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LE PETIT ALPIN 
Journal Politique, Commercial et d'Annonces, Paraissant le Samedi 
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Basses-Alpes et Départ' limitrophes. Un an 3 fr. » 

Autres Départements — <* 5© 

Adresser toutes les communications au Directeur, 

ik Sisteron 

Nous avons la satisfaction d'an-

noncer à nos lecteurs que très pro-

chainement " LE PETIT ALPIN " 

entièrement transformé, deviendra 

quotidien. 

Son fondateur M. Ai G TURIN 

reste spécialement attaché a la Ré-

daction. 

Dès son début, le Petit Alpin, qui date de 1883, avait 

fait la promesse de devenir quotidien. 

Nous disions, en effet, dans notre premier numéro ; 

« De nombreux amis politiques nous ont demandé bien 

« des fois pourquoi celte vaste région des Alpes, où la 

« République a de si profondes racines et compte de si 

« nombreux partisans, n'avait pas son journal quotidien"! 

« frappés de cette juste observation, nous venonsaujour-

« d'hui, libres et étrangers à toute coterie, tenter de com-

« bler celte regrettable lacune. 

« La modeste feuille, que nous mettons au jour, paraî-

« tra d'abord tous les samedis, et lorsque par son indé-

« pendance, sa ligne de conduite correcte et nettement répu-

« blicaine, le PETIT ALPIN aura grandi et marqué sa place, 

« il sera quotidien. » 

Le sympathique appui que nous avons rencontré dans 

les populations Alpines, nous permet aujourd'hui de réa-

liser nos promesses et de fonder pour elles et avec elles, 

un journal sérieux n'ayant d'autre objectif que l'étude et 

la défense des intérêts matériels de notre pays, d'autre 

souci que la grandeur et la prospérité de nos chères 

Alpes. 
Auo. TURIN. 

ELECTIONS LOYALES 

Une importante réunion républicaine a eu lieu, hier, à 

la salle du Grand-Orient. 

Une centaine de députés ont échangé leurs vues sur la 

situation électorale et préparé les bases d'une entente 

commune. 

Partisans de la concentration républicaine, ces repré-

sentants du peuple ne croient pas pourtant que la con-

centration doive se faire aux dépens de la Républi-

que. 

Respectueux . du suffrage universel, ils ne pensent point 

que les comités aient le droit de se substituer aux élec-

teurs. 

Défenseurs de la souveraineté populaire, ils entendent 

laisser aux futures élections leur caractère de manifesta-

lion des volontés nationales. 

Celte attilude assurément correcte et loyale est-elle, 

comme on le prétend, de nature à diviser le parli répu-

blicain T 

Tel n'est point notre avis, et un simple coup d'œil sur 

la situation suffit à démontrer que la politique la plus 

franche et la plus nette est en même temps la plus ha -

bile. 

Personne ne conteste, même parmi les députés les 

plus modérés de la majorité, que de grandes réformes 

ne s'imposent ù la prochaine législature, 

Bureau à Sisteron 
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Propriétaire-Gérant 

La République sur laquelle comptait, sur laquelle 

compte toujours la France, n'a tenu qu'une faible partie 

de ses promesses. 

De grosses questions restent pendantes, attendant une 

solution. 

Eh I bien, il faut demander à l'opinion publique de 

quelle façon elle entend résoudre ces difficultés passées à 

l'état aigu . 

Il faut que le peuple se prononce sur les expéditions 

lointaines, sur les économies budgétaires, sur l'emprunt, 

sur la refonte de l'impôt, sur la révision de la Constitu-

tion, sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 

Passer les questions sous le silence ce n'est pas les sup-

primer. 

Et quand on nous propose — »ous prétexte d'union — 

de faire les morts, de laisser sous le boisseau les ques-

tions controversées, on nous propose simplement d'éter-

niser l'équivoque et d'attenter à l'exercice de la souve-

raineté nationale. 

Ce rôle ne nous convient pas et il n'est aucun républi-

cain sincère qui s'en accomode. 

Nous avons donc l'espoir que nos amis des différentes 

nuances républicaines se rallieront à la politique du 

grand jour, à la politique des programmes et des prin-

cipes. 

