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L'AGACEMENT ANGLAIS 

Rien n'égale, à cette heure la 

nervosité de la presse britanni-

que e n a pp re n a n t ces j o u r s , pa r 

un de leur propre journaux que 

ta mission française Marchand, 

loin d'être massacrée, serait ar-

rivée sur le Haut-Nil et occu-

perait Fachoda, ancien poste 

fortifié du Soudan Egyptien, au 

sud de Kartoum. 

Exagérant les choses comme 

à plaisir, le correspondant du 

"Daily Nail" fait connaître que 

les explorateurs français au-

raient conclu une alliance of-

fensive contre l'Angleterre avec 

Mélénick, et, en plus, que le 

Négus aurait déjà convoqué 

une partie de ses troupes pour 

aider la marche des Français. En 

outre, ajoute ce même corres-

pondant amplificateur et à coup 

sur des plus fantaisistes, les 

premières opérations de Mélé-

nik seraient i lirigée contre Man-

gascia, ras du Tigré, suspecté 

par son suzerain d'entretenir 

des sentiments "Anglophiles" 

et que le Négus voudrait dépo-

ser afin de procéder à l'annexion 

de la province qu'il gouverne. 

A la suite de ce pétard, les 

Journaux britanniques jettent 

feu et flammes. Ils menacent de 

repressailles ce brave Mélénick 

qui voudrait goûter à l'Anglais 

après -avoir quelque peu gri-

gnotéde l'italien. 

Poussant ridiculement les 

choses à fond le 'Morning Post' 

de son côté, estime que si les 

Français ont réalisé cette jonc-

tion sans l'autorisation de leur 

gouvernement, ils doivent être 

FEUILLETON DU " SISTERON-JOURNAL" 

LES DÉSILLUSIONS 

DE MONSIEUR SOLDOKÉ 
Par' Louis DES ILES 

I 1 1 

Je crois que tu as pris tes idées pour les 

miennes. 

— Saperlotte, Soldoré, oui ou non. m'as-

lu dit « oui » quand, comme conclusion 

de notre entreti 'n, je t'ai demandé : 

« Te plairait il de gagner la vie au moyen 

de ta voix et de les connaissances musicales 

au théâtre, à l'église, en atiendant les con-

certs, comme moi » ? 

Oui, j'ai dit oui. Mais depuis,., 

— Depuis, tu as réfléchi, n'est-ce pas 1? 

Peut-on savoir ? 

— Polydore, tu as le droit de savoir, tu 

vas savoir. 

— Pas trop long, hein. Je suis homme 

d'action, moi ; j'aime peut-être bien parler, 

mais j'avoue que je n'aime pas que les au-

considérés comme de simples 

flibustiers à châtier, tandis que 

d'autre part, s'ils sont cou-

verts par la moindre sanction, 

la prudente Albion doit sortir 

de sa prudence haDituelle et 

agiter ses foudres. 

Il est vrai que, si les informa-

tions précitées sont en partie 

confirmées, la question pour-

rait peut-être prendre une cer-

taine
 :
 importance au point de 

vue diplomatique. 

Le "Foreing-Office" a sou-

vent fait comprendre à notre 

ministère des affaires étrangè-

res qu'il entendait s'opposer 

formellement à notre installa-

tion dans la vallée du Nil. En 

mars 1895, sir Edward G rey-

alors sous secrétaire d'Etat, dé, 

clarait à la Chambre des Com-

munes que le gouvernement de 

sa gracieuse Majesté considé-

rerait comme un aete d'absolue 

hostilité tout établissement de 

la France sur le Haut-Nil. Et 

renchérissant sur son collègue, 

le ministre des Colonies, M. 

Chamberlain, ajoutait qu'en pa-

reil cas, un tel acte devenait un 

"casus belli". 

Sourions à ces fanfaronnades 

de John Bull, d'autant que la 

mission Marchand ne doit pas 

encore être arrivée en Abyssi-

nie et que la nouvelle du puffis-

me Anglais ne doit être qu'un 

ballon d'essai sous l'enveloppe 

d'un canard de forte envergure. 

