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LE 2 DÉCEMBRE 

Des bouteilles d'encre ont été usées 

par les journaux à propos de ce triste 
anniversaire. Tout a été dit avant et 
depuis lejour où la catastrophe de Sedan 

engloutit le second Empire dans l'abîme 

d'où il n'aurait jamais dù sortir. 
Nous aurions laissé passer cette date 

si le hasard n'avait fait tomber sous nos 
yeux un des rares journaux bonapartistes 

qui oni survécu au désastre de ce parti... 

j allais dire de cette bande... 
Ce journal, que nous ne nommerons 

pas pour ne pas lui faire de la réclame, 

est mis hors des gonds, parce que les 
journaux républicains osent prétendre 
que si la France voit son commerce se 
développer, son industrie s'étendre, ses 
richesses s'accroître, c'est parce que le 

trône n'est plus occupé par un César, 

quelconque, et que le gouvernement 
n'est plus confié aux mains des Billault, 

des Rouher et autres Pêrsigny. 

Un tel excès de témérité le confond et 

il n'en revient pas. 
Prétendre que les récoltes étaient 

abondantes et le commerce prospère, en 

dehors de l'intervention directe 'du régi-

me de décembre, quelle impudence ! 
Soutenir que si le ble poussait, que si 

le soleil mûrissait les fruits et parfumait 

les fleurs, c'était sans la participation 

du gouvernement impérial, quelle faus-

seté ! 

Sachez-le bien, gens des villes et des 
campagnes, pendant les dix-huit ans 

de son existence, l'Empire a tout fait, 
tout créé, tout produit. 

Foin du soleil, de la pluie, des saisons, 

de la fécondité du sol, des progrès de 
l'industrie, de l'intelligence des hommes, 

du travail de l'ouvrier ou du paysan. 
Tout cela n'est rien, l'Empire est tout. 

Sans le 2 décembre, pas d'entreprises 
utiles, pas de routes, pas de chemins de 

fer ; sans la fusillade du boulevard 

Montmartre, point d'industrie, point de 

commerce, point de transactions. 
Sans les déportations à Cayenne, pas 

de bonnes récoltes, pas de vendanges, 
pas un grain de froment. 

Vous avez beau vous étonner, c'est 
comme ça. 

Les journaux badingueusarU , le di-
sent , il faut le croire. 

Pendant ces dix-huit années de can-

didatures officielles et de Sénat cor-

rompu, la prospérité de la France a été 

liée, attachée aux institutions de l'Em-

pire, aux duchés de Morny et de Pêr-
signy, au prince Napoléon et à Cora 

Pearl, aux soirées de Compiègne et à 

Marguerite Bellanger. 
L'Empire a été le créateur universel, 

le dispensateur de tous les biens, le pro-
ducteur de toutes nos richesses Ce 

campagnard qui piochait la terre dans 

unco n, vous pensiez peut-être qiié c'était 
un vulgaire paysan? Pas du tout; en 

s'approchani on reconnaissait le minis-

tre de l'agriculture. 

Ce mineur travaillant dans des gale-

ries souterraines, un simple ouvrier? 

Allons donc! le prince Murât en per-
sonne. 

Cette femme filant de la laine , une 
simple bergère? Du tout, la princesse 
Mathilde. 

Cet individu perfectionnant les clyso-

pompe, un honnête industriel? Erreur. 
Plon-Plon en chair et en os. 

Ah ! ils ont rudement travaillé les gens 

de l'Empire I s'ils n'ont pas fait la Fran-
ce, on peut dire qu'ils l'ont refaite. 

Aussi, voyez i pendant ceiemps-là, les 

pays voisins qui n'avaient pas le bon-
heur d'être gouvernés par Napoléon III, 

ces malheureux pays étaient voués à la 
plus affreuse misère. 

L'Angleterre triplait son commerce at 
doublait sa marine. 

La Belgique se couvrait de chemins 
de fer. 

La Suisse ebolissait les impôts 
L'Amérique amortissait dix milliards 

de dette. 

El pas le moindre démembrement, 

quelle détresse ! 
Voilà ce que c'est que de n'avoir pas 

possédé les bienfaisantes institutions qui 

commencèrent parunguet-à-pens, pour 
finir par une capitulation. 

Rendons justice à l'Empire ; il a en-

richi un pays en effet, il a fait la prospé-

rité d'une nation, non pas en dix-huit 

ans, mais en dix-huit jours. 

Il a livréàl'Allemagnedeux provinces 

et cinq milliards. 
Là est sa vraie gloire. Qu'il la garde. 

Elle ne lui sera jamais disputée. 

Auguste TURIN. 

LA SITUATION EN CHINE 

Paris, 29 novembre. 

D'après le Morming-Post, lord GranTtlle, après 

avoir consulté les cabinets de Pélersbourg, de 

Berlin et de Washington, aurait adressé à lord 

Lyons une dépêche relative à la médiation de 

l'Angleterre entre la France et la Chine. 

Le Times, parlant du différend franco-chinois, 

fait remarquer que si la Hussie n'avait pas cédé 

sur la question de Kouldja, la Chine serait déci-

dée à faire la guerre. Le Tonkin, ajoute la feuille 

anglaise, a pour la Chine autant d'importance 

que Kouldja; une guerre avec la Chine serait 

chose très sérieuse, car elle affecterait la situa-

tion de la France en Europe et peut-être aussi 

celle de l'Algérie, ainsi que celle de l'Extrême-

Orient ; de plus, elle exercerai une influence 

désastreuse sur le commerce du monde entier, 

surtout sur celui de l'Angleterre. Le Times ter-

mine ainsi : Nos intérêts sont en jeu ; nous dé-

clarons donc, sans vouloir donner un conseil 

gratuit, que nous avons notre manière d'envisa-

ger la question du Tonkin et que nous revendi-

quons le droit d'exprimer notre opinion. 

Le Standard déclare que c'est l'Angleterre qui 

souffrira le plus d'une guerre entre la France et 

la Chine, elle fera doneson possible pour circons-

crire le théâtre de la lutte et pour en abréger la 

durée. 

D'après un jeune diplomate anglais actuelle-

ment à Londres et venant de (aire un long stage 

dans les bureaux de l'ambassade anglaise de Pa-

ris, lord Lyons ne croirait pas que la guerre sera 

sérieusement engagée entre la France et la 

Chine, lord Lyons ne croirait même pas à la pos-

sibilité de cette' guerre, il ne doute pas qu'il y 

ait échange de coups, mais il doute qu'il y ait 

déclaration de guerre formelle et croit que d'ici 

peu, on se fera de part et d'autre des conces-

sions. 

D'après un télégramme de Londres, l'ouverture 

inévitable des hostilités entre la France et la 

Chine cause à Pétersbourg une grande excitation; 

on rapporte que le gouvernement russe a reçu un 

télégramme de Hong-Kong annonçant qu'un grand 

combat a été livré il y a deux jours à Haï-Pong ; 

l'attitude hostile de la population cantonaiso 

prend des proportions alarmantes. 

