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LÀ 

Casse-cou ! M. Jules Ferry fait fausse 

route. U sacrifie à un homme de talent, 
à M. Ribot, la partie la plus généreuse, 

la plus vivante de la République. C'est 
une faute. 

Qu'est-ce que M. Ribot? C'est soi-
disant le chef du parti modéré à la Cham-
bre des Députés , en vérité c'est tout 

simplement un excellent orateur, un 
logicien serré que tous les grands parle-
mentaires redoutent. Mais il ne repré-
sente rien. et c'est à peiiie s'il comprend 

autour de lui trente députés qui lui obéis-
sent. Eh bien ! c'est devant cet homme, 

hier encore orléaniste, que M. Jules 
Ferry est venu se livrer avec tout son 

gouvernement, de la façon la plus com-
plète. 

Nous reprochons au Président du 

Conseil moins l'acte que la forme qu'il a 
employée pour l'accomplir. 11 y a de ces 
nécessités pour un ministre qu'on expli-
que et qui se justifient en partie. La tac-

tique sur le terrain militaire ou parle-
mentaire entraîne avec elle la justifi-

cation des moyens, mais à condition de 
ne pas verser la mesuré et dans Je cas 
qui nous occupe nous prétendons que le 

chef de notre gouvernement l'a versée. 
Comment M. Ferry s'y est-il pris pour 

opérer son mouvement vers le centre 

gauche If En invectivant, d'une manière 
grossière même, dans ses deux discours 
de Rouen et du Havre, ces pauvres in-
transigeants qui ne méritaient : 

Ni cet excès d'honneur, 
Ni cette indignité. 

Ils ont été choisis comme tête de'turc 
et vas-y ! en coups de poing. Passe encore 

pour les coups de poing, nous les excu-

sons en quelque sorte, disions-nous, 
mais ce que nous n'avons pas compris, 

c est l'insulte, l'outrage, l'invective dont 
on a accablé la victimi choisie. 

La réaction a le droit et le devoir, si 
cela lui plaît, d'injurier une des frac-

»°us qui constituent la République. Un 

républicain, au contraire, doit en toutes 

circonstances respecter son correligion-
naire politique. Sur ce terrain nous som-

mes intraitables. On admet la tolérance 
sur le terrain religieux, et on ne l'ad-

mettrait pas sur le terrain politique dans 
je môme camp, au moment même de 
i action ? Mais ce serait absurde ! 

lin *:i pb ^n.Ol 7ftfi".' U' i!' >flinnïlh: f!0 te 89}Rfl (j ! 

Les intransigeants, c'est l'avant-garde 

■de l'armée républicaine, en les sacrifiant 

vous vous découvrez et vous vous affai-

blissez. '[ ' 
Vous-même; M: Jules Ferry, vous 

étiez sous l'Empire irréconciliable, c'est-

à-dire intransigeant, et c'est peut-être à 

ce titre que vous devez votre fortune 

politique. 
L'intransigeant est le meilleur de nos 

enfants, car c'est le plus hardi. Il est 

aussi nécessaire à notre République que 
le centre- gauche. Les deux partis re-

présentent nos cadres de l'avant-garde 

et de l'arriére-garde. 
Au Seize-Mai, au moment où il était 

question de restauration monarchique, 

c'est l'intransigeant qui donnait aux 

autres nuances de la République l'exem-
ple de la résistance. C'est lui qui faisait 

emplette du fusil insurrectionnel et qui 

cachait ses cartouches dans les combles 

de sa mansarde. 
Et que vous importe sa couleur. C'est 

là une question de climat et de tempéra-

ment. A Marseille, presqué tous les ré-
publicains sont intransigeants... dans 

la forme, et bons enfants, et bons répu-

blicains dans le fond. Ce n'est pas leur 

faute s'ils sont intransigeants, c'est ■ la 
faute au soleil qui darde ses chauds 

rayons sur la Cannebière et chauffe leur 

esprit, supprimez le soleil 1 

Vous désirez le , pouvoir, gardez-le ! 
L'intransigeant se contente de rester à 

perpétuité dans l'opposition. Reconnais-

sez au moins que ce n'est là ni un rival, 
■ ni un adversaire pour vous, et que le 

jour où le parti monarchiste vous met-

trait en danger, vous l'auriez à vos côtés 
vous défendant au péril de son existence. 

Il vous a tiré tout le temps les marrons 

du feu, ces mômes marrons que vous 

grignotez depuis la fondation de la Ré-
publique. Il n'a eu pour sa part qu'heurs 

et malheurs, et vous a fait la courte 

échelle toute sa vie durant/Vous vous 

plaignez de lui..! Mais s'il n'exi&tait pas, 

vous seriez obligés de l'inventer. Il vous 
sert et vous le payez en coups de bâton 

qu'il accepte, mais pourquoi l'insulter? 

Pourquoi le repousser? Pourquoi le metr 
tre hors la République? 

Ne voyez-vous pas que vous affaiblis-

sez la liberté en vous affaiblissant vous-

même? Plus loin que l'intransigeance, 
il y a le socialisme qui est encore la Ré-

publique et plus loin que le centre gau-

che, il y a l'orléanisme qui n'est pas la 

République. 
A gauche vous êtes sûr de ne pas ren-

contrer de gouffre, à droite il y a en un, 
obscur, caché, dont vous < devez vous 

mettre en garde Entre ces deux chemins, 

pourquoi'choisissez-vous le moins sûr' 

Votre boutade contre l'intransigeance 
pourrait vbùs coûter cher, M. Jules 

Ferry. Celle-ci est une des dénomina-

tions du radicalisme et celui-ci contient 

des adeptes dans l'union républicaine. Si 

50 membres de ce grou pe vous lâchaient, 
il se produirait le résultat suivant. Vous 

gouvernez en vertu de 300 voix que vous 

possédez à la Chambre, composées de 
200 voix de la gauche et de 100 apparte-

nant à l'union républicaine. Déduisez 

50 voix de 300 ! 

AUGUSTE THOMAS. 

Déclaration Ministérielle 

Paris, 10 Octobre 1883. 

On s'entretenait aujourd'hui dans les couloirs 

du Palais-Bourbon, dés déclarations que le Gou-

vernement compte faire aux Chambres au sujet 

de la politique extérieure ; le sens général de ces 

déclarations, qui a été discuté ce matin en Con-

seil, ne sera définitivement arrêté qu'après-de-

main. Si je m'en rapporte aux renseignements 

donnés à ce sujet- par un député ministériel, 

M. Challemel-Lacour se bornerait à indiquer som-

mairement dans son exposé l'état des négociations 

actuellement engagées avec la Chine et la situa-

tion de notre eorps- expéditionnaire au -To'ukïn. 

