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La Semaine Politique 

Nous sommes dans 1« gâchis et ce qui 

est encore plus grave, nous sommes pris 

dans un véritable traquemard avec notre 

aventure du TonkinV Comment en sorti-

rons-noiis?Par une guerre avec la Chine? 

Hélas! la. guerre même ne serait pas une 

solution définitive, car eelle-ci nous pa-

rait bien difficile et fertile en complica-

tions. 

d'abord, les puissances européennes 

ne nous permettraient pas de bloquer les 

ports chinois,nous aurions de ce côté des 

conflits sans nombre. 

Ensuite, aurions-nous la témérité 

d'immobiliser au-delà des mers 50,000 

hommes au moins et de dépenser 200 

millions ? Quel est le Françsis qui mon-

terait à une tribune publique pour for-

muler cette proposition ? 

Battre en retraite, abandonner le Ton-

kin, donner satisfaction aux Chinois sur 

toute la ligne, qui oserait également le 

proposer ? 

Evidemment il y a un terme moyen, 

qui n'est ni la guerre, ni la relraite hon-

teuse, mais jusqu'ici notre gouvernement 

n'a pas été assez heureux pour l'attein-

dre. 

Le réalisera-t-il ? Nous en doutons. 

Il ne faut pas s'y méprendre, les peu-

ples orientaux sont d'une supériorité sans 

conteste comme finesse et rouerie. Leurs 

diplomates sont les premiers diplomates 

du monde. Rien n 'altère leur gravité. Le 

chat guette sa proie avec une patience 

infatigable, l 'Oriental attend de même 

l'occasion favorable. 

Un de nos ministres indiquait dans une 

note contenue dans le Livre Jaune l'in-

lention des Chinois de traîner en lon-

gueur la question du Tonkin dans l'es-

poir de profiter de l 'éventualité d'une 

guerre entre l 'Allemagne et la France, 

ils savent où le bât nous blesse, comme 

°" dit vulgairement. 

La conquête du Tonkin n« sera pas la 

fin de nos angoisses et de nos difficultés, 

û faudra ensuite soutenir une lutte de 

tous les instants avec les bandes chinoi-

ses que 250 millions de Chinois reforme-

raient à mesure que nous les disperse-

rions. Nous prendrions comme tache de 

remplir le tonneau des Danaïdes, c'est à 

dire un tonneau sans fin. 

Dans ce travail homérique, nous au-

rons éteint dans peu d'années la race 

française. Si sur dix Chinois que nous 

tuerions, nous perdions un Français, le-

premier mathématicien venu vous dira 

exactement à quelle époque fixe nous y 

passerions tous. Je préfère encore la 

guerre avec l'Allemagne ou avec toute 

autre puissance européenne. Dans les six 

mois, dans moins que cela on sait qu'on 

est vainqueur ou vaincu. 

Avec le système de guerre que la Chine 

veut adopter vis-à-vis de nous, nous 

allons droit à l'extermination de notre 

race. 

Le parti ultra-radical a le courage de 

demander que la France abandonne 

Chine, Tonkin et Cochinchine et qu'elle 

se replie en bon ordre dans les Vosges. 

Voilà la question ! Le parti ultrà-radical 

a-t-il raison ou tort ? 

AUUUSTfi THOMAS. 

LA SITUATION EN CHINE 

Les nouvelles du Tonkin sont toujours de plus 
en plus rares : le seul point désormais acquis est 
que les opérations militaires sont définitiverno :l 
•uspendues et qu'on négocie en ce moment suc-
des bases beaucoup moins larges que le traité 
Bouiée. Le wju. stère do la marine s reçu au-
jourd'hui des dépêches du contre-amiral Courbet 
qui seraient relatives à ces négociations. Le mi-
nistère compterait arriver à un arrangement en 
procédant à la fois par voie diplomatique et par 
vo'e militaire. Une nouvelle satisfaction a été 
donnée aux puissances médiatrices : on n'enverra 
plus de renforts au Tonkin. Aussi l'amiral Pey-
ron a-t-il fait décommander les transports d'Ha-
noï. Le contre-amiral Courbet indique les points 
que neus devons gurder ou oecuper et ceux que 
nous pourrions céder. Telle est. en résumé, la 
•ituat;on actuelle. 

Le ministre do la marine a reçu, ce matin, de 
1 amiral Courbet, une dépêche" portant la date 
d'Hanoï, 27 novembre, et de Hong-Kong, 5 dé-
cembre. D'après le Temps, cette dépêche ne rela-
tait <j ue des faits d'administration intérieure ; 
les pius importants sont la demande d'envoi 
immédiat d'un officier supérieur du commissa-
riat pour prendre la direction du service admis-
tratif en remplacement de M. Dnfrend, décédé 
subitement à Hanoï, et celui d'une chaudière à 
faire partir par la première occasion et destinée 
a remplacer l'appareil évaporatoire d'une canon-
nière. Il est possible que l'on reçoive à bref dé-
lai, par le courrier de Saigon, une nouvelle dépê-
che qui serait flot réponse à celle dans laquelle 
on demandait à l'amiral Courbet les renseigne-
ments les plus complets »ur la situation mili-
taire. On sait qu'à la fin du 28 novembre les 
epérations n'étaient pas commencées, mais qu'elles 
étaient imminentes. 

Les Ressources de l'Algérie 

Si l'on yeut se rendre compte de l'impor-
tance deo questions de colonisation en se 
plaçant au point de vue exclusivement natio-
nal; c'est d'abord par le «6ti économique 
qu'il faut les envisager. 

■ La francs ignore le fond incalculable de 

richesses inexploitées que contient le sol de 
notre colonie. Que font les capitaux français ? 
Que fait l'épargne qui est immense et qui se 
chiffre par'une vingtaine de milliards ? Elle 
piétine sur place, s'abandonne aux folies des 
]eux de bourse sur des valeurs fantastiques, 
s'engloutit dans le gouffre des spéculations 
étrangères ou dans celui des combinaisons 
chimériques dont le dernier mot est invaria-
blement un effondrement du genre des Krach 
de Vienne, de Lyon et de Paris. 

Si la vingtième partie de ce qui a été per-
du, gaspillé dans ces catastrophes, avait été 
consacré à la mise en culture rationnelle du 
sol algérien, à l'exploitation de ses mines, de 
ses eaux thermales, à la reconstitution de ses 
oliviers, de ses huileries.de ses orangeries, 
de ses vignobles, les détenteurs eussent cen-
tuplé leur avoir, et eussent fondé d'immen-
ses fortunes sur la plus solide et la moins 
variable des valeurs, la production territo-

riale . 
Nulle part en aucun pays du monde, dans 

n'importe quelle- industrie, les capitaux ne 
sauraient trouver un emploi, un placement 
plus solide, plus productif, plus fécond que 
celui qu'ils rencontrent dans Pacquisiiion, la 
culture, l'exploitation du territoire algérien. 

