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DE TOUT UN PEU 

Les questions budgétaires et écono-
miques sont à l'ordre du jour : la crise 

que nous traversons en est la cause. 

Tel est l'amusant cliché qu'on rencontre 
dans tous les journaux qui serespectent. .'. 
et même dans ceux qui ne se respectent 
pas. C'est en vain que Messieurs les 
délégués, à leur retour de Lyon et 
d'Anzin. ont affirmé qu'on avait énor-
mément exagéré l'intensité de la crise 
et que des troubles n'étaient à craindre 
nulle part, la laineuse formule n'en con-
tinue pas moins à s'étaler à la première 
page de la grande et de la petite presse, 
et ces gtieux de Journalistes à prétendre 
que nos denrées se vendent à l'étranger 
moins cher qu'en France, et, que ce.qui 
cause la misère chez nous, c'est le sys-
tème archi défectueux de l'impôt! Ce 
système qui nous force à élever tous nos 
tarifs en supportant, biei. entendul'abais-
sement des tarifs étrangers. Enfin, en 
présence de notre situation financière 
nous sommes heureux d'annoncer la 
sage résolution et la prévoyante mesure 
qu'a prise la commission du budget. Elle 
a décidé qu'à partir du 1

er
 janvier pro-

chain, chaque ministre irait à tour de 
rôie jouer de l'accordéon sur un pont 
jusqu'à parfait équilibre de nos recettes 
et de nos dépenses. 

Nos dernières victoires en Chine ont 
fait ouvrir l'œil à tous les mandarins du 

(péleste empire, pourquoi; céleste? Là 
us grande activité règne dans tout 

Pékin. On arme toutes les potiches-, 
tous les magots et tous les pou-sahs. 
Atin de donner plus de vigueur a l'ar-
mée, on la fait séjourner dans l'eau de 
|ie. Tous les matins, l'impératrice du 
|toujours céleste empire dirige elle-même 
l'exerciqe du tir à la cible, toutes les 
■ois qu'un soldat met dans le milieu, elle 
lui donne un morceau de sa jarrctiôrre. 
C'est un enthousiasme général, enfin 
ouïes les précautions sont prises. Une 

année de maçons est en train de récré-
pir la muraille de la Chine, l'impéra-
trice déjà nommée, a commandé à son 
tailleur un costume complètement blin-
dé : tous les mandarins de première 
classe, se frottent le ventre avec du suif 
pour se rendre plus souple et pour éviter 
de se laisser ... embrocher à la course 
par nos soldats. 

Notre siècle, qu'on a baptisé déjà le 
siècle de la vapeur, pourra s'appeler 
également le siècle du Pointage. Nous 
cherchons vainement dans l'histoire une 
époque où cette opération lut plus en 
honneur que de nos jours. Dépuis envi 

ron 10 années le pointage a été pour 
ainsi dire le fond de notre politique On 
a pointé pour la constitution Hivet ; on 
a pointé pour la Commission des trente; 
pointé pour le 24 mai, pointé pour la 
fusion, pointé pour le septennat, pointé 
pour la constitution Wallon, pointé pour 
le scrutin de liste, pointé entin pour le 
Sénat, le Corps législatif etc. etc. Nous 
pointons aujourd'hui de nouveau pour 
le Sénat, quan t je dis nous, c'est par 
pur enphémisme car il n'y a guère que 
Messieurs les candidats qui. se livrent à 
ce passe temps récréative côté amusant 
de ce pointage, c'est l'ardeur méritoire 
avec laquelle chaque concurrent met à 
son actif les voix des électeurs 11 y là un 

sentiment bien naturel, mais dont l'exa-
gération amène généralement des dé-
ceptions bien cruelles, 