11 avait été primitivement décidé que 'le 'mi-

nistre des affaires étrangères s'étendrait assez 

longuement sur les diverses questions que les 

événements de Madagascar et du Tonkin ont fait 

naître, mais après discussion, il a été convenu que 

le Cabinet, en présence des négociations engagées 

avec le gouvernement chinois et des nouvelles 

instructions récemment données à MM. Harmand 

et Tricou, s'attacherait uniquement a expliquer 

'aux Chambres les faits accomplis et le caractère 

du traité de Hué, sans préciser les points sur 

lesquels l'entente s'est déjà faite ou pourrait se 

faire avec la Chine. 

Pour compléter cet exposé sommaire, le cabinet 

ferait distribuer aux membres du Parlement un 

Livre Jaune 'où seraient reproduites les dépêches 

diplomatiques qui ont été échangées, soit entre 

M. Harmand et le ministre des affaires étrangères, 

suit entre celui-ci et notre ambassadeur à Lon-

dres. Outre ce Livre Jaune, on distribuerait aux 

Sénateurs et aux Députés une carte qui leur 

permettrait de se rendre exactement compte de 

Te')c'peditmn ,du''roril£in et de la situation actuelle 

du corps expéditionnaire. 

Causerie d 'un Sceptique 

.Socialement et moralement , on vit mal 
dans celle dernière partie du dix-neuvième 
siècle, il n'y a plus de jouisseurs et il y a 
molîis d'heureux, la cuisine et l'éducation 
sont très perfectionnées, mais encore plus 
défectueuse; tout est sophistiqué, et le luxe 
comme les bonnes manières manquent abso-
lument de fonds. Aussi, la santé publique, 
esprit et corps, laisse-t-elle beaucoup à dé-
sirer sous toits les rapports. Grâce aux mœurs 
nouvelles, conséquence de l'incroyable dé-

veloppement des moyens de rapprochement 
et de publicité , on ne vit plus chez soi, on 
n'a plus d'intérieur,!, de foyer, de refuge ; 
l'homme se prodigue aux cercles, aux cour-
ses, aux théâtres, à la Chambre, à la bourse, 
au cabaret, partout excepté, chez lui et la 
femme, à son exemple, est devenue le parfait 
modèle de la célèbre M"' Benoiton,entièr.ement 
réfractaire à la vie domestique. 

De là des aptitudes mentales déplorables, 
par absence de repos, par défaut de recueil-
lement; par suite d'insomnie intellectuelle 
et morale ; de là des caractères, des goûts et 
des penchants dont la société n'a pas à se 
louer, car chacun veut jouir du bruitqu'il 
peut faire pour tirer, comme dit M. Boche-
fort, le journal de sa vie à 50,000 exemplai-
res, en même temps que la couverture de son 
Côté. ! ânol» 62 t ?:>'.1 îpifqmi iu nos '-J'J 

Le mal que nous indiquons tourne en ce 
moment en un genre particulier de folie, 
car notre façon de vivre a déterminé des 
lésions plus ou moins graves dans nos facul-
tés intellectuelles et effectives, quoique sans 

^no-

désordre apparent dans les sensations, les 
mouvements et les fonctions corporelles, et 
nos tempéraments sont devenus au plus haut 
degré des modes de conflit entre l'esprit et 
l'organisme. 

iiOette affection nouvelle revêt diverses for-
mes ou dispositions - depuis « la berlue » en 
-politique, dont sont affligés un grand nombre 
de persounages, réputés, marquants, jusqu'à 
cette monomanie particulière aux cléricaux 
qui croient que tout ce qu'on leur dit « est 
arrivé.. » Ce genre de. monomanie est dù, non 
pas k un trouble de l'appareil optique, mais 
bien à un état pathologique du système ner-
veux, de plus, il est contagieux. 

Un récent exemple suffira pour démontrer 
Ta vérité de cette dernière assertion : le dé-
partement des Basses-Alpes est cité comme 
un des plus pauvres de France et de Navarre 
et de ce c6lé-là il n'usurpe pas sa réputation. 
Eh bien ! dans ce département où malgré tout 
le progrès se fait jour, il s'est trouvé près de 
huit' cent pèlerins qui sous prétexte de forti-
fier leur foi et rincer leur conscience, sont 
allés boire l'eau de Lourdes et entreprendre 
un voyage dontle total des frais doit se chif-
frer par environ cent et quelques mille francs. 

Ceci n'est pas une critique, c'est un simple 
fait à l'appui de noire théorie, car, partisan 
absolu de la liberté de conscience, nous 
reconnaissons à chacun le droit de consom-
mer autant de verres de l'eau miraculeuse 
que son estomac pourra en contenir. Nous 
ne prétendons pas non plus empêcher les 
vieilles filles de demander à fa Vierge de 
Bernadette un mari solide et des mieux con-

"ditionnés. 

Ce que nous déplorons, c'estquedans cette 
vie si agitée, si remuanle telle que nous 
l'avons faile par nos discordes et la mauvaise 
façon de comprendre le progrès et d'en jouir, 
le cerveau s'use encore plus que f e reste du 

. corps, de là cette monomanie sociale cause 
de ik 'exubérance de nos idées et de, nos sen-
sations. C'est prouvé, aujourd'hui, les vivants 
.veulent aller vile, comme les morts, et vivre 
à la vapeur sur le rapide des jouissances et 
dans le tourbillon des passions. 

MARIUR. 

ÉPIIÊMÉÏUDES DES BASSES-ALPES 

DIGNE. —' Il est absolument impossible de 

préciser l'origine de la ville de Digne, qui comme 

un très grand nombre de villes du Midi, remonte 

à la plus haute antiquité. Cette ville devait oc-

cuper la position du Bourg où l'on admire encore 

aujourd'hui l'imposante basilique de Notre-Dame 

que la tradition fait remonter jusqu'à Onarlema-

gne, bien que le caractère de sou architecture 

démente complètement cette version. 

Le plus ancienpeuple dont la ville de Digne a 

dù faire, partie, c est le peuple gaulois, avec ses 

druides et ses coutumes si étranges et si singu-
lières. 

Sous l'Empereur Auguste, les peuplades Alpines 

passeront sous la puissance Romaine ainsi que 

l'atteste le Trophée dés Alpes, dont Pline nous a 

conservé l'inscription et c'est à partir de cette 

époque que les mœurs de nos ancêtres ont com-

mencé à se modifier sous l'influence de la civi-

lisation de Home. 

Les deux premiers évèques de Digne furent 

Doinmins et Vincent, deux jeunes inspirés afri-

cains qui intraduisirent le christianisme dans les 

Alpes Gassendi dit que c'est en 1207 que les 

Conssous y furent institués, mais il est probable 

qu'avant le XIII' Siècle l'organisation municipale 

ex stait déjà et qu'elle n'avait fait que disparaître 

quelque temps pendant les siciles de barbarie. • 

Le premier PHEFBT dont il soit fait mention 

dans l'annuaire est TB'XIÊR Olivier. 11 Ventôse 

an VIII (2 mars 1800). 