ROGER 

Le 
■ D'ici à très peu de temps sera livré au 

gouvernement américain l'énorme canon 

que celui-ci destine à la défence du port 

de New-Yoïk. 

ties parlent trop longuement. Excuse ma 

. franchise, mon petit, mais si tu liens a ce 

que je te serve de mentor, il faudra le faire 

a cela. 

— Je me ferai, Po'ydore. ( t je vais lâcher 

de te contenter. 

Et Sojdoré expliqua à son ami,, no i sans 

que celui-ci lui coupât la parole par plus 

d'une exclamation, d'une interjection, d'une 

boutade parfois paradoxale, comme quoi 

son séjour de quelques semaines â Paris lui 

avait révélé combien ses idées premières, 

ses idées de provincial, ses rêves de vie 

artistique,, facte, (il voulait dire lucrative), 

ses horizons de médiocrité peut-êire, mais 

de médiocrité dorée par sulfisamment d'ar-

gent et pas mal de gloire, s'étaient modifiés 

au contact des réalités. 

Conclusion : 

— Toutefois je ne veux pas re ousser la 

main secourable que tu me tends.,. 

— Espèce d'animal. Enfin, moi non plus 

je ne jette pas la cognée. Aboule... 

— Que me proposes-tu ? 

— C'est ça, tu ne réponds pas, lu inter-

roges. 

Eh bien je serai plus « carré » que toi. 

Voici ce que j'ai voulu te dire hier. 

Voici quelques détails, sur cet engin 

monstrueux : 

. Son. poids est .de 126 tonnes, soit 6 

tonnes de plus que le grand canon Krupp 

qui figurait, en 1893, à l'Exposition de 

Chicago. Il a 50 pieds de longueur et 

mesure, à la culasse, 5 pieds de diamè-

tre. Son calibre est de 16 pouces, soit en-

viron 40 centimètres; Son projectile, pe-

sant 2,350 livres; nécessitera l'emploi de 

1.100 livres de poudre et aura une por-

tée de 16 000 anglais. Le canon, à lui 

seul, coûtera 625,000 francs ; son affût, 

sa tourelle blindée'et les travaux de ma-

çonnerie accessoires atteindront 1500000 

franco. 

On estime qu'aucun des cuirassés ac-

tuels ne pourraient résister au choc de 

l'un de ces obus. 

LE CRIME 
De la Muirier 

1 Sien que huit jours se soient déjà 

écoulés depuis le triple assassinat de la' 

Nuirier, l'horreur qu'a inspiré cet abo-

minable crime- est aussi intense que le 

jour où le colporteur fit cette sinistre 

découverte. 

Nous ne reviendrons pas sur des dé-

tails que tous nos confrères- de la presse 

régionale ont donnés. 

Le mystère qui plane sur cette triste 

affaire n'est pas fait pour calmer Lémo-

tion générale et la légitime terreur des 

habitants des campagnes isolées dont 

est parsemé le territoire! de notre com-

mune.- Aucun indice sérieux, n'a révélé, 

jusqu'ici, la trace des coupables. Etant 

données les circonstances dans lesquel-

les ce crime odieux s'est acrompli : nuit 

sombre et pluvieuse, extermination to-

tale des habitants de cette campagne 

sise dans un quartier très peu fréquenté, 

dans ces circonstances, disons-nous, la 

piste devient difficile à prendre et on ne 

peut raisonner que sur des hypothèses 

plus ou moins vraisemblables. Les ra-

contars du public vont leur train, mille 

conjectures sont faites sur 1 le mobile .du 

crime dont le vol ne serait que la consé-

quence toujours d'après ces mômes ra-

contars. Dans cette voie des suppositions 

on va loin; et le mieux est de' laisser la 

Dimanche il y a messe en musique, et h 

grand Orchestre encore, à Sainl-EOstache. 

Tu sais que je fais partie delà maîtrisé. Je 

suis au mieux avec le Chef. Tu viendras avec 

moi, je t'introduirai parmi les ténors ; tu lis 

h première vue, lu feras ta partie avec les 

camarades, sans accroc, j'en suis certain. A 

la sortie de la messe, ils porteront bon té-

moignage sur loi au chef. Je, le' présente, il 

t'acc'-rile'illico une audition. Tu <?s embau-

ché ; ci : 10 tri au bas mot à chaque messe; 

lès jours de fête, l'éïs grands mariages, les 

grands enterrements. Un bon petit acasuel» 

déjà. 