Nous avons dans les Basses-Alpes une 
demi-douzaine au moins d'aspirants au 
panache sénatorial, eh bien, je parie, la 
tète démon concierge contre un modeste 
londrès que d'ores et déjà, le citoyen 
Bouteille met à son actif les voix que 
recueillera M Michel, que celui-ci 
compte sur celles que lui escamotera 
le citoyen Picard et réciproquement. 
Jusqu'à présent il n'y a guère que M. 
Soustrc qui puisse compter de ' prendre 
ses invalides et encore ce n'est pasle col-
lègue de Manosquequi lui donnera un fort 
appoint, du reste la pluie des candidats 
n'est pas prête à finir ; c'est même plus 

qu'une pluie, c'est une trombe et il faut 
renoncer à donner tous les noms des 
citoyens de bonne volonté qui ne de-
mandent qu'à faire le bonheur de leurs 
compatriotes moyennant un siège au 
Sénat et9000 francs de traitement. Sans 
compter les bienheureux qui s'octroyent 
le droit (primo mihi) de rentrer d'em-
blée dans le royaume du Sénat, il y a 
encore les candidats de la dernière 
heure, ceux que des délégués grincheux 
et mécontents vont chercher au loin. 
Ainsi nous pouvons affirmer que certains 
délégués sénatoriaux qui ont une réelle 
influence se proposent d'offrir la candi-
dature pour les liasses-Alpes au minis-
tre du Commerce actuel, M. Maurice 
Rouviep! Nous reviendrons plus tard sur 
cette idée qui ne nous parait pas plus 
mauvaise qu'une autre. A. T. 

CHRONIQUE LOCALE 

et départementale 

SISTERON 

Nous remercions bien vivement notre 
confrère "Le Petit Aixois " qui a an-
noncé notre transformation dans des 
termes dont lui sommes reconnais-
sants. 

Samedi prochain aura lieu dans la 
salle du Casino, le tirage de la loterie 
du Kiosque, destiné à la musique. 

A cette occasion la société musicale 
des Touristes des Alpes, donne le con-
cert annoncé au bénéfice des victimes 

du choléra dans les Basses-Alpes. Le 
programme que nous regrettons de ne 
pouvoir donner en entier est des plus 

attrayants. Nous y remarquons comme 
morceau capital, la splendide Marche 

du Tanhaïiser dont l'audition est entiè-
rement nouvelle parmi nous ; citons en-
core un Chœur à 3 voix, exécuté égale-
ment par nos amateurs musiciens," qui, 
à l'occasion, ne se contentent pas 
d'être instrumentistes; enfin la Fanfare 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

m. 

MARSEILLE 

TAILLEURS 

me 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

Pour se procurer de la Marchandise fraîche, 

de bon goût et à prix modérés, visiter la 

BWSOH M BLJHC 

,!.-
Où l'on rencontre l'accueil le meilleur 

et l'affabilité la plus constante 

chiffres connus- PRIX FIXE - chiffres connns 

Rue de Provence — SISTERON 

SPÉCIALITÉ DE CHEMISES SUR MESURE 

ET CONFECTIONNÉES 

ÉPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FERRAND a- G ie 

Rue de Provence 

SISTEH 

SPÉCIALITÉS B-ÉPftCKKftKM PINES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE , FAÏENCE , PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

«s as as s ET JttMb'jr./sk.jCHLi 

de Nonancoùrt, bouffonnerie musicale 
et autres morceaux divers du pro-
gramme assurent à nos diiettânti une 
charmante soirée. La salle sera trop 
petite pour contenir le public appelé ce 
soir-là à participer à une bonne œuvre 
tout en passant agréablement son 

temps. S*
1
^"^ 

Dimanche, un enterrement civil où 
assistait une foule nombreuse, avait lieu 
dans notre ville. C'est le second depuis 

quelques temps. 

Dans la même journée, le cadavre du 
nommé Auguste C étaittrouvé au quar-
tier de Montgervi, ayant une corde au 
cou. Ce malheureux s'est donné la mort 

à la suite de souffrances intolérables. 
Les constatations ont été faites par les 
soins du commissaire de police, du doc-
teur Robert et de la gendarmerie. 

Dans la séance où il a été décidé que 
pendant quatre mois le fumier pourrait 
impunément s'étaler dans les rues, un 
conseiller municipal extrêmement mai-
gre, dit à Monsieur le Maire, très gras : 

— Tiens ! vous prenez du ventre ? 
— Pas à vous, toujours, — répondit 

le monsieur gras Ce bon mot a été re-
cueilli par tous les reporters des jour-

naux de la région. 