Le premie ingénieur en chef depuis la création 

du service, a été M. Martin (Octobre 1791). 

© VILLE DE SISTERON



SILHOUETTES ALPINES 

JVC. Paul ARÈNE 

Lo département (les Batees- Alpes qui acompte 

tant d'hommes de talent ,et de si hardis défen-

seurs de l'idée républicâ'iue, n'a produit qu'ira 

petit nombre d'hommes de lettres proprement 

dits, qui soient parvenus à la notoriété. Sous la 

Restauration, pour ne pas remonter plus haut, 

nous trouvons deux célèbres défenseurs des doc-

trines libérales, Manuel et Alphonse Rabbe : l'un 

redoutable par la parole, l'autre par la plume. Je 

no veux point parler de M. Fortoul qui, après 

• plusieurs essais -dans la littérature, s'associa au 

coup d'Etat et vint s'échouer au Ministère de 

l'Instruction publique. Pour aujourd'hui, j'arrive 

d'emblée à M. Paul Arène, natif de Sisteron, une 

des plus charmantes plumes de la presse pari-

sienne, rédacteur à la République Française, au Gil 

Blas, à plusieurs revues, et pour tout dire, colla-

borateur du Petit Alpin, de quoi nous ne sommes 

pas médiocrement liers. 

Il a débuté dans l'Université, où il a exercé de 

modestes fonctions, fortifiant son esprit par la 

pratique des maîtres anciens et modernes, s'ini-

tiant aux délicatesses de cet attiersme qui le 

distingue entre tous, sans excluer la vigueur et 

une pointe d'humour. Dès qu'il fut sûr de lui-

même et qu'il eut conquis les suffrages des lec-

teurs de choix, il se livra complètement au jour-

nalisme et à la poésie. L'on prête à M. Clovis 

Hugues ce mot sur Arène : « C'est un ours qui 

gazouille. » Rien ne serait plus injuste, et tous 

ceux qui connaissent notre compatriote, protes-

teraient hautement. Je reconnais volontiers les 

qualités brillantes do M. Clovis Hugues, mais 

l'on avouera avec moi qu'il a toujours l'air de 

parler dans une trompette d'Aïda ; il ne scande 

ses vers et ses discours qu'au son d'une grosso 

caisse ; le public est initié à ses moindres faits et 

gestes. 

Tel n'est pas M. Arène ; il aime les livres et 

une discrète sollitude ; il profère une ode d'Ho-

race ou un chapitre de Rabelais aux mascarades 

obligées de la vie publique ; en toutes choses, 

c'est un délicat. Certes, il n'eut tenu qu'à lui de 

jouer un rôle politique ; pendant longtemps, et 

jusqu'au dernier jour, il â été de l'intimité de 

Gambetta qui le tenait en très haute estime : et 

l'on m'accordera que celui-là se connaissait en. 

hommes. Sans doute les vrais poètes, et M. Arène 

en est un, adoptent d'instinct toutes les idées géné-

reuses en poli tique et ils sont, sauf exception, natu-

rellement démocrates ; niais ils .répugnent, souvent 

au vulgaire maniement deshommes et aux intri-

gues inévitables dansle gouvernementdes passions 

ils préfèrent un, coin ombreux aux plus belles 

élucubrations sur la métaphysique du scrutin 

d'arrondissement. Voilà pourquoi, j'imagine, M. 

Pàul Arène, qui aurait pu devenir autre Chose, 

n'est qu'un littérateur et un poète des plus dis-

tingués ; et, ma foi, les gens de goût n'en sont 

pas fâchés. Les professeurs de politique transcen-

dante ne manqueront pas de sitôt ; il y a mille 

manières d'être utile à son pays; que chacun 

joue honnêtement son bout de rôle, et la Répu-

blique sera toujours prospère. 

L'œuvre de M. Arène est tout exquise et déjà 

importante, bien qu'on l'accuse d'être insouciant 

comme la cigale ; mais nous savons que l'hiver 

le retrouvera toujours planturcusement approvi-

sionné. Il a obtenu de francs succès au théâtre 

avec Pierrot l'héritier et VIlote ; son Jean des 

Figues, le recueil d'articles sur la Provence : Âhi 

bon Soleil, la Tentition de St-Antoine sont .connus 

de tous ceux qui aiment encore un style sain et 

pittoresque avec un grain de poésie malicieuse. 

Il est de ceux qui respectent leur plume; même 

dans la production hâtive d'un article de journal, 

il écrit toujours avec une correction et un goût 

qui deviennent.de plus en plus rares. 

Nous espérons que l'es travaux de la 'presse et 

de la chronique théâtrale.ne le dévoreront pas 

tout entier, et qu'il nous redonnera bientôt à admi-

rer quelque beau livre. 

Dans une esquisse modeste comme celle-ci, 

je n'ai pas la prétention d'être complet; mais il 

faut noter un dernier trait. Jamais M. Arène n'a 

été si bien inspiré en vers comme en prose que 

que lorsqu'il a parlé de-la Provence et de son pays 

natal. Parisien, il l'est comme pas un : toutefois 

il aime notre soleil et nos rochers abruptes, et 

lorsqu'il est perdu dans le tourbillon do la capi-

tale, il fètrbuve sans peine dans s.a mémoire un 

coin d'azur pour y reposer sa fantaisie et une 

goutte dero»ée alpestre pour y tromper sa plume. 

Aussi, le cigaliér revient-il chaquo année vers les 

vieux arbres sous lesquels il a maraudé dans son 

jeune temps. Jusqu'ici cela lui a porté bonheur. 

,[u. os sa .1. dp zi ,. 1 ••>..!• o? g»«gjH! 

Un Bas-Alpin rusé —< ils sont nombreux — 

après la perte d'un procès, se rend, chez son 

avoué, pour savoir co qu'il lui doit : 

Ceiui-ci prend aussitôt une feuille de papier, 

et commonce à aligner des chiffres. 

— Mais, monsieur, je ne vous dois pas une 

grosse somme, et vous pourriez. .. 

— Chut! je n'ai pas fini., 

Le Bas-Alpin, interloqué, s'arrête, mais comme 

l'avoué continue à poser des chiffres, il n'y tient 

plus et lui dit : 

— Vous êtes un bel oiseau. 

— Monsieur !! 
m'sorwa *K u soennoli.Jnemrnp 'jTi 

— Oui, un bel oiseau. Il faut au vautour, au 

condor, à l'aigle même, toutes leurs plumes pour 

voler, et vous, avec une seule, vous volez bien 

,dayantag,e. 1J( , ;: , -, ,, . , . 

