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Coup d'œi! rétrospectif! 
Il y a quatorze ans, la France, trahie 

parla fortune, venait d'échouer au fond 
de cet abîme, de cette gorge sans issue à 
laquelle la plus épouvantable défaite a 
donné une aussi triste célébrité. 

Sedan ' l'effondrement de notre gloire 
militaire, la fournaise où venaient fon-
dre nos bataillons et nos milliards ; l'épee 
delà France brisée, la résistance stérile, 
la capitulation, l'armée parquée derrière 
e cordon des sentinelles prussiennes, 
poussée comme un troupeau par delà la 
frontière, vers les forieresses où 1 atten-
daient la plus dure captivité. 

Il y a quatorze ans! 
Un régime s'écroule sous le poids de 

ses fautes, un gouvernement surgit 
spontanément de l'indignation publique 
et de l'émoiion populaire, il ramasse le 
tronçon de l'épée brisée sur les champs 
de bataille de Wissembourg, de Wei-th, 
de Sedan et continue la lutte, non plus 
avsc l'espoir de la victoire, mais avec la 
rage froide des vaincus qui veulent sau-
ver l'honneur. 

Puis, après les héroïques tentatives de 
Patay, d'Orléans, de Vendôme, d'Heri-
court, les sanglantes rencontres sur la 
Marne à Champigny, à Buzeiival, à lr. 
MalmaLson, un immense, un terrible 
silence. 

La France avait épuisé ses dernières 
ressources ; elle subissait après un 
gigantesque effort, les lois de la guerre. 

La paix était signée. Quelle paix et à 
quel prix. 

Nous ne parlerons pas de la guerre 
civile; nous ne voulons f as faire revivre 
lessombres et douloureux souvenirs, à 
quoi bon, d'ailleurs, retourner les feuil-
lets sanglants de cette partie de notre 
histoire que l'animât. e a effacée. 

Et depuis? 
La Commune écrasée, il semble que 

la République va disparaître avec elle, 
les partis se disputent ses dépouilles ; 
tour à tour vainqueurs et vaincus, ils 
'erablent n'avoi- qu'un souci, qu'une 
préoccupation : éloigner du poùvoir les 
riva i

lx
 avec lesquels ils avaient fait 

fiance. Tout puissants pour rem verser, 
sont incapables d'édifier. Le pays 

semble reprendre possession de lui-
même ; il subit le 21 Mai, le Septennat, 
'e lG Mai, les menaces, les défis sans faire 
Wendre d'à uires proies ta,tion- que celles 
™s scrutins, ts.àns employer d'autres 
armes que celles du suffrage universel. 

Chaque jour amène un progrès, fait 
naître une espérance, et c'est sous l'im-
pulsion formidable, irrésistible de l'opi-
nion publique, qu'une chambre, en 
grande majorité ennemie delà Républi-
que et de ses institutions, vote la Consti-
tution plus ou moins démocratique de 
1875, autour de laquelle on tournera 
longtemps encore sans songer àlarèvi-. 
ser sérieusement. 

Les partis monarchiques n'existent 
cependant, plus qu'à l'état de souvenir, 
la branche cadette de la famille de Bour-
bon s'est suicidée en revendiquant les 
millions confisqués par l'Empire; le 
comie de Chambord est allé rejoindre ses 
pères ; l'Empire a trouvé la fin de ses 
aventures dans les plaines perdues du 
Zululand ; seule la République poursuit 
fièrement sa route, réalisant — lente-
ment si vous voulez — mais enfin, réa-
lisant quelques réformes, accomplissant 
quelques progrès, pansant les blessures, 
cicatrisant les plaies, réorganisant les 
sei vices publics, payant la rançon de la 
guerre, relevant la France à ses propres 
yeux et aux yeux de l'étranger, il semble 
enfin qu'elle va jouir des bienfaits de la 
paix, et recueillir les fruits de sa pru-
dence et de sa modération. Erreur. 

C'est d'abord la question religieuse 
qui du côté du Concordat reste comme 
l'épee de Damoclès suspendue sur sa 
tête. Puis c'est l'expédition du Tonkin, 
événement grave >-i comme on le suppose 
l'Allemagne est derrière les coulisses de 
c tte triste . chinoiserie. Enfin en ce 
moment c'est la question sociale qui se 
dresse menaçante devant elle. Ce sont 
les partis qui s'agitent et dont les espé-
rances vont jusqu'à l'absurde aux rares 
succès que les conservateurs obtiennent 
encore dans quelques bourgs pourris. 
Ce sont les passions populaires provo-
qués par les arde tes et coupables exci-
tations d'une certaine presse, qui font 
courir de nouveaux périls à la Répu-
blique. 

Et cependant, lorsque nous jetons les 
yeux sur le pass°, lorsque nous exami-
nons la grandeur et l'importance de 
l'œuvre accomplie, nous noùs reprenons 
à espérer. Il ne nous paraît pas possible 
que ce gouvernement puisse compro-
mettre une semblable situation qui estle 
résultat des efforts énergiques et persé-
vérants de la nation, et nous préférons 
croire qu'il adoptera celte devise qui 
résume tous les devoirs et contient tous 
les droits : JUSTICE ET LIBERTÉ. 

Auguste TURIN. 

ET 

Plusieurs do nos confrères confirment que la 

démonstration tentée contre Bac-Ninh a malheu-

reusement échoué ; le chiffre de nos pertes, sans 

être définitivement connu, atteindrait à pieu de 

choses prés les proportions des pertes essuyées 

devant Sung-Tay. Nos troupes auraient dû se 

replier devunt des forces supérieures protégées 

par des forliûe»tio"s redoutables. 

— Le Shamrock a quiité Suez dans la soirée 

du 20 janvier, la Surt/ie dans l'après-midi du 

30 ; ct'a deux navires sont restés échoués dans le 

canal environ 24' heures. Le (i'Esiaing est passé 

à 9 .heures du matin en vue du cap Corse, tout 

allait bien à bord. 

— On monde de Vienne au Standard, que le 

Tsung-Ii-Yamen continue à négocier avec M. 

Tricou au sujet du Tonkin ; le gouvernement 

chinois n'approuverait pas la politique du marquis 

de Tseng; il y a à la Cour un puissant parti de la 

paix, parti auquel appartient Li-Hun-Chang. 

LES BASSES - ALPES 

(Notice Historique) 

Une inscription gravée sur le trophée 
éleyé par l'empereur Auguste, au pied 
des Alpes, entre Nice et Monaco, nous a 
transmis les noms des peuplades qui, 
avant la domination romaine, occupaient 
le territoire de notre département. 