C'est une mine épuisable de fortunes édi-
fiées sur la base de la propriété, 

L'Algérie est un pays béni pour tous par 
la nature. L'agriculleur laborieux, intelli-
gent, possédant des moyens d'actioa en rap-
port avec l'étendue du sol qu'il occupe, est 
certain d'édifier une fortune durable sur le 
fondement inébranlable de la rémunération 
du'travail, et non pas sur l'avantage d'une 
spéculation hasardeuse. 

Les preuves de l'exactitude rigoureuse de 
nos assertions, nous les avons sous le3 yeux. 
Malheureusement elles sont méconnues, ou 
plutôt elles ne sont pas connues. 

Veut on un exemple entre mille cueilli 
dans le premier renseignement qui nous 
tombe sous la main ? Un cultivateur près de 
Bone, récolte cette année 230 quintaux de 
raisin à l'hectare, ce qui lui donne 110 hec-
tolitres de vin par hectare. Y compris la 
rente des raisins de table, ce cultivateur aura 
obtenu cette année 38,000 francs de récolte 
d'une vigne de six hectares. 

Il s'en faut qu'il soit le seul Bien d'autres 
dans les provinces de Gonslantine, d'Alger et 
d'Oran réaliseront cette année un rendement 
équivalent. 

C'est prodigieux. Eh bien I la majeure par-
tie du sol algérien est susceptible d'une pro-
duction égale. 

A. BERTHOUD, 

ÉPHEMÉRIDES RÉPUBLICAINES 

3 dicembrt 1815. — Exécution du maréchal 

Ney. 

A. huit heures et demie du matin, par un temps 

froid, sombre et brumeux, le maréchal, vêtu d'une 

redingote bleue et portant son chapeau rond, 

monta dans la voiture qui devait le couduire au 

lieu de l'exécution. Arrivé à la grille de l'Obser-

vatoire, la voiture s'arrêta, le maréchal descendit 

et alla se placer, lui-même, en face du peloton 

des vétérans commandés pour l'exécution de 

l'arrêt. Sur la proposition qui lui fut faite de lui 

bander les yeux, il répondit : a Ignorez-vous que 

depuis vingt-cinq ans, j'ai l'habitude de regarder 

en face et las balles et les boulets ? c 11 ajoutait : 

« Je proteste devant Dieu et la patrie contre le 

jugement qui me condamne. J'en appelle aux 

hommes, à la postér.té. Vive la France 1 » 11 allait 

continuer quand le général comte de Hoche-

chouart ordonna aux soldats do faire leur devoir. 

Alors le maréchal étant son chapeau do la main 

gauche, puis, portant l'autre sur son cœur et 

s'adressant ensuite aux vétérans : « Camarades , 

leur dit il, faites votre devoir et lirez-lù. » 

Au même instant, il tomba, percé de six balles 

au cœur, de 3 à la tête et au cou et d'une seule 

au bras. 

Ainsi périt, à l'âge de quarante-six ans, le 

brave des braves, offert en holocauste aux puis-

sances étrangères ; la Restauration choisissait 

bien se» victimes. 

Aurores Boréales 

Le '26 et le 27 du mois dernier, le 1" et surtout 

le 2 de ce mois, vers six heures du soir, le ciel 

paraissait en feu; on aurait dit un immense 

incendie projetant ses lueurs ot embrasant la 

voûte céleste , dans la direction Ouest-Nord ; la 

campagne, les maisons, les rochers élaient teintés 

du plus beau rouge. On ne pouvait attribuer cette 

coloration à la réflexion de la lumière du soleil 

sur les nuages, cet astre ayant disparu sou* 

l'horizon à -4 heures 8 minutes. 

Nous assistions à des aurores boréales, phéno-

mène rare dans notre latitude, mais fréquent et 

splendide dans les régions polaires. Nous n'avons 

eu ni arc brillant, ni segment ob-icur, ni drape-

ries, ni gerbes ôtincelanles sillonnant le ciel ; 

mais seulement des aurores diffuses remarquables 

par leur belle coloration, leur limpidité et leur 

retour chaque soir à heure fixe. 

Jadis ce ciel, couleur de sang, frappait de ter-

reur les populations effrayées, qui croyaient 

assister à une manifestation de ta colère divine. 

La science a fait justice de ces croyances erron-

nées, et la peur a fait place à l'admiration que 

font naître ces grandioses phénomènes élec-

triques. 

On «ait aujourd'hui, que les aurores polaires 

sont dues à de puissants courants magnétiques. 

Les perturbations qu'elles font épauver aux bous-

soles l'indiquent, assez ; mais le comment et le 

pourquoi de ces illuminations est encore assez 

abscur, malgré les expériences et les explication! 

données par M. de la Rive et M. Ediund 

Bien des pages ont été écrites sur ce sujet, 

bien des hypothèses émises ; voici celle à laquelle 

semblent se rattacher aujourd'hui les électri-

ciens : 

La terre est sillonnée par dos courants élec-

triques. Sous l'influence de l'action solaire (d'au-

tant plus énergique que la surface de cet astre 

présenterait plus de taches), ces courants seraient 

séparés, dans les régions équatoriales, en élec-

tricité négative; celle-ci se dirigerait vers le pôle 

magnétique à travers la terre, celle-là irait dans 

ia même direction à travers l'atmosphère: la 

rencontre de ces deux courants donnerait nais-

sance aux aurores polaires, qui ne seraient ainsi 

dues qu'à des décharges électriques s'opérant 

dans les hautes régions dé l'atmosphère. 

Les magnifiques couleurs obtenues dans les 

tubes de Geissler, sous l'influence de courants 

traversant des gaz très raréfiés, donne une haut», 

valeur à cette hypothèse; car les belles nuances' 

que l'ont obtient, ainsi que leur éclat , leur' 

nombre et leur variété rappellent, en miniature, 

toute la splendeur des aurores boréales dont jouis-

sant les régions qui avoisinent le pôle. 

Z... 
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Lettres Marseillaises 

Un proverbe trivial et bien connu dit : 

Qu'il ne faut j/unais dire le lendemain , ce que 

Ton veut dire la veille ! 

.le reviens à la rescousse, car ma pièce de poésie 

a été dénaturée en maints endroits. 

Aussi, gare à vous, M. l'Imprimeur, c'est le 

quatrième article que j'écris dans le Petit Alpin 

et vous allez me faire passer pour une illettrée! 

mes lectrices croiront que je ne connais ni mon 

orthographe ni mon français et cela gràco 

à vous. 
Monsieur le Directeur en a fait l'observation 

dans le dernier numéro et j'espère que cela ne 

se renouvellera plus, car j'ai été bien endomma-

gée cette fois-ci. 

ant laissons là l'imprimeur et revenons 

■es, à nos moutons, comme on dit plus 

Main 

à nos a 

vulgaii aient. 

