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ABONNEMENTS 

Basses-Alpes et Départ* limitrophes. Un an !î fr. » 

Autres Départements — 3 50 

. Adresser toutes les communications au Directeur, 

LE SERVICE OBLIGATOIRE 
ET 

LE BUDGET 

Le principe du service militaire obligatoire pour tous 

est admis, et la législature ne finira pas sans que son ins-

cription dans la loi ne soit votée par la Chambre. 

C'est là une mesure trop évidemment démocratique, 

trop conforme aux idées de justice et d'égalité républi-

caine pour que nous n'applaudissions pas à son adop-

tion. 

Mais il serait puéril de dissimuler qu'il y a un 

revers à la médaille, et que l'incorporation du contin-

gent tout entier pèsera lourdement sur le budget de la 

guerre. 

M. le général Campenon a bien essayé de dorer la pilule 

devant la Chambre. 

Suivant lui, on éviterait l'excédent de dépenses en ren-

voyant d'une part la classe dès le 25 septembre, et 

d'autre part en retardant de vingt jours l'appel des re-

crues. 

Nous ne soulèverions aucune objection si les délais 

indiqués par M. le général Campenon devaient être stric-

tement observés ; malheureusement l'expérience de ces 

dix dernières années n'est rien moins que rassurante à 

cet égard. Il y a, il y aura toujours des dépenses qui 

n'auront point été prévues dans le budget de la guerre j 

on y fait face aujourd'hui précisément en reculant l'appel 

d'une classe et en renvoyant par anticipation une autre 

classe dans ses foyers. 

C'est ce que M. le général Campenon a fait l'an der-

nier, et ce que M. le général Lewal a dû faire cette 

année ; aucun de leurs prédécesseurs n'a échappé à cette 

fâcheuse nécessité ; jamais depuis dix ans, la durée 

réelle du service militaire n'a atteint les limites indiquées 

au budget 

Le passé et le présent nous répondent de l'avenir ; le 

ministre actuel et ses successeurs auront recours aux 

mêmes mesures que leurs devanciers. 

Il en résultera la loi de finances fixant, par exemple, 

au t°" décembre l'appel et au 23 septembre le renvoi de 

la classe, que ces deux opérations seront encore pour 

des raisons d'économie l'une relardée de quinze jours, 

l'autre avancée de vingt jours, de sorte qu'en réalité les 

soldats de trois ans passeront tout au plus trente et un 

mois sous les drapeaux, et qu'à l'expiration de leur ser-

vice ils ne prendront aucune part aux manœuvres d'au-

l&mne, qui sont cependant le couronnement de l'instruc-

tion militaire. 

Au fond rien n'est plus dangereux que d'inscrire dans 

une loi de semblahles expédients; on ouvre ainsi la porte 

à [ arbitraire, et si l'on sait quand on s'engage dans celle 

voie périlleuse nul ne peut prévoir où l'on s'arêtera. La 

libération anticipée, l'appel relardé, sont deux procédés 

également détestables ; on les subit quand les ressources 

pécuniaires font absolument défaut ; on ne doit jamais ni 

les recommander ni même les avouer. 

Nous eussions préféré de beaucoup un aveu net et sin-

cère de la situation budgétaire que créera le service pour 

tous-

Quand on vote une loi, c'est pour l'appliquer avec 

toutes ses conséquences; qui veut la fin veut les 

moyens. 

Bureau à Sisteron 

BTJE 13 ZE L'HOBIOG-K, 12 

AueuiTiK TURIN 

Propriétaire-Gérant 

Et cet aveu nous coûte d'autant moins que lessacrifices 

imposés au pays ne seront que temporaires. D'année en 

année, avec les progrès de nos bataillons scolaires, l'ap-

prentissage militaire deviendra plus court et plus facile, 

les charges diminueront et il viendra un moment où 

chaque citoyen français se doublera d'un soldat. 

Appelons donc les choses par leur nom, sans hésitation 

ni arrière-pensée. Oui, le service militaire pour tous, 

nous coûtera cher, mais l'intérêt de la patrie l'exige 

et il n'y a pas d'argument supérieur à celui-là. 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

La pente verte, des côteaux, 

Est toute rouge de cerises. 