Ce trophée n'existe plus, maisson ins-
cription, recueillie par Pline le natura-
liste (liv. III, chap 1) a survécu aux ra-
vages du temps et des Barbares. 

D'après l'inscription gravée sur ce 
trophée, notre département aurait été 
occupé par quarante-quatre peuplades 
différentes avant d'avoir subi la domina-
tion romaine. 

Huit de ces peuplades désignées sous le 
nom générique d'Albici constituaient 
une nation distincte et avaient Albeice 
Reiorum (Riez) pour capitale. 

César , dans ses Commentaires, re-
présente les Albices comme les puissants 
auxiliaires des Massiliens ou Marseillais. 
. Les peuples des Basses-Alpes furent 
les derniers à passer sous le joug de la 
domination romaine. Le territoire de 
notre département se trouva d'abord 
compris dans la province romaine, puis 
ensuite dans la Narbonnaise. 

Six voies romaines ou prétoriennes 
sillonnèrent alors le département et as-
surèrent des communications faciles 
pour le passage des troupes et les rela-
tions des populations entre elles. 

Ces six voies principales sont connues 
par les itinéraires des troupes et par les 
beaux fragments qui en restent encore. 

L'itinéraire d'Antonin mentionne en-
core quatre principales stations militai-
res dans les Basses-Alpes, savoir : 

Segusterone ( Sisteron ) ; Alaunium, 
ville' détruite, au quartier de Notre-
Dame-des-Anges (commune de Lurs), 
Catuiaca ou Céreste. 

Pendant la domination romaine, des 
hommes apostoliques vinrent dans les 
Alpes prêcher le nouvel Evangile. 

Après avoir appartenu aux Burgun-
des, aux Visigoths,, notre pays, comme 
toute la Provence, passa au pouvoir des 
fils de Clovis. Plus tard, les Lombards, 
venus dTtalie, par le mont Genève, se 
répandirent dans toute la Haute-Pro-
vence, mettant à feu et à sang les ter-
roirs. d'Embrun, de Sisteron, de Digne et 
de Riez. 

Délivrée de ces hôtes terribles et pil-
lards, la Haute-Provence eut à souffrir 
les étreintes de la famine et d'une peste 
terrible. 

Après avoir appartenu à Charles-Ie-
Chauve, la Provence fut en proie à di-
verses révolutions. A la faveur de toutes 
ces intrigues, les Sarrazins, qui avaient 
fait une première irruption en Provence 
dès l'année 729, se répandirent dans la 

contrée, se livrant à toutes sortes d'ex-
cès, pillant _ et saccageant Riez, Digne, 
Sisteron, etc., et dispersant leurs habi-
tants. Deux hommes surgirent enfin, 
Bevons et Valentin, et s'imposèrent la 
tâche pénible de délivrer leur pays de la 
domination de ces barbares. 

La Colline de Pierre-Impie près de 
Noyers nous rappelle la défaite complète 
des Musulmans dans la vallée du Jabron. 

Dès l'année 1054, trois princes régnè-
rent sur le territoire des Basses-Alpes : 
le comte de Provence, le comte de For-
calquier et le baron de Castellanne. 

La mort de Charles d'Anjou, frère de 
Saint-Louis, arrivée le 12 décembre 1481,, 

aihena la réunion de la Provence à la 
couronne de France. Cependant la vallée 
de Barcelonnette avait été détachée de la 
Haute-Provence en 1388. Elle était tom-
bée au pouvoir de la maison de Savoie. 

René d'Anjou, comte de Provence en 
fit de nouveau la conquête, pour la re-
perdre encore peu de temps après par 
les ducs de Savoie. François L's'en étant 
emparé en 1531, il l'annexa auDauphiné, 
puis à la Provence ; mais Henri II la ren-
dit en 1559 au duc de Savoie, en exécu-
tion du traité de Cateau-Cambrésis. 

Les guerres de religion amenèrent de 
grands troubles dans notre pays. 

Ce ne fut que par le ; traité d'Utrecht, 
(11 avril 1713) sous le règne de 
Louis XIV, que la vallée de l'Abbaye fut 
définitivement réunie à la couronne de 
France. 

En 1790, lorsque l'Assemblée Nationale 
eût décrété la division du territoire fran-
çais en nouvelles circonscriptions admi-
nistratives, notre pays faisait partie de 
la Haute Provence et fut divisé en 5 dis-
tricts ou arrondissements ; Digne, Sis-
teron, Forcalquier, Castellanne et Bar-
celonnette. 

VALIS MEY, 

EPHEMERIDES REPUBLICAINES 

2 février 1793. — La France déclare la guerre 

à l'Angleterre et à la Hollande. 

A la nouvelle de la mort de Louis XVI, las 

puissances qui hésitaient encore, se déclarèrent 

conlre la France, et toutes nos frontières furent 

menacées, au moment où dans la Bretagne et dans 

la Vendée, la guerre civiles'altumait. La Conven-

tion lit téte partout et leva quatorze armées. 

La guerre avec l'Angleterre eut des intermi-

tences de revers et de succès et dura de 1793 à 

1815. Cette lutte acharnée contre nous valut aux 

Anglais les iles Ioniennes, le cap de bonne Espé-

rance, Malte, Ceylan, la Trinité et quelques au-

tres iles des Indes occidentales, mais elle aurait 

épuisé nos voisi s sans l'impulsion énergique 

donnée au commerce et à l'industrie, par les ré-

formes de sir Bobert Peel, fils d'un riche (ilateur 

que Pitt avait créé Baronnet. Ces réformes sauvè-

rent même l'Angleterre de la commotion de 

1848. 

Lettres Marseillaises 

La grève des chauffeurs et des matelots 
est heureusement terminée à l'amiable (dit-
on). 

Est-ce bien le mot qu'il faut employer et 
n'out-ils pas plutôt rendu les armes ? vain-
cus, soit par la longueur du temps qui a 
causé de sérieux préjudices ù. leurs intérêts 
et à leur bourse en y ouvrant une large brè-
che, malheureusement pas illustrée par la 
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plaidoiries de MM" Proal et Perroche, vient 
d'inaugurer une nouvelle jurisprudence plus 
équitable et qui rentre dans l'esprit de 
nouvelle loi. 

Il a décidé, en acquittant le gérant du 
Dijonnais, que le gérant non-seulement 
n'est plus considéré comme auteur principal 
du délit, mais qu'il n'encourt même aucune 
responsabilité si sa bonne foi est admise. 

C'est là l'innovation d'une jurisprudence 
libérale qui méritait d'être signalée. 