Les Ornergues. — Les électeurs de 
cette commune viennent de nouveau 
d'affubler de l'écharpe l'ancien maire 
révoqué pour avoir prudemment filé 
lors de l'épidémie cholérique qui déci-
mait ses administrés. Que ce Monsieur 
pratique encore un acte de courage de 
ce genre, il est sûr d'être nommé Con-
seiller général, ô tempora, 6 mores ! 

DIGNE 

Nous sommes très heureux de pou-
voir annoncer la nomination de M Ro-
bert Schitz, caissier de la Banque de 
France à un poste plus avancé ; son 
départ laissera chez les personnes qui 
l'ont connu, des souvenirs qui l'accom-
pagneront jusqu'à Alais, où il vient d'être 
nommé directeur ; il est remplacé par 
M. Marchai, teneur de livres à Amiens. 

M. Jules Proal, a donné dimanche 
dernier, sa conférence annoncée au 
Casino de Digne; il y avait foule et 

beaucoup de citations. 

Au concert donné dimanche dernier 
sprlePré-de-Foire par la Lyre des Alpes, 

le morceau nouveau de son programme, 
les Cent-Vierges, de Lecocq, a été en-
levé avec un entrain admirable, du reste, 
-on n'en est plus à compter les succès 

de notre musique municipale. 

L'école laïque de Digne, malgré les 
sombres pronostics de certaines per-
sonnes bien pensantes, est en voie de 
progrès, 50 élèves figurent déjà sur le 

tableau de rentrée, nul doute que l'année 
prochaine 1 50 élèves au moins y figu-
reront, grâce à l'intelligence et au dé-
vouement du directeur M. Léon Lions 

MAISON 

Manufacture de Confiserie , 

et Pâtisserie 

Chocolalerie-

SPECIALITE DE NOUGATS 

VINS FINS, EAU-DE-VIE, LIQUEURS) 

DESSEliTS ASSORTIS 

Pour Noces et Baptêmes 

JAfil^CSfiND - TfiILLEUI(\ 

Boulevard Gassendi 

(En face du Casino) 

Maison qui se recommande par sesj 

étoffes de premier choix et de bon goût, 

ainsi que pour l'élégance de sa coupe 

A DES PRIX RELATIVEMENT MODÉRÉS 

SISTERON 

ELIXIR Hygiénique et ELIXIR 

Dentilrice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ÉLIXIRS ET LIQUEURS 

PHARMACEUTIQUES 

Médailles au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUR 

Paris, 8 octobre 1883 
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SIS ! ERON — Rue de Provence — SISTERON 

J PH TOURBES 

(DIIlECTEUIl-PIlOPIlIÉTAIIiE 

Cet établissement, le plus vaste et le plus somptueux, est 

situé dans le plus beau quartier de la ville. 11 se recommande par 

son Confortable et ses Consommations. 

CONCERTS. - BALS. - ORCHESTRE NOMBREUX 

EUH 

ÉPICERIE MARSEELLAI 
I) IGNE 

Maison fondée en 1874 

G-EOS DEMIS-GEOS & DETAIL 

Le propriétaire de l'EPICERIE MARSEILLAISE a l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle qu'il vieni de traiter avec les premières maisons de 

Marseille, Lyon, Bordeaux et Paris, pour des achats de nombreux articles de 

i." choix, qui lui permettent de livrer ces marchandises à des prix réduits, 

DEFIANT TOUTE CONCURRENCE. Ou trouve dans ses magasins: 

LIQUEURS fines et su/rGnes ; 

CAFÉS de toutes -provenances ; 

CHOCOLATS : Mériter'; O Coloniale; Planteur ; C° Française ; 

VINS: Malaga 5 Marsala ; Alicantfe; Madère ; l'rontignao ; 

COGNACS ; lîau-de-vié ; tthum ; 

SCCKE8 sciés et en pain ; Cassonnades ; — Morue et un grand nombre 
d'autres articles. 

Boulevard Gassendi - OIGNE -Boulevard Gassendi 

MACHINE A COUDRE »E L'AVENIR 

PABL BEfBftlD AIMÉ 
Boulevard Gassendi, 33 

*B> H DW (Basses - Alpes) 

lia «MOVA » est la Meilleure. 