LES GUEUX 

Tel est le titre d'un recueil de contes réalistes qui vient 

de paraître sous la signature de M. Jean Coulet. 

L'auteur n'est pas un inconnu; c'est un de nos meil-

leurs confrères de la presse méridionale. 

Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié les excel-

lents articles qu'il a publiés dans le Radical du Midi et qui 

ont révélé un écrivain du plus grand mérite. 

Les contes réalistes, sous une forme d'une rare perfec-

tion littéraire, viennent compléter et élargir l'œuvre du 

journaliste politique. 

L'auteur n'a pas cédé à la tentation, qui égare tant de 

jeunes gens et les isole des lecteurs, de faire de l'art pour 

l'art, et de s'adonner à des médiocreries de style au mi-

lieu desquelles l'idée se perd, s'anihile et disparaît. 

Dans des récils de peu de longueur, écrits en phrases 

nerveuses et concises, Jean Coulet nous expose de na-

vrants épisodes de la misère qu'engendre les imperfec-

tions de notre état social. Quoi de plus navrant que le 

récit qui ouvre le volume et qui a pour litre : Mendiants ! 

Quelle amère critique des vices de « cette République 

« bourgeoise, cette République ou les malheureux et les 

« souffrants crèvent de faim ! » 

Nous les voyons défiler les uns après les autres, évo-

qués sous la plume du conteur j'allais dire du poêle, lous 

ces gueux, nés pour le bonheur, et que la misère inique 

a pris au berceau, a tordus et brisés de sa main de fer, 

les jelant dans le gouffre des injustices sociales. 

Nous engageons nos lecteurs à se procurer le volume 

dont une sèche analyse ne pourrait donner qu'un aperçu 

imparfait et sans intérêt. 

De celte incursion à travers les milieux misérables, ils 

reviendront mieux trempés pour la lulle contre les abus 

et plus indulgents pour les fautes qui ne sont que la con-

séquence des vices de notre organisation politique. Le 

but de l'auteur aura été atteint : nous instruire, nous 

émouvoir el nous améliorer. 

ANNONCES 

Commerciales : 35 c. la ligne. —Réclames 50 c. la ligne 

Faits divers t fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

SISTERON 

Divers bruits, absolument erronés, ont circulé à pro-

pos de la mise en disponibilité de notre compatriote et 

ami Et. Chauvin, conseiller de préfecture à Careas-

sonne. 

Certains journaux quotidiens ont même omis de men-

tionner que c'était sur sa demande. 

Nous sommes en mesure d'affirmer que, quelles qu'aient 

été les tracasseries dirigées contre M. Chauvin, au sujet 

de sa dernière visite à Sisteron, il a quitté de son plein 

gré l'administration. 

Voici du reste, ce qu'on lit dans la Dépêche, de Toulouse, 

du 15 juin, entrefilet déjà reproduit par un de nos con-

frères : i 

Carcasionne . — Par décret en date du 10 juin courant, 

M. Bartoli, avocat à Sartène, est nommé conseiller de pré-

fecture en remplacement de M. Chauvin, mis en disponi-

bilité sur sa demande. . 

M. Chauvin devient secrétaire particulier de M. le Maire 

de Narbonne. 

Nous souhaitons à cet excellent républicain, qui laisse 

parmi nous les meilleurs souvenirs, la prospérité due à sa 

capacité et à la sincérité de ses opinions. 

Ajoutons que notre ami a gagné à ce changement de 

situation une amélioration pécuniaire non négligeable et 

une complète liberté d'action qu'il mettra certainement à 

profit lors des élections prochaines. 

* 
• * 

La batteuse municipale a vécu. Les promoteurs de cette 

entreprise n'ayant pu réunir le nombre d'actions voulues, 

ont renvoyé à des temps meilleurs la mise en activité de 

leur machine électorale. 

Les personnes qui auraient perdu, ces jours derniers, 

une brebis, un petit cochon et un chien, n'ont qu'à 

s'adresser à M. le Commissaire de police qui les rensei-

gnera. 

* • 

Au Palais. — Le tribunal correctionnel a, dans sa der-

nière audience, condamné à deux mois de prison le 

nommé Bayeux Louis, berger aux Omergues, pour coups 

graves administrés par celui ci à un autre berger, à la 

suite d'une discussion relative au paccage de leurs trou-

peaux dans les propriétés de leurs maîtres respectifs. 