AGRICULTURE 

Nouveau Procédé de Bouturage appliqué à 

la vigne, aux plantes et aux arbustes 

M. Delhomme (habile jardinier d'Autun;, 
vient de créer un mode de bouturage destiné 
à beaucoup d'avenir. 

Appliqué à certaines espèces, ce procédé 
à donné des résultats incontestables et d 'une 

haute importance. Dans l'espace de quelques 
jours on obtient sur un sarment de vigne 
vert, sur des rameaux de rosier et d'autres 
arbustes ou plantes, un chevelu de racines 
suffisamment développé pour que le sujet 
Duisse être transplanté en pépinière, ou même 
être mis en place définitive. 

Cette transplantation s'opère sans aucun 
risque pou r le jeu ne plant et sans apporter de 
ralentissement dans sa croissance. 

Nous avons vu des sarments de vignes 
verts, bouturés par ce procédé au milieu de 
juin mis définitivement en place vers le 15 
août, et- l'abattus à la taille de soixante-dix 
centimètres. 

Tout laisse croire que ces jeunes plants de 
vigne porteront du fruit au printemps 
prochain. 

Lorsqu'on pense qu'il faut à la vi;ne bou-
turée par le procédé ordinaire quatre ans 
pour donner du fruit on voit de suite 1 impor-
tance du mode pratiqué par M. Delhomme. 

Voici la manière d'opérer : 
On établit au pied d'un murexposé au midi 

une couche de mousse de bois de 25 à 30 cen-
timètres d'épaisseur, qu'on arrose pour y 
entretenir une humidité constante. 

Pour sujets de bouture, on choisit de pré-
férence des rameaux munis d'un talon c'est-
â-dire qui portent à la b se des nœuds et des 
yeux rapprochés les uns des autres. 

On enveloppe sur une longueur de 5 à 6 
centimètres, le pied du sujet d'une poupée 
compacte de mou>se, comme on enveloppe-
rait le bout d'un doigt malade. On ligature 
avec un lien capable de résister à une humi-
dité prolongée : un gros fil, un jonc solide, 
une écorce d'osier, un filament d'yucca. Cette 
poupée ne devra pas être trop épaisse, afin 
de permettre aux radicelles de la traverser ; 
de la grosseur du ponce pour les sujets de 
taille ordinaire : vigne, rosier, pyrètres, 
fuchsias, etc. 

Le sujet ainsi préparé est placé dans la 
couche de mousse de 10 0" 15 centimètres 
de profondeur, en tassant légèrement ; puis 

il est soumis de deux côtés à la pression d'une 
pierre plate de la grosseur d'un demi-gazon. 

Au bout de quelques jours on voit appa-
raître les radicelles. Lorsqu'on juge qu'elles 

sont juffisamment développées, on repique 
le sujet en pleine terre, au grand soleil, avec 
?a poupée et sans ta délier. Ou enterre à 10 
centimètres environ et on arrose légèrement 
afin d'entretenir une humidité chaude et 

constante. 
Les racines continuent à se développer, et 

en cet état ou peut impunément transplanter 
plusieurs fois le sujet en ayant soin de ne 
pas blesser les racines, qui du reste sont pro-
tégées par leur armure de mousse. 

Pour meure ec plac- définitivement, on 
laisse adhérer cette poupée protectrice, qui 
constitue en outre, ou le comprend, un 
moyen précieux d'emballage pour faire vo-
yager le sujet à toute distance. 

Au bout d un certain temps, la couche de 
mousse cesse de fermenter et se refroidit, 
par suite d'un excès d'humidité. Il faut la 
renouveler avec de la mousse fraîche. 

M. Delhomme s'ingénie à appliquer son 
mode de bouturage aux arbres fruitiers. Il 
espère réussir. Tout' fois, jusqu'à ce jour, le 
temps lui a manqué pour constater les résul-
tats péremptoires. 

Mesurage de la hauteur d'un arbre par 
son ombre 

Si l'on veut mesurer la hauteur d'un aibre, 
on choisit une belle journée de soleil, et l'on 
mesure d'abord la longueur de l'ombre de 
l'arbre sur le sol. Ou s'éloigne ensui.e de 
l'arbre en question et on plant» v.-rticale.ment 
un jalon ie 2 à 3 mètres. — On prend alors 
la hauteur du jalon et la longueur du dit 
jalon. 

Cela fait, on multiplie la longueur de 
l'ombre de l'arbre uar la hauteur du jalon et 
on divise le chiffre ob enu par la longueur 
de l'ombre du jalon. On a alors très approxi-
mativement la hauteur de l'arbre que l'on 
veut connaître. 

AVIS — L'intervention de l'administration 
est réclamée par le sieur Martin Benoit, pro-
priétaire à Redortiers. à l'effet de découvrir 
la résidence actuelle de la nommée Martin 
Christine, âgée de 16 ans, qui a quitté le do-
micile paternel pour suivre le sieur Fous-
soty Pierre, journalier 

Sigalement : taille moyenne ; cheveux 
châtain clair ; front découvert ; yeux gris ; 
nez assez gros, bouche grande ; menton rond 
visage covale ; teintoloré. 

Par arrêté en date du 7 janvier, M. le Pré-
fet des Basses-Alpes a fixé du 1" au 5 courant 
l'ouverture de la première session ordinaire 
des conseils municipaux.Cettesessionpouvant 
durer 10 jours devra être clôturée du 10 au 
15, c'est-à-dire le deuxième jour après celui 
de son ouverture. 

Par arrêté du Minisire des postes et des té-
légraphes en date du 28 janvier, ont été 

nommés : 

Receveur à Peyruis, M. Rougier, receven 
à la Motte -du-Caire ; 

Receveuse à la Motte-du-Caire, Mile Mille! 
receveuse à Simiane; 

Receveuse à Simiane, Mlle Jabbert, aide i 
Reillanne. 

Receveuse à Guillestre, Mme Biessy, recel 
veuseà Mane, en remplacement de M"' Coule! 
décédée. 

Mouvement Scolaire 

Par arrêté du 30 janvier 1884 Mme Reyniej 
institutrice communale au Seignus (Allos| 
est nommée en la même qualité à Barcelow 
nette, en remplacement de Mlle Moulin déi 
missionnaire. 

M Maurin, instituteur adjoint à Cervièra 
(St-Ponsj, est nommé instituteur commune, 
au Seignus (Allos). 

Mlle Pons Elisa, institutrice temporaire i| 
la Chalauche (St-Pons),est nommée institu-l 
trice adjointe à Cervière.s (St-Pons). 