LA BIÈRE 

La bière, dont l'origine se perd dans la nuit 

de l'histoire (puisqu'on là buvait dans les agapes 

d'Osiris), la bière est un liquide alcoolique arti-

liciel. pu est lo produit d'une transformation 

de l'amidon des céréales en glucose (t en dex-

trine par l'aclion d'un ferment végétal appelé 

diastase. Le houblon fournit à la bière son prin-

cipe amer et son huile essentielle aromatique-

Le dégagement de l'acide carbonique par la fer 

mentation alcoolique donne à la bière sa saveur 

piquante et sa mousse. Toutes les graines pouvent 

servir à faire de Ja bière. On se sert ordinaire-

ment d'orge. En Amérique, on fait germer le 

maïs. Le faro des Beiges a le grain du blé pour 

base, h'arack des Arabes est une bière de riz. 

Le seigle, l'avoine, le millet peuvent également 

faire des vins de grain, mais ces produits se 

troublent et s'acidifient facilement. Le porter, 

la bière si tonique des Anglais, est aromatisée avec 

des baies de genièvre. 

La bière est la boisson nationale des peuples 

du Nord. Elle donne aux races saxonnes une 

partie de leur signalement caractéristique, et la 

science ethnologique différencie, avec une 

rigueur fort-juste, les pays du pampre de ceux du 

-houblonVLf usage habituel de la bière engraisse 

les organismes par l'action du sucre, de la fécule 

•et de l'aîiM'ol et calme le système nerveux (par le 

/u/ri/;n, ^principe actif du houblon). 

Nous ne saurions ici insister sur les méthodes 

de fabrication de la bîere. La germination, ie 

maltage et le brassage diffèrent, d'ailleurs, sen-

siblement selon les pays (Bavière, Angleterre, 

Belgique). 

La bière est à fois une boisson agréable et 

rafraîchissante pour les gens bien portants et 

une tisane excellente pour les malades. Chez les 

sujets débilités et cachectiques, dont l'estomac 

est ruiné, elle relève l'appétit et les forces; elle 

tire souvent du marasme les malheureux phtisi-

ques consumés par la flèvre et par la suppuration 

incessante de leurs poumons. Tonique et fortifi-

ante, reconstituante et analeptique, la bière est 

-un agent fort employé de l'arsenal de la médecine 

pratique. Son aspect ambré et mousseux, son 

goût moelleux et frais tout ensemble, ses qualités 

spiritueuses et aromatiques, sa richesse en phos-

phates et en aliments miméraux, font.de la bière 

bien préparée la boisson la plus délicieuse au 

goût, la plus chaude et la plus agréable à l'es-

tomac. ,, , . I .. .... ry.àh 2UÔV gllOV ' 

La bière de bonne qualité est un véritable 

pain liquide, indispensable dès que la consti-

tution est appauvrie. Et c'est merveille de voir, 

comme cette boisson est digérée, et assimilée 

.par ceux dont le tuba digestif ,est le. plus intôlé-

^ap,t j! , savsh âiiov 9Uû ail'* s:> 

Nous voyons tous les jours des malades qui 

rejettent tout, même le lait, et qui supporteut 

aisément la bière, dont les effets bienfaisants 

se font chez eux rapidement sentir. Les ané-

miques, les nerveux, les rachiliqu'es, les dys-

peptiques, les scrofuleiix, les phtisiques "les 

scorbutiques, doivent s la bière de véritables 

résurrections. Les convalescents lui doivent le 

relèvement rapide de leurs forces par le perfec-

tionnement et l'accélération de l'acle digestif. 

Les gens maigres lui doivent l'embonpoint ; 

les nourrices lui demandent toujours avec succès 

une sécrétion mammaire riche 1 et abondante. 

Les plus grands médecins, en parlant delà bière, 

lui ont de tout temps accordé, dans leurs ordon-

nances, une place prépondérante : Hippocrate, 

Aristqte, Boerhaave. Stoll, Sydenliam Franck, 

Récamior, Trousseau, ont tour à tour vanté les 

propriétés hygiéniques et alimentaires par excel-

lence du vin de grain. 

Dans tout article d'hygiène alimentaire, il y 

a le revrs du médaillon, c'est-à-dire 'histoire 

des falsifications dont est l'objet le produit en 

question. Nous sommes heureux de dire ici que. 

dans le commerce, on trouve plutôt, des bières 

altérées ou mal préparées que falsifiées etréelle-

meent nuisibles. A Paris, on boit beaucoup 

de bières éventées,, plates, alcoolisées, colorées 

avec le caramel, le réglisse ou le sureau : on 

boit peu debières dont le houblon soit remplacé 

par le buis, le mcnyanltie, la strychnine, la 

coque du Levant, 1 nloès, le poivre, le gingem-

bre, la gentiane, l'acide pie.rique, etc., toutes 

fraudes signalées, mais surtout en Angleterre. 

Ce qu'il y a th plus fâcheux pour la bière, 

c'est que l'on est forcé, lorsqu'on la tire de ses 

berceaux fameux, la Bavière, le Hanovre; etc.. 

de l'alcooliser pour le voyage, et la conservation. 

Nos lecteurs savent le (langer des boissons arti-

ficiellement additionnées d'alcool, surtout quand 

cet alcool ne provient pas de la distillation du 

raisin. La grave inconvénient que nous signalons 

s'atténuera tous les jour-:, àmesure que l'indus-

trie de la brasserie s'acclimatera en France, où 

rien n'empêche (comme nombre d'expériences 

l'ont prouvé) la confection de bières de qualité 

au ssi parfaite que les meilleures bières alleman-

des. — La santé publique ce « cœur du genre 

humain. » La sanié du peuple : c'est un pro-

blème social qui prime tous les autres, disait 

lord Boaconsfield. D r E MONIN. 

lin Conseil par ci par là 

L'agréable température dont nous jouisson 

depuis quelques mois, retarde les vendanges i 

nous promet un vin a/freux. 

Jamais le Petit Alpin n'avait si bien dit, 1 

qui parle si bien d'ordinaire. Mais à la mort set 

il n'y a pas de remèdes, dit un vieux proverl 

et les dictons, même dans notre siècle, dit ; 

lumières, sont souvent l'expression de la véril 

En conséquence, si les raisins ne mûrissent p 

cette année, ce n'est pas une raison pour faire i 

vin détestable. 

Un vin pour être de bonne conservation, dai . 

nos pays, doit contenir, au minimum, fOpo. 

100 d'alcool. Or, comme c'est le sucre contet 

dans le raisin qui, sous l'influence d'un former 

se transforme en alcool, il est évident que si. 

froid empêche la maturation, le sucre fera défait 

et que le vin qui en résultera, pauvre en esp:i 

aura des tendances à contracter les diverses nu 

ladies qui font le désespoir des vignerons. 

Maintenant que nous savons que la valeur d'o 

vin (je ne parle pas des vins fins et de leur bot 

quet) dépend de sa force alcoolique; et que celli 

ci est en rapport avec le sucre contenu dans. " 

moût, ajoutons-eii aux vendanges, et nous fera 

une niche au froid qui croyait nous jouer u: 

mauvaise farce.. 