Le Courrier Français 
De cette semaine : 

Prestige de l'Uniforme, réduction du magnifique dessin 

de H. Pille, tiré en couleur dans le numéro spécial la 

Charité ; — Nini incorruptible, dessin moral sans légende, 

de Steinlen; — le Premier Melon, gravure sur bois, par 

Mathieu, et une fantaisie sur les Chauves et les Chevelus, 

par H. Gray, tels sont les dessins parus dans le numéro 

du Courrier Français, du 21 juin. 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRAKCAISES ET ÉTRANGÈRES 

TAILLEURS 

6, rue de Noailles, 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

ÏMISOR SI BlIIi 

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 SANTE ~ 
OR1EIMJE 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 AURREMPY 
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Grande Distillerie Vivaraise 

AUBRESPY Frères 
à St-AMBROIX (Gard) 

SPÉCIALITÉ I>\VMl;it 

Liqueurs de fl' r choix 

S'adresser à M. PEUT-BARA 

rue du Mazel à Gop 

ou directement à la maison 
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SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIX1R 

Dentilrice des Alpes 

MfCIALIliS D'ÉLIXIRS ET LIQIEIRS 
PIIABlUACElJTIQIiES 

Médailles au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUB 

Paris, 8 octobre 1883 

Prix du numéro : 20 cent. Abonnements : 6 mois, 6 fr.; 

un an, 10 fr. 

Les nouveaux abonnés recevront à titre de prime, le 

numéro spécial la Charité et le numéro des Incohérents. 

Envoi gratuits numéros-spécimen sur demande adressée 

au Courrier Français, 14, rue Séguier, à Paris. 

Nous reproduisons le sonnet humoristique ci-dessous 

extrait du numéro de cette semaine : 

LA SARDINE 

SONNET HUMORISTIQUE 

Nous sommes en été, la chaleur est si vive 

Que je ne mange plus, j'ai perdu l'appétit, 

Je reste froid devant un succulent rôti ! 

Il est vraiment grand temps que la sardine arrive ! 

Enfin j'entends crier : « A la vive à la vive ! » 

A ces mots, je renais, et petit a petit 

Mon gosier desséché s'humecte de salive ; 

La « Fraiche » est sur le gril, j'ai grand faim, sapristi 1 

Un jeûne prolongé pendant ces jours d'orage, 

A l'homme, ainsi qu'au chien, pourrait donner la rage ! 

Sardine, grâce à toi, ce mal est évité. 

Tu flattes tous les goûts : je t'aime à l'huile, au beurre, 

En baril l'artisan te trouve encor meilleure, 

Pandore sur son bras t'étale avec fierté. 

CHENET, 

Premier prix au concours de 

la « Pomme » 1883. 

AVIS IMPORTANT 

Nous rappelons que la Lotion régératrice du Dr Saidi, 

qui obtientun si grand succès pour enlever les pellicules, 

arrêter la chute des cheveux et les faire repousser sur 

les têtes les plus chauves, se vend par flacons de 5 fr., à 

Sisteron, chez M. lmbert, pharmacien. 

Un spirituel écrivain a dit que l'amitié est un parapluie 

qui se retourne dès qu'il fait mauvais temps, — Celle défi-

nition humoristique ne fait heureusement pas loi ; les 

lignes suivantes prouvent que l'amitié n'est pas un mythe 

et qu'elle est encore bonne encore à quelque chose. — 

«. Tours- sur-Marne, le 18 février 1885. — Je prie M. 

Herlzog, pharmacien, 28, rue de Granimont, de m'envoyer 

une boîte de ses excellentes Pilules Suisses à 1 fr. 50. Un 

ami m'a rendu un véritable service en me faisant prendre 

vos Pilules Suisses ; j'étais très constipé, l'appétit me 

manquait, aujourd'hui je me trouve déjà beaucoup mieux 

c'est pourquoi je vous exprime mon entière satisfaction. 

Je vous autorise à donner à la présente toute la publicité 

que vous jugerez utile. 

« MILLUT, 

« Fab. de prod. chim., à Tours-sur-Marne, par Ay 

(Marne). » 

DIGNE 

On nous annonce l'apparition, au 2 juillet, d'un nou-

veau journal républicain : " Le Congrès des Basses-

Alpes ". 