Mlle Derbey Rosalie, pourvue du brevet d( : 

capacité, est nommée institutrice temporaire 
à la Chalauche (St-Pons). 

j Par décision de M. le Ministre des finances, 
M. Levy, inspecteur des forêts à Digne, a été 
appelé eu la même qualilé à Tlemcen. 
(Algérie). 

La loi de finances portant fixation du bud-
get du Ministère des travaux publics pont 
1884, votée par les Chambres, comporte 
divers suppléments de crédits qui ont per-
mis d augmenter les traitements des sous-
ingénieurs et conducteurs des ponts-et-
chaussées et gardes-mines. 

M. le Président de la République vient de 
rendre un décret aux termes duquel le trai-
tement de ces agents est fixé ainsi qu'il suit, 
à dater du 1" janvier la84. 

Sous-Ingénieurs 3 ,70s ; 
Conducteurs et gardes-mines princip. 3,200 1 

— - de 1" classe. 2,800 i 
— — de 2- classe. 2,400 
— — de 3- classe. 2,000 i 

— — de 4" classe 1,700 

Nous applaudissons très volontiers à cette 
amé ioration de traitement en faveur d'em-
ployés si recommandables et dont la situa-
tion pécuniaire ne répondait pas jusqu'ici I 
aux aptitudes et aux capacités qu'exigent 
leurs fonctions. 

DIGNE 

Un décret du 22 janvier courant supprime I 
la conservation des forêts établie à Digne et j 
rattache les Basses-Alpes à celle d'Aix On 
s'explique difficilement cette mesure dont le 
besoin ne se faisait nullement sentir ; en 
effet, la conservation d'Aix se compose des 
Botiches-du-Rhône et des Basses-Alpes ; or, 
le premier de ces départements ne comprend 
que 19,85(5 hectares de bois, tandis que les ' 
Basses-Alpes possèdent 62,065 hectares y 
compris 5,892 hectares de forêts domaniales. 
Le siège de la conservation aurait dès lors 
dù être conservé à Digne, surtout à cause 
des nombreux travaux de reboisement. La 
mesure dont il s'agit est d'autant plus regre-

durandal de Roland , mais vaincus plutôt 
par la ténacité des Compagnies. 

Peut-être cette grève, nous le craignons, 
reviendra plus rapidement qu'à son tour, 
pour le moment, comme le dit à propos un 
de nos chroniqueurs, elle a vécu et a rendu 
l'âme dans un dernier soupir de protesta-
tion ! . . . 

Marseille vient d'être éprouvé dans la per-
sonne de M. le docteur Fabre, enlevé à sa 
famille et aux pauvres, à la fleur de son 
âge 1 . . . Cet homme de bien dont on a pen-
dant sa vie su apprécier les hautes qualités, 
le cœur et la profonde intelligence a recueilli 
après sa mort de vraies larmes et de sympa-
thiques regrets . . . 

Pertran sut benefaciendo I et la bienfai-
sance dont il s'était fait un devoir durant sa 
vie n'a laissé derrière lui que d'unanimes 
sympathies ! 

Je vous annonçais dans ma chronique de 
l'avant-dernier numéro que notre saison 
mondaine, cet hiver, serait très brillante. En 
effet, depuis quelques jours surtout les invi-
tations pleuvent comme une pluie bienfai-
sante, qui malheureusement ne tombe qu'à 
un certain moment de l'année 

Le Palais-de-Cristal surtout fait des sien-
nes, et comme toujours donne l'exemple. 

La nouvelle est fraîche, mais elle ne le 
sera déjà plus quand vous me lirez, c'est que 
nous allons avoir de brillantes fêtes pour la 
Mi-Carême. Espérons que toutes ces réjouis-
sances publiques attireront dans notre ville 
grand nombre d'étrangers heureux de se 
divertir avec nous car : 

Laissez-nous donc rire un peu, 
Aujourd'hui le ciel est bleu. 
Notre tristesse est partie, 
Laissez-nous les jours sont courts, 
On n'est pas gai tous les jours 
Dans notre partie. 

» 

Si en finissant nous parlions un peu de 
température, ne serait ce que pour endêver 
un brin nos A Ipins qui j'en suis sûre doivent 
patauger dans la neige ou souffler dans leurs 
doigts engourdis ? 

Oui, je constate que janvier est un bon 
prince qui ne nous donne que de beaux 

jours et un bon soleil. 
Sommes-nous en hiver ? Nous sommes à 

nous le demander et tout porte à croire que 
nous vivons dans la même contrée que Goe-
the a chanté avec tant de talent et où régnait 
un printemps éternel 1 

Espérons et faisons. des vœux pour que 

cela dure . . . 

LUCIENNE. 

De la Responsabilité du &6rant S'il Journal 

Le gérant d'un journal qui insère une 
lettre reconnue injurieuse et diffamatoire, 
était considéré jusqu'ici comme auteur prin-
cipal du délit et le signataire de la lettre 
comme son complice. 

Le tribunal correctionnel de Dijon, sur les 

CONTES DU JOUR 

LE NUMÉRO 133,647 

Marianne, placez un couvert à table, en 

face de moi. Cesoir, nous dînerons ensemble. 

Je suis las de manger toujours seul. Voilà 

vingt ans que vous êtes à mon service, ma 

bonne fille, c'est dire que je vous connais et 

que je sais vous apprécier. — Allons, vite. 

— Oh, Monsieur veut rire. 

