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Politique, Commercial & d'Annonces 

ABONNEMENT BUREAU à SISTERON leë de l'Horloge, 12 ANNONCES z 

Payable d'avance : 
.,,(■[ /.'i-;^.. pi--,}) : \/ - J udicie-ires (ia l.gnej 0,50 c. 

4 fr. par An Attg: TURIN, Imprimeur-Gérant Commerciales : à forfait. 

Les ACHETEURS de 

ce Numéro ont le droit 

de réclamer gratuite-

ment au VENDEUR un 

exemplaire de 

L'ALM AN ACH POPULAIRE 

P 'S I M E 
A NOS ABONNÉS 

Les Calendrier* or et chromo 

Offerts en prime aux •'!(' premiers 

abonnés étant épuisés, nous en 

avons fait une nouvelle com-

mande à noire éditeur. 

Ne reculant devant aucun sa-

crifice, tout aboimemenï pris 

dans le courant de janvier don-

nera droit à celle prime élégante 

et utile. 
Kulin, soucieux de taire plnP 

sir à nos lecteurs el abonnés,, 

nous venons iP passer un Irailé 

avec un artiste parisien par suite 

duquel nous pouvons leur livrer 

un Portrait peint à l'huile, sur 

un panneau acajou, au Prix in-

croyable de 15 Ira ne*, au heu 

de .10 ira.ne*. qui en est le prix 

ordinaire. ( "es pprtl'aits oui la 

dimension d'une carie album el 

sont d'une ressemblance par-

faite, ce sont de vrais petits 

bijoux. 
Tous nos abonnés qui veulcni 

Obtenir notre prime n'ont qu'a 

nous envoyer leur photographie 

avec, les renseignements sui-

vants : la couleur des yeux, des 

cheveux, de la barbe, du teint 

et des vêtements, et un mandat-

inés . Sous huit ou 

recevront du'ecte-

leur portrait. . , 

un de nos lecteurs voulait 

poste de IÔ fi 

dix jours, ils 

ment de Pari 

Si 
avoir son portrait- juste peint 

sur fôlle,, grandeur latui'e, par 

un arlisle exposant i il Salon de 

Paris, nous pouvons le lui faire 1 

au prix incroyable dp 150 francs 

au lieu de 25() francs, prix ordi-

naire. 

1 

C'est la fête de» joli* bébés 
rose*, rêvant dans, leurs ber-
ceaux aux ani/es, ces j'rères 
ailés, qui viendront par la 
nuit Iuni' lieuse leur apporter 
des joujoux vt des bonbons, 
pleins les petit* *abots placés 
au fond des chetninées. 

C'est la fête des déshérités 
de ht rie que le froid et la 
misère clouent aux r/rabats 
des inan*arde*, où la charité, 
cet anip' d'ici-ba*. pénètre, 
comme un rat/on de soleil, dis-
crète et douce, pour consoler 

et pour iptérir. 
Noél '.' c 'est la fête de tous, 

de ceux </ui, aijant i/ardé in-
tactes au fond du eteur leurs 
naïces eroi/anees, s'agenouil-
lent, émus et tremblant*, comme 
les berger* et le* matjcs, de-
rant la crèche de Be/hléein, et 
île ceux aussi dont le scepti-
cisme a ridé Vàine , mais 
auxquels ce jour àpjiorte 
comme le parfum riri/iant des 
/runes ànfiê'ès et• ilesjiremièrcg 

impressions de la rie. 

' : On se sent meilleur, on ou-
blie les rancunes, on se sou-
rient de ceux qui sou ffrent, ce 

/Oit/'-lu. 
Noël, c'est la fête du cautr ! 
Un France, oit le cœur cibre 

plus profond émeut que partout 
ailleurs, Ut f,ète de la Noél est 
célébrée . d'une façon loulc 

I particulière. Dans la maison 
du riche comme *ous lechau-

| me, on se réunit autour de la 
j table frui/a/e ou somptueuse 
| et on y trinque joi/euse'menl à 
| l'amitié, au bonheur des fa-
mille*, au milieu des rire* 
bru if an t s et fous des bons 

petit* enfant*. 
Mais héla* ! que de foi/ers 

Où la joie sera absente, cette 
année! Que de place* rides où 
ne riendront plus s'asseoir les 
jeunes fils partis pour le loin-
tain et que les balles ont pour 
toujours couchés, là-bas, dans 
lesjjuitjles, à 3,000 lieues de 

la patrie! 
A ceu,x-là, xe soir, dans 

nos joi/euir réreillons, nous 
donnerons une pensée. Dans 
chaque foi/er de France on 

songera à ces morts q/orieux, 
tombés pour le Drapeau et 
pour l'honneur de notre jcime 

Réfiublique, et on jurera de 
conserrer, coûte que coûte, les 

| tèh'ës quHts ont arrosées de 
leur sanq el illustrées de leurs 

faits d'armes ! 