LES ÉCOLES COMMERCIALES 

Ce n'est, point affirmer au hasard que de 
dire que renseignement commercial se res-
sent profondément de la crise fâcheuse que 
traverse notre commerce depuis 1875. Nous 
n'avons en France que quelques écoles com-
merciales, et c'est avec peine que l'on par-
vient à leur recruter des élèves. 

C'est en 1820 que fut créée, rue Amelot, à 
Paris, par Blanqui , la première école supé-
rieure de commerce. En 1863, la Chambre de 
commerce de Paris établit, avenue Trudaine, 
une deuxième école commerciale. Trois ans 
plus tard, en 18G6, fut fondée l'école de Mul-
house, grâce à l'initiative et à la générosité 
des membres de la Société industrielle de 
cette ville. Cet établissement, après la guerre 
de 1870, servit de modèle à ceux qui furent 
successivement fondés au Havre et à Itouen 
en 1871, à Lyon, Marseille et Lille eu 1872, 
à Bordeaux en 1875. Ces écoles fonctionnent 
sous le contrôle el avec la participation des 
Chambres de commerce. Le commerce de 
Paris, qui, en 1869, avait acquis l'école de la 
rue Amelot, a créé depuis, en ! 881 , l'Ecole 
des hautes études commerciales. Un crédit 
de 40,000 fr. est réparti entre les neuf écoles 
actuellement existantes,sous forme de bourses 
accordées au concours. 

Ce crédit est fort insuffisant ; néanmoins , 
nos écoles commerciales pourraient être bien 
plus suivies si l'abaissement des fraisd'études 
les rendait plus accessibles aux jeunes gens 
qui n'ont point de fortune. Les carrières com-
merciales demandent aujourd'hui une pré-
paration plus étendue et plus complète que 
par le passé. Depuis que les voies rapides de 
communication et les traités de commerce 
ont donné aux échanges un développement 
inconnu naguère, le négociant qui, autrefois, 
pouvait se limiter à des transactions res-
treintes, est obligé de se tenir au courant de 
ce qui se passe dans le monde entier. 

Et, d'ailleurs , quel avenir ces écoles ou-
vrent-elles à leurs élèves ? 

A la différence des écoles du gouverne-
ment, lelles que les écoles de Saint-Cyr, 
Polytechnique , des Ponts-et-Chaussées , des 
Beaux-Arts, des Chartres, des Forêts , des 
Mines, etc., qui procurent à l'élève qui en 
sort une carrière immédiatement rétribuée , 
les écoles commerciales n'offrent aucun avan-
tage immédiat et laissent, comme, avant , 
l'ancien élève aux prises avec les difficultés 
de la vie : l'examen de sortie ne le dispense 
même pas de l'examen du volontariat mili-
taire. 

Tel n'est point , par exemple , le système 
de nos voisins les Belges. , 

Par un arrêté royal en date du 19 février 
1862, des bourses ont été instituées par le 

département des Affaires étrangères en faveur 
des jeunes Belges qui iront à l'étranger s'i-
nitier à la pratique commerciale. Pour ob-
tenir une bourse de voyage le postulant doit 
être porteur d'un diplôme de capacité con-
férant le titre de licencié ès-sciences com-
merciales et délivré par l'Institut supérieur 
de commerce d'Anvers. 

Le taux maximum des bourses est actuel-
lement de 6,000 fr. ; il y a quelques années 
il n'était que de 5,000 francs. La d urée de ces 
bourses n'est que de trois ans. Trois mille 
francs sont payés avant le départ, quinze 
cents francs six mois plus tard, et les quinze 
cents autres francs neuf mois après le pre-
rnierpaiément, dans l'hypothèse d'une bourse 
complète de six mille francs.Les deuxième 
et troisième annuités sont liquidées par quart 
de trimestre en trimestre. 

Lus porteurs d'une bourse de voyage sont 
de droit dispensés du service militaire , ils 
sont tenus d'envoyer annuellement au gou-
vernement un rapport sur le pays qu'ils ex-
plorent et de prouver, au moyen d'un certifi-
cat délivré par le Consul belge, qu'ils s'occu-
pent exclusivement d affaires commerciales. 

La somme de 6,000 francs n'est accordée 
que pour les pays lointains : l'Amérique, 
l'Australie, etc. «'est le département des 
Affaires étrangères qui décide s'il y a lieu ou 
non d'accorder ce maximun ; il lient compte 
de i'éloignement des contrées que les jeunes 
gens explorent, du plus ou moins de cherté 
de la vie. elc. Un crédit de 45,000 francs est 
consacré'anuuellement par le gouvernement 
à ces bourses de voyage. L'institution de ces 
bourses a produit, parait-il, de très bons 
résultats, notamment la création de maisons 
belges à l'étranger, des relations directes avec 
les pays lointains, le développement du com-
merce d'exportation, elc. 

El pendant ce temps-là, nous, que faisons-
nous pour encourager les études commercia-
les et l'émigration de nos jeunes gens qui 
pourraient fondera l'étranger des maisons 
de commerce françaises ? 

Nous considérons comme un déserteur l'é-
migré qui revient en France ; fut-il aux Anti-
podes, il est, en cas de guerre, contraint de 
rejoindre dans les trois mois le corps auquel 
il appartient. 

Ne pourrions-nous cependant, ainsi que le 
disait M. Seydoux dans un rapport de son 
vœu, au Conseil général du Nord, ne pour-
rions-nous faire pour le commerce ce que 
nous faisons pour les Beaux-Arts? 

Nous envoyons des jeunes peintres lauréats 
à Rome, des sculpteurs à Amènes. Nous les 
exemptons du service militaire, nous leur 
servons des pensions. 

Nous accordons les mêmes privilèges aux 
écoles des Chartres et aux .pensionnaires des 
langues orientales qui contractent un engage-
ment décennal. 

Pourquoi n'enverrious-nous pas les élèves 
distingués de nos écoles de commerce en Aus-
tralie, en Chine, au Japon, dans l'Amérique 
du Nord ou du Sud, lit où la France compte 
le moins de représentants nationaux et où les 
produits de nos industries ont le plus de 
chance de trouver des débouchés I 

Pourquoi ne pas leur faire souscrire des 
engagements de séjour de 5 ou de 10 ans dans 
une grande ville des pays eu question. Et en 
échange, leur faire les mêmes avantages que 
nos voisins les Belges, les Allemands, et leur 
accorder, à eux aussi, une bourse qui leur 
permettrait de chercher un emploi et dont 
1 importance serait en rapport avec I'éloigne-
ment de la France et la cherté do la vie ! 

Ainsi encouragés, bien des jeunes gens ins-
truits et travailleurs se décideraient, sans 
doute, à émigrer dans les pays lointains. 

Bon nombre d'entre eux Uniraient par s'y 
fixer et y réussir. Ils deviendraient les repré-
sentants (dévoués des intérêts français et con-
tribueraient'activement à créer ou à agrandir 
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nos débouchés, ce serait la pépinière d'excel-

lents consuls. 

Nous ne pouvons que gagner à suivre cette 

voie et surtout à imiter l'exemple que nous 

donne la Belgique avec son Institut supérieur 

de commerce. 