Ces deux vers d'un chansonnier en renom nous sont 

venus à l'idée en voyant le jour de la foire, qui porte ce 

nom, la place du Marché tapissée de ce fruit aussi agréa-

ble à l'œil que délicieux à croquer. 

Les amateurs de fruits se dédommagent cette, année du 

jeûne auquel la prudence les avait condamnés l'été der-

nier. 

De nombreuses transactions ont eu lieu à l'occasion de 

cette foire une des plus fructueuses (sans jeu de mot) 

depuis le commencement de l'année. 

Cette reprise des affaires, quoique faible, est d'un 

excellent augure pour I avenir, et n'était la fièvre électo-

rale qui va éclater d'un moment à l'autre on pourrait 

espérer la fin prochaine de ce malaise qui pèse un peu 

sur tout le monde. 

* 
* * 

A côté des nombreuses plaintes que nous recevons sur 

la façon de procéder de quelques nns.de nos employés 

nous sommes heureux d'enregistrer les éloges non moins 

nombreux que le public décerne à M. Maurel, directeur 

des Postes et Télégraphes. Depuis que ce fonctionnaire a 

pris la direction de notre bureau, le service se fait d'une 

façon régulière et irréprochable. Le nombre des distribu-

tions a éié augmenté et celles-ci sont faites en temps 

voulu. Ce résultat, dont nous félicitons M. le Directeur, 

n'est pas d'une mince importance dans uue ville essen-

tiellement commerciale comme la nôtre. 

Parmi les plaintes dont nous parlions plus haut il en 

est une relative à l'exiguïté des bureaux de la recette 

particulière. M. le Receveur, qui reçoit de fort jolis 

appointements, pourrait sacrifier un peu plus de ceux ci 

et recevoir le public dans un local qui n'a guère plus 

que la dimension d'un placard. 

*** 

LE RENARD 

On lit dans plusieurs journaux : 

Aucune nouvelle du Renard n'est encore parvenue au 

ministère de la marine ; une dépèche d'Aden de ce matin 

annonce que la Garonne, la Moselle et le Pingoin conti-

nuent leurs recherches. 

ANNONCES 

Commerciales : 35 c. la ligne. — Réclames *Oc. lalign» 

Faits divers t fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus 

La corvette ta Rtnarde qui monte et descend assez régu-

lièrement le cours de la Durance est à peu près dans le 

même cas, avec cette différence qu'aucun Pingoin n'est 

à sa recherche. 

. * 
Les concerts du Casino attirent tous les soirs un nom-

breux public à la salle de la rue de Provence. Bonne 

troupe, excellent orchestre, tels sont les éléments de 

succès de cet établissement. 

* 
• « 

Demain, si le temps le permet, la Société Musicale se 

fera entendre au kiosque. 

Prochainement inauguration des concerts du soir. 

ENCORE ! 

Nous reproduisons la lettre suivante dans son inté-

grité : 

Monsieur Baric, pharmacien 

à Gouvieux (Oise). 

Je vous prie de m'adresser un flacon de S francs de 

votre bonne Lotion du D
r
 Saïdi. J'en ai déjà usé 3 flacons 

de 3 francs. Elle est exquise, et elle a fait de l'effet sur 

ma tête. Plus de pellicules, plus de démangeaisons et 

c'est très vrai que mes cheveux repoussent sur ma tête 

qui était déplumée. 

Agréez, Monsieur, mes respectueux remerciements. 

Durel, photographe à Courtonner (Orne). 

Rappelons que le dépôt de ce précieux produit est à 

Sisteron chez M. Imbert, pharmacien. 