— Je t'ai laissé dire. Et cela se passera 

comme tu viens de le pronostiquer ? 

— Pourquoi pas? C'est ton affaire... En 

tout cas, qui ne risque rien. .. 

- Et après ?.•>.. ... : 

— Ah ! ah ! ça mord. 

— Je ne dis pas cela ; je voudrais con-

naître la suite. 

— Gourmand. Après, après... Eh bien 

voilà. 

Après l'église, le théâtre. Cela n'ira peut-

être pas aussi rondement, m-is ce n'est pas 

pour rien que Polydore Chanteclair est co-

justice poursuivre patiemment et. mé-

thodiquement son enquête. . Sans nul 

doute elle arrivera à un résultat donnant 

entière satisfaction à la vindicte publi-

que très biirexcitée contre les miséra-

bles gredins qui ont commis cet exé-

crable forfait. 

Les obsèques des trois malheureuses 

victimes ont eu lieu dimanche à dix 

heures du matin ; la population tout en-

tière assistait à ces obsèques qui ont 

revêtu un caractère de douloureuse ma-

nifestation. Une magnifique couronne 

avait été offerte par la ville. 

Après l'absoute, donnée à l'église, on 

s'est rendu au cimetière où Le Maire, au 

nom de la population a adressé un su-

prême adieu, au milieu d'une- assitance 

émue, aux victimes de cet abominable 

attentat. ■ ■ ': 

Nous avons dit plus haut que la vin-

dicte publique réclamait les coupables. 

Malheureusement la police rurale ést 

mal faite, ou n'est pas faite du tout. La 

recherche des criminels dans les cam-

pagnes est des plus importantes-, et, 

pour un Vacher qu'on a découvert, com-

bien d'autres assassins n'ont pas été 

arrêtés ? 

Dans notre région les chevaliers du 

trimard voyagent par bandes; ne se 

gênent pas pour, aux Heures tardives, 

rentrer dans les maisons, monter aux 

étages et leur cueillette terminée, ils-s'en 

vont demander l'hospitalité dans les 

. fermes les plus rapprochés où,. sans- être 

aucunement inquiétés ils peuvent corn-' : 

mettre toutes sortes de méfaits/ ..• 

Il faut à la police criminelle des agents 

professionnels, actifs, délurés, habitiies -

à ces sortes d'enquêtes, aimant leur 

métier, et pouvant se
 m
 déplacer sans 

limite de juridiction. Paris et les grandes » 

villes do France sont seules jusqu'à, pré-

sent ayant un service de sûreté organisé .. 

contre les malfaiteurs, mais tous les 

citoyens étant égaux devant la loi et de- . 

vant l'impôt, il est indispensable' qu'ils 

soient égaux devant la protection à la-., 

quelle ils ont droit. 

Le gouvernement, dans sa sollicitude,-

et devant le mal grandissant de la,, cri-

minalité étudie en ce moment un remède 

pratique. 

Une Commission, nommée par le Mi-

ryphée aux Délass-Com ; il y a là aussi 

quelque entregent, quelque influence. 

Après, ce sera un engagement dans mes 

chœurs, modeste pour commencer. Une fois 

le pied dans l'étrier, tu n'auras qu'à mar-

cher ; je ne le refuserai pas le coup d'épaule 

mais ce sera ton affaire. 

— Et c'est tout. 

— Tu sais, mon petit, il faut une patience . 

une sérénité pour... 

— Ne te fâche pas, mon cher ami.- le con-

viens loyalement que je suis trop exigeant. 

Laisse-moi te remercier..; ,
 :

. , 

— Tu refuses. 

— Mais sapristi non. . 

— Tu me remercieras après. Je vois le
:
 .,. 

museau de Titine là-bas, elle s'impatiente 

et je ne voudrais pas' te mettre malavec . , 

elle du premier coup, ce serait [un mauvais 

atout dans ton jeu. Alors, en deux mots, t.u. 

acceptes. ". ' " ; " ■ 

— J'accépte. 

— Alors à dimanche, 10 heures moins le.' 

quart, tu sais où ? 

— Je sais, c'est écrit sur mon calepin. 