Dans ce but, nous proposons d'inscrire au 

budget de 1884 une somme de 400.000 francs 

pour la création de 50 bourses de voyage qui 

seraient réparties entre nos écoles commer-

ciales, suivant leur importance et attribuées 

aux lauréats. 

On peut être certain que, dès la première 

année, un courant sérieux de candidats se 

dirigerait sur nos écoles de commerce et que 

le niveau des études se relèverait rapidement. 

Au budget de 1883, on pourrait créer 50 au-

tres bourses et porter le crédit à 600.000 fr. 

, Notre commerce d'exportation bénéficierait 

rapidement do cette émigration de jeunes 

hommes inslruits et laborieux ; nous ne ver-

rions plus toujours le négociant applaudir 

aux récits du voyageur qui ouvre au com-

merce de nouveaux débouchés, et se refuser 

cependant à l'exploitation commerciale et 

industrielle des régions dont on lui a affirmé 

la richesse. Ce ne serait pas toujours un An-

glais, un Belge ou un Allemand qui, suivant 

; de nos explorateurs, irait jeter les 

l'entreprise dédaignée par le com-

merce français ; nous pourrions enfin trouver 

dans ces lauréats passionnés de nos écoles 
commerciales des jeunes gens expérimentés 

et disposés à se rendre dans ces pays nou-

veaux pour y représenter nos grandes mai-

sons de la métropole et y poser les premières 

bases de nos colonies françaises. 
Il appartient aux Chambres de commerce 

.d'appuyer notre proposition que nous vou-

drions voir présenter à la Chambre des dépu-. 

tés lors de la discussion du budget. A elles 

de nous soutenir dans la campagne que nous 
ouvrons pour l'avenir de nos écoles commer-

ciales et le relèvement de notre commerce 

extérieur. 

bas de 

EPHËMÉRIDES RÉPUBLICAINES 

2 décembre 1814. — Mort du marquis de Sade. 

Prononcer le nom de cet homme, c'est salir sa 

plume. Contentons-nous de dire bien vite qu'il 

mourut à Cliarenton, oiiil avait été enfermé pour 

la seconde foi» ; noue n'oserions même pas citer 

le titre de ses ouvrages pornographiques que l'ont 

peut vraisemblablement attribuer à uno maladie 

mentale, à une sorte d'hystérie verbale. Puissent 

aussi être enfermés à Charenton et le plus tôt 
: ble, tous ces hommes qui consacrent leur 

à ècriie des obscénités; puissent nos mar-

s de Sade contemporains disparaître bientôt ! 

Le 2 décembre est fertile en laits de toute sorte ; 

pour ne citer que les plus importants : le 2 dé-

cembre 1595 , mourut le brave Crillon ; le 2 

décembre 1723, mourut, dans les bras de sa mai-

tresso, le régent de France^ Philippe d'Orléans ; 

décembre 1804, fut sacré empereur à Notre-

l'ancien sous-lieutenant Napoléon Bona-

parte; le 2 décembre 1805, fut livré la bataille 

d'Austerlitz, dont le soleil est resté légendaire ; 

enfin, le 2 décembre 1851, Napoléon Bonaparte, 

troisième de son nom, président de la Ropubl 

que, assomma brutalement, au petit jour, la loi 

qu'il avait juré de respecter et de défendre!1 Bon 

sang ne peut mentir. L'oncle avait violé le droit 

le neveu le viola à son tour; mais d'une façon 

encore plus hypocrite, encore plus lâche. 

Le cœur bondit d'indignation, quand on lit cet 

admirable récit que Victor Hugo a fait de l'utten 

tat ; maisaussi,il se soulève de dégoût et se refuse 

à croire qu'au dix-neuvième siècie, on puisse 

impunément commettre de tels forfaits. 

CAUSERIE 

LES COQUILLES 

Il ne s'agit pas de celles qui contiennent 

ce délicieux mollusque dont le nom, nous 

ne savons pourquoi, est devenu synonyme 

de stupidité, il n'est pas davantage question 

de celles garnies de blanc de volaille et de 

truffes, si supérieurement préparées par un 

de nos maîtres d'hôtel en renom. Les coquilles 

qui nous occupent, naissent dans les ateliers 

typographiques et font le désespoir des mal-

heureux journalistes qui en sont victimes. 

Nos derniers numéros en contiennent quel-

ques-unes, qui sont tombées un peu sur 

chaque collaborateur. M. Thomas réclame 

son éclaircie ? Mlle Lucienne trouvait l'hi-

ver maussade et non monstrueux- comme on 

lui fait dire, enlin notre correspondant des 

Mées, nous demande si nous sommes allés 

dénicher la scène des Veux Œufs dans quel-

que poulailler ? Alors qu'il s'agit simplement 

de deux Messieurs qui ont perdu leur légiti-

me. Malheureusement, nous ne pouvons pas 

promettre à. nos collaborateurs qu'ils n'au-

ront plus à subir pareille mésaventure ; les 

nécessités de la confection rapide d'un jour-

nal exposent forcément à ces ennuis; 
11 y a des coquilles célèbres et pour en 

citer des exemples, il n'est besoin que de se 

baisser pour en prendre. 

Dans un bouquin sérieux j'ai trouvé : 

« Les mots sont les singes de nos idées » 

pour « les mots sont les signés de nos idées. » 

Dans un journal de l'Empire j'ai lu : 

L'Empereur, depuis quelques jours à Fon-

tainebleau, s'est vendu hier dans la forêt, 

pendu pour perdu ! 
Jugez de la désolation du journaliste qui 

ne s'aperçut de cette horrible coquille , 

qu'après que Badingue lui-même lui en eut 

fait la remarque. IL courut a l'imprimerie 

faire brûler tous les numéros qui restaient 

encore. 
Plus récemment, dans V Evénement, Geor-

ges Duval, donnant des nouvelles de la santé 

d'un personnage politique, depuis longtemps 

malade avait écrit : Le mieux-, persiste ; et 

le compositeur avait fait imprimer cette 

coquille qui fait froid dans le dos : Le vieux 

persiste !... 
* * * 

Ces coquilles de journaux que nous venons 

de vous présenter sont du genre féminin et... 

amusant. 

Il existe un M. Coquille qui appartient au 

journal clérical l' Univers et qui est, lui, du 

genre maseculin et... ennuyeux. 

Aug. TURIN, 

L'abondance des matières nous ohiii/e à 

renvoyer au prochain numéro, la suite des 

Lettres d'Italie. 
Nous recevons trop tard, pour pouvoir 

l'insérer, une intéressante Nouvelle de notre 

spirituel collaborateur Botz, auteur de la 

P'tiote, qui a paru dans noire numéro du 

6 octobre. Nous donnerons samedi prochain 

cette nouvelle émouvante et remplie de sen-

timent. Elle a pour titre : Silllée ! 

Sa mort, hélas! fut bien amère 

Et ce brave, avant de mourir, 

Murmura : a Adieu, ô ma mère, 

J'ai bien gardé ton souvenir!... » 

LUCIENNE. 