J'arrive un peu en retard pour TOUS parler de 

l'assassinat qui a eu lieu la semaine dernière 

dans une de nos rues les plus passagères et les 

plus fréquentées de Marseille. 

C'est triste à dire, mais tous les garçons de 

recette de nos grandes maisons de banque, en 

sont à se demander si pareille chose ne peut pas 

leur arriver, et si aucune sûreté n'existe plus 

dans nos grandes villes I... 

J'ai vu le lieu même du crime ; le devant de la 

maison était envahi de curieux et la population 

tout entière révoltée. 

Si le lynch élnd permis chez nous, je ne doute 

pas un seul instant qu'on l'eût mis en application 

si le coupable avait été pris sur le moment. 

Je ne m'étendrai sur aucun détail ; les journaux 

marseilais qui se lisent dans toutes nos petites 

villes alpines ont assez parlé de ce crime. Sou-

haitons seulement : qu'à l'heure où l'on lira ces 

ignés, les coupables soient tombes entre les 

ains de la justice. 

Tunis est une ville qui est fort peu éclairée... 

Deux lampes au consulat français, une an con-

sulat italien, en face du cercle de l'Union. 

L'autre jour, fine de mes amies qui connaît 

Tunis et habite les Alpes, nous le. comparait à 

nos petites villes alpines et nous disait : < Que 

pensent doue nos édiles pour nous laisser dans 

cette obscurité? Veulent-ils que nous devenions 

Tunisiens? Marocains? Tripolitains ? 

En serons-nous réduit à ne plus sortir à la nuit 

tombante qu'avec une lanterne à la main ? En-

cure M. le maire sera-t-il obligé de mettre dans 

son arrêté comme l'a fait le bey de Tunis qu'il 

faut quelle soit éclairée?... 

'* 
i. * * 

Nous avons joui ces jours derniers à Marseille 

d'un riche temps pour la saison ; chaque, soir à la 

tombée de la nuit, une magnifique aurore boréale 

nous faisait croire à un immense incendie... 

COMTES YMAIS 

SIFFLEE 

Marguerite de Bernotle avait quatorze ans 

quand elle perdit sa mère. Fille unique , 

adorée par son père , elle avait élé sérieuse-
ment et brillamment élevée. Gontrau de Ber-

nolle était dans les dernières années de 
l'Empire préfet tout puissant dans un grand 

département du Nord. 
Une fois sortie des mains de son institu-

trice anglaise la jeune fille, avec sa haute 

intelligence et ses grâces féminines, avait 
dirigé la maison et tenu le salon de son père 

en femme supérieure. Elle était instruite , 

d'une distinction suprême el avait une voix 
de contrallo naturelle et savamment déve-

loppée par le professeur Chaudsein durant ses 

fréquents séjours à Paris. 
A vingt ans elle avait épousé par amour 

un tout jeune homme à peine plus âgé 
qu'elle, M. Gaston Moral, orphelin, de santé 
délicate, sans fortune, mais travailleur et qui 

terminait ses éludes de droit. 
Le ciel fut longtemps sans nuage, pour 

les deux jeunes gens ; deux beaux enfants 

leur élaient nés, fortifiant le» liens d'un 

amotir profond. 
On vivait largement avec les rentes que 

Gontran de Bernotle servait régulièrement 

comme dot à sa tille. 
Tout a coup, l'orage éclata, sinistre. 

La guerre de 1870 et la chùte de l'Empire 

laissèrent le préfet sans place et sans ressour-

ces, sa i'ertuu» ayant été dévorée dans une 

Le ciel, en effet, était d'un rouge pur sang, ce 

qui donnait à la ville un faux air un peu magi-

que, mais qui hélas durait peu d'instants!... 

* * 
La pierre commémorative donnée parla mairie 

du Forcalquier, i ors de l'inauguration du chemin 

de fer de l'embranchement de Voix, à M. le préfet 

Danican, ayant été jetée au rebut par les em-

ployés de la construction, le Conseil municipal 

de Forcalquier n'a rien trouvé de mieux que de 

Vemplâlrer sur la façade principale de la halle 

au grain, qu'elle Tait construire sur le Bourguet; 

halle qui rend cette place si renommée semblable 

a un préau de maison centrale. 

Heureuse pierre!... toutes les chances sont 

pour elle. 
* ■ 

J'apprends quo dimancho la Société musicale 

de F ey a dignement féfé la Sainte Cécile, cette 

pauvre délaissée. 

Elle a débuté par une sérénade à M. Trotabas, 

son digne président honoraire, qui descendu de 

son balcon est venu, tout ému, remercier cette 

jeune lyre et l'encourager à persévérer. 

Bon courage, comme le leur a dit lour prési-

dent, à ces jeunes gens pleins de bonne volonté 

qui, nous l'espérons.feront tout leur possible pour 

faire fructifier cet art , qui est à l'âme ce que les 

perdrix sont aux joues, paroles d'un courtisan à 

notre grand roi Lou : s XIV. 
* 

* * 

Nous lisons régulièrement tous les journaux 

qui arrivent de nos pays; il nous semble alors 

entrevoir un coin de cet horizon toujours si pur, 

et il nous revient une vague senteur des parfums 

de nos collines... aussi, ces petites nouvelles nous 

les dévorons avec plaisir, quelquefois avec peine 

aussi, et nous gémissons de voir ces insultes gra-

ves que se jettent à la tête des gens qui devraient 

rester unis et défendre, chose dont nous avons 

tant besoin, uuo cbers iniéréts. 

Allons, voilà que je tombe dans la politique et 

j'avais promis de ne pas m'en mêler; excusez-

moi, car ce n'est qu'uno fois en passant, et je tâ-

cherai de ne plus retomber dans les questions 

qui ne doivent guère intéresser mes lectrices. 

LUCIENNE. 

Lorsque Henri II moiiti 

émerveillés les premiers 

eût encore faits en Franci 

chausser pour fêler le ma 

était loin de se douter qu 

où la fabrication des soi 

France, après le travail dt 

ait à ses courtisans 

bas de soie qu'on 

, et qu'il venait de 

■iage de son lits, il 

un jour viendrait 
rait en 

iranche 
tonne 

m la 1 

tion occupt 

mouvemen 

En effet, 

duisent à el 

wys 

i brai 

îbrica-

lie 

d'nf aires le plus consiueraDte. 

auufacttires françaises pro-
iles presqu'autant que celles 

de tous les autres pays pris ensemble. On 

n'évalue pas à moins de 250,000 le nombre 

des métiers qu'elles possèdent et à 640 mil-
lions de francs, — dont tes trois quarts, pour 

l'exporlation, — la valeur des étoffes de toute 
espèce qui sortent de ces métiers Lyon qui 

est, comme on sait, le centre princinal de 

cette branche de la richesse nationale, compte 

70,000 métiers et donne du (travail manufac-
turier à 150,000 ouvriers. 