— Mais non, mais non, je parle très sérieu-

sement. Il y a déjà longtemps que j'avais 

cette idée, aujourd'hui je veux la mettre à 

exécution. Aussi bien je songe à vivre davan-

tage chez moi ; mes fréquents dîners au 

cercle commencent à me fatiguer et j'ai assez 

de cette vie de garçon sans cesse passée dans 

la sociélé des hommes, maris en rupture de 

foyer conjugal ou célibataires égoïstes et 

grincheux. Je ne me suis point marié pour 

une raison que je vous dirai plus tard; à 

l'heure actuelle j'en suis au regret. Que de 

fois, seul ici, je me suis pris à envier ceux de 

mes amis que je voyais dans leur intérieur 

avec une douce et bonne compagne et de 

bon gros babies joufflus et babillards. Jè le 

reconnais maintenant, l'homme ne peut être 

heureux en dehors du mariage. Des soucis, 

parfois il nous en apporte, je vous l'accorde, 

mais ces soucis peuvent-ils entrer en balance 

avec les joies pures, calmes et bienfaisantes 

qu'il nous dispense? Les sentiments d'amitié 

q u'on nous témoigne, à nous vieux garçons, 

ne sont la plupart du temps, en regardant au 

fond des choses,, que des traites tirées par les 

autres sur les ressources que nous pouvons 

fournir à leur intérêt, leurs besoins ou leurs 

plaisirs, ou des valeurs à longue échéance 

payables à notre mort hypocritement sou-

haitée sous chacun des aimables sourires 

dont on nous gratifie. Tel, parmi nos proches, 

nos neveux ou nos amis, qui, d'un air plein 

de sollicitude, nous aborde d'une chaude 

poignée de main avec ces mots : « Toujours 

bien portant, j'espère ? » qui désire nous 

entendre répondre : « Non, je ne suis pas 

très bien. » Ah I je ne m'abuse pas, ma bonne 

Marianne. Aussi, toutes ces perfidies m'écœu-

rent et j'éprouve le besoin de trouver enfin 

à mes côtés une affection sincère et dévouée, 

me sentant, certes, encore en âge Je la payer 

de retour. Et, tenez, rien que ces confidences 

faites à un brave et loyal cœur comme le 

vôtre me font déjà le plus grand bien. 

Ainsi parlait un jour Louis Groudchamp à 

Marianne, une bonne grosse fille depuis de 

longues années à son service. 

D'une excellente famille de la bourgeoisie 

parisienne, Groudchamp avait, à la mort de 

son père et de sa mère, hérité d'une trentaine 

de mille livres de rente. Orphelin de bonne 

heure, il avait mené un peu dans tous les 

mondes une vie joyeuse, débarrassée de tous 

devoirs encombrants. Il avait maintenant 

quarante-deux ans, et son capital largement 

entamé lui faisait entrevoir l'avenir sous de 

sombres couleurs. Tout près des expédients 

pour continuer son train d'existence, il cher-

chait depuis quelque temps un moyen de 

rétablir sa fortune, comptant plus sur son 

adresse de vieux routier et sur un bienveil-

lant hasard que sur le travail et sur l'écono-

mie, ses deux ennemis mortels. Or, quelques 

mois auparavant, on avait émis des billets 

d'une loterie moiistre qui faisait miroiter un 

gros lot de 500,000 francs. Pour son compte, 

il en avait pris un certain nombre et, sur 

ses conseils, Marianne en avait acheté cinq. 

Le jour même de l'entretien que nous , 

avons relaté plus liant, le tirage avait eu lieu 

et Groudchamp avait lu que le numéro i 

gagnant, 133,647, était précisément l'un des I 
cinq que possédait sa bonne et dont, par 

hasard, il avait pris note. 

Sans hésitation son plan avait été formé : f 
épouser Marianne sans lui parler de l'heu- [ 

reuse chance qui la mettait à la tête des t 

500.000 francs. 

Après' avoir écoulé le beau discours de 

« son Monsieur s la brave fille finit par pren-

dre place à table en face de celui que 

jusqu'alors elle avait été habituée à servir. 

Durant le repas, le vieux roué avait calmé la 

timidité de la gouvernante et, faisant grand 

éloge de toutes les qualités sérieuses que, 

disait-il, il avait depuis longtemps décou-

vertes en elle, il lui avait laissé comprendre 
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table que Gap, Privas, etc., restent sièges de 
conservation forestière. 

Nous espérons que la députatian des Bas-
ses-Alpes, s'inspirant de son devoir, fera tout 
son possible pour que ce malencontreux dé-
cret soit rapporté Il serait souverainement 
injuste que notre département, si déshérité 
déjà, se vit enlever le strict nécessaire au 
profit de ceux qui ont le superflu. Il y a là 
une question d'équité que M. le Ministre 
saura comprendre. 

Ce décret est. précédé d'un rapport de M. le 
Ministre de l'agriculture, approuvé par M. le 
Président de la République, supprimant le 
titre d'inspecteur-adjoint d a forêts et réta-
blissant le titre de garde- général, pour les 
agents dont le traitement est inférieur à 

3?00* francs. 

Nous avons appris trop tard pour l'annon-
cer dans notre dernier numéro la nomina-
tion de M. Bagarry, au poste de percepteur 
d'Allos. M. Bagarry, qui se trouvait depuis 
plus de 5 ans attaché en qualité de Percep-
teur surnuméraire à la Trésorerie générale 
des Basses-Alpes, avait su s'attirer à Digne la 
sympathie de chacun. Nous le félicitons sin-
cèrement de cette nomination et souhaitons 
pour lui dans l'avenir un avancement des 
plus rapides. Il le mérite à tous égards. 

* * * 
Nous apprenons que le Cirque Britannique 

dirigé par vl. Pinder, se propose de donner 
i Digne, samedi et dimanche, 3 représenta-
lions. Nous engageons les amateurs à profi-
ter de cette occasion qui leur est offerte d'ap-
plaudir des artistes de valeur. De Digne, la 
troupe Pinder doit se rendre à Sisteron où 
d'immenses affiches les ont précédés. 

i- * * 
Le succès de la soirée offerte sams h der-

nier par la Lyre des Alpes à ses membres 
honoraires a répondu à l'attente de chacun. 
L'honneur en revient tout entier au zèle infa-
tigable de tous les membres de la Société 
musicale dont le Directeur s'est montré une 
fois de plus à la hauteur de ses fonctions. 
Quelles qu'aient été les difficullés qu'il ait 
rencontrées, il ne s'est laissé rebuter par rien. 
La petite salle de la rue de la Traverse avait 
été si bien aménagée que 400 personnes s'y 
sont trouvées à l'aise. Sur une estrade dans 
le fond, un public d'élite a pris place; et 
tout autour un essaim de jolis femmes dont 
les petites mains n'ont, pas ménagé les applau-
dissements aux artistes-amateurs. D'ailleurs 
le concours du sexe aimable lui-même n'a 
pas fait défaut. L'on a chaleureusement 
applaudi Mademoiselle L. C. qui s'est révélée 
excellente musicienne dans un morceau des 
Dragons de illtars; Mlle J. C. qui malgré 
une émotion bien excusable, a recueilli dans 
sa romance de Philomèle les bravos sympa-
thiques de chacun ; et enfin Mme T .. dont 
la voix puissante et bien timbrée a fait déli-
cieusement vibrer les échos de la salle. Il 
faut encore féliciter tout particuhèrement 
H. M. P. qui a récité avec un naturel parfait 
deux poésies humuuristiques du plus grand 
effet; M. A. à qui l'on a fait bisser la Lan-
len;e magique, M. B. dont la voix de basse a 
lait l'admiration de tous ceux qui ne l'avaient 
point encore entendu. Quant à M. Creste, 
Ihabile chef de notre musique, nous n'éton-
nerons personne en disant qu'il s'est montré 
te soir-là encore un véritable artiste sur le 

violon. Mais pourquoi ces exercices de haute 
école sur son instrument ? L'exécution de ces 
difficultés a le tort de n'être appréciée que de 
l'infime minorité des auditeurs. 