11 veille donc en sentinelle 

Ce soir, devant les ennemis, 

Gardant d'une alerte mortelle 

Les soldats français endormis... 

11 sait bien que nul ne surveille, 

Qu'il n'a peur des ennemis , 

Qu'il est seul; que sa longue veille 

Sert à protéger ses amis. 

Pour abréger cette soirée 

H prend sur son cœur plein d'espoir 

La lettre qu'il y tenait cachée 

Et qu'il venait de recevoir... 

Il l'ouvre... C'était de sa mère 

Qu'elle venait. Doux souvenir ! 

11 la gardait pendant la guerre 

•Comme un gage doux à tenir. 

Il n'avait pu pendant la guerrs 

Lui écrire. Depuis longtemps 

Elle seule, la pauvre mère 

Adressait des mots consolants. 

Sous les boulets qui vous moissonnant, 

Dans la fumée et dans le feu, 

Au miliou des canons qui tonnent 

Et d'une mitraille qui pleut, 

Bien qu'on ait audace et courage 

On a plus à soi son esprit; 

C'est pourquoi ce brave au village 

Depuis longtemps n'avait écrit. 

El tout en pleurant il regarde... 

Cette lettre avec une fleur, 

Et ces paroles ; « Enfant, garde 

Tous ces souvenirs sur ton cœur. « 

C'était là toute la missive 

Pour ce joli myosotis, 

Pour la Heur bleuelte et chétive 

Qu'elle avait couché dans ses plis. 

Comme il la portait à sa bouche 

Oubliant son malheureux sort, 

Un Prussien en joue le couche 

Et fait feu... le brave était mort! 

One petite discussion d'intérieur. 

Madame est fo t en colère contre son mari et 

lui prodigue un flot d'injures. 

Quand elle a épuisé une partie notable de son 

répertoire : 

— Est-ce fini, lui demande le malheuroui 

insulté , qui laisse passer, les bras croisés , l'o-

rage ? 

— Non, gros melon ! 

Alors, avec le plus grand calme, le mari : 

— Et dire que tu «s faites d'une de met côtes. 

On lit quelque part, sur la distribution des races 

ou des tempéraments ; 

Un consommateur a devant lui un book dans 

lequel est tombé une araignée. 

Le Français jettera le tout par la fenêtre. 

L'Espagnol considérera le tout avec son flegme 

catalan. 

L'Italien sera aussitôt pris d'envie de vomir, 

mais passera le liquide et l'ingurgitera. 

L'Anglaib prendra délicatement le petit animal 

entre le pouce et l'index, l'écrasera sous son large 

pied et boira le book. 

L'Allemand avalera le tout. 

D' HERBARIUS. 

LES ŒUFS ARTIFICIELS 

La fabrication des œufs artificiels est, s'il 

faut en croire. un confrère, en pleine pros-

périté en Amérique. Un seul établissement 

en confectionne un peu plus d'un million par 

heure. Les jaunes sont formés d'une pâte 

contenant de la farine de blé, de l'amidon et 

autres ingrédients. Les blancs sont faits d'al-

bumine : leurcomposition chimiqueest iden-

tiquement semblable à celle des œufs natu-

rels; leur peau intérieure est en pellicule de 

gélatine, et l'écaillé est en plâtre de Paris , 

mais un peu plus épaisse que l'original. 

Le jaune est d'abord roulé en boule et for-

tement congelé ; ensuite il est enfermé dans 

l'albumine et soumis à un monvement de 

rotation rapide, ce qui lui donne la forme 

ovoïde, puis congelé de nouveau. 

L'œuf est alors plongé dans la gélatine et 

après cela dans le plâtre. Comme celui-ci 

sèche rapidement, il conserve sa forme après 

que le contenu est redevenu liquide. 

On dit que, pour le goût, ces œufs ne peu-

vent êire distingués des œufs véritables, 

qu'ils se se gardent frais pendant des années 

et qu'ils ne se cassent pas aussi facilement. 

UNE EMEUTE DANS UNE T0UPINE 

Si vous avez quelques minutes à perdre, trans-
portez-vous par la pensée, ce sera plus commode 
qu'en voiture, à 1,080 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, canton du Tenez, commune du Pel, 

. 293 habitants. C'est un pays pauvre et froid ; les 
naturels, bonnes gens, y semblent incapables de 
nourrirdes opinions révolutionnaires et la moindre 
velléité d'opposition à un régime établi. Erreur ! 
Je vous alîirmerais que la lave brûlante pétillait 
sous les glaçons , si la métaphore n'était usée 
depuis longtemps. Demandez plutôt à -M. Faucon 
de Cymaise, préfet des Basses-Alpes, vers l'an 
186S. Si ce fonctionnaire à poigne est encore de 
ce monde sublunaire., et s'il lui reste assez de 
souille pour maudire les républicains, il pourra 
vous narrer l'événement qui jeta l'émoi dans son 
administration. 

En attendant, oyez -en le récit véridique. 

I 

En la maison commune, devant un bon feu, 
M. le Maire est tout seul, plongé dans de graves 
pensées. Huit heures ont déjà sonué. Il attend les 
électeurs. Le garde-champêtre est en retard, l'ins-
tituteur est en retard, le bedeau est en retard, 
tout le village est en retard. M. le Maire a com-
posé savamment sa liste de candidats au Conseil 
municipal, éliminant sans pitié tous ceux qui 
lisent ouvertement, ou en cachette, le journal de 
M. Albert Baume, intitulé l' Irréconciliable ; il a 

.fait entrevoir que si les électeurs du Pel votaient 
«comme il faut », ils obtiendraient, de M. le 

Préfet,outre une cloche neuve, la construction du 
chemin vicinal promis déjà bien des fois, pour 
descendre en charrette jusqu'à Pierraille. Vains 
efforts ! personne n'a l'air de se douter que les 
opérations électorales vont commencer. 

Enfin, de gros souliers résonnent dans l'escalier. 
Le garde, l'instituteur, le bedeau arrivent ell'arés 
et penauds M. le Maire se lève brusquement : 
« Eh bien ! Vous attendez que l'horloge sonne 
« midi ! .le crois que vous me faites poser ! » Per 
sonne ne dit mot. « Voyons, garde Bélburdàud, 
« vous a-t-on coupé la langue sur la place de l'é-
« ghse? » Bèloùrdaud, revenant à lui, ouvre enlin 
la buucne; mais il n'articule qu'à demi. « Môs-
« sieu.. Maire. . nous... arrêtés... la place... ras-
« seiiîblemont... Pel..,. révolution... » En même 
temps, l'on entendait une rumeur confuse , dos 
cris extreonlinaires, où l'on croyait distinguer : 
a A bas l'empereur! » Le magistrat municipal 
pâli, d'abord, puis il s'élance bravement où 'le' 
devoir l'appelle. Que se passait-il? 

II 

Les électeurs de l'endroit, sans compter les 
femmes et les gamins, étaient groupés pêle-mêle 
devant une sorte de marmite noire et d'aspect 
antique. Que de gigots de brebis, que de lapins 
de garenne, que de lièvres tués en braconnage s'y 
étaient |cunsuinës lentement, avec force poivre 
assaisonné d'ail ! A combien de noces n'avait-elle 
pas piiés'dé, à ces ripailles rustiques où I on se 
gave pondant deux jours sans le plus petit eu-
tr'acle ! Elle étalait avec orgueil ses larges flancs, 
et un couvercle noir ébréebé à demi défendait 
le contenu contre tout regard indiscret. 