; " ' . iv ' ^Vi
t
>it*^ " ' l '■ . 

Hippolyte Soldoré. était né en 1838, avons-

nous dit. '* ' ..
 :

 " 

* 
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nistre de l'Intérieur et à la tête de la-

quelle se trouve M. de Marcère, a pour 

but de rechercher le meilleur moyen de 

réorganiser la police rurale. Espérons 

quelle aboutira au plus vite dans l'inté-

rêt général de tout le monde et dans 

l'intérêt particulier de ces intéressants 

isolés qui vivent au milieu des champs. 

LÉONARD MONTUKRRI. 

CHRONIQUE LOCALE 
KV RÉGIONALE 

SISTERON 

La feue 1897. — Ah ! la pauvre 

année 1897 ! en voilà \mé qui, à son 

décès, n'aura pas eu une bonne presse. 

Elle aura été presque aussi maltraitée 

qu'un simple cambrioleur. 

Elle n'était pas encore entrée en ago-

nie qu'on lui reprochait ses nombreux 

égarements ; on ne pouvait , lui pardon-

ner de laisser un héritage aussi peu en-

viable. On a fait risette à la nouvelle 

venue, mais en réalité on n'attend pas 

beaucoup d'elle. 

Pourtant elle va nous donner une 

chambre nouvelle, Vaudra-t -elle mieux 

que l'ancienne ? 

Tkat is the question ! 

Rien n'annonce que les candidats, que 

les élus, seront sensiblement plus par-

faits que précédemment e| il restera 

acquis cette éternelle vérité, que, le 

peuple Français vaut infiniment mieux 

que cêux qui le représentant, quels 

qu'ils soient ! 

Si l'on ne veut pas s*ex poser â de 

nombreuses désillusions, il convient donc 

de ne pas attendre de l'année 1898 le 

règne absolu de la justice, ni le triomphe 

de la fraternité. 

Contribution Indirecte. — M. 

Chasteuil, commis principal à Besse 

(Var) est nommé receveur à la Motte-du-

Cairé en remplacement de M. Merle, 

nommé receveur à Saint-Symphorien du 

Rhône^ 

Médaillé Militaire. — Par décret, 

là médaille militaire a été conférée à M. 

Peyron Etienne
;
 gendarme à Sisteron. . 

Touristes des Alpes — Les adhé-

sions des membres honoraires arrivent 

en nombre. M. Durieu, préfet des Basses-

Alpes, pàr un mot tout aimable, s'est fait 

inscrire un des premiers. 

Tirage au Sort. — Les opérations 

du tirage au sort, auront lieu dans l'ar-

rondissement 4« Sisteron aux dates sui-

vantes : 

La Motte, mardi 18 janvier, â 10 h. 

l\2 du matin. 

Turriers, mercredi 10 janvier, à 10 h. 

Ij2 du matin. 

Noyers, jeudi 20 janvier à 2 heures du 

soir. 

Volonne, vèndredi 21 janvier à 2 h. 

du soir. 

Sisteron, samedi 22 janvier, à 2 h. du 

soir. 

Son père occupait dans une petite ville de 

province une fonction administrative mo-

destement rétribuée. Mais ayant épousé 

une c dot », dot doublée par les qualités 

de ménagère de la jeune fille, il s'était fait 

une petite vie calme, tranquille, de rentier 

cossu. 

Sans ambition, heureux dans sa vie d'in-

térieur, n'ayant eu d'autre enfant qu'Hippo-

lyte, il n'avait jamais cherché à quitter son 

emploi pour monter en grade. 

Tout au contraire il supplia pour qu'on le 

laissât rivre et mourir sous le harnais, et 

fut, on le comprend du reste, exaucé, au 

grand plaisir des jeunes qui jamais ne le 

trouvèrent sur leur chemin. 

C'eit dire qu'il était aimé. Et estimé, au 

surplus, par dessus le marché. Il méritait 

d'ailleurs amplement sympathie et estime. 

Cordial, d'une probité scrupuleuse, point 

sot mais ignorant l'art d'acérer une pointe 

capable de blesser, on ne lui faisait qu'un 

seul reproche : « pas assez mondain ». 

Il n'allait pas volontiers au café. 

