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tsi ses Jîcoieiors 

KEHSAÏRE 

Les ACHETEURS de 

ce Numéro ont le droit 

de réclamer ' gratuite-

ment au VENDEUR un 

exemplaire de 

POPULAIRE 

BONJ OUR, KO v M! 

■ 7)e parler muse} protectrice', 

A l'abonné qui me lira, . '■ 

A mei lecteurs, il mes leclricci, 

Bonjour, hv> (iay et caleras 

Que /nus leurs souhaits s'urc impliaent, 

Que leurs Jours soient eeeuiph de p'eurj, 

Que tous leurs projets réus'.iiicnt, 

Loin des tracas, loin da douleurs; 

Que pour eu e la nouvelle année 

Leur finie plus doue le rhemin, 

Et que pas une fleur fanée i 

Xe se remontre sou3 leur main ; 

Que lu mère, jtt/eusc et fière, 

Orgueil m rtcrnel triomphant ! 

Sotte son baiscret sa priira, 

Punie voir croître son enfant. 

Le rct/ard chastement humide, 

Heijurd dou.r et parfois moqueur, 

Que la jeune Jille timide, 

A l'amour pur ouvre son cojur; 

Puis enfin, — et ceci d'uri/ciiee, 

J'Jn stnyeant à son dur métier, 

Que foui soient remplis d'jndu/r/ejirj 

Pour les rimes du tj izclicr. 

T)c par les Mines protectrices, 

A l'abonné qui me lira, 

A mes lecteurs, it mes lectrices, 

Bonjour, btn an, et aetera. 

MA 1UGXA X D 'A UIlOIiD. 

' Tl y a trois 'ans; à l'heure 

même où nous .écrivons ces 

lignes, la, Friture perdait *on 

plus glorieux enfant. 
Qui n'a pas giv-rdé au «ru; 1 

le souvenir'' des poignantes 

angoissés i qui-; étreignaient 

lïime de la Patrie lorsque,, 

là-bas, dans ce modeste coin 

déterre de Ville-d'Avray, nu 

milieu de quelques, aniis res-

tés iidèles, Gambetta mourait. 

. A ki, fatale nouvelle, on en-

tendit comme deux cris dé-

sespérés, venus des provinces 

arrachées , qui traversèrent 

l'espace. Le drapeau d'Orléans, 

de Nuits, de Belfort, qui flot-

tait lièremerit, plein du souille 

des prochaines revanches, se 

rçffilia tristement, un crèjj'e.aux 

trois couleurs. 

On aurait dit que quelque 

chose, le meilleur du cieur de 

la France s'en allait. 

. Fa. Patrie agonisait sous, le 

piétinement de plus d'un mil-

lion d'hommes, ivres de sang. 

Il l'avait relevée, et à sa voix, 

puissante, comme la Marseil-

laise, oi'i grondait toute la 

haine de la vieille Gaule ou-

tragée, elle avait de nouveau 

marché, sauvant dans unesu-

pivme et glorieuse défaite, 

l'honneur du nom Français. 

Ft qui donc viendrait main-

tenant sôutënir son courage 

aux jours sombres ? Qui par-

ierait aux bataillons en mar-

che? Que serait même la vic-

toire, sans (bunbetla pour la 

célébrer dans une magnifique 

harangue, sonnant. le triom-

phe, où aurait passé comme 

la v.oix de la grande Révolu-

1 lion, debout contre les rois. 

! . Telles étaient lès ' cruelles 

préoccupations de la - Patrie, 

j h cette heure de douleur. Il 

semblait, tant cet ho'mme in-

! carnait l'une et l'autre, que 

j lui mort, c'en était; fait de' la 

France et. de la République. 

La France ne peut périr et 

i la République-a montré que, 

les hommes, si grands, si 

puissants, qu'ils soient, peu-

vent p.asscr-sans qu'elle en 

é j > 1 '0 u vc 1 a plu s légère secousse . 

File est enracinée au rouir du 

peuple,, et, pour l'en arracher, 

il' faudrait arracher le COelur 

lui-même. 
-- Mais c'est à Gambetta. que' 

reviént cette gloire,, qui fera 

sou nom immortel .et cher en-

1 1 ■( ! t o u s , < 1 e 1 a F 1 ;a h ce indomp-

table, même après les graruls 

désastrcs,ainsi que.Rome a,n-

tique, et delà Riépùblî;W|u:e dë-

sorniais-attachée au sol de ce 

pays. 
Aussi, quels poignants re-

grets, (j in*l les consolantes pen-
sées cet anniversaire éveille 

au eo'iir des- patriotes ! 