Malheureusement, à l'heure actuelle, l'in-

duslrie séricicole se trouve gravement com-

promise. Déjà la pèbrihe et la ûaschine, ces 

deux maladies parasitaires des vers à soie, 

par l'étude desquelles l'illustre Pasleura pré-
ludé à ses magnifiques travaux sur les mala-

dies microbiennes des animaux âô.meâtiaufis 
lui avaient porté une rude atteinte ; il faut 

encore que le parasilisme, sous la forme de 

minuscules mais redoulables cryptogames, 

s'attaque a nos plantalions de mûriers. 

M. Maxime Cornu, inspecteur général de la 

sér''ci'*"lture, chargé par le ministre d'étudier 

le mal, s'est, livré a des observations fort in-

téressantes dans lesquelles il relate, avec le 
plus grand soin, les causes du dépérissement 

des mûriers de nos établissement série.iooles. 

Parmi les espèces de mûriers cultivées en 

France, la plus import?."*» est le mûrier 

blanc (monts n/ba) et le mûrier multicaule 

(itiorus mùltiçàhïis) Ce dernier, qui est ori-

ginaire de Manille, a été introduit chez nous 

en 1828. Or, l'une et l'autre de ces variétés 
sont atteintes lortement atteintes. 

Deux espèces cryptogamiqnes se disputent 
la gloire de les faire périr ; l'une, qui s'atta-

che au tronc, pénètre S0113 I'écorce où elle 

produit les plus grands dégàls ; l'autre, qui 

envahit les racines et gagne jusqu'à leurs 

extrémités les plus tenues, achève les rava-

ges de la première. 
Mais, d'après M. Cornu, il ne faut pas ren 

dre ces productions parasitaires seules res-

ponsables du dépérissemenl des mûriers ; la 

façon dont ceux-ci sont cultivés, aujour-

d'hui, doit être aussi pour quelque chose 
dans leur mauvais état. 

A l'origine, on s'en occupait d'une façon 

spéciale ; rien n'élail négligé pour les amener 

à pousser avec vigueur ; maintenant, c'est à 

peine si l'on y fait attention, à tel point qu'on 

ni' craint point de les entourer d'une culture 

satre à leur exislence. Do sorte qu'on ne voit 

arbres petils, malingres, rabou-

■quels s'abattent les parasites, 

rmine sur les animaux malades 

plus ivps on 

plus que déi 

gris,' sur le 

comme la v 

et épuisés. 
T.

e
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voit. 

Comment y porter remède, demande-t-on? 

M. Cornu conseille un moyen héroïque, le 
seul qui, selon lui, soit efficace. C'est d'ex-

lirper tous les mûriers malades, comme on 

a extirpé L/uo Iu& cops envahis parle phyllo-

xéra. 

Mais ce n'est pas seulement du dépérisse-
ment de leurs mûriers que doivent s'occuper 

les sériciculteurs, il leur faut aussi porter 

leur attention sur l'état des vers à soie, que 

la maladie continue chaque année â décimer.' 

Il existe en Chine des espèces de vers à 

soie sauvages beaucoup plus robustes que 

vie luxueuse que ses appointements avaient 
été insuffi anls ti soutenir avec le grand train 

qu'il menait Cet homme bon, mais faible, 

ne put résister au coup qui le frappait si 

ement et la mor bru -
sema 

La 

perte 

tante 

profp 

, 1 enleva en quelques 

îune ter 

le son pi 

elle refc 

sonnais 

mari ne 

ie fut d'abord atterrée par la 

adoré ; mais, nature vail-

i bientôt sa douleur au plu? 
e-mème et s'arma de tout son 

■ affronter la lutte d'une vie dé-

îe de gêne et de privations. Son 
céda en rien pour l'énergie et 

entra comme secrétaire chez un avocat de 

g''and talent et de haute rêpulaiiun (lotit, la 

disparition subite émut tout dernièrement 

l'opinion publique. 
On vécut ainsi deux années tant bien que 

mal, à Paris, avec les faibles ressources que 

Gaslon Morel payait du prix de sa santé 

chancelante. 
La lâche était au-dessus des forces du 

pauvre homme et bientôt Marguerite, àvingt-

cinq ans, ne devait plus compter que sur 
elle-même avec ses deux enfants et son mari 

qui m: quittait plus son lil de douleur. 
Qu'allait-elle devenir? Qu'allait-elle faire T 

Sans son mari et ses deux « chéris » comme 

elle bénirait la mort I Mais elle femme de 
devoir, et s'oubliant, ne songea plus qu'a 

eux 1 
Son instruction, sa connaissance de la lan-

gus anglaise, les ressources de sa voix lui 
donnaient un bagage plus que suffisant pour 

wnlivr comme institutrice dans quelqne fa-
mille. Mais où voudrait-on d'elle avec se» 

deux enfants en bas-âge dont Gaslon ne pou" 

vait plus s'occuper, D'un autre côté, il 

étaient son courage et sa force ces deux ché-
rubins et les éloigner d elle pour les confier 

le n'y voulait poin t 

femmes elle était 

aibles seraient les 

jrait là pour sub-

i la vie matérielle 

e chose. Elle se dé-

voix restée belle et 
'espérer réussir. Le 

à des mains étrangères el 

penser. Aux ouvrages di 
adroite, mais combien 

ressources qu'elle trouv 

venir aux besoins seuls d' 

de quatre personnes. 
■ 11 fallait chercher ant 

rida pour le théâtre. Sa 

fraîche lui perm ttait i 
milieu, il est vrai, où il faudrait vivre lui 

inspirait une répulsion instinctive; mais 
l'heure n'était plusaux préférences, et puis 

on pouvait là, comme autre part, se réser-

ver, s'isoler, marcher sur un terrain boueux 

sans en garder la fange. Par les anciens amis 

de son père, bien qu'elle, n'y complait qu'à 

moitié, la fortune publique ayant tourné 

pour eux aussi et le cœur humain se déga-

geant facilement des devoirs de l'amitié 

envers les enfants des disparus, elle trouve-

rait peut-être moyen de se faire donner accès 

sur une scène de province. 
Sa résolution prise, elle commença les 

démarches. 
Partout d'abord on la recevait bien, ?a 

jaunesse et «a beauté lui servant d'introduc-

teurs. Quo de promesses ne reçut elle pas 

mais suivies de quelles demandes adroite-
ment et perfidement dissimulées. Chez les 

auteurs, les directeurs de théâtres, les im-

pressarii de tournées artistiques, les corres-

pondants, cc3 inlermédiaires souvent mdis-

celles que nous avons acclimatées en Euro* 

Ces espèces qui vivent dans les bois et 31 
les buissons donnent une soie plus foiî 
plus épaisse, plus abondante que la nôw 

de telle sorte que les gens du peuple en M 

des habits communs d'un excellent user/l 
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qu'on en prépare d 

sont employés à des 

Pourquoi ne pas c! 
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mettrait peut-être d'échapper aux maladil 

qui assaillent si facilement noire ver à s* 
domestique 

Dans tous les cas, le mal est signalé. Il* 

urgent que nos sériciculteurs y porta 

promplement remède sous peine dé voir lef 

industrie passer bien'ôf dans les mains à. 