Dire que la rédaction en est confiée à notre vaillant con-

frère L. Menvielle, c'est dire que le succès de ce nouvel 

organe est assuré. 

Nous souhaitons longue vie et prospérité à notre nou-

veau confrère. 

Par arrêté ministériel, en date du 12 juin 1885, M. 

Bulrix a été nommé inspecteur primaire à Caslellane, en 

remplacement de M. Mandine. 

M. Hue, boursier à la Faculté des lettres d'Aix, est dé-

légué dans les fonctions de chargé du cours de rhéto-

rique au collège de Digne, en remplacement de M. Ar-

noux. 

Par décision du 9 juin 1885, M. le Minisire des travaux 

publics a approuvé l'emploi de M. Gaspard Chauvin, en 

qualité d'agent temporaire au service des études et tra-

vaux des chemins de fer dans les Basses-Alpes. 

Nous apprenons avec plaisir que M. Lions, noire sym-

pathique directeur de l'école communale, a subi avec 

succès les épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, 

mercredi dernier. 

Nous devons féliciter M. Moulet, adjoint à l'école com-

munale, qui dans cet examen a été jugé digne du même 

certificat. 

MAISON 

Manufacture de Confiserie, Chocolalerie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU -DE- VIE/ LIQUEURS 

DESSEïtTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

RECOLORATIO.T ET RÉGÉNÉRA™ 

DES CHEVEUX 

PAR 

L'EAU DES SÏHÈXES 
Essentielle, alooolique et fortifiante 

DE GUESQUIN 

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 de» ISirènes 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 dbpôt à Digne, chez M. B. TUBIN, coiffeur-parfu-

meur, boulevard Gassendi. 

MÉNAGÈRES ECONOMES 

CHEZ TOUS LES M" DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

rais 
M^^CHSNB - TfiILLETJ Ef 

Boulevard Gassendi 

(€n face ou ifiasiuo) 

Maison qui se recommande par ses 

étoffes de pronier choix et de bon goût, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A DES PRIX RELATIVEMENT MODÉRÉS 

ÉPICERIE M4RSEILUISE 

URBAIN FERRAND & G IE 

Rue de Provence 

SISXEHOM 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIXES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE , . FAÏENCE , PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

© VILLE DE SISTERON



SAISON D 5 ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, LITERIE, MEUBLES 

Boulevard Gassendi, 33 
B» H G MR! (Basses - Alpes) 

Le propriétaire de la grande maison àeNouveautés, 

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

nombreuse clientèle, qu'il est arrivé dés 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 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 „ NOVA" 

La NOVA fait admirablement les reprises aux 

vieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

Grande spécialité pour achats de noces 

— Confections pour Dames — 

52 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR 

•"55 ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

DE RICQLÉS 
Bien supérieur à tous les produits similaires 

ET LE SEUL VÉRITABLE 

Souverain contre lPS Indisestions, 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 

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 Ht- DE RICQLÈS , dout la 
signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 
flacon 

E p i c e rji^J^^i 1 1 a i s c 
Maison fondée en 1874 

Le propriétaire de l'EPICERlE 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 ; 

VA EÉS de toutes provenances ; 
CHOCOLATS : Meinier; O Coloniale; Planteur; 

C" Française ; 
VISIS: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; frontignan; 
COGNACS ; Eau-de-vie ; Rhum ; 
SUCRES sciés et en pain ; Cassonnades; — Morue 

et un grand nombre d 'autres articles. 

Boulevard Gassendi DIGNE 

L. ASTIER 
rttie Droite. SISTEROM 

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

Prix très modérés. — Livraison en 4 jours 
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La fête de Saint-Pons a eu lieu cette année avec l'éclat 

accoutumé. 

Une foule considérable s'était rendue aux Bains, ça a été 

pendant toute la journée un entrain et une gaité extraor-

dinaire. 

La Lyre des Alpes, notre excellente musique, n'a pas peu 

contribué à rehausser l'éclat de cette fête 

Le banquet de la Société de Secours Mutuels a eu lieu 

à 11 heures sous la présidence de M. Gleize qui, dans 

quelques paroles émues, a manifesté l'intention de don-

ner sa démission de président pour raison de santé 

M. Dou, adjoint, représentait la municipalité. 

On a beaucoup chanté et déclamé fort gentiment. La 

Lyrt des Alpes nous a régalé d'un concert charmant. 