S'il l'ouvre notre blessure, 

il nous l'appelle les grandes 

dates, les temps héroïques, 

OÙ les républicains de toutes 

nuances, confondus dans les 

, mêmes rangs, luttaient 

la justice et la liberté. 

Sur ta tombe ensoleillée, il 

pleuvra aujourd'hui des cou-
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ronnes, ô Gambetta! Les fi-

dèles de la Patrie iront y évo-

quer ta grande ombre, et 

écouter l'éloquent silence 

qui t'entoure. Les autres, 

moins heureux, que retient la 

tache quotidienne, t'enverront, 

comme moi, la modeste Heur 

de leur souvenir. 

PAOLO. 

INFORMATIONS 

Le congrès qui s'est réuni lundi (1er-

nier, à Versailles, pdiii' la nomination 

du président fe' la Bépubliquo, a réélu 

M. Jules Urévy pour uuo nouvelle pé-
riode de 7 années. 

A la suite du vote sur les orodits de-

mandés par le gouvernement pour le 

Tonkin et Madagascar, et n'ont été 

adoptés qu'à 4 voix de majorité, le mi-

nistère, Brisson a remis sa démission 

collective entre les mains du président 

de la République. 

H. Henri Brisson, président du cabi-

net démissionnaire . étant souffrant, 

n'assistait pas aux réceptions officielles 
du jour de l'an à l'Elysée, 

A -l'occasion de la réélection do M. 

Jules Grévy à la présidence do la Bé-

Iiublique, les élèves des lycées et collè-

ges de l'Etat ne rentreront que le mer-

credi matin au lieu du mardi matin. 

Une élection sénatoriale aura lieu le 
14 février dans le département du Pas-

de-Calais en remplacement de M. Ha-

mille, décédé. L'élection, des délégués 

sénatoriaux est lixée au 10 janvier. 

Le Jimnm' n ! 'fh'!d a publié hier matin 

la première partie des décorations du 

Mérite agricole, décernées par le minis-

tre do l'agriculture. Elle 'i omprend 38 
n oms. 

La seconde partie paraîtra incessant-
mont. 

La petite maison de Yille-d'Avray, 

où est mort Gambetta, a eu hier do 

nombreux visiteurs, malgré la pluie qui 

tombait en abondance et les préoccupa-
tions du Jour de l'An. 

Le lit où est mort l'illustre tribun 

disparaissait sous les branches de lilas 

bla.u"s, lés violettes, les bouquets de 

roses et les rameaux verts. 

Bien n'est changé dans la petite mai-
son. Les couronnes so retrouvent à la 

place qu'elles occupaient le lendemain 
des funérailles. 

De nombreux personnages politiques, 

amis fidèles du grand patriote, étaient 
venus dès le matin à Ville-d'Avray. 

A XX A M ET TONKIN 

Le ministre de la guerre a reçu hier 

matin une dépèche d'Hanoï. Cette dé-

pêche est uniquement relative à des 
questions de servico et ne mentionne 
aucun fait de quelque gravité. 

On ou déduit que les bruits qui 

avaient couru d'événements graves à 

Hué sont abs du ment dénués de fonde-
ment. 

La première livraison de la médaille 

du Tonkin sera faite à la fin de la se-

maine prochaine, de tcllc.sortc que les 

troupes de terre et de mer qui sont ren-

trées en France, recevront la médaille 
le 13 janvier. 

mêiëmm 
LOCALE ET REGIONALE 

Nous sommes heureux d'an-
noncer l'arrivée dans notre dé-
partement de notre nouveau pré-
fet, M. Duclaud. Le gouverne-
ment ne pouvait faire un meil-
leur choix; M. Duclaud est en 
etîe't un républicain de vieille 
roche, qui a constamment com-
battu les bonapartistes dans le 
département dont il est resté 
longtemps le député, arrivant 
toujours en téte de la liste répu-
blicaine. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

L'année 1885 vient de ; dispa-
raître pour rejoindre dans le 
néant ses sœurs aînées. 