L'arrivée du Maire, ceint île sa vieille écharpe, 
est saluée d'applaudissements ironiques. 11 perd 
toute assurance, il ne reconnaît plus ses adminis-
trés. Enfin il s'avance, et prenant la parole, il 

leur rappelle avec douceur que c'est jour de vote, 
que l'urne va être ouverte, et que dans leur pro-
pre intérêt ils feront bien de le suivre. Des ri es 
étouffés répondent à sa piteuse harangue. Puis 
deux solides gaillards, sans souffler mut, lui 
intmtrènt la marmite qu'ils viennent de ficeler 
avec le plus grand soin. Et ils se rendent tous, 
y compris la ioupine, à la maison commune. Là 
ils enveloppent l'objet précieux avec du papier 
blanc, ficellent de nouveau et appliquent rude-
ment le grand sceau de la mairie. Notre magis-
trat regardait faire tout ébahi, et se demandait 
s'il était bien éveillé. Pour le tirer d'embarras, 
l'un des assistants lui dit d'une voix forte : 
ci Môssieu le Maire, l'élection est faite; les Pellois 
« ont rempli leur devoir. Mais nous demandons 
« que le dépouillement ait lieu à la Préfecture 
o même, non ici ; nous avons un grand exemple 
« à donner. D'ailleurs, comme l'épouse de César, 
« le suffrage universel ne doit pas être soup-
« çonné. » C'est à Albert Baume lui-même qu'il 
avait emprunté cette belle phrase Bn pareille 
occurence, que faire ? Bésister ? C'était impossi-
ble ; le garde champêtre s'était esquivé, les gen-
darmes étaient trop loin ; et qui sait ? son nom 
à lui, Maire, était peut-être sur la liste : quicon-
que a été candidat une fois en sa vie n'ignore pas 
quelle est la ténacité des illusions jusqu'au mo-
ment du scrutin. Le mieux était doue de hurler 
avec les loups et de faire risette à la mauvaise 
fortune « Mes amis dit-il, dans un effort héroï-
« que, si vous le voulez, je vous accompagnerai 
« jusqu'à Digne. » On applaudit, des cris se croi-
sent au hasard : « Vive 11. le Maire I A bas 
« l'Empereur ! Vive le Prélet ! » 

III. 

Et l'on part ; cette urne d'un nouveau modèle 
est escortée par M. le Maire et quatra notables 

aux cris frénétiques des habitants du Pel. L'on 
arrive au chef-neu dans la soirée. M. le Préfet 
ne sera dans son cabinet que le lendemain à dix 
heures! 

Nos gens sont exacts au rendez-vous, M. le 
Pr?fet, êmoustillé par un cas sans précédent dans 
les annales électorales, tient à présider lui-, 
même au dépouillement. Il lit d'abord le procès-
verbal du voie ; mais le voilà qui pâlit et bondit 
sur son fauteuil de cuir ; jugez donc 1 II y avait: 
« Vive la Bépublique. » 

Il se lève, il accable d'injures et de menaces le 
Maire et ses acolytes, il les chasse comme des 
malotrus. L'un de nos Pellois, profitant de la 
bagarre, emporte l'urne sous sa blouse, mais le 
couvercle était resté sur le champ de bataille. 
Si M. Faucon avait eu le courage de déplier les 
bulletins, il aurait lu des noms qui l'eussent jeté 
en apoplexie : Baume, Marat, Btanqui, Barbés, 
et le sien dans le tas. 

Inutile, d'ajouter que l'élection fut non avenue, 
et le Maire révoqué avec de terribles considérants. 

IV. 

Deux ans après, le dimanche qui suivit le 4 
septembre, l'ancien maire du Pel, devenu répu-
blicain, présidait un diner où l'on but copieuse-
ment au gouvernement nouveau, où l'on s'égo-
silla un to n à cha iter la Marseillaise. Au 
milieu de la table dressée en plein air, trônait la 
loupine à laquelle se rattachaient de précieux 
souvenirs. Elle n'avait pas de couvercle mais 
elle était surmontée d'un petit drapeau tricolore 
où l'on avait cousu à la hâte : B. F. 

A cette même heure, M. Faucon de Cymaise 
montait dans la diligence Poulin et Cie, qui allait 
l'emporter loin de nos montagnes. Les irréconci-

liables du Pel étaiint vongés. 

© VILLE DE SISTERON
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Ou annonce la mort de M. Estelle, con-
cilier-général républicain pour le canton de 

Banon. 

Un concours pour le surnumérariat de 

administration des Contributions indirectes 

ura lieu, pour le département des Basses -

Ipes, dans les bureaux de la Direction, situés 

\ Digne, rue de la Préfeclure,, le mardi 15 

limer prochain, à huit heures précises du 

i Les conditions d âge pour 1 admission au 

luraumérariat sont fixées ainsi qu'il suit 

far les règlements : 
! Pour le service des bureaux, 19 ans au 

boins el 25 ans au plus ; 

i Pour le service actif, 20 ans au moins et 

E5 ans au plus. 
I Néanmoins, peuvent être nommés surnu-

méraires, à 18 ans, les fils des employés des 
ipntributions indirectes, ainsi que les jeunes 

gens en possession du diplôme de bachelier 

Es-lettres ou ès-sciences. 

Les jeunes gens à qui il manque moins 

d'une année pour atteindre le minimum 
d'âge peuvent se présenter à l'exameh ; mais, 

s'il? sont reconnus admissibles , ne sont 
appelés à commencer le surnumérariat qu'à 

Cage réglementaire. 
Sont exceptionnellement admis à concou-

tir, jusqu'à l'âge de 30 ans, les postulants 

ni justifient de services militaires dont la 
Crée compense le temps qui les place en 

Ihors de la limite d'âge, ainsi que ceux qui 

uslilient de services civils pouvant entrer 
ans la liquidationd'une pension de retraite. 

! Les postulants se procureront le programme 

«examen, ainsi que la nomenclature des 
lèses qu'ils auront à fournir,, à la direction 

6 contributions indirectes de leur départe-

nt, où ils devront se faire inscrire avant 

20 décembie. Le3 listes seront irrévoca-

iement closes à cette date, 
les candidats qui justifieront du diplôme 

«i licencié ès-lettres, ès-sciences ou en droit, 

Iront dispensés de l'examen. 

Cela a l'air absurde, et comme c'est vrai , 

tartant i 

f— Est-ce toi qui t'es rasé ? 

— Oui, pourquoi 1 

— C'eit que tu t'es coupé à cinq places 

f Que veux-tu ? Ce n'est pas ma faute... mon 

loir ne coupait pas ! 

lue observation grammaticale : 

On dit d'ordinaire, en parlant d'un homme qui 

lurt doucement, sans agonie violente , qu'il 

teint. 

