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SUSCEPTIBILITE 
Ministérielle 

Je ne veux dire aucun mal 
des hommes d'Etat républi-

fcams qui, depuis quinze ans, 
[l'ont la navette au pouvoir, se 
succédant, se remplaçant, pas-

[sant d'un ministère à l'autre 
avec des poses effarouchées, 

[des attitudes do jeunes filles 
qui minaudent, comme dans 
un quadrille de Mais 

soyons respectueux ! Chacun 
; de ces hommes a travaillé, 
(lutté, souffert pour la Répu-
blique, et a droit par cela 
même à toute notre déférence. 

Assez d'autres, oubliant les 
services rendus, ne s'inspirant 
que de leurs ambitions frois-
sées, traînent journellement 

[ces hommes aux gémonies; 
assez d'autres, ne comprenant 
pas ou ne voulant compren-
dre le mal qu'ils font à nos 

-institutions, déversent l'in-
jure et la calomnie sur ceux 
qui ont tout sacrifié à les fon-
der et à les affermir. 

Dans ma passion pour tout 
ce qui touclieà la République, 
je ne voudrais trouver à ces 
pommes aucun défaut, et je 
suis triste vraiment d'avoir à 
constater celui-là, commun à 
tous, très dangereux en l'état 
actuel des esprits, du trop de 
susceptibilité dans l'exercice 
du pouvoir. 

Je ne sais si nos gouver-
nants se rendent exactement 
compte du trouble que jet-
tent dans la nation, du désen-

chantement queprocurentaux 
feœurs les plus forts tous ces 
remaniements , tous ces 
chasses-croisés ministériels, 

amenés à propos do boites — 
le mot est vulgaire, tant pis! 
il rend bien ma pensée — et 
se reproduisant aux moments 
les plus graves, où le sort 
même de la République est 
en jeu. Il faut croire que non, 
leur manière de faire étant en 
absolue contradiction avec les 
intérêts do la cause qu'ilsser-
vent et pour laquelle on les a 
vus prêts à donner jusqu'à 
leur existence. 

Le mal est que la person-
nalité a tout envahi, que 
l'homme chargé des affaires 
publiques, paraît trop là où 
il devrait complètements'effa-
cer, qu'il ne sait point abdi-
quer le moi, alors même que 
les intérêts du pays le lui con-
seillent et l'exigent. 

De là des ministres, l'or-
gueil et l'espoir de la Répu-
blique, qui tombent en quel-
ques mois, amoindris ainsi 
dans l'opinion, pour un léger 
heurt à leur amour-propre, 
sous le plus petit orage par-
lementaire, provoqué le plus 
souvent par la coalition de 
monarchistes invétérés et de 
nouveaux venus au radica-
lisme. 

Passe encore, lorsque les 
ministres sont mis en mino-
rité au Parlement et qu'il leur 
devient impossible de gouver-
ner; mais que penser de l'ho-
norable M. Brisson, ce répu-
blicain estimé, vénéré entre 
tous, jetant au loin les rênes 
du pouvoir, dans une descir-
constances les plus critiques 
que la France ait traversées, 
pour un vote où sa politique, 
celle de l'honneur et du pa-
triotisme en définitive, ne 
triomphait qu'à une faible 

majorité! C'était bien le mo-
ment pourtant de garder le 
Drapeau et de le faire flotter, 
superbe, au-dessus des mes-
quines intrigues de la poli-
tique. 

Mais non ! Il a subi le mal 
général, il a été vaincu par 
cette susceptibilité ministé-
rielle qui tuera tous les hom-
mes d'Etat de la République, 
si', se ravisant enfin, ils ne se 
dépouillent du souci de leur 
personne, pour no songer 
qu'au bien public et aux grands 
intérêts de la Patrie. 

PAOLO. 