D'accord sur ce point arec sa femme, il 

n'acceptait d'invitations que lorsque les con-

venances lui interdisaient le refus. 

Son plaisir farori était la musique, 

ÉTAT-CIVIL 
du 1 er au 7 Janvier 1898 

NAISSANCES 

Feraud Augustin-Alphonse, 

MARIAGES 

NEANT 

DÉCÈS 

Dethez Alix, veuve Siard, 70 ans. 

Chaîne Paul, 70 ans. 

Chaîne Phanny, veuve Dethez, 65 ans. 

Roubaud, mort-né. 

"*€ S*" 
Mots de la Fin. — Un voyageur 

(au patron de l'hôtel). — Combien vous 

dois-je ? 

L'hôtelier. — Voyons!... chambre... 

Le voyageur. — Mais je n'avais pas 

de chambre, j'ai couché sur le billard... 

L'hôtelier. — Ah!... parfaitement... 

Alors, c'est bien simple: un franc cin-

quante l'heure !... 

Bien simple : 

— Est-ce que vous perdez beaucoup 

des livres que vous prêtez ? 

— Oh ! non... parce, que, lorsque je 

vais chez les amis, j'emprunte les mê-

mes... il y en a même quelques-uns que 

j'ai en double ! 

Grande Réunion Séricicole. — 

Une assemblée Générale des Séricicul-

teurs et graineurs de France, aura lieu 

à Avignon, le dimanche 9 janvier à 2 

heures, à l'hôtel de ville, sous la prési-

dence de M. Bérenger vice-président du 

Sénat, avec le concours des députés et 

sénateurs de la région. 

Tous les éducateurs de vers -à-soie, 

tous les cultivateurs et tous ceux qui 

s'intéressent au relèvement de cette in-

dustrie chère à nos populations du mi-

di sont instamment priés d'assister à 

cette réunion et de donner par leur pré-

sence un encouragement nécessaire aux 

sénateurs et députés défendeurs des 

droits et des intérêts de la sériciculture 

devant les chambres. 

•H? 

Le printemps perpétuel- — Le 

soleil ne brille pas toujours, le ciel n'est 

pas toujours bleu, mats on peut toujours 

y suppléer par le Xérès-Vermouth, vé-

ritable sève printanière en bouteille, 

grâce au grand vin fin de Xérès qui lui 

sert de base. 
-)o(-

Chemins de fer P.-L.-M. — Sta-

tions hivernales, — NICE, CANNES, 

MENTON, etc. — Billets d'aller et retour 

collectifs, valables 30 jours. — U est dé-

livré du 15 octobre au 30 avril, dans 

toutes les gares du réseau P.-L.-M. sous 

conditions d'effectuer un parcours mi-

nimun de 300 kilomètres, aller et retour 

aux familles d'au moins 4 personnes 

payant place entière et voyageant en-

semble, des billets d'aller et retour col-

lectifs de 1" 2me et 3°" classe, pour les 

stations hivernales suivantes : Hyères et 

toutes les gares situées entre Saint-Ra-

phaël, Grasse, Nice et Menton inclusi-

vement. 

La mère d'Hippolyte était musicii nne. 

Non pas une artiste comme nos conserva-

toires actuels en font, de ces artistes chez 

lesquels l'acrobatie du doigté et du méca-

nisme déguisent parfois une absence plus 

ou moins totale de sentiment et d'âme. 

Elle était « vieux jeu », ayant été élevé 

avec les principes d'antan, et eût été inca-

pable de « perler » telle œuvre abracada-

brante de nos compositeurs modernes où 

telle mesure d'un morceau de piano occupe 

la largeur de la page, composée quelle est 

de triples et même quadruples croches ac-

cumulées a la file, où les cinq doigts de 

chaque main doivent forcément se multi-

plier pour faire le service de vingt ou de 

trente. 

Mais elle savait assez « en piano » pour 

tenir honnêtement sa partie dans la « mu-

sique classique » de l'époque, même la plus 

haute et la plus savante. Et surtout elle 

comprenait, « sentait » et faisait «chanter» 

son instrument. 