Italiens et des Suisses. 

I,enr rusticité leur I* 

lina 

COI; 

Consultation, 

Deux amis arrivent ensemble chez un médeca 
L'un est outrageusement obèse 
L'autre paraîtrait svelte, même auprès d'». 

harang saur. 
Le gros demande comment it faut combatt: 

son eni buiipoint. 

science » > ferraillez à mort ! 
— Alors, répond timidement le maigre, mol 

c'est le contraire... il va falloir que je passe mi 
temps à faire des excuses. 

d'une de nos colonnes 
Vendôme, au choix). 

Un touriste, grimpé ji 
avec douleur que ce n 
l'eût cru. 

Calino, d'un airgracu 

beaucoup. 

st devenu gardisf 
Indes (Bastille ut 

sommet, constat! 
: aussi haut q\m 

olonne /as* 

LfS SALAISONS AKÊRICAIIfëS* 

Par décret en date du 

président de la Hépubliqi 

le décret du 18 février 

sur tout le territoire de 
çaise , l'importation .1. 

salées, provenant (Ida i.:n 
A ce sujet, M. Hérissoi 

merce, a adressé aux Pi 

où il dit : 
« Le comité consullalil 

de France, qui j'ai saisi 
livré, à cet égard, à un i 

duquel il résulte que l 

conservées perdent ferul ; 
fectalion de trichinose 
avec soin, et si la saut 
elles reposent est de bon 

e Vous devrez donc ree 
nicipalilés qui ont, plu; 

leurs attributions lasurv 

M. It 
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on 
Amérique!; 
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e publiqui 

! si 
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e dans laquefltï 
préparation, 

uander aux mit 
écialement dànif 

itice des denrée» 

pensables aux débutants 

naît une protection toùti 

de quels infamants, ni art 
Un jour, chez un de 

un juif nommé Nathan, 

salut. 
« Précisément, Mat 

disposition un èxcellei 

par mois et un be' 
Veuillez entrer là, 

un instant nous sis 

Quelques îninu te 

brusquement : « No' 

petit ccfiiir, ma chè 

gagnerons beauco 
sans compter les i 

moi que ces deux 1 

vront dire merci. I 
me donner des arrl 

Et, tendrement, 

mains. La malheui 
front, l'indignation 

cria-t-e!le, le clouant sut 
Lui, furieux, s'élanç 

quand elle s'enfuit, le lai 

Elle rentra chez el' 

, partout elle devi-

prêle mais au prit 

l i és I. 
ces correspondants 
elle crut trouver 11 

moiselle, j'ai à vott^ 

;nt engagement : 500 ftl 
ïlieo pendant la saison? 

;0lé, dans ce salon, dam) 

:rons les pièces. » 
iprès, il la rejoignait», 
sommes jolie comme ni; 

enfant, dit-il, et non 

, beaucoup d'argent! 
poinlemeills, et c'est if 

tix yeux que voilà &H 
vont bien déjà, j'espéw 
3 sur la reconnaissance 

voulut lui prendre fe 
ise compris. Le sang m 
la gorge, t Misérable,' 1 

place d'un soufflctl 
it pour la saisit 

sant à sa rage, 

désespérée, taisa* 

cette infamie à son mari et cachant ses laH 
mes de honte dans les cheveux de ses enfanW 

qu'elle couvrait de baisers fous. Le courajil 

l'abandonnait et pendant quelque» joi)H= 

elle ne fit plus de démarches.. 
Elle ne savait plus de quel côté se tournet^ 

quand, par lettre, elle reçut une propositWf 

d'engagement pour la saison d'hiver 

théâtre de Grenoble. 
La lettre était polie, elle aceepta. 
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alimentaires, d'examiner avec le plus grand 

• soin si ces conditions sont complètement 
remplies en ce qui concerne les viandes de 

porc salées mises en vente dans leur com-
mune et de ne pas hésitera faire saisir et 

détruire celles qui, par leur degré imparfait 

de salure, leur paraîtraient impropres à la 

consommation. 
■ Le comité a constate en outre, scientifi-

quement, aussi bien que par la voie expéri-
mentale, que 'a trichine, quand elle existe 

dans la viande de porc, est entièrement dé-

truile par la cuisson complète, et que tout 
[danger disparaît pour le consommateur, si, 

conformément d'ailleurs à nos habitudes cu-

linaires très répandues, cette viande n'est pas 

consommée cruu ou mui cuite. 
« Vous vomirez donc bien porter cette indi-

cation importante à la connaissance de vos 
administrés, par tous les moyens de publicité 

dont vous disposez. » 
Nous applaudissons à cette décision du 

gouvernement que le commerce réclamait 

depuis longtemps. 

iMMu 
Par arrêté en daté du 29 novembre 1883, 

M. Pascalis, instituteur en congé, est nommé 
instituteur suppléant à Mnntelas, en rempla-

cement de M. Despies, nommé suppléant à 

Crûia. 

* * 
Par arrêté en date du 3 décembre 1883, 

M" Caire a élé nommée maîtresse de cou-

ture à l'école mixte d'Ubaye, en remplace-

ment de AI'" Jauffret nommée à St-Aiartin. 

Par arrêté en date du 18 novembre 1883, 

M"' Julien Marie, débutante, est nommée 

institutrice adjointe, en remplacement de 

jjffl"'-Bovflr. apnelêe dans le. département de 

Vaucluse. 

Par arrêté en date du 28 novembre 1883, 

M. Fouraier Joseph, instituteur adjoint à 

{lavai lion (Vauèluse), es! nommé en la même 

qualité à Gévaud.m (Barrèuie), en rempla-

cement de M"* Signoret. en congé. 

Un conci 
l'administr; 

Humaines t 
meneement 

cens qui dé 

rnumérariat de 

ment 
au 

tes 
pro-

chaine. Les jeunes 

r, peuvent se faire 
urd'hui jusqu'au 

DIGNE 

Dans la nui! de samedi à dimanche les 
voleurs se sont introduits dans un cabanon 

situé au qnàfier de Courbori et appartenant à 

11. Gassend, mailre mai 

sèment pu dèivibci H u 
autres menus objets de 

an, ils n'ont heureu-

in 'c.1. "ne-broche et 

jeu de valeur. 