A propos des Victimes du Devoir 

Les vraies Victimes du devoir, tel est le titre d'un cu-

rieux dessin d'Uzès paru dans le Courrier Français de ce 

jour avec la Fête des fleurs, de Steinlen ; Promesse, gra-

vure sur bois de Gerlier, et le Mois de Juin, par G. Pa-

queau. Très bien composé et tiré sur beau papier, le 

Courrier Français est certainement le journal illustré 

le plus intéressant en raison de son prix : 20 cen-

times le numéro. En venie partout. Abonnement : 6 moi», 

6 fr.; un an, 10 fr. Administration : 14, rue Séguier, à 

Paris 

C'est la centième de la 3' série, quand nom seront & 

S, ooo, nous ferons une croix. — « Sarrun, le 18 février 

1885. — Les Pilules Suisses, que j'emploie depuis un an, 

mont complètement rétabli. Les personnes à quije les ai 

conseillées ont constaté des résultais merveilleux. Veuil-

lez m'en expédier deux boîtes à 1 fr. 50. Je prie M. 

Herlzog, pharmacien, 28, rue de Grammont, à Paris, 

d'agréer mes sincères félicitations pour les services qu'il 

rend à l'humanité, et je l'autorise volontiers à publier 

mon attestation. 

« J. LABAUE , propriétaire à Sarron (Landes) ». 

DIGNE 

Par un récent arrêté ministériel, M. Arnoux, professeur 

de rhétorique au collège de Digne est nommé inspecteur 

d'Académie du département des Basses-Alpes, en rem-

placement de M. Blanconi nommé à Alger. Les très nom-

breux amis que M. Arnoux compte dans notre ville et 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

i)5S 

TAILLEURS 

MARSEILLE — i rue de Noailles, 6 

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. 

il 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 AURRESPY 

Grande Distillerie Vivaraise 
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ou directement à la maison 

SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIXIR 

Dentilrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS DILIXIRS ET LIQUEURS 
PHARMACEUTIQUES 

Médailles au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUB 

Paru, 8 octobre i885 

dans le déparlement, sont heureux de le féliciter de 

l'avancement qu'il vient d'obtenir. M. Arnoux était fait 

plus qu'aucun autre pour occuper ces hautes fonctions 

auxquelles le désignaient suffisamment sa compétence en 

matière d'instruction publique, l'activité dont il n'a cessé 

de faire preuve depuis qu'il occupe dans notre collège la 

chaire de professeur, et les brillants succès qu'il a rem-

portés dans ces dernières années aux examens du bacca-

lauréat. La valeur de M. Arnoux est d'ailleurs incontes-

table et l'on sait qu'il a subi avec succès, il y a trois ans 

environ, le concours d'agrégation des lettres M. Arnoux 

sera, nous en sommes sûr, administrateur habile comme 

il a été professeur zélé et dévoué. 

Dimanche doit avoir lieu la fête annuelle de St-Pons, 

avec le concours de la Lyre des Alpes. 

Dn banquet donné par les membres de la Société de 

Secours Muluelsdoit avoir lieu à H heures. Dans l'après-

midi divers jeux populaires auront lieu dans le pré qui se 

trouve devant la chapelle. 

Nous sommes certains que, comme toujours, cette fêle 

aura lieu avec le plus grand éclat, et que le temps favo-

risera ces réjouissances champêtres. 

Nous apprenons avec le plus grand plaisir que M. Paul 

Doze, ingénieur civil, chef de section du chemin de fera 

Mezel, a été nommé collaborateur adjoint au service de 

la carte géologique détaillée de la France. 

Un concours, pour les emplois de préposés des contri-

butions indirectes, aura lieu le jeudi 23 juin, à 8 heures 

du matin, aux bureaux de la direction, rue de la Préfec • 

ture. 

MAISON 

La cour d'assises des Basses-Alpes avait à statuer sur 

trois affaires. 

Odet Antoine, accusé de vol qualifié à Manosque, a été 

condamné à quatre ans d'emprisonnement, malgré les 

efforts de M e J Blanc, son défenseur. 

Roux Fortuné, accusé de lentativè d'asassinat aux 

Omergues, a été condamné à huit ans de travaux forcés. 

M« Richaud a présenté habilement sa défense. 

Le siège du ministère public était occupé dans ces deux 

affaires par Me Houdard, substitut du procureur de la Ré-

publique. 

M;iis le clou de la session était l'affaire Bonnet Emile, 

inculpé du vol de i.000 fr., commis au préjudice de M. 