Le père d'Hippo'yte passait dans sa petite 

ville pour être de première force sur l'alto. 
Avons-nous l>esoin de dire qu'il avait cher-

ché et rencontré autour de lui, dans la 

viile, des amateurs de force suffisante pour 
former avec lui un quatuor € respectable ». 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix 

de six billets simples ordinaires, le prix 

d'un de ces billets pour chaque membre 

d ■ la famille en plus de trois, c'est-à-

dire que les trois premières personnes 

paient le plein tarif et que la quatrième 

personne et les suivantes paient le de-

mi tarif seulement. 

-o)(o-

P.-L.-M. — Prise et remise des ba-

gages à domicile. — La Compagnie a 

organisé, dans les villes de Paris, Mar-

seille, Nice, Cannes et Menton, un ser-

vice permettant aux voyageurs de s'af-

franchir, au départ et à l'arrivée, des 

ennuis du transport de leurs bagages. 

Au départ, les colis sont pris au do-

micile, transportés à la gare et enregis-

trés pour la destination indiquée. 

A 1 arrivée le voyageur n'a qu'à re-

mettre, à la descente du train, son bul-

letin au bureau spécial affecté à ce ser-

vice, les bages suivent au domicile à 

l'adresse donnée. 

Dans les deux cas, le tarif comprend la 

descente ou la montée aux étages. 

Pour les renseignements et les com-

mandes, s'adresser aux agences de la 

Société française des " Voyages Duche-

mins ", à Paris, 20, rue de Grammont, à 

Marseille, 5, place du Change; à Cannes, 

rue Félix Faure; à Nice, 4, rue Granier; 

à Menton, 1, rue Saint-Michel. 

Voyages circulaires a itinérai-

res fixes. — Il est délivré pendant 

toute l'année à la gare de Paris-Lyon, 

ainsi que dans les principales gares si-

tuées sur les itinéraires des billets de 

voyages circulaires à itinéraires fixes 

extrêmement variés, permettant de vi-

siter en 1" où en 2"" classe, à des prix 

très réduits les contrées les plus inté-

ressantes de la Fi ance ainsi que l'AIgé • 

rie, la Tunisie, l'Italie, l'Autriche et la 

Bavière. 

AVIS IMPORTANTS — Les rensei-

gnements les plus complets sur les voya-

ges circulaires et d'excursion ( prix, con-

ditions, cartes et itinéraires ) ainsi que 

sur les billets simples d'aller et retour, 

cartes d'abonnement, relations inferna-

les, horaires, etc. sontrenfermés dans le 

LIVRET GUIDE OFFICIEL édité par la compa-

gnie P.L. M. et mis en vente au prix de 

40 centimes, dons les principales gares, 

bureau de ville et dans les bibliothèques 

des gares de la compagnie. 

Avis aux gourmets. — Tous les 

dimanches, à l'hôtel des Acacias, Huî-

tres et Choucroute. 

11 a r e h é d'il J 

du 6 Janvier 1898 

Bœufs limousins 1 35 a » »» 

— Gris 1 23 à 1 30 

— d'Afrique » D» à » » » 

Bœufs du pays » »» à » »» 

Moutons du pays 1 55 à 1 67 

— de Barcelonnette » »» à ». »» 

— de Gap 1 40 à 4 45 

Moutons Africains rés. \ 42 à 1 47 

— arrivage. » » • à » » » 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

— Réserve » »» à » »» 

AUX SOURDS 

Une dame riche, qui a été guérie de sa 

surdité et de bourdonnements d'oreille 

par les Tympans artifiels de Dr. Nichol-

son, a remis à son institut la somme de 

25.000 francs afin que toutes les person-

nes sourdes qui n'ont pas les moyens de 

se procurer les Tympans puissent les 

avoir gratuitement. S'adresser à A. T. 

Haie, secrétaire, 22, St. Bride Street, 

Londres, E. C. 

Avis a nos Abonnés 

Nos lecteurs dont l'abonne-

ment expire fin décembre sont 

priés de nous faire parvenir au 

plus tôt leur renouvellement, 

pour éviter tout retard dans la 

réception du journal. 

L'Almanach Hachette pour 1898 

Le plus populaire, le plus répandu, le plus 

attendu et le plus indispensable des Alma-

nachs : l'Almanach Hachette^ vient de paraître. 

Et son apparition à la devanture des librai-

res est un véritable événement. 