INFORMATIONS 

LES CHAMPS DE DÉMONSTRATION. — 

M. Gomot, ministre de l'agriculture, 

vient d'adresser aux préfets et aux di-

recteurs d'établissements agricoles une 

circulaire dans laquelle il recommande 

la création, dans chaque département, 

ou même dans chaque arrondissement, 
de vastes champs de démonstration. 11 

serait disposé à favoriser cette création 

par des subventions soit en argent, soit 

en nature. 
On s'efforcerait par ce moyen de vul-

gariser auprès des cultivateuvs les mé-

thodes nouvelles usitées dans les pays 
étrangers, c'est-à-dire l'emploi métho-

dique des engrais chimiques, la recher-

che des amendements appropriés aux 

diverses natures du sol et l'utilisation 

des instruments et des outils perfection-

nés. Les agriculteurs pourraient juger 

par eux-mêmes des résultats produits 

par l'application de ees méthodes. 

Le ministre préesnise, en outre, la 
vulgarisation des admirables découver-

tes faites dans ces derniers temps en vue 
d'empêcher les pertes énorme que les 

épiz >o tics font éprouver chaque année 

à l'agriculture les améliorations dont 

l'élève du bétail est susceptible, ainsi 

que la transformation de la fabrication 

du beurre et du fromage. 

LA CLASSE DE 1885. — Avant-hier 

a commencé, dans toutes les mairies, 

l'affichage des tableaux de recensement 

de la classe de 1883. La publication de 
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ces tableaux aura lieu une deuxième 

fois le dimanche 10 janvier. 

Les intéressés qui n'ont pas encore 

réilnmé leur inscription devront se pré-

senter sans retard à ta iniiriij de leur 

domicile légal, te . tirage '.devant oom-

mencer le 21 de ce mois. 

CHRONIQUE 

LOCALE ET RÉGIONALE 

A partir de samedi prochain, 

nous pubheronsen feuilleton, par 

un fin lettre de notte ville, UN 

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DE SIS-

TERON , tiré de l'ouvrage de M. 

Edouard de Laplane. 

L'intérêt que présente notre 

histoire locale est une garantie 

du succès que cotte; publication 

aura auprès de nos lecteurs. 

Cette semaine a vu la clôture 
des concerts du Casino et le 
changement, de direction de cet 
établissement. 

Nous souhaitons la bienvenue 
au nouveau directeur, esplarâiil 
que, comme son prédécesseur, 
il saura rompre la monotonie de 

nos longues soirées d'hiver, en 
engageant de bonnes troupes ly-
riques. 

Selon l'usage antique et so-

lennèl, le gâteau dès Rois a fait 
son apparitioïi dans tous les ca-
fés de notre bonne ville. C'est 
peut-être le seul bon coté qu'ont 
eu les rois-de servir de prétexte 
à réveillonner une fois de plus. 

L'horloge municipale persiste 
à radoter d'une effrayante façon. 
Ce vieux touriiëbr'oCne a décidé-
ment fait son temps et il est ab-
solument impossible qu'une 
montre honnête puisse se fiera 
ses divagations ; elle a, dans la 
même journée, tantôt vingt mi-
nutes, tantôt demi-heure de re-
tard. On m; peui remédier à ces 

variations qu'en la remplaçant 
par une neuve. 

Ne pourrait-on pas, si nos fi-
nances ne permettent pas cette 
dépense, organiser une souscrip-
tion publique, un • concert , une 

tombola, trouver un moyen en-
fin qui nous permetted'avoirune 
notion plus juste du temps"? 

Nous soumettons cette idée à 
nos édiles. 

De nombreuses récrimina* 

tions nous arrivent également 
au sujet de l'éclairage, et, je ne 
sais si vous êtes de mon avis, 
mais il -me semble qu'il serait 
grand temps d'en liniravee cette 
éternelle scie de l'éclairage qui 
défraye régulièrement les jour-
naux de la région. On ferait 'ai-
sément une brochure de toutes 
les variations exécutées sur ce 
thème unique : « Les réverbères 
n'éclairent pas . » 

Sans aller jusqu'à prétendre 
que nos modestes lampions au 
pétrole 

Versent des torrents de lumière 

Sur leurs obscurs blasphémateurs, 

nous n'hésitons point à affirmer 
qu'il y a loin cependant du sys-

tème actuel aux réverbères à 
huile qu'on hissait à l'aide d'une 
poulie. 