C'est fort bien ; mais alors pourquoi, une fois 

I jil est Iteinl dit-on qu'il est feu ? 

énart 
un concours sera ouvert le 16 janvier pro-

lin an ministère des affaires étrangères 

K l'admission dans les carrières diploma-
te et consulaire. 

nombre des places d'attachés mises au 

icoursest fixé à dix (10J. 

I^s aspirants devront se présenter à la di-

Tion du personnel des affaires étrangères 

ml le 15 décembre courant, et déposer les 

g justificatives exigées. 

s candidats qui désirent participer au 

fours d'admission à l'Ecole navale pour 
|née_ 1884, doivent se faire inscrire du 1 25 avril à la préfeclure du département 

établi le domicile de leur famille, 
liste sera ouverte, à cet effet, à la pré-

WK des Basses-Alpes le 1" avril et close 

fiiivemeut le 25 dudit mois. 

Administration académique nous fait sa-
pe les candidats au certificat d'aptitu-

Ï
p fonctions de professeur des classes 

tntaires des Lycées pourront encore ob-

au concours de 1884 le sursis pour 

«tende la langue allemande. 

arrêté préfectoral du 17 novembre 

«Aille Arnaud Zélie est nommée insti-

f e facultative à Thèze, en remplacement 

de Mlle Chevaly, nommée institutrice com-

munale provisoire à Riefc. 

Par arrêté de M. le Ministre des Postes et 

Télégraphes, M. Tivollier, surnuméraire à 

Sisleron, a été appelé en la même qualité à 

Lyon. 

* • 
On nous assure qu'une partie des réser-

vistes de l'infanterie du département accom-

plira à l'avenir ses périodes d'instruction 

d'exercices (28 jours) à Digne. 

Ce qu'il y a de certain c'est que les réser-

vistes du canton de Digne n'iront plus à Aix. 

L'adjudication de l'Ecole normale des filles 

a eu lieu jeudi 29 novembre. MM. Ilipert et 

Henoux, entrepreneurs à Digne, ont été dé-

clarés adjudicataires moyennant un rabais 

de 10 p. 0/0. Nous sommes heureux de pons 

'tater que les Dignois ont à cœur d'exécuter 

les travaux qui doivent embellir leur cité. 

DIGNE 

Dimanche dernier, à l'occasion de la Sainte-

Cécile, la Lyre des Alpes a célébré sa fête 

annuelle de là façon la plus brillante. Dans 

la matinée, quelques allégros, y compris la 

Marseillaise, ont été joués devant la Mairie, 

devant la Préfeclure, sur le boulevard Gas-

sendi : c'était histoire de nous mettre en 

goût. Le, ou plutôt les morceaux de résis-

tance étaient réservés pour le concert annoncé 

sur le Pré de foire. Le programme était des 

plus alléchants et des plus riches, aussi une 

foule considérable, où l'on remarquait de 

fort belles toilettes d'hiver, se pressait-elle 

autour du kiosque. Le soleil était de la fête, 

afin de la rendre plus complète. 

L'on a applaudi particulièrement l'Ouver-

ture de doseph (Méhul), dont les savants 

accords et les fugues ont élé rendus avec 

toute la précision désirable, puis une fantai-

sie sur Robert le Diable (Meyerbeer) qui a 

enlevé son public. Une élégante polka du 

directeur, M. J. Cresle, dédiée à la Lyre des 

Alpes, a clot, on ne peut mieux, ce concert 

instrumental. 

Dans la soirée, un magnifique banquet de 

cent couverts, réunissait à l'hôtel Hemusat 

les musiciens avec un certain nombre de 

membres honoraires et d'invités. On y re-

marquait M. Louis, notre nouveau Préfet, 

et bon nombre de hauts fonctionnaires. Au 

dessert, M. Louis a prononcé une allocution 

charmante, qui a soulevé des applaudisse-

ments unanimes ; il a bu au développement 

de la Société musicale. M. ie Maire a bu au 
Préfet. 

Diverses chansonnettes, comme il était 

naturel entre musiciens et amateurs, ont élé 

chantées ; l'on a ri de bon cœur Tout le 

monde a été charmé d'une journée si bril-

lante et terminée si agréablement. 

Nous sommes heureux de féliciter ici les 

sociétaires de la Lyre pour leur zèle et les 

progrès qu'ils réalisent de jour en jour. 

Qu'ils continuent à marcher allègrement 

dans cette voie : le public ne leur marchan-

dera pas ses encouragements. 

MOIS DE NOVECMnasiK 

NAISSANCES. — Masculin, 8. — Féminin, 8. 

MARIAGES. — Chanel, Jean-Auguste, tailleur 
d'habits et Giraud, Valentine-Amable-Constance, 
taille use. 

Cnaillao, Félix-Désiré, ancien marchand et 
Guicbard. Magdeleine-Colombe, sans profession. 

Da.umas, Joseph-Calixlë, cultivateur et Breis-
santf, Amélie-Joséphine, domestique. 

Marin, Joseph-Antoine, employé au Télégraphe 
et Roustan, Mane-Louise-Ernestine, sans pro-
fession. 

DÉCÈS. — Amielh, Eulalie-Marie, épouse Gas-
send, sans profession, 32 ans, rue. du Capitoul. 

, Tbomas, Marie-Joséphine, 5 ans, rue du Capitoul. 
Beynie, Marie-Thérèse, 1 mois, rue de l'Hubac. 
Perrymqnd, Antoinette-Marie-Apollonie, veuve 

Paul, épicière, 41 ans, rue du Jeu-de-Paume. 
Chauvin, François, sans profession, 67 ans, à 

l'hospice, 
Bouvier, Chalon-Prançoise, en religion sœur 

Eloi, sœur Trinitaire de l'Institution de Valence, 
64 ans, à l'hospice. 

Caire, Jean- Louis-Marie, 2 mois, quartier des 
Fourches. 

Leydet, Joseph- Eugène, cultivateur, 49 ans, 
rue Saint-Charles. 

Cabrini, Thérèse, veuve Carrara, sans profes-
sion, 77 ans, boulevard Gassendi. 

Chateauredon. — Nous sommes heureux 

d'annoncer que les victimes de la catastro-

phe qui a eu heu à Gaubert, sur la ligne du 

chemin de fer en construction, sont tout-à-

fait remis aujourd'hui et que des mesures 

sérieuses sont prises par les entrepreneurs, 

pour que de pareils accidents ne se renou-

vellent plus sur ce terrain argileux et glis-

sant. 

Valensoles. — Par décret du 21 novem-

bre, les travaux de construction de la maison 

d'école de garçons à Valensoles ont été dé-

clarés d'utilité publique. 

SISTEROiNT 

Un événement malheureux a , dans la 

soirée du 23 courant, mis en émoi le quar-

tier si peuplé de la Saunerie. Le nommé 

Jarjayes F., homme très honorable et très 

estimé , venait d'être trouvé pendu à une 

poutre de son grenier à foin. 