Divers jeux populaires ont été exécutés et ont provo-

qué les rires et les applaudissements de l'assistance. 

La représentation de clôture des Frères a eu lieu diman-

che dernier. 

Beaucoup de monde dans la salle du Casino. 

Il faut surtout louer le talent de déclamation de M.V... 

qui dans le ' Gamin de Paris et les Malédictions de Saint-

Valier a soulevé des applaudissements unanimes. M. V... 

est vraiment un artiste remarquable, nous le félicitons 

volontiers et très sincèrement. 

Jeudi dernier ont eu lieu au Casino les débuts d'une 

troupe de comédie assez nombreuse et qui nous promet 

de fort agréables soirées. 

Nous félicitons vivement ces artistes et nous leur pro-

mettons, à en juger par leur première représentation, de 

nombreux succès dans notre ville où nous avons si rare-

ment la bonne aubaine de jouir d'une troupe ayant quel-

que attrait. 

La Saint-Jean a été fêtée cette année avec moins d'éclat 

que les années précédentes 

Fusées et serpenlaux ont pendant deux heures éclairé 

de leurs lueurs en zigzag le boulevard Gassendi, et le 

bruit de leurs détonations a rompu un peu le calme des 

rues avoisinantes. Puis en somme il faut reconnaître que 

depuis longtemps cette petite fête n'avait eu lieu avec 

moins d'enthousiasme .... à moins que les tireurs ne se 

réservent pour la Saint-Pierre, dimanche prochain ! 

HE VUE FINANCIERE 

Paris, Si juin 1SSS. 

Aucune inquiétude politique ne pèse sur le marché. La 

crise ministérielle anglaise est terminée. Mais on a beau-

coup monté depuis le commencement du mois et la liqui-

dation approche. Il y a toujours des gens trop prudents 

qui réalisent d'avance. De là un moment d'hésitation, mais 

pas de faiblesse. Les Rentes françaises sont évidemment à 

des prix qui doivent satisfaire les anciens acheteurs, mais 

qui peuvent encore en attirer de nouveaux. 

Le S 0/0 est à 81,45 — L'Amortissable à 85,70 — Le 

4 1/i 0/0 à 110,05. L'Action du Crédit Foncier cote 1360 après 

1365. Les Obligations foncières 18SS sont demandées à 439, 

soit de. 4 fr. à payer pour participer aux tirages des 5 

Juillet, 5 septembre et 5 novembre, avant de faire le ver-

sement de 50 fr. du 15 novembre. 

La Banque d'Escompte est à 461,25. Cette valeur ne tar-

dera pas à s'animer. 

La Rente Italienne S O'O fait preuve d'une grande soli-

dité ; elle monte en dépit de la crise ministérielle qui, 

d'ailleurs ne va tarder à se dénouer. Les acheteurs d'ac-

tions des Méridionaux Italiens recueilleront bientôt le bé-

néfice de leur opération. On cote 717,50. 

La Société Générale est très ferme à 467,50. 

On recherche l'Obligation Est-Algérien à 549,50. 

VAction Rio-Tinto cote 265 fr. 

L'Obligation Mostaganem à Tiaret fait 12 fr. de prime. On 

ne reçoit plus que les souscriptions de cinq obligations et 
au dessus. . 

Les Actions de nos Chemins de fer lont. fermes : Nord à 

1670 - Midi à 1190 — Est 787.50 - tfrléans à 1347,25 — 

Ouest 852,50. 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIN 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIX EN TOUS GENRES. GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

G-IBOS & DÉTAIL 

I IiTI'OILEMI BOIIiei 
Modèles déposes 

•ET, 

HARPE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi
 n
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LA MAISON SE CHARGE DES REPARATIONS 

m LOUVRE g ALPES 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 
7. — rue de la Mairie. — Cours des Arès 

DIGNE 

Nouveautés, Draperie, 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, Vendu» 
avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CHEF «ASTON IIEINET 

ABONNEMENTS 

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

Autres départements 5 fr. 