Il est certain que l'éclairage 
au ga£ vaudrait mieux, et beau-
coup de villes qui n'ont pas plus 
d'importance que Sisteron ne 
regrettent pas d'avoir l'ait ce pas 
vers le progrès'. Espérons que, 
prise d'un bon mouvement, notre 
municipalité se décidera à don-
ner satisfaction aux désirs de 
l'opinion publique. 

Le vol sacrilège commis dans 
notre église défraye encore les 
conversations. Jusqu'ici, mal-
gré l'activité déployée par la po-
lice, on n'a pu dé couvrir le moin-
dre indice certain, permettant 
de. pincer liés voleurs. De tous 
les racontars qui circulent, il n'y 

a nialheureusementqu'une seule 
chose probable, c'est que ces 
scélérats sont à cette heure en 
pays étranger, et à l'abri des tri-
cornes. 

Mardi dernier, le nomm-Y. 
Eysserie ai lait à charger une 
charrette de buis; à la campagne 
de AI 'feftine, lorsque par suite 
d'un faux mouvement, ilesttom-
bé sous les roues du véhicule au 
moment où il se incitait en mar-
che. Il a été transporté à l'hos-
pice, où il n'a pas tardé à rendre 
e dernier soupir. 

Hier, -ii midi, on rentrant de p 
tournée, notre sympathique corn- S' 
missaire de police, M. Jordany, n 
trouvait sa femme étendue sur le p i 
sol et ne donnant plus signe de 

vie. Malgré les soins empressés 11 

qui lui ont été prodigués, l'infor- f 
tunée Mm - Jordany n'a pu être u 

rappelée à la vie. On attribue 
cette mort à la rupture d'un 
anôvrisme. 

Cette mort a vivement ému • i 

notre population sisteronnaise, 
parmi laquelle M, Jordany comp-
te de nombreux et réels amis. 

Puissent ces témoignages af-
fectueux, auxquels nous nous 
associons de tout coàur, adoucir 
la légitime douleur de cette fa-
mille éplorée. 

Ses funérailles auront lieu de- ta 
main dimanche. d 

La rue Droite jouit mainte-

nant d'une tranquillité relative. 
L'établissement borgne dont 
nous avons parlé à plusieurs re-
prises est rentré dans un calme 
vertueux frisant le prix Mon-
tyon . 

Deux gaillards qui n'ont pas 
besoin de Pilules Suisses, mais 

que nous no nommerons pas, se 
préparent à ingurgiter ce mo-
deste menu : 

Trois liors-J'œucre 

Deux plats il' entré o. 
Deux piafs inairjres 

Rôti, Salade, etc. 

Et comme rôti supplémentaire : 

Douza Grives chacun! 

Avec de pareils amateurs les 
fabricants d'apéritifs peuvent 
fermer boutique. 

MORIEZ. — La petite commune 
de Moriez a été vivement attris-
tée par un événement bien dou-
loureux, le suicide d'un jeune 
écolier de moins de 1

 13 ans, en 
sortant de l'école, est allé se 
pèrtdre àun arbre de la forêt voi-
sine. On attribue ce Suicidé vrai-

CHATEAU-ARXOUX. — Un in-
cendie, dont les causes sont en-
core inconnues, s'est déclaré 
mercredi dernierdans le grenier 
à loin du sieur Martial Roubaud. 
Les pertes, évaluées à 2,000 fr.. 
sont couvertes par la compagnie 
« Le Globe ». 
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lent extraordinaire a. des cha-
grina tl'éc »liér; dont, la cause sc-
§iil une léger ! répraipçui le de 

Jin?titnt.e6rj ■ . . 

I MM. le procureur de la Ré-
Bublmiu et le lieutenant de gen-
liii'inwriè se sont transportés 'sur 
les lieux, pour procéder à une 

[cii |:iète. ;, ;.. ' 

ÉTAT-CIVIL 

Du P du 8 janvier 1886. 

NKISSKKCE 

Maurel Joseph. 

DÉCÈS 

M. Eysserie Victor, âgé de 56 
ans. — 'M m - Eudoxie-Anne Jor-

danyi, née Arnoux, âgée de 48 

Inns. 