En évoquant ces sovvenirs, 
non* auron*, sans rien enlever a 
la ffaîtê de nos fêtes, resserré 
des lien* sacrés, et Noël nous 

sôra plu* cher. 

PAOLO. 
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INFORMATIONS 

Le Journal èjft'tîie t l'hier ; i p II -

Islié le décret fixant ;i limd i l'd'O-

chain la date de, la réunion du 

( longrès, pour l 'éloei ion du pré-

sident île la République. 

Il est question d'un message 

que M. Crévy, réélu président 

de la République^ adresserai! aux 

Chambres, ; 1 1 h i de déterminer 

nettement les grandes lignes do 

la politique républicaine qu'il 

compte suivre, dans la limite de 

ses attributions Qonstitutionpel-

Lc■ Journal <lu Loiret annonce 
qu on veut, dans un groupe du 

Sénat , poser la candidature de 

M. Léon Sav pour la présidence 

de la République, mais on s'ef-

force de tenir secrète cette rôsô". 
lution. Il ajoute qu'il circule dans 

Seine-et-Oise une brochure où la 

candidature de ..M. Lfion/Say est 

recommandée au Congrès.. 

M. Goblet, minivstreeiAfi l'ins-
tructiou publique, assistera dans 

Les premiers jours de janvier à 

l'inauguration des facultés de 

Bordeaux, M. iVraùetvisp̂ è-se-
erétaire d'Etal .aux beaux-arts, 

ac'cDmpagnera NT. GolileT a Bcr-N 
dfeaWx.. '''o\\\v\ v.'»\ v< tvvm 

\À Ui\ii\sïv^ Ues
1
 aWaf\

v
d V étl 'in'i-

1 

gères a annonce mardi u ?{ 

Chambre, (les députés que les né-

gOeïations^ouvBVtes ft^MNiingas-

cfW',''ftVecd'»sdn )\vas »Ofit'- abouti )\okV 
il a i lrn»né .-Ni\e iitirtàl\yt^tt>des«artiV ■ 

cle&.duutraité \de.\paix ;qin- vw,en,t-

d\ètre. signé, el dont 1rs points 

principaux sont la
n

^e^orçnft\§-
u 

sauce du prolecloral de la France' 

sur l'ile enj 1ère et l'insi allalion 

d'un résident français à Taha-

nnrivo. 

VoiCl ( p tel i jues'di'l ails complé-

mentaires sur la signature du 

I rail é de paix-c.oiiuhrenl.ro là Ré-

publique française et le gouver-

îlen'ifint hov.avo -,.,
m

 .,\, :;\\
n

.,
 u

\ 

« Le projet de traité a été ré-

digé tout entier à Paris., Wr M. 
de Freycinèi , qui en remit copie 
à M. lViIrlrrion'iW. lors du départ 

de cet agent diplomatique pour 

Z .tn'SIMlX M. FatrimMlid «tait,1 

.-n effet, piirti de France avec h; 

lilre ofliciel de cousu] de France 

a Zanzibar, .mais le but réel de 

-.m vovàge était dé conduire les 

négociations avec les Hoyas. 

» I .e traité signé |e 17 ne fait 

que reproduire les dispositions 

du projet de traité élaboré par 

M. de Freyoinetj l'instrument di-

plomatique porte les signatures 

de deux plénipotentiaires hovas 

et de deux plénipotentiaires fran-

çais'; les plénipotentiaires fran-

çais sonl M. Rat rimonio et l'ami-

ral Miot. 

LlCS CHKOITS l'OUli I.K TpNKIN. 

— Ceux (pli se sont plu jusqu'ici 

à accuser le ministère actuel, de 

faiblesse ont été frappés de la 

fermeté avec laquelle le prési-

dent du conseil a exposé la poli-

tique coloniàledu gouvernement; 

M. Henri Brisson a parlé non 

-seulement en homme de gouver-

nement, mais encore en homme 

d'Etat; en élevant le débat dans 

ses sphères les plus élevées, il a 

su mettrede coté toutes les mes-
quines questions de rancunes per-

sonnelles!' V '. ... ] 
I .es a pplu'udissemenfs ipti ont 

éclaté à diS'nrse.^reprisé salies* 

bancs delà -majorité permettent 

i l'a fli rmer < juwws rèvédite «feront 

votto^M^Henri Buisson .i\i4vputé, 

d'unevoix solennelle, très émue, 

trop énuiepeuti-étre. inuis.au bout 

do i |uelqu\\s hâtants il a repris 

totito,.so^,\\i,s
1i
sui;mice

:
 el son -, lan^ 

gage. .il- produit une profonde im-

j irois^ion;.^!'. I assemblée . 