Dn déplorable accident vient d'arriver à 
un de nos compatriotes. Le sieur Arnaud, 

domestique chez M. Segond, banquier, a eu 

le crâne fracturé par un coup de pied de 
mulet. Le docteur Romieu requis pour don-

ner des soins a cet infortuné a déclaré que 

ses jours étaient en danger. 

MAIRIE DE DIGNE 

AVIS 

Le Maire de la ville de Digne a l'honneur 

d'informer le public que par son arrêté eu 

date du 31 octobre dernier, M. le Préfet des 
Basses Alpes a approuvé la délibération du 

i Conseil municipal volant la création d'une 

nouvelle foire h Digne, qui se tiendra le 

lundi après l'Epiphanie ou Fête des rois de 

chaque année. 
En conséquence , cette foire sera tenue, 

pour la première fois , le lundi 7 jan-

vier 1884. 

Pour le Maire absent : 

L'Adjoint faisant fonctions, 

DOU. 

SISTERON 

Ainsi que nous l'avions annoncé, la Sociéié 

musicale et l'Orphéon de notre ville, ont cé-

lébré, dimanche dernier, la sainte Cécile. 
Une de ces rares éclaireies du soleil jar»»-

seux de décembre, avait amené sur la place 

de 1 Hôlel-de-Villo un grand nombre de per-

sonnes désireuses de juger des progrès qu'a-

vaient fait nos amateurs sons l'énergique 

direction de leur nouveau chef. 
Ces progrès. - nous sommes heureux de 

l'enregistrer — sont sensibles et font présager 
un brillant avenir à nos disciples d'Eu'erpc. 

Le programme que nous avons donné dans 
notre dernier numéro a été •-xécuté avec un 
ensemble et une justesse auxquelles nous 

n'étions plus habitués. Seules, les attaqués 
se ressentent encore d'une certaine hésitation 

qui disparaîtra à mesure que les sorties se-

ront plus fréquentes. 
L'Orphéon, reconstitué depuis peu, nous a 

fait entendre trois morceaux qui ont été 
rendus avec toute la perfection rmesthlp «i 

l'on tient compte du peu d'éléments que 

possède encore celle Société dont les rangs, 
cependant, grossissent chaque jour. 

Le banquet des Orphéonistes a eu lieu à 

l'hôtel de la Mule Blanche. Celui des Tou-

ristes, à .1 hôtel Clergue3. 
Les menus, des mieux ordonnés, de part 

et d'autre, ont défilé au milieu de la gailé 
générale et le service du dessert a élé salué 

par divers toasts. Enfin, le soir, un bal inlime 
qui s'est prolongé jusqu'à une heure avancée 

de la nuit, réunissait les deux Socié f és dans 

le local des Orphéonistes et a clôturé celte 

fêle qui a laissé à chacun le plus agréable 

souvenir. 

prïiorrWo nrvnQ T*OT»lnna TrniQÎfnlo félicitons 

en passant la Lyre des Alpes de la gracieuse 

attention des dames dignoises qui vont offrir 

une bannière à celte vaillante Sociéié. 
Nos compliments aussi â la Philarmonique 

de Manosque pour la gratification de 100 fr. 

que, grâce aux démarches de leurs députés, 
ils viennent d'obtenir du ministère des 

Beaux-Arts. 
Nous souhaitons que cet exemple soit suivi 

par le député de l'arrondissement de Siste-

ron, l'instrumentation de notre société mu-

sicale est. défectueuse et. aurait, besoin de re-
cevoir d'importantes modifications que ue 

lui permet pas la situation de sa caisse. 

Au Palais. — Il y a des gens qui ont une 

prédil 'cti'cin marquée pour les pigeons et les 
sardines, et cela, avouons-le, n'a pas grand 
inconvénient lorsqu'on se procure, â beaux 

deniers comptants, ces habitants des airs et 
de la mer. Pour avoir négligé ce dernier et 

léger détail, le sieur ûonnet, propriétaire à 

Thèse, s'est vu condanner à six jours de 

prison et aux frais à la dernière audience de 

notre Tribunal correctionnel. 

La troupe lyrique du Casino a effectué ses 

débuts dimanche dernier, devant mie salle 

comble, Mlle Camille, qui nous revient après 
un séjour de quelques mois au Palais-de-

Cristal, est toujours l'enfant gâtée du public 

qui lui pardonne ses fugues..... dans les 

Hautes-Alpes. 
Mlle Fràneinè, qui chante les travestis, 

est crâne d'allure sur la scèt'.o et possède un 

répertoire qui lui vaut de fréquents applau-

dissements. 
Enfin, M. Charles-Alexandre est un comi-

que de la vieille école, la meilleure à notre 
avis. Ses trnes on' le talent de. provoquer le 

rire, ce rire si bon dont on a tant besoin. En 

somme bonne troupe et qui tiendra quelque 

temps l'affiche. 

MARCHE D'AI X 
du 6 Décembre 

Bœuf de 1 fr. 50 à t fi- 00. 

Moutons du pays de 1 fr 80 à 1 fr. 95. 

Moutons d'Afrique de I fr. 70 à 1 fr. 82. 

Moutons de S sterons » a 

Moutons du Gan de 1 fr. S0 a 1 fr. 85. 

Brebis de 1 fr. 70 à i> . 

Agneaux de » c. à e fr. 

Le lii/nr/ramme. 

Etat-Civil du 30 Kov. au 6 Déc. 

NAISSANCES. — Néant 

DÉCÈS. — Thélènes, Jacques-Baptiste, 78 

ans. — Varville, Suzanne Pôtronille, 6ti ans. 

MARIAGES. — Néant. 

La Maison AD. GODCHAU, , Paris . 
(Vêtements pour hommes et enfants), désire 

trouver dans chaque chef-lieu de dépar-
tement, et même dans chaque ville impor-

tante , un représentant', ayant de bonnes 

références, pour la vente de ses articles. 

Position d'avenir pour le titulaire; 

La Compagnie d'Assurances sur la Vie, La 

New-York, a acquis à Paris, l'immeuliledu 

café Riche et la maison contiguë, Celte ac-
quisition parte à 6,230,000 fr. les placements 

de celte compagnie, en France, y compris 

son dépôt permanent à la Banque. Fientes 

viagères, assurances sur la vie. Dimotion, 19, 

avenue de l'Opéra, à Paris. 

m ML 

3 elli- Ces jours derniers, le sieur 

Roubaud Thiers, âgé de 70 ans environ, a 

été irouyé mort hou loin de son habitation. 
Roubaud était un proscrit, de décembre et 

jouissait d'une pension de 400 francs. 