CïïOQUIS DE paQVJNCE 

Une Rue diserte 

i 

Elle fait, privée de pctils cailloux 
sertis d'herbe, cntredêiix lignes de faça-

des muettes et d'un gris sale. Toutes les 

persiennes sont fermées et sur leurs 

lames lé vent a déposé des alluvions de 

poussière. Les portes sont closes et les 

cordons de sonnette, couleur de rouille, 

pendent, inertes, (lins les encoignures. 

A travers les batnstres de pierre des 

balcons, on remarque de grand; vases 

d'où émerge la' tignasse de quelque 

plante délaissée. Vers le milieu de la 

rue, une seule boutique, au-dessus de 

laquelle on lit le mot nn la, enseigne 

qui a été délayée par les pluies. Der-

rière les vitres, un champignon de bois 

sur lequel langui 1, un bonnet aux den-

telles jaunies. Plus l an, contre un rcr,-

dc-chaussée, une vieille affiche prélec-
torale revêtue des marbrures de l'humi-

dité. Sur le bord des tiits, des roucou-

lements de pigeons, et d'un clocher qui 

pointe dans le voisinage tombe parfois 

une lente sonnerie. 

II. 

La rue est déserte. Il n'y passe pres-

que jamais personne et l'on se demande 

même si les maisons sont habitées. On 

perçoit bien de temps en temps comme 

le bourdonnement d'une ville, mais ce 

bourdonnement semble expirer à ren-

trée de la rue. On dirait que l'on pénè-

tre dans une chambre de malade et le 

bruit des pas y a quelque chose 

d'étouffé et de mourant. Le magasin de 
modes continue de montrer sa pâle en-

seigne ; les pigeons roucoulent de plus 

en plus doucement sur le bord du toit 

et l'affiche administrative met toujours 

si tache d'un blanc douteux sur le mur 

du re-wlc-ehausséc. 
Le chat de la modiste, pourtant, un 

chat alourdi, somnolent, s'avanco non-

chalamment jusqu'au milieu de la rue, 

et là s'ar.icte pour regarder le vol d'une 

mouche. 
C'est la province qui donne signe de 

vie. 
110EACE BEETTN. 

Biii|ifti fifii 
(Correspondance spéciale) 

Paris, 9 janvier. 

Le Journal officié] d'Hier' a 

publié la liste des nouveaux 

ministres. 
Voici les noms des membres 

qui le composent : 

MM. De Fregcinet, njl'airf-

étrangeres , /irésidence du 

Conseil ; 

Sarrien, intérieur ; 
Sadi-Cdrnot, finances'; 
René Goblet, instruction pu-

blique, beaux-arts et cultes; 
Général Boulange/', guerre; 
Amiral Aube, marine; 
Demole, justice; 
Baihaut, travaux publics; 
Develle, agriculture; 
Edouard Loclcrog, commerce 

et traçai/; 
Granet, postés et télégraphes. 

Voici les noms mis en avant 
pour les sous-secrétariats 

d'Etat : 

MM. Brousse, justice; 
Pegtral, finances; 
Gustave Rivet, intérieur; 
Turqv.et, instruction publique; 

Ballue, guerre; 
De Lanessan, colonies. 

i§evue financière 

Paris, 7 janvier 1886. 

La séan"e d'hier a été très peu mou-

vementée. On se ressent à la l'ois de la 

ci'isc et du premier de l'An. 

Le 3 0/0 est à 80 70. 
L'Amortissable à 82 50. 
Le 4 1/2 0/0 nouveau à 109 80. 

Le Crédit foncier co ::e 1,353 75 et en 

dernier cours 1,300. Cette excellente vu-

leur produit actuellement 00 francs de 

revenu. Comme placement d'avenir et 

ee produit, elle est bien piéférablo à 

l'action de la liauqve de France. 
Les obligations à lots du Crédit fon-

cier, surtout les communales de 1S8'< et 

les foncières 1S86 sont doublement 

avantageuses par leurs prix et par l'é-

chelonnement des versements. On ac-

quitte le prix de l'obligation insensible-

ment, av moyen de paiements semes-

triels de 50 francs et cependant on par-

ticipe aux tirages qui ont lieu tous les 

deux mois. 
Les Méridionaux ont encore progressé. 