Çnenvaiinn luiaèté fàiteijuand 

il i'wt (fôsWa'jduVtè'lii tribune. V 

il J 1 Cl. .-l-L'.
T

l „. L-
r
„..,^_ -1, 

I.OCAl.K KT lH'lCIONALK 

...Lés préoccupations qui ont 

dominé celle semaine avaient, 

presque ((ititesvpQ.u^but^rim^. 

mense gueiilelou traditionnel 

qui eoiu-nieiiee pour ainsi dire 

UiN^^îev.dévbxlxÎH ^u^ ^tW.W^ 
terminer à peine le lendemain, 

du jour de Pan. \ 

Le.siinig^isTO.sjdè'^ctiiî'iillcs, 

les (•(inlisèurs"' regorgent , le 

nia relia n dises îippétîss.-rîïfes. 

(jiii sollicitent la bourse du 

Les marchands de jouets 

d'enfants et d'objets d'étreil-

nes tirent le plan de leurs 

étalages, de leur* elutpelles, 
comme nous disons à Siste-

ron,, en vue ■ des nombreux 

visiteurs qui doivent v faire 

leurs adorations. 

Liiliu , les cales-concerts ' 

recrutent fes meilleurs artis-

tes, et les .petites dames bros-

sent leurs plus jolies. toilettes 

en \ lie déws^'ëtirs' (te no 'pres 

et festins. 9 b ■ #1 i-èl ef^É^â 

Le Café-Casino aura eu, 

croyons-^hoiis. n'i^tin, .. -la eu -

reuse; une troupe excellente 

vi eu-fr.de l'ai re ses débuts, et du 

premier coup a conquis sou 

auditoifSï •qMf.v^F' 
M"'' Deliîias, dont lé costn-

m 03 é\\ jtjâ fa 1 1 1 g O^Aii t A1 n^ 

poème, a récolté une ample 

prov ision d'applaudissements 

M. Guillot, un comique do 

la bonne école, a su : dérider 

un public de plus eu plus 
blasoV -r- -. a..,-. invr'.-ui.Vubi 

"Lit l'blhancièrcv qiiv doit 

COmplétei 1 la troupe, est inces-

samment atfoiulue. ' 

'Les fêtes, do la- Noël ont été 

favorisées par un teinpsspien-

dide. Hier, l'avenue de la gare 

regorgeait de promenou rs, 

lienreux de se <-d 1; U 1 ÎLor au bon 

soleil. Malheureusement si le 

proverbe',,'/ '',:•'! •,/;• 

'-M -\'V i^jTo^ \W<jetU\\ :. Itr.'Mifuat an 

D'ttl 1 1 Paqttes- cuiïfeUi .'\ ^ -Aéwyfvy» 

n'est pas TdùÀ'j'i'il faut nous 

attendre à ptiliner au niids 

^ d'avril, '' ' '[ ' "-T" Ù; v 

; Si la gaité était banaU^n«Hil 

reste, deila Fuatrttifc, élle se îfé-

fugiertiit certainenieut à Sis-

,te-rbn. "Noire bonne ville a la 

.spécialité dé quelques lypes 

qui n 'engemlrenl point la 

mélancolie. Ovez pi 1 1 1 Ci t la 
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4 
eejttc semaine,'.- MiiuutAfn 
dc-sônncriaH'H(),-ïtfeé mu, 

ont éditée 

ïiiiÇy.enait 

ni-

cipalo ; les clients seutaient un | 

à un du on l'ii X... oi'i se trou-

vait par hasard un noctam-

bule de passage, éprouvant Je 

besoin de varlrouil.ler ...encore 

un btiijn r\ j \>t A V - ■ r'l Ûï\ ■ '. 
Nos jeunes fumistes s'of-

frent pour raecom[)agner en 

un lieu sûr, où il trouverait, 

lui assure-t-on, bon feu, bon 

gîte ei./.hvlate.stè<( jEjes 'voilà 

Bttiitifi'* îj. fàtâfcGè. ;G , ti 
Tout le monde sait qu'à 

Si.steroh^ (3iSi3sle31fement on 

voit des ânes émerger aux fe-

nêtres du cinquième étages 

mais qu'on pftut encore d'une 

rue eiïgager une con-certa 

vcrsation avec quelqu'un qui 
se jrouve da.ns une a titre éloi-

gnée de plus de 500 mètvas^l 
La rue de Leuze et la Bar-

rette- Jtou //<• sont dans ce cas, 

lï'gouf qui se trouye sous le 

passage vôxlt'é ('oinni'uniquo 

pm-peiidiculnireinoiif avec un _ 

trou grillé situé rue de Leuze. "' 