Nous ne ferons pas la revue 
rétrospective des événements 
heureux ou malheureux qu'elle 
a vu naître dans le parcours de 
ses douze mois. Fertile en évé-
nements politiques , l'année qui 
finit aura sa place dans les pages 
de l'histoire. 

Laissons de coté ce terrain 
ennuyeux et payons notre tribut 
à l'actualité, en passant rapide-' 

ment la revue des étrennes, faire 
une nomenclature exacte, don-
ner même un aperçu de tout ce 
qui était en vente hier, de tous 
les bibelots étalés dans les vitri-
nes des marchands, depuis le 
modeste jouet à 5 centimes jus-
qu'au remontoir à 500 francs, se-
rait chose longue et difficile. 

Le département du Jura four-
nit un grand nombre d'articles à 

la boutique à un sou : les petits! 
forgerons en bois qui frappent | 
alternativement sur l'enclume,!, 
viennent de Saint-Claude, ainsi 
que les petites tables, les chai-f 
ses, les animaux et les flageolletsf 
en bois peint en rouge. 

Les petites pelles en sapin, le 
jouet préféré de l'enfant qui fait! 
ses premiers pas, nous arrivent 
du département de l'Aisne, elles [ 
sont fabriquées aux environs de i 
Laon ; c'est là aussi que l'on fa-
brique les petits moulins dont 
une simple ficelle, tenant lieu de 
rivière et de vent, fait tournerles 
ailes avec bruit. L'Allemagne 
envoie les soldats, les ménage-
ries, les boites de couleurs, Tes 
billes, les statuettes en biscuit, 
les toutous et les poupées a. res-
sort. L'Angleterre, le pays îles 

Jifermen, expédie les flûtes eu ! 
ferblanc. Enfin Paris a le mono-
pole des petits flacons en verre 
blanc,pleinsd'anis ou delirjueurs, ; 
des tambourins avec des cailloux 
à l'intérieur, des petites balances 
en cuivre, des petits chandeliers 
en plomb, des petits fusils à ai-
guille, des assiettes et des ména-
ges en terre et des cartes à jouer 
pour enfants. 

A coté de ces modestes jouets,, 
il y a des étrennes d'une telle ri-
chesse qu'elles ne sont aborda-
bles qu aux bourses bien gar-
nies. Quelle avalanohede calculs 
font faire les étrennes à ceux qui 
en reçoivent ! 

Mais aussi quelle avalanche 
d'ambitions déçues et d'espéran-
ces trompées, ilepuislepet.it bébé 
qui rêve un cheval mécanique, 
jusqu'au grand politique qui at-
tend une décoration ! 

Respectons les vieilles coutu-
mes, et puisqu'il est dit qu'à l'au-
rore de la nouvelle année nous 
devons embrasser nos amis, em-
brassons-les sans arrière-pen-
sée. 

Notre atelier d'imprimerie a 
eu l'autre jeudi, veille de Noël, 
de notables visiteurs : notre ex-
cellent confrère Hivert, rédac-
teur en chef des Alpes démocra-
tiques, notre éminent compa-
triote et ami Paul Arène, M. 
Gui'squet, notre sympathique 
sous-préfet, M. le docteur Rossi, 
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officier d'académie, et M. Brunet 
conseiller d'arrondissement, ont 
assisté au tirage de Sisteron-
Journal, qui décidémentnes'im-
pjsme pas à Tombouctou. 

Le succès de notre dernier nu-
méro, dont la vente a atteint, à 
Sisteron, le chiffre de 97. numé-
ros, nous console amplement de 
certaines attaques fielleuses et 
intéressées qui laissent trop per-. 
cer l'oreille du boutiquier. 

Nous lie répondrons pas à 

ces mesquines attaques, nous 

respectons trop nos lecteurs 

et notre plume pour ramasser 

les ordures qui sont hebdoma-

dairement déposées... le long 

des colonnes de la feuille de 

Manosque. 

■ Nous laissons au public le 

soin de juger l'honnêteté de 

pareils procédés. 