L'Almanach Machette fait aujourd'hui partie 

des meubles de la maison: où <,ue l'on aille 

chez le riche comme chez le pauvre, chez le 

bourgeois, l'ouvrier, le paysan, l'ai tisan, le 

collégien, on voit l'Almanach Hachette, an-

nonçant la nouvelle année comme l'hiron-

delle annonce le printemps 

Pour 1898, que nous apporte-t-il en ses 

136 pages ? 

D'abord les probabilités du temps et l'as-

trologie pour tous les mois, des conseils pra-

tiques relatifs aux jardins potagers et d'a-

grément, au ménage, à la cave, à l'hygiène, 

etc. ; 200 nouvelles recettes de cuisine par 

lettre alphabétique, le tableau universel des 

monnaies, des poids et mesures, un barème 

pour payer les ouvriers, un petit code de 

télégbaphie secrète et conventionnelle, et ce 

merveilleux Agenda, qu'on peut détacher du 

volume, et qui sert à la fois de calendrier, 

de mémento et de livre de comptes. 

L'Almanach de 1898 publie environ 200 

articles nouveaux, illustrés de 1452 figures 

et accompagnés de 10 cartes ou plans dont 

7 en couleur. 

A l'Histoire de l'Année ont été ajoutées 6 

pages d'illustrations servant à rappeler les 

grands événements, les grandes catastrophes 

de l'an écoulé. 

Au chapitre Univers, on lira avec intérêt 

des articles illustrés sur les cyclones, les 

aurores polaires, le système du inonde. 

l'Habitation humaine au Moyen âge fait suite 

à l'habitation humaine aux temps des Grecs 

et des Romains L'Histoire de Russie a été 

résumée en un clair tableau synoptique et 

illustrée d'après des documents authenti-

ques. Les Ordres religieux du monde entier sont 

représentés par des photographies. 

Au chapitre Géographie nous relevons : les 

voyageurs au Pôle Nord, l'insurrection cu-

baine et la guerre gréco-turque, les grands 

ports maritimes du monde, la Marine mar-

chande universelle, la France vinicole, la 

France militaire, etc. 

Au chapitre Beaux-Arts, tout le monde 

voudra lire l'Histoire des peintres célèbres, 

l'Histoire de l'Ameublement, et « Comment je 

fais ma tête » par Coquelin Cadet. 

Parmi les 200 articles variés et inédits que 

l' Almanach Hachette nous donne cette année, 

citons encore : L'Art de se marier, l'Invasion 

du divorce (statistique illustrée), Nos Domes-

tiques, Comment les engager, les choisir ; les 

Centenaires de France (avec portraits) ; la Mode 

en 1897; X Histoire de la coiffure; Comment naît 

un louis d'or ; la liste des lots non réclamés ; 

\'Exposition de 1900; le Merveilleux (les mai-

sons hantées, les visionnaires, la stigmatisée 

d'Inzinzac, etc.) ; la Vue de l'Invisible, la Mort 

par la décapitation, etc. 

L'Almanach Hachette de 1898 consacre, en 

outre, plusieurs articles illustrés à l'agricul-

ture et aux sports. 

Quant aux primes et aux bons gratuits 

offerts aux lecteurs, ils sont cette année au 

nombre de 65. 

Les concours seuls représentent une som-

me de 48,^00 francs, et les bons gratuits 

remboursent plus de 70 tois le prix de l'ex-

emplaire de l'Almanach . 

Et par l'achat très simple d'un timbre 

qu'on trouve chez les libraires et qu'on colle 

sur sa carte d'identité donnant droit à une 

photographie gratuite, on est assuré contre 

tout accident pour une somme de CINQ 

MILLE FRANCS 

A CÉDER 

ÉTUDE DE NOTAIRE 
à CLARET, canton de Turriers 

Arrondissement de SISTERON, (B-Alpes,). 

Produit moyen annuel : 1214/?*. 40 

Prix fixèpar le Tribunal : 40OO fr. 

S'adresser pour traiter au 

Parquet de SISTEHON. 

AUBERGE DU TIVOLI 
Près du Casino SISTERON 

TENU PAR 

HENRI BACHELIER 
Dans cet établissement on trouve 

tout le confortable de la bonne cuisine 

bourgeoise; ainsi que des salles, 

chambres, grandes écuries et re-

mise. Une salle à titre gracieux est à 

la disposition des Sociétés, réunions 

etc., etc. 