Pendant (pie l'un des mys-
tificateurs s'embusquait à 

l'orifice de ce trou, le gros de 

la bande conduisait grave-

ment le . noble étranger sous 

la Barrette-Bouge et lui fai-

sait cuiller lé petit couloir qui 

mène au trou (le l'égout ; en 
ltlèllie. temps line voix plus ou 

moins" féminine venant d'en 

liant, disait : Monte/; ! mou-

lez PC'ost a'.i. Prenez ^u^tjirjîj 

pe, allez doucement I . 

L'amour donne des ailes, la 

'V^j^Érl^lBfe^1*''» âfettS rf) a r • ' e , 
pfuiir .trVï'j) siK#>re.s.sflr, |nft #c 
pfengëWnliansr 1 e clqaqiué^qùr 

s 'ouNM 'i ,t ''slHis' fsësi:pa!!y eï^éém^ 

nie le renard.de la- fable, jura, 

ren 

franc ei . légitime suces. Le 

assiste à.ees conférences aug-' 

inente chaque fois. Ajoutons 

nue Messieurs 'les conféren-

ciers, par le choix et la pré-

paration de. l'ours sujets, oui 

Je (.aient d'intéresser, l'audi-

toire. 
rs'xrcùciViP^c.'-'- -r--. .'T -S- »■ ■■-'< 

i • 

1 S331AVUAM 3HOIT83ÛIQ i 
ETAT-CIVIL 

K3JIDlTîia EHOITAMHO 'i 

Dn 18 fMér3Â.SÊÊ&9}k)ic 1885 l 

l Cantsw^Ms*ï^l
,
fe^}n''lïon .si- ] 

ne -José pluii ea; : Ro 1 1 ba M I 1 M a -

ri.e-Bcrtlié-Kinma ; Lnûgiér 

CJjpJli P ? M u ri e - J-Tj M 0 "1 RH j Q B 
ÎJ j v u u »^Éc^.i n J SÎÏ i n i 

LalilV ]\S:#iïl@|leî(ffi^Sns. 

A NT' 

Pc produit dé., l 'ij 'livre de chair 

Charnîé'-ae plus en plus ma vie, 

i l'insatiable envie ~ 

De m offrir un Ix'ilté pas cher. 
uiîÛkUiûIlïLv fcShtJJWtj JiJ ZblïSllli 

Dieu quand il créa le poète 

Ainait du charilablenient, 

Le doter convenablement ' 

Alors cet être inférieur, 

'Pont la race és! trop peu féconde, 

Eùtjpu, satisfaisant soin cœur,, 

Engendrée comme tout le monde. 

Pieu;, n 'est - pu â; uO 'aùd '•ijaïis' sa 

Ri M S- v ' gnnidèuV Ù 

: s •' Charles - D CI.ACOUÙ. 

trop W^tàWMj&M?*-
■ (Irait plffsc. ■r- A " ' 

Ce qu'on a rigide ait Afin; 

h?./' ,H7 v A.;., 

Nom soinipes heureux 

J annoncer que'les cours pu -

Mies et conféreli ces -qui ©ni 

JietfTC*1^'- îTfff iWj^M*'tWrA n 
oJ ,'vi)ii (tf -i*i a'uii 

|. MQvue (financière 
■ BJlRUTtS 'Bjfn ' 3S 2T3UQU09 

Paris, S3 'décefribre. 

La bour^e -reci inaieeiiéooi.i-, 

fer les propE^atauriainde -nouvel-
Jes : chacun prétend avoir ses 
petites entrées à. l'Elysée, ou son 

porresqonddnt à Berlin. 11 faut 
bien ..préparer la liquidation. 

Néanmoins les cours sont en-

core assezffermes . 
ta .?"/

0
 cote 80.1.0.' 

fcto>inrti.<*àble'X2-. 65. e>2u«*J 

Le 4 42% nmvem 109.20. 

j [On s'accorde a. cènàéiller de 

ne pas garder l'aet itni .dp Ijçnfian-
)ji(c de Jù'ii née. . Elle laisse à 
:4-f7()5 -francs et «e s'arrêtera pas 
la.îC'est une j valeur dangereuse 

en ce moment,' pur' suite de la 
réduction du dividende, consf:-
quence dé Pabaissi'inent des bé-

néfices et de la diininuti(in 2ct)ns-
tanfé d< 's opérations d'escompte. 