"Cétte addition ne doit pas se faire au hasard t 

à l'aveuglette ;• mais dans des proportions telli 

que le moût contienne au minimum 20 pour lf 

de sucre et au plus 25 pour 100. Avec moins i 

20, conservation douteuse , avec plus de 25, risqu 

d'avoir du vin doux. 

Plusieurs moyens permettent de connaître 1 

richesse saccharine des jus de raisin; mais noc 

ne conseillerons à personne l'emploi des instru 

ments basés sur la densité des liquides, c'est-à 

dire, des aéromètres ; presque tous sont fautifs 

mieux vaut une analyse exacte, que le plus peu' 

chimiste fera en quelques minutes et avec mom 

de dix-grammes de moût. 

L'analyse faite, on ajoutera dans la cuve 1 

quantité de sucre voulue, et on obtiendra un vi 

de bonne conservation. 

Reste la couleur; évidemment des grappes pe: 

mûres et tout juste rosées ne donnent pas 1 

nuance foncée, gros bleu, tant prisées des mat-

chandsde vin; mais elles donneront un vin claire 

très agréable à boire. Je ne conseillerai à pet-

sonne l'emploi des matières colorantes artificiels 

qui, peut-être, en général, innocentes de tous lis 

méfaits dont on les accuse, ne sauraient ajoute 

anodine valeur réelle au vin. 

Agriculteurs, qui n'avez pas reçuenorola visiti 

du phylloxéra , ajoutez du sucre, du suer ■ 

seulement à vos vendanges et vous soutirerez di 

vin excellent nui défiera toutes les maladies. 

p 

'"1 1 1 l! ' 

JDXJ CORSET 

Beaucoup de médecins se sont élevés conte 

l'usage du corset, qui est la partie la plus incon-

mode et la plus ridicule des vêtements delà fer» 

me et cependant leurs déclamations ont prodiii , 

peu d'effet ; jamais d'ailleurs la crainte de malt enl 

diés éloignées ne fera perdre une habitude chèt g^P 

à la coquetterie et qui a aussi quelques ayantt g, 

ges. Le premier corset aura sans doute été invet
 c 

 . les! 

DE LÀ POMME 

u 
Eve prit le fruit et ses lèvres 

S'ouvrirent pour croquer... et dam ! 

De ses gastronomiques fièvres, 

Elle rendit complice Adam ; 

II mordit, bravant l'anathème, 

Sur la moitié qu'elle laissa. . . 

Ce dut être bon tout de même, 

Car la pomme entière y passa ! 

Soudain, leszéphirs emportèrent, 

Des époux, les ennuis défunts; 

Comme l'oiseau, les fleurs chantèrent, 

D'ardentes strophes de parfums ! 

Et sortant des roches profondes, 

Les sources firent un moment, 

Rire d'aise leurs fraîches ondes, 

Dans leur joyeux clapotement; 

celle 

Des cieux, la voûte ensoleillée, 

D'un azur plus beau resplendit; 

Et, clairement émerveillée, 

La Nature entière applaudit ! 

Mais, tout K coup, une voix, 

T>'Adonaï, de Jéhovah, 

Troublant l'extase universelle, 

Comme un vent de feu s'éleva ! 

C'est ici, — mais à Dieu ne plaise, 

Que ma plume soit sans respect ! 

Oui, c'est ici que la Genèse 

Place un point que je crois suspect; 

Gratuitement, elle diffame 

L'instigatrice du péché ; 

Ce premier péché de la femme. 

Depuis six mille ans reproché ; 

C'est son triomphe! C'est sa gloire ! 

( La chanson même le dit 

Dans son texte contradictoire) : 

C'est sa chute qui la grandit ! 

Car, pour suprême pénitence, 

Sur les deux coupables époux. 

Dieu fit tomber une sentence, 

Qu'ils durent bénir à genoux ; 

inc] :.-Mi iup uni. iiiisèho'l r. ,• i 

Adam dut féconder la terre, 

Le sol, de sa sueur baigné, 

Et, par le travail noble, austère, 

Manger son pain ainsi gagné ! 

Eve ? — Dieu voulut, dans ses voies, 

Qui sont de toute éternité, 

Qu'c\le connût les chastes joies, 

L'orgueil de la maternité! 

De bonne foi, je le demande, 

Lectrices, qui de vous, vraiment, 

N'eût pas même ajoute l'amende 

A ce rédempteur châtiment ? 

Croycz-le bien, si jamais l'homm 

Si jamais Adam fut tenté, 

De déplorer. . . ce vol de pomme, 

De regretter son far niente ; 

rlllOlJ 

b xiov Ou 

Sans grand effort pour le confondre, 

Et le rendre à jamais joyeux, 

Eve, à coup sûr, dut lui répondre ;
 C0I

| 

— « Tu te plains ?. . . Ouvre donc les yeux;
 a

gJ 

a Des œuvres du Seigneur, rivales. 

Les tiennes, — précieux trésor ! 

Ondoient aux brises estivales. 

Comme un superbe océan d'or ! 

plii 

des 
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n C'est ton travail opiniâtre, g
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C'est ta conquête ! — Et, sort plus doux, ger 

Nous étions seuls. . . Nous sommes quatre- de 5 

Bénis ma faute, ô mon époux ! » de ( 

 la rj 

Et sur ce, le père des hommes, 

(C'est clair, puisqu'il fut le premier, ) 

Pour voir s'il restait quelques pommes, 

Alla secouer le pommier. 

1 «u 
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té par une coquette sentant le besoin de masquer 
auelque irrégularité, mais la première origine 
du corset date du temps de l'antique Egypte, car 
ses bas reliefs les plus anciens nous représentent 
des femmes entourées d'un corset formé en- ban-
delettes sorte de bandage de corps s appliquant 
des

 S
eins à l'ombilic, et retenu aux épaules par 

deux bretelles. Les femmes de la Grèce et de 
Rome qui avaient pour mission de faire des en-
fants se comprimaient peu la taille. Les femmes 
de Francese servaient de corsages justes au corps 
Des statues représentant les reines de la première 
race mais modelées quelques siècles après leur 
mort nous les montrent vêtues d'une robe ser-
rée qui moule parfaitement toutes les formes. A 
la fin du moyen âge les femmes serraient leurs 
corsets avec des lacets. Ce n'est véritablement 
qu'au- XVIe siècle que l'introductiondes baleines 
dans le corsage de la robe constitue le corset tel 
que nous le comprenons aujourd'hui. Sous 
Louis XIII, la pointe du corset descendait très-
bas. Sous Louis XIV et XV, on prisait fort les 
tailles très fines, aussi les corsets devinrent-ils 
plus solides et plus étroits. Sous le Directoire, 
les femmes ayant adopté un costume pseudo 
grec, le corset n'emprisonna plus que les seins. 
Depuis le temps, le corset s'allongea un peu sur 
le ventre, surtout vers l'époque de te Restaura-
tion, le corset d'aujourd'hui n'a guère subi de 
modifications bien sensibles, comparé à celui de 
I 8 I 5. Le corset est maintenant devenu tout-à-
fait ordinaire, les paysannes mêmes, dan? 
beaucoup de départements, se mettent le corps i 
la gène au moins les jours dedimanches et fêtes 
pour imiter les ridicules des filles de la ville. I 
est inutile d'insister sur cette corruption du 
goût qui porte à croire que la taille est d'autant 
mieux faite qu'elle est plus rétrécie. Rien n'est 
beau que le vrai. 