Depuis longtemps, les h'abi-
tuésdu Casino n'avaient applaudi 
deux pensionnaires aussi cons-
ciencieux que M lle Delmas et M. 
uuillot. La soirée d'adieux de 
ces sympathiques artistes a lieu 
demain. On nous promet à cette 
occasion un concert brillant, 
choisi, et unetombola composée 
de lots nombreux et de valeur, 
que M"- Delmas et M. Guillot of-
frent au public. Un certain nom-
bre de billets ont été placés déjà 
et tout fait espérer pour demain 
une des plus attrayantes soirées 
delà saison . 

• M. H..Suquet, députédes Bas-
ses-Alpes, est arrivé mercredi à 
Sisteron, pour passer les quel-

ques jours de vacances parler 
mehtairës. 

M. Paul Arène, dont le père 
est complètement rétabli, est re-
parti mardi pour Paris. 

I.esdéputés des Basses-Alpes,, 

dans la question du Tonkin, ont 
voté contre les crédits demandés 
par le gouvernement. 

Un vol d'une somme de 160 fr. 
« été commis an préjudice de 
M. Rougier, marc, colporteur. 

Les soupçons planent sur son 
employé qui, depuis, est en fuite. 

Les recherches actives faites 
par la police sont sur le point 

d'aboutir. 

naines. On espère cependant 

que le cabinet sera constitué 

lundi. 

Un vol beaucoup plus impor-
tant et qui dénote chez ses au-
teurs une rare audace, était per-
pétré dans la nuit de mercredi 
à jeudi. Des malfaiteurs ont 
réussi à se dissimuler dans 

l'église, puis, sûrs de n'être pas 
dérangés, ont enfoncé lestroncs, 
saccagé la sacristie et fait main-
basse sur les vases sacrés et les 
ornements d'église. Les hosties, 
renfermées dans un 1 saint-ciboi-
re, ont été jetées au loin. 

On estime à 10,000 francs la 
valeur des objets disparus. 

La police se livre aux plus mi-
nutieuses investigations pour 
découvrir les auteurs de ce vol 
sacrilège. 

ETAT-CIVIL 

Du 25 au 31 décembre 1885 

NAISSANCES 

Laugier , Noélie-Marie-Julie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

Entre M. Çhabrand; Jean-
Ambroise, et M" 0 Ferrary, Fran-
coise-Augusline ; 

Entre M. Allibert, Joseph, et 

M"'-' veuve Feuillassier, Marie-
Eymery. 

DÉCÈS 

M" 0 Laurent, Sophie, âgée de 
67 ans. — M,Vincent Alphonse-
Yéran, âgé de 36 ans. -

(Correspondance spéciale) 

—O 

Paris, 2 janvier. 

M. de Fret/cinet, qui acaii 

été chargé de la formation du 

nouoeaa cabinet,' rencontre de 

grandes difficultés, la situa-

tion parlementaire, étant très 

précaire, surtout depuis les 

élections : complémentaires de 

la Seine et de Tarn-ei-Ga-

ronne, qui ont envoyé six in-

transigeants et trois rraction-

— M. Jules. Gréer/ adres-

sera un message à la nation 

aussitôt après la constitution 

du cabinet. Il traitera les 

principaux points de la politi-

que républicaine. 

@evue financière 

Paris, 31 dé'-embre 1885. 

La Bourse témoigne d'excellentes dis-
•positions et veut bien finir l'année 18 5. 

Le 3 0/0 note 80 25. 

I ' Amortissable à 82 80. 

Le 4 1/2 0/0 nouveau 109 30. . 

La Banque de Fraïh'e est faible à 
4,700 francs. 

Le Crédit .joneier est demandé à 1,342 

50. Dans sa séance du 30 décembre, le 

conseil d'administration a autorisé pour 

4.728.745 francs de prêts noiiveux. M. 
Christophle, gouverneur du Crédit fon-

cier, est nommé chevalier de la Légion 
d'honneur. 

Les Obligation) communale} 1880 non 

libérées sont à 434 et les foncières 1885 

à 433, ce sont là des cours d'attente. 
Des valeurs à lots, à 67 francs au-des-

sous du pair, doivent nécessairement 

attirer l'épargne, d'autant plus que l'é-

chelonnement des versements en favorise 
la libération. 

La Société générale est a 447 50. 