M. Jordany, commissaire de police, pré-

venu du fait, s'est transporté sur les lieux, 

accompagné du docteur Buès qui a procédé 

aux constatations médico-légales et a remis 

ensuite le corps à la famille. On fait toute 

sorte de conjectures sur les causes de ce sui-

cide qui doit principalement être attribué à 

des douleurs d'entrailles , dont Jarjayes 

souffrait depuis longtemps et au chagrin 

violent que lui a causé la mort de sa femme, 

décédée il y a quelques mois à peine, lui 

laissant, outre une iille mariée, deux enfants 
encore en bas âge. 

Un vol consistant en une montre en argent 

et sa giletière, 12 francs en espèces et un 

gilet, a été èornmis dernièrement à l'hôtel 

de la Mule Blanche, au préjudice de Francou 

Constant, menuisier. L'auteur présumé de 
ce vol est un Italien de passage. 

Au sujet des nombreux étrangers qui tra-

versent notre ville, sous prétexte de trouver 

du travail, nous avons rt-çu de nombreuses 

plaintes des magasiniers qui bordent la rue 

principale. La plupart de ces Chevaliers du 

trimard, ne se gênent pas pour pénétrer à 

la nuit tombante, dans les magasins qu'ils 

voient peu habités et là par la crainte plus 

que par la persuasion, prélèvent une au-

mône forcée , qui va généralement s'en-

gouffrer dans le comptoir de quelque mas-
troquet plus ou moins interlope. 

Nous signalons ces plaintes à M. le com-

missaire de police, persuadé qu'il prendra 

des mesures efficaces pour qu'un pareil abus 
disparaisse. 

Une pluie battante n'a cessé de tomber 

pendant toute la journée de lundi ; aussi la 

foire dite de Sainte-Catherine, qui s'annon-

çait sous les plus heureux auspices, n'a-t-

elle pu avoir lieu et a été renvoyée à aujour-

d'hui samedi. Espérons que vendeurs et 

acheteurs se dédommageront de ce contre-
temps forcé. 

* * 
C'est demain que nos dilettanti Sisleronnais 

fêtent leur patronne, Sainte Cécile. 

Voici le programme des morceaux qui 

seront exécutés à cette occasion, place de 

l'Hôtel-de-VUle, à 2 heures. 

TOUMSTES DES ALPES 

Vichy Allégro. 

Livry Polka pour Clarinette. 

Don Pasquale. . Fantaisie — Donizettl 
La Sybille Grande valse. 

La Mascotte Quadrille. 

ORPHÉON DE SISTEHON 

Salut ! Ambroise Thomas. 
Gaule et France. Saintis. 

l'Avenir L. de Itillé. 

Le soir, un banquet réunira chaque Société 
à son siège respectif, el ce ne sera pas là la 

partie du programme la plus difficile à 
exécuter. 

* 
* * ( 

Demain, à deux heures, dans une des salles 

de la Mairie, adjudication du pesage et me-

surage, échoppes, balayage, etc. A quand 
l'adjudication de l'octroi ? 

État-Civil du 22 Novembre au 29 

NAISSANCES 

Colombon, Maxime-Ernest, 

Roubaud, Marie-Louise, 

Janson, Marie-Louise, 

Chaumeton, Jules-Séverin. 

DÉCÈS 

Touiniaire, Joséphine, 19 ans. 

Jarjayes, Ferdinand-Ant.-Gaspard, 58 ans. 

Heymond, AUix, 76 ans. 

Michel, Eugène-Toussaint-Virgile, 3 ans. 

MARIAGES 

Néant. 

Saint-Geniez. — M. Latil Mathieu, vient 

de faire don à cette commune de 300 francs, 

de rentes perpétuelles destinés au soulage-

ment des pauvres de la localité. On nous 

assure que les largesses de ce généreux 
richard ne s'arrêteront pas là. 

MARCHÉ D'AIX 
du 29 Novembre 

Bœuf de 1 fr. 55 à i tv 65. 
Moutons du pays de i fr 90 à 2 fr. 
Moutons d'Afrique de 1 fr. 80 à 1 fr. 82. 
Moutons du Gap de 1 fr. 80 à 1 fr. 85. 
Brebis de 1 fr. 70 à » . 
Agneaux de 90 c. à 1 fr. 

Le kilogramme. 

MARCHÉ DE DIGNE 
Vu 24 Novembre 1883 

BIél"qual. 15 charges à F. 32 la ebargs. 
Avoine . 

Orgo . . 

Seigle 

Miel... 

Maïs . . 

Foin. . . 

6 15 
2 » » 22 
1 » » 32 
If. 50 le kil. 

20 fr. les 0/0 kil. 
10 fr. les 100 kil. 

Paille 5 ». » 

Pommes de terre 10 fr. les 0/0 kil. 

icrcwraBeinïGsnnïtnrera ggrasgamagîEaimamaii^ja 

En ce moment où la saison d'hiver va 

s'ouvrir, rigoureuse, nous croyons être utile 

à nos iecleurs en leur recommandant de s'a-
dresser à la 3VE"1 .A. cl. GODCHAU 
de Paris. 

C'est la maison de confiance la plus esti-

mée, celle où l'on peut aller les yeux fer-

més pour être habillé bien et à peu de frais. . 

Elle échange ou rembourse, sur simple de-

mande tout ce qui ne convient pas ; ses vê-

tements sont solides et soignés comme ceux 
des grands tailleurs'. 

Nous sommes persuadés que nos lecteurs 
nous sauront gré du bon conseil que nous 

leur donnons ; ils peuvent demander le fa-

meux catalogue illustré, indiquant la ma-

nière de prendre mesure soi-même de façon 

à être habillé sans retouches. 

Adresse : AD. GODCHAU , Paris. 

La Chronique Parisienne' est actuelle-

ment le journal illustré le plus répandu • il 

est très-amusant et très instructif, littéraire 

et utile. Mais ce qui fait sa force et.-sa réus-

site ce sont les primes qu'il donne chaque 

semaine gratuitement et qui réunies à la lin 

de l'année, ont une valeur artistique d'au 

moins CEJNTT francs. Or, l'abonnement 

coûte seulement DOUZE fr. par an — 

6 francs pour 6 mois. — 3 fr. 5o pour 
3 mois. 

Administration : 26, faubourg Poisson-
mère, Paris. 

Dernières Nouvelles 

Paris, 29 novembre. 
On assure ce soir, dans les cercles politi-

ques, avec une certaine persistance, qu'une 
lois Bac-Ninh ou Song-Tay occupé par les 

troupes fiançaises, le Cabinet recourait à la 

médiation anglaise pour régler la question 
du Tonkin. D'autre part, on pense que le 

rapport de M. Léon Renault sera distribué 

lundi et que la discussion pourra venir 
jeudi. 

— Malgré le succès relatif remporté à la 

séance de ce jour par le Gouvernement, M. 

J nies Ferry qui est de plus en plus convaincu 

qu'un grand nombre de ses amis l'abandon-

nent, se montre très inquiet sur l'issue de 

notre expédition au Tonkin et n'a d'espoir 

que dans un télégramme de l'amiral Courbet, 

lui annonçant un succès, télégramme qui 

par contse-coup relèverait le moral du Par-
lement et du pays. 