Michel, coiffeur. M. Richard, noire sympathique procu 

cureur de la République, a développé, avec le talen
t 

qu'on lui connaît, toutes les charges de l'accusation 11 

s'est longuement étendu sur l'audace inou'ie dont a fait 

preuve Bonnet en s'introduisant de nuit pour voler dans 

une maison où il était quotidiennement reçu avec la plus 

grande confiance. 

Le réquisitoire de M. Richard a fait une impression pro-

fonde. 

M» Tarlanson, le défenseur de Bonnet a repris un à un 

tous les arguments de l'accusation et les a réfutés habile-

ment. 

Bonnet a été néanmoins condamné à dix ans de travaux 

forcés. 

COUPS DE CISEAUX 

Dans une gare de chemin de fer < 

Le monsieur : 

— Combien les premières ? 

L'employé : 

— Un franc. 

— Et les secondes ? 

— Cinquante centimes. 

— Donnez-moi une première pour moi et une seconde 

pour ma femme. 

On sait que Blanqui, l'incorrigible révolutionnaire, a 

passé presque toute sa vie en prison. 

Un de ses correligionnaires politiques ignorant la 

mesure de clémence prise en sa faveur, alla le demander 

à Clairvaux. 

— Monsieur Blanqui vient de sortir, répondit le con-

cierge..., mais il ne peut pas larder à rentrer. 

SISTEROM 

Manufacture de Confiserie, Chocolaterie 

el Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU-DE- VIE, LIQUEURS 

DESSERTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

RECOLOKATIOX ET RÉGÉNÉRATION 
DES CHEVEUX. 

PAR 

L 'EAU DES SlffiES 
Essentielle, alcoolique et fortifiante 

DE GUES QUI J 
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 viialilé et une vigueur nouvelles. Celte Eau est 
complètement inoffensive. 

L'Eau des Sirènes NE POISSE PAS LES cnRVEUX, 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. 

Si ul dépôt à Digne, chez M. B. TURIN, coiffeur-par/u-
meur, boulevard Gassendi. 

MÉNAGÈRES ECONOMES 
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CHEZ TOUS LES M» DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

p. mmm 
Boulevard Gasseudi 

((fn face bu liïaeiuo) 

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 

EPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FERRAND & G IE 

Rue de Provence 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FINES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRIÎR1E , FAÏENCE, PORCELAINE 

COTONS -^CORDAGES 

SnOS JETS' M»X2 rM?A.K*4 
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SAISON D'ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, LITERIE, MEUBLES 

Lfbuyju; 
Boulevard Gassendi, 33 

ï» I Ci IV Basses - Alpes) 

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

nombreuse clientèle, qu'il est arrivé des achats avec 

des assortiments très importants dans tous ies art clés. 

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
 H

 S OVA" 

La NOVA fait admirablement les reprises aux 

vieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

Grande spécialité pour achats de noces 

— Confections pour Dames — 

"(A RECOMPENSES DONT 12 MEDAILLES D'OR 

-5 .1 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.-Excelient aussi 
pour la toilet te et les dents. 

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

Dépôt 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 «tiCQLÈ», doul la 
signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
flacon 

E p i ce r i e^^ila^rsei 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, DEFIANT TOUTE 

CONCURRENCE. On trouve dans ses magasins: 

LIQUEURS fines et suTfines ; 

CAEs'S de toutes provenances ; 
CHOCOLATS : Meinier; C Coloniale,- Planteur; 

C" Française ; 

VINS: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; Frontignan; 
COGNACS ; Eau-de-vie ; Rhum ; 
SUCRES sciés et en pain ; Cassonnades; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

lioulevard Gassendi . — DIGNE 

L. ASTIER 
Rue Droite. 

Bouquets de Nice naturels, fleurs assorties, 
bouquets blancs, Camélias et Oranger pour 
mariées. 

'Prix très modérés. —■ Livraison en 4 jours 
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Les bons héritiers. 

Ils sont plusieurs qui déjeûnent après les derniers 

devoirs rendus, chez un marchand de vins du boulevard 

Clichy. 

On sert le gruyère traditionnel 

— Est-il bon votre fromage? demande l'un des con-

vives, dont le verbe haut et les allures dominatrices indi-

quent suffisamment qu'il a eu la plus grosse part de la 

succession. 