MARCHÉ DE DIGNE 
Vu 30 Novembre 1883 

Blé 1" quai. 30 charges à V. 32 la charge. 
Avoine .... 10 » » 15 » 
Orge 2 t » 20 * 
Seigle.. ..2 » » 22 « 
Miel lestOOUil. » 20 
Sainfoin. . 2 charges t 16 » 
Mni's te kd. • 1 50 
Pommes de terre les 0/0 le il. 10 fr. 
Châ'ta:gn'es. . .. » 25 » 
Foin : »' 10 » 

Paris , li dé 

On assure que lo mini' 

vient de recevoir de t'ai 

important télégramme su 
Tonkin et dont la teneur 

quée, dans la séance de de 

brosdu Parlement. 

— Un télégramme de M 

dans les sphères gouverne 

arrêlô que le prince hér 

partirait incognito par vo 

l'on aurait reçu un t'èlëg 

son arrivée en Italie. 

-- On assurait, ce soir, 

l'incident. qui s'est, produ 

sein delà Commission du 

Thomson et Charles Férr; 

témoins aurait, lieu 

— Le bruit euiirt que 

reçu aujourd'hui une corn 
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toute média 1 ion; cette n 

une vive émolion D'autre 

tient d'une dépêché de N 
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affaires du 
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ai! x mem-

îl a été 

lemagne 
e. et que 

jprenant 

M. 

de 

turait 

de la 

ousse 

lisant . 

hoses 

pe ndauf trois ai 

expiration nous aurions 

lemagne. En détinilivi 

soir est mauvaise. Le 
qu'après-demain, c'est 

vrira demain au détint 

lui mois après, Gaston ayant pu supporter 

le voyage, elle était installée avec lui et ses 
deux enfants, dans un misérable petit appar-

tement de la rue Saint-Lutiis, dans la ville 

où elle allait commencer la lutte. 
Tout prochainement elle devait débuter 

dans Cai. men. 
Pendant la première semaine, avant l'ou-

• verturedu théâtre, plusieurs fois, dans les 

courses qu'elle faisait pour les besoins du 

ménage, sa 'beauté et sa tournure élégante 
turent remarquées. On la suivit, parfois dis-

crètement, souvent avec les mots maison -

Jjuils d'une politesse d'homme en quête d'a-

■Tent ures. 
On avait appris que la nouvelle chanteuse, 

Madame Bernotti — le nom de guerre qu'elle 

avait pris - était « une beauté » et les con-

voitises de s'allumer, les intrigues de s'ai-

guiser, les batteries de se dresser. On la 

voyait toujours seule. Bravo, tout était pour 

mieux. 
On sait que, dans les villes du midi, les 

artistes ne sont admis pour la saison qu'à 4a 
. »inte d'épreuves qu'on appelle t les débuts » 

•el où dans deux séances d'auditions le jugs-
ment du public, par un vole fait au théâtre 

même i l'issue de la représentation, ratifie 

«" repousse le ehok du directeur. 

,,j son entrée en scène, Marguerite, dont 
em.itton rehaussait l'éclatante beauté, fut 

acclamés 

be premier acte marcha bien. Par suite da 

nlfw lleue dl1 v°ya Se et de l'installation du 
PMU ménage, la voix avait perdu un peu de 

" iraicneur et de son ampleur, mais dan» la 

salle on semblait regarder plus la femme 

qu'écouter la chanteuse La première heure 

passa â détailler, en gourmets, les formes 

exquises de celle adorable brune que faisait 

valoir le costume espagnol du rôle. 
A peine le rideau levé sur le deuxième 

acle. quelques coups de sifflets retentirent... 

La nouvelle pendant l'entr'acte s'était ré-

pandue que la Bernotti était mariée, vivant 

avec son mari malade el deux enfants, et 
celte nouvelle, comme une traînée de pou-

dre, courut l'orchestre, le balcon et les bai-

gnoires. On s'avisait alors de remarquer le 

faible enrouement, de la voix. 
Sous le premier sifflet, le cœur de la jeune 

femme avait bondi ; mais se raidissant, elle 

tint tête, elle joua délicieusement et donna 

de sa voix légèrement voilée tout ce qui 

pouvait sortir d'une gorge, sèche sous l'an-

goisse « assez, assez », criait-on de toute 

part. La pièce s'acheva au milieu d'un bruit 

assourdi-sant. 
Au foyer on vota. La malheureuse n'eut 

que 6 bulletins t oui >. On refusait la chan-

teuse * 
Elfe s'enfuit. En sortant, sur les quais, les 

flots noirs de l'Isère l'attirèrent. Dieu la sauva 

en offrant à son cerveau affolé l'image de son 

mari malada et de ses enfants qui l'atten-

daient li haut dans la chambre froide. 
Le lendemain, le directeur, furieux tout 

d'abord d'avoir vu refuser une cantatrice sur 

laquelle, avec son expérience et son gnùt 

musical il avait entièrement compté, vint 
annoncer h la jeune femme qu'à la fin de la 

représentation, pendant qu'elle se sauvait 

éperdue, il avait obtenu du public qu'il 

consentit â une seconde épreuve. 
Elle saisit cette dernière branche de 

salut. 
Le samedi suivant, elle reparut, dans La 

Bohémienne, de Balf . Sa voix était complè-

tement, reposée, tout enrouement avait dis-

paru, et ce fut presque avec confiance qu'elle 

entama sou premier récital if. 
Il lui semblait que le public était revenu 

à de meilleurs sentiments, quelques bravos 

môme éclatèrent, mis en train sans doute 

par les spectateurs qui l'autre soir avaient 

voté pour elle. 
Elle n'avait pas remarqué, la malheureuse, 

que beaucoup de places étaient vides. 
Mais bientôt la salle s'emplit, peu i peu et 

au début du deuxième acte elle était comble. 

Les mauvaises dispositions de la soirée pré-

cédente n'avaient fait qu'augmenter. 
Parmi, la jeunesse dorée, dans le monde 

des étudiants, on s'était donné rendez-vous 

pour cette seconde représentation. 
La cabale cette fois élait bien montée. 

Cumme on allait s'amuser I Toutes les clés 

étaient dans les poches ; on avait aussi 

apporté des crécelles, des sifflets, des guim-

bardes, des mirlitons, tout l'arsenal d'un 

charivari monstre. 
Pendant tout le deuxième acte régna un 

silence de mort, une sorte d'accalmie sinis-

tre, annonçant l'orage. Le mot d'ordre était 

donné, on préparait l'attaque. 
A peine, au troisième acte, la Bernotti fut 

elle entrée en scène, que de tous les coins de 

la salle l'ouragan éclata. 