T. HORAX 

(à suivre) 

Par arrêté préfectoral du 14 courant, une 

enquête de 20 jours est ouverle sur le projet 
d'organisation, en association autorisée, con-

formément à la loi du ïl juin 1865, des pro-

priétaires intéressés au canal d'arrosage de 

St-Lazare et des Ferréols, dans la commune 
de Digne. 

M. Marty, inspecteur spécial des chemins 

de fer à Bayonne, est nommé Commissaire 
spécial à Barcelonnette. 

M. le Ministre de l'Intérieur a accordé une 
médaille de sauvetage à. M. Arnoux Ferdi-
nand, adjoint a Brunei. 

Instruction Primaire — If. Fabre Antoine, 
frère Galdin Marie et M. Carrier Eugène, frère 

Théophile Gervain, ont été nommés adjoints 
à l'école publique de Digne. 

Le Ministre vient d'accorder un 2' secours 
de 1000 fr. pour les incendiés de Clarions, 
commune de Méolan. 

, Par arrèlé de M le Préfet des Basses-Alpes 
en dale du 17 courant, M. Sicard Victor-

Eugène a été nommé, employé secondaire de 

2" classe des Ponls el Chaussées en rempla-
cement de M. Antoine Gorbeîle passé dans 
les Alpes-Maritinîes. , JR T 

DIGNE 

Les travaux du chemin de fer, a peine 
commencés, nous découvrent un horizon 
agrémenté de fortes émotions. 

Depuis quelques jours, les rixes se multi-
plient entre Italiens et Français et cela dans 

des proportions qui menacent de devenir in-

quiétantes. La race des nervis qui pullule un 
peu partout n'a pas encore éclos à Digne, 

[mais nous avons en compensation des brail-
lards et des tapageurs qui auraient tout à 

gagner à laisser de côté les travailleurs étran-

JO '-si cela continue, iorsque nous aurons 

* a d,000 ouvners,l'air sera épais de coups 
de couteau. 

Ajoutons que le service de la sûreté et de 
la police sont insuffisants. Un seul commis-
saire de pohee ne peut contenir cette popu-

lation tapageuse. Voici des preuves *à l'appui : 
I Dans la nuit du 14 au 15 courant une rixe 

I» ï, lle
,
udans

 ces conditions au quartier de 

£a7 o°
lls<Iae Le

 nommé Gérard Fidèle, 

En«Ae
 ,.°

 ans
>
 natif de

 dambéry, a reçu 
pe halle dans ic côté droit du ventre. Les 

ttjrenners soins lui ont été donnés par MM. 

fes docteurs Fruchier, Rebory et Sylve, qui 

Pn déclare que la blessure ne présentait 
f ucune gravité. 

L'auteur de cet attentat est activement 
recherché. ».«, 

Le même jour, une scène du même genre 

avait lieu vers les 10 heures du soir devant 
l'auberge Pons, rue du Jeu-de-Paume. Le 

nommé Marchioni Jean , en état complot 

d'ivresse, a lancé une bouteille vide à la 

tête de son camarade. A la suite de cet 

exploit, il a été conduit à la sûreté par les 
soins du commissaire de police. 

Le 15, un autre Italien a été trouvé ensan-

glanté au quartier de la Boudousque ; on l'a 

transporté à l'hôpital. Une enquête est ou-
verte. 

* 

On peut juger par ces échantillons de la pers-

pective qui nous serait réservée si l'autorité 

ne prenait pas les mesures nécessaires pour 

assurer la sûreté des habitants et la tranquil-
lité des rues. 

Passons, côté des dames : 

Dimanche, vers midi, la tranquille rue. de 
Provence était mise en émoi par une lutte 
féminine : 

M"" G., après avoir interpellé en termes 
assez vifs M°" S., et lui avoir reproché une 

rencontre peu régulière dans une délicate 

affaire de famille, a jugé convenable, malgré 

les dénégations de celle-ci, de lui labourer 

la figure a coups d'ongles. Comme toujours, 
la bataille n'a pris fin que lorsque ces dames 

ont eu leurs chignons suffisamment crêpés. 

Il y a eu quelque peu de sang répandu, 
mais à cette heure tout le monde va bien. Le 

bruit court que M™ S. a déposé une plainte 

au parquet. Si oui, nous tiendrons les lec-
teurs au courant de cette affaire. 

Ces deux lutteuses intrépides n'ont d|aàl-

leurs fait que suivre l'exemple de mesdames 
B. et F., qui la veille, sur lo boulevard, 

avaient donné une représentation analogue, 

terminée pourtant après quelques égratignu-
res sans conséquence. 

Lundi, vers 5 heures de l'après-midi, le 

sieur Mathieu Joseph, domestique de l'évê-

que, se trouvait dans le jardin de l'évôché, 

quand une décharge de fusil, charge à petils 
plombs, lui a meurtri le mollet gauche. Le 

coup est parti de la propriété Segond et doit 
venir d'un chasseur myope ou -maladroit, 

car un domestique d'évêque est générale*-
ment plus gros qu'un sansonnet. •' 

' '■- '■ - : i-S h , . ,' à ' ' ' ■■■ $ H *î 
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Par arrêté de M. le Ministre des postes et 
des télégraphes, M. Espert Ernest a élé nommé 

commis de direction en remplacement de 

M. Grimaldi, nommé à Nice, Alpes-Mariti-
mes. 

Jeudi, à 2 heures, a eu lieu dans la salle 

de la Mairie, l'adjudication des travaux du 

lycée. Six soumissions ont été présentées; 

les adjudicataires sont MM. Bertrand et Syl-
vestre, avec un rabais de 3 0/0 sur un devis 

de 1.068.000 fr. Nous sommes heureux de 

constater que notre lycée sera construit par 
deuxDignois. 

Moustiers-Ste-Marie. — Uu vol d'une 
montre en argent avec sa giletière - et d'une 

somme de 10 francs, a été commis le 15 de 

ce mois au préjudice du sieur Agélas Jac-

ques. L'auteur présumé de ce méfait est 
étranger à notre localité. 