— Oh ! monsieur, répond le garçon, sentez plutôt, il 

ferait revenir un mort ! 

L'héritier jette un regard inquiet dans la direction delà 

nécropole, et chuchote : 

— Pas de bêtises... emportez-moi ça ! 

Scène de table d'hôte. 

Au déjeûner : 

Un capitaine est assis à côté d'une demoiselle de qua-

rante-huit ans, qui porte à grand peine un célibat déses-

pérant. 

Le major. — Excellentes côtelettes I Elles sont très 

tendres. 

La vieille demoiselle avec un soupir. — Elles n'en sont 

que plus malheureuses 

Un abus de l'eau minérale. 

A Bruxelles, dans le plus grand restaurant du quartier 

Léopold, un des habitués, M. de L..., était affecté d'un 

rhumatisme pour lequel on lui avait ordonné de boire 

certaine eau minérale très efficace. Le maître du restau-

rant en fit venir trois cents bouteilles. 

Au bout de quelques temps, le patron descend ù la cave 

et constate avec stupéfaction qu'il ne restait plus une 

seule bouteille. 

On court interroger le garçon chargé du service de la 

cave, et on le trouve tranquillement plongé dans un bain, 

avec toutes les bouteilles d'eau minérale vides à côté de 

lui. 

Pris en flagrant délit, il fait des aveux... 

Son médecin lui ayant ordonné des bains de la 

même eau, depuis un mois il se servait de celle de M. 

de L .. pour l'usage externe avant de la lui servir pour 

l'usage interne. 

M. de L... en a fait une maladie. 

Un volontaire, appartenant à la cavalerie, a fait accroire 

à son père que chacun est forcé de fournir son cheval, et 

le papa a envoyé la somme demandée. 

Ayant appris le succès de cette carotte, un autre volon-

taire, engagé dans l'artillerie, a écrit à son tour à l'auteur 

de ses jours qu'on est tenu de fournir sou canon; et le se-

cond papa s'est également exécuté. 

Mais, voyant l'autre jour un canon Krupp en acier, de 

gros calibre, il en demanda le prix : 

— Cent mille francs, lui fut il répondu. 

— Cent mille francs ! dit-il à sa femme. Quel bon-

heur que notre Alfred ne soit pas dans celte batte-
rie-là ! 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 17 juin 1885. 

L'abondance extrême de l'argent et l'absence de toutes 

préoccupations politiques favorisent la liquidation de 

quinzaine. Les reports sont faciles et ù bas prix. 

On a détaché le coupon trimestriel sur le 3 0,0 qui 

finit à 81,67 1/2. I! faudra trouver l'emploi des fonds de 

ce coupon, lorsqu'il sera mis en paiement le 1 er juillet. 

L'amortissable va détacher le sien à la fin du mois. Il 

reste à 85,70. 

Le 41/2 0/0 est à 110,20. Sur le marché du terme, on 

a même coté 110,40. 

L'action iu Crédit Foncier reste ferme à 1365, avec de 

nombreux achat. 

On traite des primes fin prochain à 1390. 

Nouvelle hausse des Obligations Foncières 1885. On cote 

440 francs, soit 5 fr. sur le taux d'émission; ce n'est que 

le commencement. Les foncières 1879 sont à 450 fr. par 

conséquent les!885 ont encore 10 fr.à gagner pour être au 

niveau de leurs ainées. 

La Banque d'Escompte est en progrés à 465 fr. 

La Rente Italienne 5 0\0 a repris son ascension. Elle 

monte a 97 40, on a même coté 97 50 sur le marché du 

terme. 

L'Action des Chemins de fer Méridionaux Italiens est très 

demandée à 717 50. 

La Société Générale est très ferme à 465 fr. 

L'Obligu'iou Est-Algérien, dont le coupon de 7 50 échoit 

le 15 juillet, est en hausse à 549 fr. 

VAction Rio-Tinlo est montée à 276 25. Nous avons fait 

prévoir cette hausse. 

Les Chemins de fer sont cotés : 

Est 787 50, - Midi 1190, - Nord 1672 5o, — OrIéan
s 

1347 60, - Ouest 850. 