Les sifflets, les créa 

sans nom, déchiraient 

bordées de cris râiiqi 

trépignements, produis 

nerre. 

Des pommes, des ot 

platïr aux pieds de la i 

teignit à la tète. 

Elle comprit que 
lâches ! » 

En une seconde, son n 

fants pleurant la Eàirri; I 

cela passa devant ses y 

forces l'abandonner, I-

genoux, à la rampe, de; 

instincts féroces de là fo 
et ne veut que son plaisi 

un sanglot déchirant. 

a Pitié, Messieurs, ma 

j'ai deux enfants ! » Aux 

ses beaux yeux, où roui 

mes, adressaient à tous i 

rante prière. 

Un silence glacial s'éta 

Tout à coup, d'en ha 

éraillée : « Oh, là. là, m; 

homme, dis lui de leur -s 

ron à tes mioches I 

La salle éclata d'un rii 

La malheureuse lombt 

On l'emporta. 

Elle était morte ! 

instruments 

s buées, les 

tiges venaient s ap-

îanteuse, l'une l'at-

ataif Uni. c Oh les 

nari malade, ses en-

la misère noire, tout 

eux ; elle sentit ses 

^'écroulant sur ses 
v.int ce public aux 

iule qui no cherche 
ir, elle s'écria dans 

m mari so meurt, et 

Jeuse, elle attendit, 

laient de grosses lar-

unc muette et mou-

it, glapit une voix 

Iheur 1 Eh ben ton 

•y acheter un bibe-

bêto. 

à la renversa . 

R »TZ. 
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Les mieux construites 

DEMANDER LES NOUVEAUX MODÈLES 

i Q 

DÉPÔT 

Chez A. GRAlVIEFt 

Maison de Draperies & Nouveautés 

SISTERON 

VEItfTE A. CRÉDIT I! 

J 'ntrCDC c' e *a 're SaSner 15 fr. par 
Urint 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. 

VIENT DE PARAITRE AUJOURD'HUI CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

■ÈBB 

par ADOLPHE BELOT 

belle édition coquettement illustrée 10 cent., la livraison, 50 cent, la série 

La publication des œuvres si passionnées d 'ADOLPHE BELOT, soigneusement illustrées, 

sera croyons-nous, un véritable événement pour les amateurs de lectures mouvementées, ornées 

de gracieuses illustrations qui feront sensation 

;
La première série de cinq livraisons a titre d'essai sera vendue chez les libraires 10 cent, 

seulement, au lieu de 5© cent. 

Les personnes qui enverront d'ici au 15 Décembre 1 fr. 9© (au lieu de fi fr. 80), recevront 

par laveur les trois premières séries à mesure qu'elles paraîtront, une bérle tous le* 18 

jour», passé ce délai, chaque série franco <M* «.> en nanda) ou (Itubre» de ft et 

lit e , à l'Ed'teur V. MOY, rue Saint- %nto!nc, fi<.5, B'»rls. 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
' SAUVION 

11, Rue du la Paix, 11 — MARSEILLE 

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

CARTES DE VISITE 

BANQUE POPULAIRE DD I* ! 
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE 

35, Rue Grignan, 35, — MARSEILL 

La BANQUE POPULAIRE DU MIDI re 

des Dépôts d'un an au taux de six pour 

par an. 

Elle commandite les associations ouvri \ 

de consommation el de production. 

Elle escompte les valeurs commercial 

fait des avances sur titres et sur marc 

dises. 

35, xnae Grignan, S 

MARSEILLE 

Le Gérant : Louis SAUVION. 

Marseille. — imprimerie spéciale du Petit A 

rue d"la Paix, 11. 

Les Bureaux du Petit «Alpin 

A DIGNE 
SONT SITUÉS 

53, BOULEVARD GASSENDI, 53 

EN FACE 

L'HOTEL REMUSAT 

LOTERIE TUiiSSEllE 
Gros Lots: 500.000 Francs j « Lols d

a
0 âT^tJ^tooo * 

En 6 Gros Lots do lOft,O0» Fr. | 10 Lots de 10,000 tr. | 200 Lots de SOO fr. 
Adresser espèces, chèques uu mauduts-poste à l'onlrede M. Ernest DÉTHÉ.sceréi. lire général da 

Comité, à Paris, 13, Eue de la eraa^e-Batellèro. — . PRIX DU BILLET: US Prune. 

IE M'EIIS SANS EiUIj 
à tous l'es Journaux 

politique, iittéraires, religieux, financiers, commerciaux, industriels, agricoles, 

scientifiques, de médecine et àe modes 

■DE PARIS, DES DÉPARTEMENTS ET DE L'ÉTRANGf 

AGENCE HA VAS, rue de Bausset, 4 a 

ON NE CIRE PLUS 
LES APPARTEMENTS 

1ARSEILLA 
Pour le Sol des Appartements 

DÉPÔT 

iez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-

sentée par un SOL naturel en clef de sol 

30, Cours Belsunce 

M^FS.SEIJIL.LE 

REGIS CHAMPT 
PROPRIÉTAIRE 

Ouvert kl h. du matin - Déjeuners au Chocolat 
et Café au Lait 

SPÉCIALITÉ 

de Bière Étrangère en Grand Bock 
et de LYON en Bouteille ,J ' 1 , 

CONSOMMATIONS DE I" Cfcinl 

Rue de Provence — SISTERON 

CHOIX CONSIDÉRABLE de Mousselines, 

Nansous, Piqués, Percales, Cretonnes diverses pour 

Meubles et * hemises, etc., etc. 

ASSORTIMENT VA lîIÉ de Lingerie pour Dames 

et Entants', tels que . Chemises, Camisoles, Jupons, 

Pantalons, Cols, Poignets, etc., etc. 

Ces Articles seront lis eu vente à îles prix défiant toute coacnrrence 

GRANDS IAGASIHS SE SLA 
Rue de Provence, SISTERON 

t 
PHARMACIEN 

FORCALQUIER 

PïLULSS DES ALP, 
Purgatives, Dépuratives, Antiglaireuset 

Ces Pilule» s'emploient prncipnlemeri 

Ire : la Constipation, la Migraine, les A 

tions bilieuses, les Coliques 1, les ïlalic 

foie, la Jaunisse, les AcVrtés du foie, les . 

les Clous, les Maladies de peau, les Rhu 

mes, la Goutte, etc., etc. 

PRIX : 2 fi-. LA BOITE 
Le Mode d'emploi est délivré à tout Acht 

GUIDE DE POCHE i 
Contenant un PLAN DE M à 

Î3EILLE et des renseignera etf' 
utilea à tous et permettam I 
visiter la ville en 

12 HEURES 
EN TENTE chez tons les LIBRAIRES île !» 

et chez les ÉDITEURS, 9 rue Ha« 

Prix : 1 fr. 50 
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