Etat-Civil du 13 au 20 Octobre 

NAISSANCES 

Buy Marthe-Louise-Joséphine. 
Laugier Léon. 

Anselme Marie-Augusta. 

DÉCÈS 

Miel Catherine, veuve Bonnet, sans pro-
fession, à l'hospice. 

Magaud Jean- Baptiste - Antoine - Vincent, 

épicier, 40 ans, boulevard Gassendi. 

MARIAGES 
Néant. 

SISTERON 

Une erreur typographique qui dénature 

entièrement notre pensée, s'est glissée dans 

notre dernière chronique, au sujet de la séré-
nade donnée à M. Jaume. 

Au lieu de : « La musique est trop bien 
dans nos mains ». 

Il faut lire ; « La musique est trop bien 
dans nos mœurs ». 

11 est impossible que dans un journal, 

écrit, composé, corrigé et imprimé forcément 

très vite, il ne se glisse pas quelque coquille, 
le lecteur voudra bien nous les pardonner. 

Dans la nuit du 11 au 12, une tentative de 

vol a eu lieu à la gare de marchandises. 

Grâce à la vigilance du veilleur de nuit, le 

voleur a été dérangé dans son opération et a 

dû laisser deux ballots de marchandises 
qu'on a retrouvé un peu plus loin. 

Par les soins du commissaire de police 

une enquête est ouverte. Espérons qu'elle 

amènera la découverte du ou des coupables. 

L'orphéon, qui n'avait plus fait de sortie 

depuis le 14 juillet, s'est fait entendre lundi 

dernier dans une sérénade qu'il a donnée à 

son sympathique président à l'occasion de sa 

fête. Nous avons constaté chez celle société, 
depuis peu reconstituée, des progrès sérieux. 

Nous l'en félicitons sincèrement, en l'enga-

geant à persévérer, pour qu'il ne soit pas 

toujours dit que notre pays est rétif à la 
durée de. ses innovations. 

Nous, apprenons que celte même société 

doit donner dimanche prochain 21, un con-

cert à Larague. Le programme que nous 

avons sous les yeux promet une soirée des 
plus agréables et ne peut manquer d'attirer 
de nombreux spectateurs. 

A cette occasion, le président de l'orphéon 
nous charge de prévenir MM. les membres 

honoraires qui désireraient accompagner la 
société, d'avoir la bonté de se faire inscrire 

de suite s'ils veulent profiter de la réduction 

du demi-tarif accordée par la Compagnie du 
chëmin de fer. 

Nous recevons de nombreuses plaintes au 
sujet de l'éclairage municipal. La plupart 

des réverbères sont éteints bien avant l'heure 

réglementaire, d'autres ne jettent qu'une 

clarté douteuse. Après informations, nous 
devons convenir qu'il n'y a de la faute de 

personne. L'adjudicataire prend toutes ses 

précautions pour remplir les conditions du 

cahier des charges, ses employés font leur 

possible pour obtenir de meilleurs résultats, 

le commissaire de police verbalise l'entrepre-
neur, bref chacun est dans son rôle... excepté 

les lampions. Le seul défaut vient du sys-

tème d'éclairage qui est absolument défec-
tueux. 

La ville dépense 4.300 francs pour ses lan-
ternes, avec une somme relativement moins 

importante, elle pourrait nous éclairer au 
gaz. Le bruit persiste que M. le maire de 

Sisteron songe sérieusement à nous doter de 

la lumière électrique. Son idée est cer-

tainement louable , mais elle n'est pas 

pratique. Sans parler du luxe et de la 

régularité des rues , nous voyons d'ici 
l'effet d'un globe lumineux dans certains 
quartiers où l'on ne peut s'aventurer que 

monté sur des échasses. La lumière électri-

que ne convient ni à, nos négociants ni à nos 

établissements publics. Le gaz, au contraire, 

serait très bien venu et d'un usage beaucoup 

plus général, de nombreux particuliers l'a-

dopteraient, même, pour leur éclairage et 

leur cuisine. Nous ignorons quel sera, aux 

élections prochaines, le sort du Conseil mu-
nicipal actuel, mais a la place de nos édiles, 

nous croirions qu'il y va de notre amour-

propre de ne pas nous séparer sans avoir 
tranché cette question. 

La foire de Saint-Dousnin, favorisée par 
un temps assez beau, n'a pas été au dessous 

de sa vieille réputation ; le marché aux bes-

tiaux surtout a donné lieu à de nombreuses 

et importantes transactions.Devant l'allluence 

— de jour en jour plus grande — des étran-

gers, qui fréquentent nos foires, nous en 

sommes à regretter que les abords de notre 

place centrale ne soient pas plus praticables 

et plus nombreux. Encore une question dont 
auront à s'occuper nos futurs édiles. 

Dimanche dernier, le nommé Blanc Louis, 

employé chez M, Gaslino, transportait sur 

dn camion à bras des marchandises chez un 
client, lorsque une voiture lancée à fond de 

train accrocha son véhicule dans la rue 

Saunerie. Le choc fut si rude que Bianc fut 

lancé violemment contre le mur ; il s'est fait 

a la têle d'assez profondes blessures, qui ont 

été pansées par les soins de M. Tardieu. Le 

commissaire de police a appréhendé ce ma-

ladroit voiturier, qui se nomme Peyrot et est 

plombier aux travaux de construction de la 
ligne télégraphique souterraine. 

Valernes. — Un malfaiteur demeuré in-
connu, s'est introduit il y a quelques jours 

dans le domicile du sieur Valeutin X. et lui 
a soustrait une somme de 35 fr. 

A côté de ce numéraire se trouvaient des' 

obligations mais elles ont été respectées. 

Etat-Civil du 12 au 18 Octobre 

NAISSANCES 

Margot Hélène-Marie-Antainette. 
Buret Julia-Louise-Anaïs. 

Giraud Léopold-Hen ri-Joseph. 

Sourribes Antpnia-Marie-Rosa. 

i i î J J ;
 DÉCÈS 

Arnaud Marie-Magdeleine, âgé de 48 ar.s. 

Inaudy Autonin-Baptistin, âgé de 8 mois. 
Aillaud Marie- Lorette, âgé de 76 ans. 

flARIAGES 

Lati! Félix et Blanc Rosine-Joséphine. 

MARCHÉ D'A I X 
du 12 Octobre 

Bœuf de 1 fr. G0 à 1 fr. 70. 

Moutons du Gap de 1 fr. 85 à 1 fr. 92. 

Moutons africains de 1 fr. 60 à 1 fr. 80, 

Moutons du pays de 1 fr 93 à 1 fr. 98. 

Le kilogramme. 

MARCHÉ DE DIGNE 
Du 13 Octobre 1883 

' U' '■' ■■ I ' ' ' ""' 
Blés '. 30 charges à F. 33 la charge. 