Quoi qu'il en soit, nous le répétons, ce con-
cert a été un succès de plus à l'actif de la 
Société musicale. Nos musiciens y comp-
taient sûrement. Aussi ont-ils eu dans les 
deux morceaux d'ouverture des hésitations 
que la plus grande indulgence peut seule 
faire excuser. Il nous ont tant habitués à une 
exécution convenable des morceaux de leur 
répertoire, qu il faut les gronder bien fort de 
leurs inconcevables distractions de samedi 
dernier 

Faut-il regretter aussi que' la quête n'ait 
pas été aussi fructueuse qu'on pouvait l'es-
pérer? Trop de personnes ont cru que ce 
n était là qu'une question secondaire. 

Néanmoins, M. le Directeur de -la Société, 
du moment que les pauvres ne crient pas 
trop haut, donnez-nous encore des concerts 
comme celui-là. Les malheureux toucheront 
double la prochaine fois. 

État-Civil du 35 janv. au 1" février 

Naissances. — Muraire Gabriel -Félix-
Marie.— Marre Jean-Joseph-François-Marie. 
— Bremond Amélie-Marie. 

Mariages. — Giraud Paul-Joseph, cultiva-
teur et D Ile Da umas Claire-Marguerite-Marie, 
sans profession. 

Publication de mariage — Maurel Joseph-
Marins, maçon et Dlle Lechner Joséphine, 
lailleuse. 

Décès. — Néant. 
* * * 

Barrême. —- Ces jours derniers, un vio-
lent incendie s'est déclaré'à 9 heures 1/2 du 
soir dans l'atelier de menuiserie de M. Voi-
sin quiest en même temps cafetier. Malgré 
le zèle des habitants et des autorités locales, 
malgré les prompts secours organisés, la vio-
lence de cet incendie était telle qu'on a du 
faire la part du feu et se borner à préserver 
les maisons voisines. 

Tout a brûlé chez M. Voisin et la maison 
Béraud a été malgré tout endommagée pour 
environ 1,000 francs. Quant aux pertes du 
principal sinistré elles sont évaluées à 18 ou 
20 mille francs et sont couvertes par la com-
pagnie d'assurrance « Le Ptlénix. » 

On n'a eu fort heureusement à déplorer 
aucun accident de personne , Les causes de 
ce sinistre sont jusqu'ici inconnues. 

-~~ . * 
* #. 

Selonnet (Seyne). - Lundi dernier, Cha-
bot Auguste eut la malheureuse idée de 
donner l'hospitalité à son ami Chabot Jules 
et de lui offrir un lit dans sa maison. Le 
maiin, au point du jour, celui-ci file, file et 
disparait sans même remercier son hôte. 
Chabot Auguste à son lever constate la dispa-
rition d'un coq magnifique et de 9 œufs, il 
accuse son homonyme qui devant la gendar-
merie qui l'interroge, nie énergiquement. 

* . v 

St-Martin-les-Seynes. — Par décision 
de M. le Ministre de la Justice et des Cultes, 
en date du 24 janvier, un secours de 4,800 fr. 
a été accordé à notre commune pour la répa-
ration du Presbytère. 

Castellard. — Les voleurs ne respectent 

plus rien et se sont emparés de la roue de la 
brouette de notre cantonnier. Est-ce une plai-
santerie ou une vengeance, clans tous les 
rus, la gendarmerie en recherche l'auteur. 

Saumane. — Le sieur Testannière, cor-
donnier à Saumane, occupait, en qualité 
d'ouvrier le nommé Montpellier. 

Au retour d'une course qui l'avait éloigné 
de chez lui, quel ne fut pas l'étonnement de 
Te-tannière en apprenant que son peu déli-
cat collaborateur avait disparu en lui em-
portant: 1" 12 chemises; 2° 10 mouchoirs; 
3" 2 pantalons, une ceinture et divers outils 
du métier, représentant ensemble environ 
120 francs. i 

La gendarmerie s'est mise à la poursuite 
de ce filou, mais n'a pu que constater qu'il 
s'était dirigé sur Sisteron. 

SISTERON 

Listes électorales.— C'est lundi 4 février 
que prend fin la période des réclamations 
pour la confection des listes électorales. Nous 
engageons vivement les retardataires à ne 
pas laisser passer cette date sans se faire 
inscrire. 

* * * 
Concert — II n'est bruit depuis quelque 

temps que du concert que l'orphéon de Sis-
teron doit donner dans une des salles des 
Saintes- Maries. Bien que nous n'en connais-
sions pas encore le programme définitif, nous 
pouvons dès à présent affirmer qu'il sera de 
nature à satisfaire les plus difficiles par sa 
variété et son bon goût. Encore un succès 
à l'horizon pour nos intelligents orphéonis-
tistes 1 A quand le concert de la Société mu-
sicale ? ? * * * 

Kiosque. — Une réunion de musiciens et 
d'orphéonistes présidée par M. le Maire, doit 
avoir lieu lundi prochain dans une des salles 
de l'Hôtel-de-Ville. 

Le but de cette réunion est de s'entendre 
au sujet du kiosque dont l'idée première a 
été lancée par le Petit Alpin, et de nommer 
une Commission chargée de recueillir les 
souscriptions. 

Nous sommes à la disposition de celte 
Commission pour tous les renseignements 
qu'elle voudra bien nous communiquer et la 
publication des listes de souscription si elle 
le juge convenable. 

* # 

Encore un légionnaire qui vient de dispa-
raître. Mercredi dernier de nombreux amis 
accompagnaient à sa dernière demeure M. J. 
Paquet, chevalier de la légion d'honneur et 
ancien capitaine en retraite. C'est le second 
décoré dont nous enregistrons le décès depuis 
moins de quinze jours. 

Particularité digne de remarque , celte 
mort réduit à un le nombre dés légionnaires 
qui résident à Sisteron. 

Cette semaine, M. Paul Arène, notre sym-
pathique compatriote , est arrivé dans notre 
ville. L'auteur aussi fin que charmant de 
Jean des Figues, de la Gueuse parfumée et 
d'une foule de productions toules marquées 
au coin de l'esprit le meilleur est venu se 
reposer quelques jours dans sa famille et 
serrer la main à ses nombreux amis. 

idroitement, mesurant la progression des 

itonnements causés, qu'il n'était pas éloigné 

le lui donner son nom. 