Une des meilleures formes de la pré-
voyance, c'est V assurance sur la vie, qui 

constitue un capital pour la famille. A 

ce sujet, il convient de signaler le dan-
ger de s'adresser aux compagnies étran-

gères qui promettent de gros intérê s 
mais sont loin d'offrir les solides garan-
ties des Compagnie: françaises. 

La Banque d'acompte est l'cimc à 
45b francs. 

Le Panama est mouvementé. Le Syn-

dicat pousse à la hausse. Il faudra pro-

fiter des hauts cours pour vendre. 

Pas de transactions sur le ' Crédit 
lyonnais qui cote 525. 

Les Action i du chemin de fer du Nord 

sont en hausse nouvelle à 1.552 50. 

Éviter -es contrefaçons 

CHOCOLAT 
MENIER 

Exiger 7e véritable nom 

L'iinprimcut'-gêrant, TURIN. 
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.EWQI'EIS Oi NICE i^ÂTU itLS 
, Fi>É"utts .ASSORTIES-*, 

!$É(ÎS tl:j;cs, Crfréli ^s tj Crancei s 
, pour 

/V.'/.Y MODERES 

Livraison en 4 jours 

î+à 

T?'?? Droite 

S 1 S.TERON 

Médaille d'Or Exp. In t" de Ph"" Vienne 1883 

RÉCOMPENSE CE 16,600 . .< J. LAKOC&E 

ELIXIR VINEUX* 
A. ZVTIÉ3 33/1133, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'.A.I-'I-'EÎ 'X-.'E^r 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

RACHITISME 

FIÈVRES 

Convalescences de FIEVRES 

FAR.1B, 22 et 19, rue Drouot, et Ph>" 

NOJVE/ UTS: & F-' NT.US1E 

Rite Me ■ce. ■'(■■• 

S I S T F; R O 

" iïulturs £crticole 

iliCio '•tui-t'ict* et c'otiicir.ct 

GRAINES 

Pda:èits, Fcaii£iè;ts -Lt de Ftaj 
(;i{O.S — DÉTAIL 

Et' 

impressions \ 
C O M M E R C .1. A LES. 

ET DE LUXE 
».•••'! ■ Piéiani» inUti ;l-"iii'iir!. 

.. f iZO'éytfïni^ Ej '»■ p ina ■ 

• CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES, 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et «Ee Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

1PR1WÏERIE NOUVELL 
SISTERÛN (B. A.) 

AU G. TURIN 

fades k ^mk&> iï^iïnm 
IMIPIRIIlVEÉS POUR KAIBISS 

Affichés" de toutes dimensions 

.4 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Im pressions L ithogràfchiquss 

(Impressions, 

COMMERCIALE 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souch 

i REGISTRES 

Labeurs . 
.'• i 

'PROSPECTUS 

M A N DATS | 

Efiqucltos en Couleul 
VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES 

h/l A! SON ' 

Fcr.d> I7iK) , 

-Çon£scïi2 et '<§atisserie< 

VW FINS it LOUEURS . 
Desserts Assortis 

point. rrocÈs ET B.M'TEMES 

~ " ebOL7J^.GER!E'• : 

'
 t
 )lr Limite 

S 1-HVFiài O X 

Pârnâ ^êhhàtibÉs '»|jlt'W?cs 
CRAINS Er SONS 

'GROS ET DETAIL 

4 w o p g n, 
!3 ■ ■ P CD M- OJ „ 

i <* - g. s- » 
r, UT tn hj tn P, O 

^TJë 'S' 
g
T

'-5'Sfl| Sv^ 
SE. P- Cfl m Cfl 

TRMSFO.TÏS P0U1 TOUS F-'AYS 
Voitures rf'occasttyi' J 

KRYKK A YOLON'f 

'.ce de la (ii'r.nd lv'oinij 
+ 1 T 1»! 

1 1 rue no 1 .eu/.e ! ! 

ai s u' H &Mt 

DELANGHENIER, 53. rue Vlvienne; PaxUS 

La liai agréable, la ploa IfnCKI itl Fit» pectorale* i 

RHUME - BRONCHITE — IRRITATIOII DE POP IKBi 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELL Mi '! 
lacoaLieriasa phi al Opium, al Codcîni. — Daai l" F W -ùis 

:> n'orm i : [ie*gérant, \"u nour la légalisation de la s|gnâture ci-cbiitre, Lé ,\!a re 
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