Avoine 5 » ». '1,5 » 

Orge-. .'-. . . 1 » » 22 » 

Maïs 20 fr. les 0/0 kil. 

Pommes-de-terre 8 fr. les 0/0 lui. 

Foin....... 10 fr. les 100 lui. 

Paille.. 5 » » » 

Baism .... 15 ut » 

Miel 1 fr. 50 le kil. 

MARCHÉ DE SISTERON 
Du 13 octobre 1S83 

Blés 20 fr. les 100 litres. 

Raisin 16 à 18 fr. les 100 kil. 

Bores (poids vif) 95 fr. les 100 lui. 

Bœufs , » » 90 » » » 

Moutons. ... » » 90 » » » 

On s'entretient dans les cercles politiques 
d'une nouvelle évolution que préparerait 
M. Jules Ferry et qui se manifesterait dès 

l'ouverture des Chambres. Ayant constaté le 
peu d'effet produit dans le pays par son pro-

gramme de combat et le mécon lentement 

des républicains progressistes, il songerait à 

se reporter à gauche. On se demande dans 

quelles conditions s'accomplira cette ma-
nœuvre de bascule. 

— On annonce que M. Shaw a été désin-

téressé parle gouvernement français, moyen-
nant une somme de 25.000 francs, que le 

ministre des affaires étrangères lui a payé 
sur les fonds secrets. 

— D'accord avec le minisire de la marine, 
M. Félix Faure prépare un projet de loi re-

latif à l'organisation de l'armée coloniale; ce 

projet no diffère pas sensiblement de celui 

de M. Reille, mais il fait dans les corps à 

organiser une place plus large à l'élément 
indigène. 

— Suivant une dépèche de Berlin, la ques-

tion de la neutralité du la Haute-Savoie ne 

fera pas l'objet d'une campagne diplomati-

que, malgré les efforts des cercles militaires 

suisses, qui cherchent à influencer le Con-
seil fédéral pour l'obliger à engager une 
action diplomatique. 

— Le général Campenon serait décidé à 

mettre à l'essai notre système de mobilisa-

tion, dont on ne s'est jamais servi depuis 

douze ans. Le ministre organiserait la mise 

à exécution de ces manœuvres de telle sorte, 
qu'aucun plan ne pourrait être divulgué. 

— Le choléra s'est manifesté au village 

arabe de Chathy, près d'Alexandrie ; on a. 
constaté cinq décès. 

© VILLE DE SISTERON
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CHAPELLERIE FINE 

MODES DE PARIS 

J)A Ift9f 

SISTERON 

ON NE CIRE PLUS 

LES APPARTEMENTS 

tas MARSEILLAIS 
Pou;1 /e Sol c/es Appartements 

DEPOT 

Chez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-

sentée par un SOL naturel en clef de sol. 

Spécialité de Liqueurs 
PHARMACEUTIQUES 

Liqueur Vermifuge des Alpes 

F. IMBERT 
PHARMACIEN 

SISTEROTV 

Le Gérant : Louis SAUVION. 

Marseille. — Imprimerie spéciale du Petit Alpin, 
rue delà Paix, 11. 

SEILLE-RAPID 
GUIDE DE POCHE 

1 

Contenant un PLAN DE MAR-

SEILLE et des renseignements 

utiles à tous et permettant de 

visiter la ville en 

12 HEURES 
EN VENTE chez tous les LIBRAIRES de Marseille 

et chez les ÉDITEURS, 9 rue Haxo 

Prix : 1 fr. 50 

AttONMHËflITS. SANS FRAIS 
JP êinuyil 

à tous les Journaux 

politique, littéraires, religieux, financiers, commerciaux, industriels, agricoles, 
scientifiques, de médecine et àe modes 

DE PARIS, DES DÉPARTEMENTS ET DE L'ETRANGER 

AGENCE HAVAS, rue de Bausset, 4 

LOTERIE D'AMSTERDAM 
le 10 Novembre prochain 

IJi tac 
TROIS MILLIONS DE LOTS 

,"£z>GG Gagnants 

33 KT VENTE PARTOUT 

VENTE en GROS : Adresser Espèces, CMpes ou Mandats à M. BASSET, 8, Hue Mcutespisu, Paris 
m à.u. Trésorier M. 'WIOEMilïf II, Putain de Vlndustria, A.MSrz:Fir>AJtX. 

M. BASSET, S, rue Montesquieu, Paris, demanda des Correspondants dans toutes les Tilles de Provint» 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
L. SAUVION 

11, RUE DE LA PAIX, 11, MARSEILLE 

Labeurs, Brochures, Circulaires, Affiches de 
tous formats, Journaux, Ouvrages Administratifs. 

TYPOGRAPHIE - Impressions en tous près - LITHOGRAPHIE 

loi jrtBIine 

30, Cours Belsunce 

MARSEILLI 

REGIS CHAMJ^X 

PROPRIÉTAIRE 

Ouvert à 4 h. du matin - Déjeuners au Ch' 

et Café au Lait 

SPÉCIALITÉ 

de Bière Étrangère en Gran 

et de LYON en Bouteill 

CONSOMMATIONS OE P 

Bas 

OL 
PHARMACIEN 

FORCALQUIE 

Ki 
Sa 

Be 

PILULES DES AL: 
Purgatives, Dépuratives, Antiglaireu 

Ces Pilules s'emploient principalement r ; 

Ire : la Constipation, la Migraine, les Affecf 

tions bilieuses; les Coliques, les Maladie: f 

foie, la Jaunisse, les Acretés du foie, les Ab I 

les Clous, les Maladies de peau, les Rliumi 

mes, la Goutte, etc., etc. 

PRIX : 2 fr. LA BOITE 

Le Mode d'emploi _est délivré à tout Acheteuk 

Les Bureaux du «Petit Alpin 

A DIGNE 
SONT SITUÉS 

53, BOULEVARD GASSENDI, 53 

EN FACE 

L'HOTEL REMUSAT 

SALON DE COIFFL 

PARFUMERIE — CHEVEUX 

B. TURIîi 
BOULEVARD GASSENDI 

DIGNE 

- ri 

Vins fins, Ligueurs, Fruits r n " f 

LCHRESTI1 ; 
CONFISEUR-PATISSIER 

SISTERO 

d 
d 
re 
te 
le 

P 
le 

O 
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P 
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BANQUE POPULAIRE DU MIC 
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE 

35, Rue Griqnan, 35, MARSEILLE 
h «fin iftOTj*. 

ih •r 'ii!Ti'.iip"îif!j; 

■91051"? biméïï-

La BANQUE POPULAIRE DU MIDI reçoit des Dépôts d'un an au taux de six pour cent par an. 
Elle commandite les associations ouvrières de consommation et de production. 
Elle escompte les valeurs commerciales et fait des avances sur titres et sur marchandises. 
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