— On télégraphie de Berlin, que le prince 
de Bismarck vient d'inviter M. de Tseng à 

avoir avec lui une entrevue au sujet de la 

médiation anglaise que l'on croit peu réali-
sable. 

— Un télégramme d'Odessa, dont l'impor-

tance n'échappera à personne, annonce que 

la Compagnie des Chemins de fer du Sud-

Ouest de la Russie a reçu l'ordre de refuser 

des marchandises sur son réseau ; tous les 

wagons, 10.000 environ, ont été réquisition-
nés par l'autorité militaire. 
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Les mieux construites 

DEMANDER LES NOUVEAUX MODÈLES 

DEPOT 

Chez A. oiFiAxxriEr\ 

Ma/son de Draperies & Nouveautés 

SISTERON 

"VENTE A.' CRÉDIT 1! 

J'OFFRE ûe faire sasu^ r 15 fr. 
■joui sans quitter emploi ; 

60 fr. en voyageant pour vente d'un art uni-
que, succès assuré (ma propriété). Ecrire 
franco à M De BOYERES, Directeur général 
des Inventions, 92, rue du Point-du-Jour, 
Paris , timbre pour réponse. 

Lo Magazine, journal de lecture, illustré, parait 
depuis doux années, forme tous les ans un beau 
volume de 400 pages avec 200 gravures, dans le 
genre du Magasin Pittoresque el du Musée des 
Familles. Il est d'une leelnro très attrayant" et 
très variée. Il donne des romans, des nouvelles 
des anecdotos, des articles de sciences, d'art, du 
modes, de sport, de la musique, et:. Il a institué 
des concours mensuels de littérature, de musique 
de dessins, de jeux divers et d'ouvrages de Dames 
xvec des récompenses diverses. Le Magazine 
ooûle 8 fr. par an. 

L'administration de ce journal accorde une ré-
duction considérable sur l'abonnement (îl francs 
au lieu de S fr ) à toute personne qui enverra le 
présent avis découpé av>-c 3 francs, à M. BELL, 

Directeur du Magazine, 12, rue Sainte-Anne, à 
Paris. 

De môme, l'Administration de ce journal accor-

de une réduction considérable à toute personne 
qui, avant le 1*', Janvier 1884, s'abonnera au Grand 
Magazine, journal de lecture; illusiré. qui sera 
fait comme le Magazine, mais qui paraîtra toutes 
les semaines. 

Le Grand Magazine formera tons les ans 4 vo-
lumesde 400 pages et 200 gravures, soit 1,600 
pages par an et 800 gravures. 

32 fr. — Six mois ABONNEMENTS : Un an : 
16 fr. — Trois mois : 8 fr. 

Nos lecteurs l'auront aux prix suivants : Un 
an : 13 fr. — Six mois : 6 fr. — Trois mois : 
3 fr. 

Adresser les demandes à BB. 
rue Sainte-Anne, Paris. 

A. BEiLL, 12, 

IMPRIMERIE COMMÊRCIALE 
L. SAUVÏON 

11, Rue de la Paix, 11 — MARSEILLE 

Labeurs, Brochures, Enveloppes, Circulaires, Affiches, Ouvrages Administratifs, 

CARTES JOE VISITE 

BANQUE POPULAIRE DD I 
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE 

35, Rue Grignan, 35, — MARSE: 

Jl 

La BANQUE POPULAIRE DU MIDI 

des Dépôts d'un an au taux de six po 

par an. 

Elle commandite les associations oi 

de consommation et de production. 

Elle escompte les valeurs commen 

fait des avances sur titres et sur m 

dises. 
Basl 

35, 

MARSEILLE 

Le Gérant : Louis SATJVK 

Marseille. — Imprimerie spéciale du Pe 
rue de la Paix, 11. 

is « Peli 
A 

SONT SITUÉS 

53, BOULEVARD GASSENDI, 53 

EN FACE 

L'HOTEL REMUSAT 

LOT 
Bros Lots: 

Dtp 
UN WBBL.LJ©^ cl® Francs de Lots gf^ ARGENT 

""NÛUE DE FRANCE 

2 Lots da 50,000 Francs 
4 Lots do ItS.OOO fr. I ÎOO Lots de 1,000 ti 

En 5 Gros Lots de 100,000 Fr. 1 10 Lots da 10,(H>0 fr. 200 Lots da SOO ti 
Adresser espèces, chèques ou maudats-posle à l'ordre de M. Ernest DÊTRÉ . secrétaire rénèral d 

Comité, à Parla, 13, Bue de la Grauja-Batellère. — PRIX, DO BILLET: L'N Freine. 

A LA 

l 'Francs 

EHENTS SANS ft\k 
à tous les Journaux 

politique, littéraires, religieux, financiers, commerciaux, industriels, agrico 

scientifiques, de médecine et àe modes 

DE PARIS, DES DÉPARTEMENTS ET DE UÊTRAN 

(CE HAVÀS, rue de Bausset, 4' 

ON NE CIRE PLUS 
LES APPARTEMENTS 

Pour le Sol des Appartements 

DÉPÔT 

Chez les Principaux Droguistes îles Basses-Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-
sentée par un SOL naturel en clef de. sol . 

I 1 VOY 
30, Cours Belsunce 

MARSEILLE 

REGI S~CM AMP T 
PROPRIÉTAIRE 

Ouvert à 4 /?. du matin - Déjeuners au Chocolat 
et Café au Lait 

SPÉCIALITÉ 

de Bière Étrangère en Grand Bock 
et de LYON en Bouteilles 

CONSOMMATIONS^ I er CHOIX 

imanehe 28 Octobre 
.A. EU LIEU 

L'OUVERTURE 
DES « 

Rue de Provence — SISTEO N 

CHOIX CONSIDÉRABLE de Mousselines, 
Nansous, Piqués, Percales, Cretonnes diverses pour 
Meubles et C hemisos, etc., etc. 

ASSORTIMENT VARIÉ de Lingerie pour Dames 
et Enfants, tels que : Chemises, Camisoles, Jupons, 
Pantalons, Cols, Poignets, elc, etc. 

■ Ces Articles seront mis en vente à des prix déliant toute concurrence 

GRANDS MAGASINS DE BLANC ■■■■ Bue de Provence 

PHARMACIEN 

FORCALQUIE 

PILULES DES AL 
Purgatives, Dépuratives, Antiglaire 

Ces Pilules s'emploient principale! 
Ire : la Constipation, la Migraine, les 
tions bilieuses, les Coliques, les ME 

foie, la Jaunisse, le.- Acn tés du ;'oie. h 
les Clous, les Maladies de peau, les f 
mes, la Goutte, etc., etc. 

PRIX : 2 fr. LA BOITE 
Le Mode d'emploi est délivré ? tout A< 

i 

GUIDE DE POCHE 
Contenant un PLAN DE Hl 

SEILLE et des renseignent 
utiles à tous et permettant 
visiter la ville en 

12 HEURES 
EN VEÎITE citez tous les LIBRAIRES Hl 

et chez les ÉDITEURS, 9 rue Ha» 

Prix : 1 fr. 50 
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