ROUL4NGERIE 

11. PELLEGRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIN EN TOUS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

GEOS & DÉTAIL 

Modèles déposés g 

MARQUE Dï FJRRIQDE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi jjp afi jjjj 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

AU LOUVRE g 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 .c inger, Grilzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Vendus 
avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN Cilla' «UTON r». mc-m.-

ABONNEMENTS 

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

Autres déparlements 5 fr. 

On ne cire plus les appartements 

VERINIS MARSEILLAIS 
POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

DÉPÔT 

Chez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-

sentée par un SOL naturel en clef de sol. 

VENTE EN GROS 

TURIN Filâ, Droguiste, SISTERON 

PâtedeMé 
DELANGRENIER, 53, ma Vivlonno. Porta 

la plm agréable, U plu UTICIC! iti Plttt leatoralei rutn 

RHCME - BRONCHITE — ffiBITilIOI DE POITRjn 

SIROP DE NAFÉ contra II COQUELUCHE 
limtititu4aluil0ilu,ilCiliIU,-kur'IlM«Ml« 

© VILLE DE SISTERON



MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour l ro 

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 i IO millions 

Agen t général pour les arrondissements de SISTERON 

et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON — Avenue de la Gare — SISTERON 

Exposition des Produits Alimentaires, l° r Prix 

médaille d'argent obtenue au concours 1861. 

FÂBBIiUi DE CHOCOLAT 

JULES MARTIN 
Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 

de confiance, 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vatiille — 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 

I>I CIVE — Rue de la Mairie — nicxu 

BAZAR EUROPEEN 

EUGÈNE ROMIIEU 
Boulevard Gassendi 

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

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNES POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SARLIN-BRUNET 

MONDET FRES 

SUCCESSEURS 

•Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

Médaille d'Or Exp. Int'-de Ph*" Vienne 1883 

Codéine 
TOlU 

Zed 
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, %}mmes, etc. 

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

Due de Provence SISTERON 

J PH TOURRES 
Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE NOHBilClX 

Établissement recommandé 

' A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Récollettes, 13 

et rue île l'Arbre, 1 

MABSEILIB 

DÉPÔT D'INSTRUMENTS DE 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 

Entrée libre —- Prix fixe 

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

PAILLE, OMBRELLES, Cannes, Parapluies, CHAUSSURES, 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, t Cravates, LINGE AMERICAIN. 

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 

JET £1 II COMMANDE 

VIDAL 

SISTERON 

.JE» MB. M 3K1 HK O DÉBÉS 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

fi NTISEP TIQ UE-TUI^IN 

efficace comme préservatif des maladies épidémiques cl acoglnieuses 

M AISOT^TU TUI^ F ILS 
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 BIBOSPUATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

ÊRIILONS (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graine» Fourragères 

MAISON DE DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

DECOBATIOITS 

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 .D.EP«S 
Cuivre roujîe étamâ, solidité garantie, emploi facile 

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

Distillant économiquement : fleuri, fruits, 
plantas, marcs, grains, etc. — Indispensables aux 
Chftteaux.Malsons bourgeoises, Ferme* et h l'Industrie 

Prix 8*précédeats :5Or.,75f.,lO0r .,15Of.etau-des8M 
BROQUETf, 121, r.Oberkâmpf, PARIS 

SEUL CONCESSIONNAIRE 
Demander également le Catalogue Illustré d*t 

POMPES BROQUET pour tout usage*. 

50" 
PREMIÈRE A TIRER 

\Ld SEULE dont la date du T/RABE ait IRREVOCABLE 

LOTERIE DE MCE 
1.800.000 FRANCS DE LOTS 

SO GROS LOTS, dont 

% 500.000 Ff 
Premier Virage i 

12 J U I L L ET PROCHAIN 
Billtl i fr., chez tous les débitant, de tabac, libraire, 

et chez E, STAUGE, 110. boni Bébutopol, Paria. 
^ LOTERIE DES JOURNALISTES, Lois : 600.000 francs. A 

Le Directeur-Gérant : AUG. TURIN. 

Digne — Imprimerie VIAL, rue Capitoul, 5. 
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