Ils atteignent 725 fran's. 
La Société générale est toujours très 

ferme à 447 fr. 50. 
L'épargne ne peut trouver de plus 

snge emploi que l'achat d'une Police 

d'assurance sur la vie. Il conxieut tou-

tefois de s'adresser exclusivement aux 
Compagnies françaises, les prétendes 

avantages que font miroiter les compa-

gnies étrangères étant presque toujours 

suivis de mécomptes et de dér epti ns. 

On oïfreà 403 50 des obligations des-
tinées à couvrir l'emprunt de la Répu-

blique argentine. 
Très bon mouvement d'affaires sur les 

Dépôts et Comptes courants. 
Le Panama, vivement poussé par la 

spéculat'on, atteint 4r6 25. C'est le 
moment de vendre ses titres, car la 

hausse n'aura pas de lendemain. 
Les chemins de fer sont calmes. 

L 'iriiprinieurrgéeant, TURIN. 

LA JEUNE FILLE 

Comme ht fleur qui vient d'éclore 

Warfume le vatte horizon, 

La jeune j/'/te, humaine aurore, 

le parfum de la maison. 

On ne se taise pa t d'entendre 

Résonner /e timbre si pur 

De sa inix argentine et tendre, 

Qui jette ses chants dans l'azur. 

Le souris de sei lèvfés roses, 

La galté qui luit en sei yeur, 

Dérident lès humeurs tnoroses 

Et la front} la plus soucieu.v. 

On ai me h voir son regard -d'ange 

Osant à peine traverser 

L'ombre d'une discrète frange, 

Que la pudeur a fait baisser. 

Son âme, qui s'ouvre, s'épanche 

Dutn la fraternelle amitié; 

Sa tendresse naïve et franche 

Ne se donne point h moitié. 

A tous compatissante et bonne, 

Pour l'indigent prompte au secours, 

Heureuse alor3 que sa main donne, 

Elle voudrait donner toujours. 

Quand elle se met en prière, 

Son front luit d'un céleste feu; 

Au ragon de foi qui l'eelaire, 

Avec elle on apere en Dieu. 

O fieut'3 vivantes des familles, 

Comme est la fleur pour l'horhon, 

Sogez toutes, ô jetâtes filles, 

Un parfum pour votre maison. 

J. FERTIA ULT. 
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BOULANGERIE 

H PELLEGRIN 
Rue Droite 

SISTERON 

Pains en tous genres 

GRAINS ET SONS 

VIVRES MILITAIRES 

GROS ET DÉTAIL 

BOUQUETS DE NICE NATURELS 
FLEURS ASSORTIES 

Bouquets blancs, Camélias et Orangers 
pour mariées 

PRIX MODÉRÉS 

L. Astier 
RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTÉ 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A. PONS 
Place de la Grand'Ecole 

et rue de Leuzo 

MAISON A VENDRE 
Rue Sainte-Claire 

Facilité pour le payement 

S'adresser au Bureau du Journal 
et â M- BASSAC, notaire 

Éviter 'es contrefaçons 

CHOCOLAT 
ME NIER 

Exiger /e véritable nom 

MAISON 
L. CHRESTIA1N 

Fondée en 1790 

Confiserie et pâtisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 
Desserts Assortis 

POUR NOCES ET BAPTÊMES 

DELANGRENIER, 53, ma Vivlenn», Parla 

U f !.! i zrlMt. U plu IllIClf I in HlM ffclorillt rlltn 

RBCHE - BRONCHITE — IRRITATION DI POITEUI 

SIROP DE NAFÉ contra II COQUELUCHE 
y uium IM du il Ooiuia. il Cadiîlt. — Un t— PUniii* 

GRANDE CHAPELLERIE 

NOUVEAUTÉS & FANTAISIES 

L. LIEUTIER Fils 
Rue Mercerie 

SÎSÎEROI 

<§ulture (Horticole 

Qi&teï jtMÏtiîiù et d'eename nt 

GRAINES 

Potagères, Fouirasères et de Fleurs 

GROS — DÉTAIL 

J.-B. ROLLAND 
SISTERON 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

(Machine spéciale pour •Cartes de visite à la Minute 

MACHINE AMÉRICAINE A RRAS 

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