On ne cire plus les appartements 

VERNIS MARSEILLAIS 
POUR LE SOL DES APPABTEMENJS 

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 

TUIUN Fils, Droguiste, SISTERON 

PâtedeNafé 
DELANGRENIER, 53, rne Vi Tienne, Parla 

la plai agréable, la plni imCiCI du Pilei pectorales uatrs 
RHUME — BRONCHITE — UtRITATIOI DE POITRHE 

SIROP DE NAFÉ contra la COQUELUCHE 

biuliuliutliiilODlra.ilMiTu, — îtuftWmiu. 
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MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour l 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 : ÎO millions 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 

et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON — Avenue de la Gare — SISTERON 

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

FABRIQUE DË CHOCOLAT 

JULES MARTIN 
—— m 

Epicerie la plus ancienne des Alpes — Maison 
de confiance 

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 du la Mairie — DIGNE 

BAZAIÎ EUROPEEN 

E U Ë Ë N E R 0 M! I E U 
Boulevard Gassendi 

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

Roueniierie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNES POUR ENFANTS 

Anciennes maisons SARLIN-BRUNET 

MONDET F RES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

Médaille d'Or Exp.Intl"dePh'">Viennel883 

Le Sirop du D r 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, "Rhumes, etc. 

PARIS, 22 & 19, rue Drouot, at Fh1". 

liue de Provence — SISTERON 

J PH TOURBES 
Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. -BALS. -ORCHESTRE NOMBREUX 

Établissement recommandé 

'A LA LYRE PROVENÇALE 

THÉODORE ROBERT 

LUTHIER 

Rue des Kécollettes, 13 

et rue le l'Arbre, t 

MABSEI1LE 

ÛÉfiÔT Ù' INSTRUMENTS ÛE MUSIQUE 

Assortiments complets d'accessoires vendus à prix réduits 

Al ELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Méthode o, c. 

Instruments d'occassion à des prix avantageux 

Entrée libre — Prix fixe 

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

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

Corsets, GanUrie, Bonneterie, t Cravates, LINGE AMERIC%IN. 

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

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

SPECIALITE DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SUR COMMANDE; 

VIDAL 

SISTERON 

1> K I X !»■ «» K9 ■£ ?■» 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

, m i BOTOÏ 
fi NT I SEP TIQ UE-TUF(IN 

efficace comme préservatif des maladies épidéniiques el acogluieuscs 

MAISOTTÏÏMF FILS 

Fondée en 1860 

DEMI-GROS « SISTERON " DÉTAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX: Quinquina en Boites — SAVON EXTRA — Vernis 

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

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSPIIATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

£11 GB1IL0S8 fBasses-AlpesJ 

Spécialité de Graines Fourragères 

AÎSJÎ3 DE DECORATION 

Grand Assortiment de Papiers Peints 

D :E c o :R .A. T i o isr s 

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_epr 
Cuivre routte étamû, solidité (taraotie, emploi facile , 

PORTATIFS^ ET FONCTIONNANT A VOLONTÉ 
à feu nu et au bain-mari*. 

Distillant économiquement : floun , fruits, 
plant m, marcs, grains, etc. — Indispensables aux 
Chatejiux.Maidona t> ou rpenises,Fermes et (i l'Industrta 

Prix B 'précéftenta:5OfM 75f.,lO0f. 1 16Of.etau -ilcssQ8 

BROQU ET #, 121, r. Obarkampf, PARIS 

Demander également l* Cattiiogue Illustré 4w 
POMPES B ROQUET pour foui utagtt, 

50' 
PREM PÈRE A TIRER 1, 

\LaSEULEdoatta date du TIRAGE MURHEYQCABLE 

LOTERIE DEHICE 
1.800.000 FRANCS DE LOTS 

SO GROS LOTS, dont 

Il 500.000 ? 
Premier Tirage i 

S J U I LLET PROCHAIN 
Billet t fr., chcï toui le* débitants dû tnbnc, llbtatrea 

et cher E STAUDF, uo. bnul. si'bnstopo], PniiB. 

LOTERIE DES joURNUISTES. UU : 600.000 franc».. 

Le Directeur -Gérant : At'G. TURIN. 

Digne — Imprimerie V1AL, rue Capiloul, 5. 
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