La K KOVA » est la mieux, 

construite du monde, 

JLa aNOVA» est la plus douée 

et la plus silencieuse. 

I.:t « NOVA » est la plu* coma 

mode. 

La « NOVA » est la plus ra-

pide. 

lua « NOVA » est la plu» 

jolie. 
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Modèles déposée 

MARQUE »E E-'ASXRIQt'E 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

niG-M E — Boulevard Gassendi — m& E <Er IV JEJ 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

C3 

On ne Cire plus 
LES APPARTEMENTS 

VERNIS MARSEILLAIS 
Poiîr le SOL des Appartements 

a» „!•::»» sa-

chez les Principaux Droguistes des Basses- Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque représentée par un 

SOL naturel en clef de sol. 

VENTE EN GROS 

TURIN FILS , Droguiste, SISTERON 

Le Directeur gérant : AUGUSTIN TURIN. 

Digne, Imprimerie VIAL, rue Capitoul, 5,. 
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M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour 1 ,c 

Communion. - Grand choix de plantes pour 

décoration d'appartements. — Fourrures et 

Corsets. 

Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance sur lit vlecteontre l'incendie 

Capital : «O millions 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 
et de GAP. 

César CI UNIX» 

SISTERON— Avenue delà Gare — SISTERON 

RouonneHe Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS l'OCIi ENFANTS 

Anciennes maisons SARLIN-BRUNET 

I0îfOlTFs 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelats, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beau plais. 

COIFFEUR 

Boulevard Gassendi, en face le grand Hôtel Rernnsat 

» a a x K 

Parfumeiies de Grasse, Lyon, Pans, etc 

ATELIER DE POSTICHES 

GANTS et CRAVATES Haute Nouveauté 

Prix Modérés 

Exposition d«s Produits Alimentaires l" r Prix 
médaille d'argent obtenue au concours 1861. 

Epicerii! la plus ancienne des Alpes — Maison 
dt confiance 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vanille — Èpices — Biscuits 
Suisse — Gammes — Racahom — Salaisons — 
Bougies — Savons — Huiles fines d'olive - Huiles 
lampantes — Huiles peinture — Eau-de-vie — 
Liqueurs fines — Absinthe — Sirops — lihum. 

DépSt des ligueurs de la Gruildc-Chur.treuse 

DICXK — tînt- <U- iâ Mafi-ie — f»!O^JE 

Parfumerie Hygiénique et [Médicale 

m M TOiurn, M i mm. m DK BOTOT 
J1NTISEB 'l TQ UE-TUB_IN 

efficace comme préservatif des maladies épidemiques et contagieuses 

MAISON TURIN FILS 

Fondée en 1860 

DEMI-GROS - S IS T ER O N " DÉTAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX : Quinquina en Boites — SAVON EXTRA — Vernis 
et Peintures préparées — Produits pour les Arts et l'industrie 

BAZAR EUROPÉEN 

EUGENE B 0 M! I! E U 
Boulevard Gassendi — DIGNE 

KBTTR-":E Eiissu&%': — PRIX FIXK 

Maison de confiance, avantageusement connue depuis 25 ans. Toutes les marchan-

dises sont de premier choix et à des prix défiant toute concurrence. On trouve dans ces 

vastes magasins tout ce que l'on peut désirer comme articles d'utilité et d'agrément. 

Dépôt desmachines à coudre de tous systèmes. 

Machine Howe à 100 francs. 

