu arrivera sans contre-
dit au pair. 

La Uunque d'Escompte voit ses cours augmenter tous les 
jours. Il ne peut en être autrement, tontes les valeurs 
patronnées par celle sociélé étant en hausse marquée. 

Les Méridionaux Italiens font chaque jour, de nouveaux 
progrès. On arrivera forcément à 800 au moment de 
l'émission des aciions nouvelles et du payement du cou-
pon de juillet. Nos chemins sont fermes. 

II. PELLEGRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIN EN TOUS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

C3-E.OS & DÉTAIL 

htwium Boum 
Modèles déposés 

MJOUTERIE 

Joaillerie 

MARQUE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi a» I Cr IW KC 

LA MAISON SE CHARGE DES REPARATIONS 

AU LOUVRE g ALPES 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 

7. — rue de la Mairie. — Cours des Arè» 

DIGNE 

Nouveautés , Dr. perie , Literie , Meubles , Spécialité 

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

à coudre des systèmes Finger, Gritzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendut 
avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF OMTOni BKIWKV 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements , 5 fr. 

On ne cire plus les appartements 

VERINÏS MARSEILLAIS 
POOR LE SOL DES APPARTEMENTS 

DÉPÔT 

Chez les Prineiuaux 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 

PâtedeNafé 
DELANGRENIER, G3, rue Vivicnne, Parle 

U plat igTMble, Il plu UTIG1C1 dci Pllel pectarlltl fletn 

RHUME - BRONCHITE — IRRITATION DE POITRUE 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 
bMliut m plu il ojlu, il Ctlfiu. - lui rVvstÉfc 
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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 
Auurance sur la -vie et contre l'incendie 

Capital s ÎO millions 

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. 

FABRIQUE DE CHOCOLAT 

JULES MARTIN 
Epicerie la plus ancienne des Alpes -

de confiance. 
Maison 

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR IÎNFANTS 

Anciennes maisons SARLIN-BRUNET 

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 — 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 de la Mairie — llll .Mi 

BAZAU EUROPEEN 

EUGÈNE ROMIEU 
Boulevard Gassendi 

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

Médaille d'Or Eip. lut" de Ph"« Vienne 1883 

RtCOMPIMH DB 16,600 FR. 1 J. LAROCUB 

ELIXIR VINEUX* 

ARTÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

RACHITISME 

FIÈVRES 

Convalescences de FIEVRES 

PARIS, 22 et 19, rue Drouot, et Ph"\ 

Hue de Provence — SISTERON 

J
PH

 TOURRES 

Directeur-Prop riétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE NOMBREUX 

Établissement recommandé 

\' r A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBoRT 
LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue de l'Arbre, 1 

MABSEILLB 

DÉPÔT D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réduits 

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉKÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Méthode o, «o c. 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

Entrée libre — Prix fixe 

SAISON D'ÉTÉ 
Vient d'arriver un grand assortiment de CH4PE \UX DE 

PAILLE, OMBRELLES, Cannes, Parapluies, CH\USSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, Cravates , LINGE A M ERIC VIN. 

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

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

SPECIALITE DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SUR COMMANDE 

VIDAL 

SISTERON 

M O Mk> JE R M3 Si 

Parfumerie JHlygiénique el Médicale 

, UD N BOTOT 
fi NTI SEP TIQUE-T UB_IN 

efficace comme préservatif des maladies épidémiques cl acogtnieuscs 

MAISOTIFURIJN FILS 

Fondée en 1860 

DEMI-CROS — 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 

AUX fiBILLO.VS {Basses-AlpesJ 

Spécialité de Graines Fourragères 

MAISON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

DECOKATIOITS 

1)' églises et d'appartements 

VOITURES 

DORURES VITRERIES 

COIS ET MARBRES 

A. MALLET 
Entrepreneur de Peintures 

DIGNE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISON 

LECLERC DE PARIS 

ALAMBIC S -VALYN 
Cuirra roujre étaraé, solidité (tarantie, emploi facile 

PORTATIFS ET FONCTIONNANT A VOLONTÉ 
a feu nu et au bain-marie. 

Distillant économiquement : fleuri, fruitt, 
plantas, marcs, grains, etc. — Indispensables aux 
ChâtPaux.Maisonabourpeoises.Fermesetal 'InduBtr]* 

Prix B 'précéiient3:5Of.,75f. p lO0r.,l5Of.et au-dessus 
BROQUÈT$, 121, r. Oberkampf, PARIS 

UUL CONGE BBIONNAIR» 

Demander également te Catalogua Illustré dêt 
POMPES BROQUET pour tout usagn. 

50" 
PREMIERE A TIRER ^ 

ta SEULE dont ta date du TIRAGE mt/fiflEVOCABLE 

LOTERIEDENIGE 
.800.000 FRANCS DE LOTS 

SO GROS LOTS, dont 

un 
de 500.000 

Premier Virage t 

Frs 

12 JUILLET 
Billet i fr., chez ton, les débitants de tntinc, libraires 

et chez E, STalJOE, 110. bmil. Sélmstopol, Paris. 
LOTERIE DES .inUBUHISTES. Lots : 600.000 franc». 

Le Directeur-Gérant : Auo. TURIN. 

Digne — Imprimerie VIAL, rue Capitoul, 5. 
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