Tout d'abord Marianne n'en pouvait mais, 

«pendant, au bout d'une semaine depersua-

ston lente, elle commença à se faire à l'idée 

l'épouser son maître. Elle ne pouvait s'em-

t&her de songer an bonheur inespéré qui 

lui tombait du ciel et au bien qu'elle serait 

'même de faire dans sa nouvelle situation à 

'"vieille mère et à ses deux sœurs, pauvres 

| tînmes peinant dur pour gagner leur vie. 

| Enfin la chose fut décidée, et sans tapage, 

! «cachette de tous ses amis, au pays de 

(«rianne, un petit trou en Vendée, Groud ■ 

1 thamp alla prendre pour légitime épouse — 

"Us le régime de la communauté — démol-

ie Claude- Yvonno«Marian ne Gonidec. 

Dès le lendemain le marié revint avec sa 

'■taie à Paris, bien décidé à rester quelques 

plaines dans son nouvel intérieur, pour ne 

Wnt démasquer trop vite ses batteries, et à 

•aborder qu'au moment voulu la délicate 

gestion du billet gagnant. Mais, par la suite 

comptait bien reprendre sa liberté et repa-

ire dans Paris où il se faisait fort de 

continuer à tenir son mariage secret. 

Pendant plusieurs jours il supporta stoï-

quement ses tôte-à-tète avec sa femme, sans 

oser toutefois parler encore du fameux billet. 

Un jour qu'il était sorti avec Marianne, 

malgré la précaution prise de s'éloigner du 

centre de ses relations, il fut rencontré par 

un de ses amis, un élégant du « Cercle des 

Crécelles » dont il faisait lui-même partie. 

Guy de Matisy fut fort étonné de voir Groud-

champ ayant au bras une paysanne mal 

dégrossie. Il en parla le soir dans la salle de 

billard. On est curieux, mêmeentre hommes; 

on fit une petite enquête et on apprit bientôt 

le clandestin mariage. 

La première fois que Louis vint au Cercle 

les mots couverts, les épigrammes se croisè-

ren), malveillants, autour de lui. 

Bientôt le doute ne lui fut plus possible : 

On savait tout! Il revint chez lui la rage au 

cœur mais bien résolu au moins à entrer, sans 

plus tarder, en possession de cet argent qui 

devait lui coûter si cher. 

S'asseyant, gracieux, à côté de sa femme : 

« A propos, ma chère Marianne, on a tiré ces 

jours-ci la loterie pour la construction du 

Palais de cristal de Saint-Cloud. En passant 

sur le boulevard j'ai pris n le Soir » qui 

donne la liste des numéros gagnants. Veuillez 

aller le chercher dans mon pardessus et me 

donner mes billets qui sont dans ma cham-

bre à coucher. Apportez aussi les vôtres. 

Vous en avez acheté cinq cet été, je crois, 

C'est peu, mais le hasard fait souvent des 

siennes et il pourrait vous avoir favorisée, ne 

fut-ce que d'un lot de 1,000 francs. » 

« — Mes billets! s'écria Mme Groudchamp ! 

Hier, je me suis aperçu que je nèfles avais 

plus. 

Ils étaient au milieu de vieux papiers. En 

rangeant une armoire, j'ai tout déchiré et 

jeté dans le panier destiné à la boite aux 

ordures qu'enlèventchaque matin les tombe-

reaux de la Préfecture 1 Petit malheur! Je les 

avais pris pour ne pas te contrarier quand tu 

m'avais dit de le faire, mais celui qui a 

gagné le gros lot n'était pas dans ces cinq là, 

bien sûr ! » 

Le lendemain Groudchamp quittait la 

France. 

Depuis on n'a jamais entendu parler de 

lui. 
PETER HOU,. 

Etat-Civil du 27 au 31 Jaiivier 
Naissances. — Merly Charles. — Frison 

Charles-Constant. — Rolland Pierre-Gustave 
Thiers. 

Décès. — Chauvin André-Paul, 37 ans. — 
Paquet Joseph-Sauveur, Gl) ans. 

Publications de Mariages. — Néant. 

* » 
Noyers-sur-Jabron. — Notre correspon-

dant particulier nous écrit : Lundi, 28 jan-
vier dernier a eu lieu le tirage au sort de la 
classe de 1883. 25 jeunes gens y ont parti-
cipé. La population réunie du canton a fait 
à M. le Sous-Préfet le plus aimable accueil, 
c'est de tradition chez nous. 

* *■ 

Saint-Vincent-de-Noyers. — Rensei-
gnements pris sur 1 agression dont M. Arnaud, 
Maire et' Conseiller général aurarait failli 
être victime, il résulte que le calme et le 
sang froid dont a fait preuve ce fonctionnai-
re ont suffit pour déjouer le plan ou plutôt 
le piège électoral que ses adversaires lui ten-
daient en vue des prochaines élections mu-
nicipales. 

* * 
Châteauneuf-Miravail. - Par décret en 

date du 20 janvier, notre commune a été 
autorisée à contracter à la caisse des écoles 
un emprunt de 3,000 francs, destiné à con-
courir avec d'autres ressources à la cons-
truction d'une maison d'école. 

* * 
Valavoire. — Dans la nuit du 20 au 21 

janvier, 4 kil. de miel ont été volés dans une 
ruche appartenant au sieur Bouchet Désiré, 
propriétaire. 

Le voleur pourtant n'a pas tout pris et en 
a laissé environ 26 kil. Espérons que la jus-
tice lui tiendra compte de cette amabilité. . . 
s'il se laisse pincer. 

* # 

St-Geniez. — Un incendie s'est déclaré le 
26 courant au hameau du Forest, dans la 
maison de campagne de Reymond Germain-
Auguste Ce sinistre s'élant déclaré à minuit, 
le propriétaire a été réveillé par les lueurs 
des flammes. 

Les secours n'ayant pu être apportés que 
fort tard, tout a brûlé, sauf quelques sacs de 
farine qu'il avait eu le temps de sortir. 
Aucun accident sérieux à signaler, sauf une 
légère blessure produite par une tuile qui est 
tombée sur le sieur Allibert. 

Les pertes évaluées à 300 fr. sont couver-
tes parla Compagnie La Nationale. 