M. ROttISi:0, demande des commis apprentis de 16 à 18 ans. 

.Ces qiiatrparties du globe 
~~~ fournissent les plantes qui en-

trent dans l'usine^Hertzog à 

Paris, et qui en ressortent sous 
la forme de Pilules Suisses au 
nom brede quatre vingt millions 
de pilules par an, pour se ré-
pandre de nouveau dans toutes 
les parties du monde. «J'étais 

atteint d'une gastrite ; aujourd'-
hui, aures avoir l'ait usage de vos Pilules Suisses à 
1 fr. 51). la boite, je me trouve guéri. Dès que je me 
sens embarrassé, je prends deux de vos Pilules, qui 
me soulagent immédiatement Je vous remercie et 
vous autorise à donner à ma lettre toute la publicité 

que vousjugerez à propoK.afin que vosPilules puissent 
servir n d'autres comme elles m'ont servi.»LAC0MBE, 
boulanger, Bellevesvre fS. et L.i. A. Ilertzog, Ph», 28, 
rue du Grammont, Paris. L'Almanach, ;des Pilules 
Suisses pour 1885 vient de paraître, -10 pages illustrées 
gratis dans les pharmacies. 

[IH ri à tous ceux souffrant des erreurs 

''-*) ou égarements de jeunesse, de l'affai-

Jblissement des nerfs, d'un dépéris-

sement prématuré, de l'IMPUIS-

SANCE, etc. Je veux envoyer GRATIS le 

moyen de se guérir. Ce grand remède a été 

découvert par un missionnaire dans le Sud de 

l'Amérique. Envoyez une enveloppe portant 

. votre adresse au révérend JOSEPH T. INMAN, 

station D. New-York. U. S. A. 

ALÂPUBBCS-VALYftl _ D_ep!is 
Cuivra ruiine étarôéj solMIté |i*Wltia, eiwtloi farila 

PORTATIFS hT FOXCTiOXSAXT A VOLONTE 
À f-n nv et nu i-iin-ntarie. 

Distillant économiquement : Iteiirs, fruits, 
plnfir.'*. mare*, cnili*. eie. — I n Mspi m-.,til"- aux 

(^T-^^SS? Prix s* iireri-Jrjus: r.Of..'î., >r.,iO0r.. i5O '.etaD-deasQS 
7 BROQUETîfî. t21, r. Oberkumof, PARIS 

Demander èoalmienl If >:.<- ■ . ■ ■■ t'iuatré des 
POMPES BnOQUET ;.ot*i toits «>a$ea. 

DÉPÔT DES GVANOS 

DE LA BIBOSi'IlATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

(Basses-AlpesJ 

Spécialité de Graines Fourragères 

LA SESTiLLATION 

1 LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE 

Avec l'instruction, le bien-être général pénètre chaque jour 

da filtrage partout. Un vulgarisateur, bien connu par ses pu« 

bliratitins utiles dans l'un des journaux les plus répandus, 
M V*I W. collaborateur du Petit Journal, a compris tous les 

avantages de la dislillatiun domestique comme moyen d 'ac-

cruis-emeiit et de bien-éirn générât Pour rendre son ides 
nraiiuii" il a imsc'iie et Tait construire par M. IÏROQUET , d* 

l'<-' s. DONT LES POMPES POUR LES VINS, 

SPIRITUEUX'
1 tous autres usages, sont si universellement 

a|.| r • u-: alambic portatif, qui par son peu de volume et 
situ plis modéré doit pénétrer partout particuliéreu eut dam 

l'inter eiir des fatjiillet, il est inron te- table qu'il se p rd dana 
la plupart de- maisons bien des substances qui pourraientétra 

ioimiNe* «. la distillation- Par l'usage de VA lamine Valyn riea 

ne se penl dans une exploitation bien dirigée; fabrication 
dire. -te d*»lewl pour tous les besoins dninesiiqu-a. ■ tHisatioo 

de toutes les substances végétales : Heurs, fruits, marc de rai-
sin* et de pommes, liquide* fermentes, grains avarias, eaux 

d stillees. etc.. etc , dont les résidus arotés sont encore par 

surcroît lin des éléments de la nourriture du bétail Sa supé-
riorité outre la perfection de sa construction et ■nn extrême 
bon niajvlié. tient aux di< positions des éléments qui le eons— 

titu»ut Par * 'il i il contestable milité. VA lambic l'alyn rend 

ne grand* services a l'e -<•■!-• • ie domestiqua, ce qui expliqua 

la vogue dont il est l 'objet Demander A M.BKOQWKT. 12 1 , rua 

Obtsrkampt, PariB, l'envoi franco du prospectus détailla. 

Éviter les contrefaçons 

B&-JH 

Exiacr le véritable nom 
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