ïïe&'àctit foncier, au contraire, 
est en pleine ^prospérité. Ses 

opérations de prêts sont Irès , 

aelives e| son 1 '' di vide 11 de 'esl à 

l 'iihri de. toiile diminution.. Le 
cours de- 1,340 francs est i ''vi-
demnienl (r.(,>p bas ..i .r

 c
\, „,

r
.Uq T 

, ,'Las obligations du CfiMlil fon-

cier des emprunte 18SO et 1885 

ne sont pas à - leurs, prix. Celui . 
(pii achète pour garder esl sûr 
de gagner, en ipielque temps, u-iiè 

sérieuse [plus-value de capital. 
La Société (jéiïéralè esl, à 

sMh fr. 50. 
La Soeiétédes Dépôts et Comp-

tes courant^ cçte;5j97 50. 
On cote le Panama 105 francs 

ptlrtffi$t jftansc'ê ;^e.m.aii u 'S. .' ( t u' i I. 
î'audra verser 125 fr. pardifre. 

Pc ('redit lyonnais ne trouve^ 
pai faidlement-pi'iaieur. tin n'a 
pas cncorele bilan de uovenibre. 

1 1 Les clië1 

' T 

ftifSHItif HEURE 

i Cw>resf)Qiuld :tye sp'càiie)-- : 
: A * . ÏÙL a 3 S «S " ~l JtL̂ £!Jtèrërvs * ;" *• ^ ~- ■ 

Les.cr/'dits pour l)> Ton, 

ont été notés >à?'4 r 

m (yçpité.k. f ' « 5-
On pense f/ne.det-aui'ce rote, j 

le ministère *e ; retirera. 

mie ri sb tiàitèiiliîîi.î)! M tilott 

s fi 

Évitér ! es .contrefaçons 

CHOCOLAT 

RflEmER 
Exiger le véritable nom 

L'iinpr'uuetn'-ip', r, /Y//if,'TCttIN. 

i 
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BOUQUETS DE NICE NATURELS 
FI.KUKS ASSORTIES 

Bouquets blancs, Camélias tt Oraip. 
pour mariées 

PRIX MODÉRÉS ' 

Livraison en 4 jours 

L. istier 
. Rue Droite 

S I S T È R O N 

Médaille d'Or Exp. Int" de Ph«" Vienne 1 883 

UËCOMPEKLE DU 16,000 rit. L J. LAIOCBB 

EUX m viHEur 

-A. ISJ"^ 3VT 1 13, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

BACHIIIS1Œ 

FIÈVRES 

Convalescences de FIEVRES 

PARU, 33 et 19, me Drouot, et Phu*. 

NOUVEAUTÉS & FANTAISIES 

ë- MëëMëê^ §iêi 
Rue Mercerie 

S I S T' E R Q N 

(Culture horticole 
cTGto jiuilic«<:l' êjjt^a^ji»! 

GRAINES 

.Potagères, Fourragères et de Fleuis 
GROS — DÉTAIL 

SISTERON 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de. Lettres 

■ BROCHURES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décèa 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B.. A.) , 

AUG. TURIN 
-> ■ ' '"■■ -*IH+ ■ 

€mUt* ûiqBhlu I §^$$ifi 
I3VT. FUIMES POXJB MAIRIE S 

AfS.ch.es de ; toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

r 

L1VRAISONS. RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 

PBOSPECTI7S 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

M A I S 0 N 

FouJco en 1790 

(Confiserie et pâtisserie 

VINS FINS el LIQUEURS 
Desse.rts Assortis 

POlFR NO0F.S ET HAIM'K.VM'.S 

BOULANGERIE 1 

g. Sëëëëêêéë 
Rue Droite 

SISTERON 

P; ins en tous genres 
GRAINS ET SONS 

• GROS ET DÉTAIL 

pT 5 g. " £ 

TRANSPORTS POUR TCUS PAYS 
Yoitu/ es tl 'occasion 

SERVICE A VOLONTÉ 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Place de la Grund'Eeolo 

et rue de Louze 

SIS T E lEtorr 

DELANGRENIER, 63. ma Vlvlenna. Paru 
U fin ijréilli, li plu UTIMC1 d« Hltl letloritil tiiln 

UI1ME - BROKCHTTE - IHBlîitIM SE POITEul 

SIROP DE NAFÉ contre li COQUELUCHE 
hMillulut |lu iieillB.il MCu. — luir*fWmu»». 

Certifié conforme : Le gérant^ Vu pour la légalisation de la signature ^-contre', Le Maire, 
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