MARCHÉ DE DIGNE 
Du 26 Janvier 1884 

Blé 1" quai. 15 charges à F. 30 ta charge. 
Avoine 6 » » 44 n 
Orge 2 » » 22 

1 • 9 » 21 
Sainfoin . » a 9 

Haricots 
les 100 lui. 20 

s 30 
Miel » 1 
Pommes d G terre S) 9 

» 10 
Paille 5 

UN EMPLOI 
DE REPRÉSENTANT 

Est offert dans un certain nombre de Villes 
pour la vente des Obligations à lots des Villes de 
Paris, Lyon, Lille, Amiens et du Crédit Foncier 
de France. 

Ecrire à Monsieur le Secrétaire de la Caisse 
Générale d'Epargne et de Crédit, Place La-
fayettoi 116, Pans. 

Paris, 1" février. 

Le discours que M. Jules Ferry a prononcé 
aujourd'hui à la Chambre, fait l'objet de 
toutes les conversations dans les cercles poli-
tiques. 

— On mande de Vienne, que le gouverne-
ment, vient de prendre des dispositions excep-
tionnelles à rencontre des sociétés secrètes 
qui ont des ramifications avec les nihilistes. 

— L'annonce de la mort de M, Gaulthier de 
RumiUy, doyen du Sénat, qui a succombé à 
la suite d'une attaque d'apoplexie, a produit 
une pénible impression. M. de Humilly était 
né en 1792, à Paris. C'est M. Masson de Mor-
fontaine qui devient doyen d'âge ; les séna-
teurs les plus âgés ensuite sont : MM. Kolb-
Bernard, Adam, Lelièvre, Carnot et Victor 
Hugo. 

— Le bruit court dans les cerles financiers 
que M. Tirard donnera sa démission dès que 
l'emprunt sera terminé. 
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Lo Magazine, journal de lecture, illustré, parait 
depuis deux années, forme tous les ans un beau 
volume de 4U0 pages avec 2u0 gravure*, dans le 
genre du Magasin Pittoresque et du Musée des 
Familles. Il est d'une lecture très attrayant" et 
très variée. Il donne des romans, des nouvelles 
des anecdotes, des articles de sciencos, d'art, du 
modes, de sport, de la musique, etc. 11 a institué 
des concours mensuels de ittéralure, do musique 
de dessins, de jeux divers et d'ouvrages 3e Dames 
xvec des récompenses diverses. Le Magazine 
ooûte 8 fr. par an. 

L'administration de ce journal accorde une ré-
duction cosidérablo sur l'abonnement (3 francs 
au lieu de 8 fr ) à toute personne qui enverra le 
présent avis découpé avec 3 francs, à M. B ELL, 

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

De même, 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 sers 
fait comme le Magazine, mais qui paraîtra toutes 
les semaines. 

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

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

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

rcaux du - relit • ^ 

A DIGNE 

SONT SITUÉS 

53, BOULEVARD GASSENDI, 53 

EN FACE 

L'HOTEL REMUSAT 

LA ME11LSDRE DES MACHINES A CODDB mm 
lot 

Les mieux construites 

DEMANDER LES NOUVEAUX MODÈI 

m ;iiwi 
D É POT 

Chez A.. GRANIER 

Maison de Draperies & Nouveautés 

SISTERON 

VENTE A CRÉDIT 

0 ^fîSlîP&!T Vtritoble CiKET-CIEAHD, ' 
laWUCra I prompte de plates, panaris, M 

ae toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste, an 
DÉPÔT : 4, rue ae» Orfèvres, Paris, Pn 1* VÉ 

J'OFFRE de faire gagner 15 fi. r j 
joui sans quitter èrn'pioi 

60 fr. en voyageant pour vente d'un art ur 

que, succès assuré (ma propriété). EcriM 

franco à M De BOYEHES, Directeur générai 

des Inventions, 92, rue' du Point-du-Jour 
Paris , timbre pour réponse. 

BANQUE POPULAIRE DU MID 1 

SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE 
35, Rue Grignan, 35, MARSEILLE 

La BANQUE POPULAIRE DU MIDI reçoit des Dépôts d'un an au taux de six pour cent par an. 

Elle commandite les associations ouvrières de consommation et de production 
Elle escompte les valeurs commerciales et fait des avances sur titras et sur marchandises. 

COLAS 
PHARMACIEN 

FORCALQUIER 

PILULES DES ALPES 
Purgatives, Dépuratives, Antiglaireuses 

Ces Pilules s'emploient principalement con_ 

Ire : la Constipât on, la Migraine, les Affecta-

tions bilieuses, les Culiques, les Mal idies de 

foie, la Jaunisse, les Âcretés du [oie, los Abcès, 

les Clous, les Maladies de peau, les Rhumatis-

mes, la Goutte, etc., etc. 

PRIX : 2 fr. LA BOITE 

Le Mode d'emploi est délivré à tout Acheteur 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
Pour cause d'Agrandissement les Magasins, Bureaux et Comptoir 

DE 

L'ÉPICERIE MARSEILLAISE 
Créée par M. Urbain FBBÂRKD 

Sont depuis le 1 er Jarivier, transférés de la Maison TURCAN, dans le 

local spécialement construit à cet effet même RUE DE PROVENCE, en 

face le Casino. 

SPÉCIALITÉ D'ÉPICERIE FINE 

et Produits Alimentaires Anglais des Premières Marques 

GROS ET DÉTAIL 

A CÉDER! 
Après Décès 

UN FOND D'ÉBÉNfSTERIL" 

Tapissier bien achalandé 

Situé à SISTERON 

S'adresser ae Bureau flu Journal. 
12, RUE DE L'HORLOGE, 

Le Gérant : Louis SAUVION 

Marseille. — Imprimerie spéciale du PeJit ^» -pin, 
rue delà Paix, 11. 

ON NE CIRE PLUS 
LES APPARTEMENTS 

Yn mi 
Pour le Sol des Appartements 

DEPOT 

Chez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 

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

A C 
pour cause de Maladie 

Un Mû Je Marchand Tailleur 
SANS CONFECTION 

situé à Sisteron. 

BELLE CLIENTELE 

S'adresser à M. RIVAS 

L. SAUVION 

11, rue de la Paix, Marseille 

TRAVAUX DE VILLE 
Labeurs, Brochures, Circulaires, Enveloppes, 

Journaux, Lettres de Mariages, Registres, Ou-

vrages Administratifs, etc., etc. 

AFFICHES DE TOUS FORMATS 

MODERES 

I VOTAGKDEl 
30, Cours Belsunce 

]VX A R S E I L L E 

REGIS CHAMP T 
PROPRIÉTAIRE 

Ouvert à 4 h. du matin - Déjeuners au Chocols 
et Café au Lait 

SPECIALITE 

de Bière Étrangère en Grand Bocl 

© VILLE DE SISTERON