ON DEMANDE un ap-

prenti à l'Imprimerie du 

Journal. 

© VILLE DE SISTERON



REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 5 Janvier 1898. 

La liquidation des valeurs s'opérant aussi 

facilement que celle des rentes les cours con-

tinuent à se relever. Le 3 0]0 monte à 103. 

33, le 3 1/2 o]o à 107.27. 
Les établissements de crédit suivent le 

mouvemen} général. Le Crédit Foncier 

s'inscrit a 658 et toutes ses obligations sont 

toujours recherchées : le Comptoir national 

d'Escompte fait 588, le Crédit Lyonnais est 

en force avance à 814, la société Générale 

est très ferme à 533. 
L'action Bec Auer consolide son cours au 

dessus de 800 fr. 
Bonne tenu de l'action d'Héraclée à 615 f. 

On demaude à 195 fr. l'action de la sooiété 

l'Incroyable qui tend à gagner le cours de 

200 fr. 
Bon oourant de demandts sur les obliga-

tions Salonique-Oonstantinople à 282 et 

Smyrne-Cassaba nouveile à 375 ; rappelons 

que ces titres bénéficient des garanties spé-

ciales des dimes des provinces desservies. 

L'obligation de la Cie de Voitures l'Urbai-

ne est très stable à 445 fr. 

Chemins de fer Français fermes. 

Goémon DES mmm 
isiM 

MEM3R- OU JURY t HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS , branles s .g.d .J. 

Que de boniments la réclame n'a-t-lle pas 

suscités pour faire croire à l'excellence de 

tels ou tels produits, à la supériorité de telle 

ou telle méthode de traitement sur la métho-

de concurrente ? Aussi, le public devenu 

sceptique avec raison, demande-t-il des ac-

tes au lieu de vaines paroles. C'est pour ce-

la que nous engageons les personnes à venir 

voir de leurs yeux le nouveau bandage, dû 

aux patientes recherches, aux laborieuses 

études scientifiqnes et à la longue expérien-

ce pratique de l'éminent spécialiste herniai-

re M. J. GLASER, qui seul a su résoudre 

ce problème insoluble jusqu'à lui, la guéri -

son de la Hernie, la plus dangereuse de tou-

tes les infirmitées qui atteignent l'humanité. 

La nouvelle invention de M. J. GLASER, 

consiste en une ceintnre sans ressort d'acier 

ni élastique, et souvent sans pelote, qui dé-

passe tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, 

elle se porte nuit et jour sans gène et ne peut 

se déplacer. La hernie étant maintenu ainsi 

les muscles de l'anneau se resserrent et le 

mal est appelé à disparaître, surtout chez 

les sujets vigoureux. Tels sont les avanta-

ges de la ceinture Glaser. Nous dirons sim-

plement à nos lecteurs de ne pas confondre 

un homme de science qui a sacrifié la moitié 

de son existence pour étudier celte spécialité 

avec de prétendus guérisseurs ayant aucune 

connaissance scientifique. 
M. GLASER, dans sa propriété à Héri-

court ( Haute-Saône), a déjà r. ndu d'im-

menses services à l'humanilé, il en rendra 

encore de plus grands à l'avenir ; et il vient 

de le prouver svec éclat ; aussi engageons-

nous vivement nos lecteurs intéressés à pro- • 

fiter de son passage en allant le consulter à : 

Manosque, le 5 Févirier. hôtel Pascal 

Digne, le 6 Fév. hôtel du Commerce. 

Sisteron, le 7 Fév. hôtel delà Mule Blan-

che, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. 

Envoyer 60 centimes pour recevoir la 

brochure. 
N. B. — Maisons à Troyes, à Mulhouse 

et à Dijon. 

Imité de Comte de Lisle 
Les roses d'Ispahan dans leur gaine de 

'[mousse] 

Les jasmins de Mossul, les fleurs de l'oran-

[ger-] 

Ont un moins pur arôme, une sentEur moins 
[douce] 

Que le Congo suave au parfum léger. 

A. des M. au savonnier Victor Vaissier] 

PLATRERIE EN TOUS GENRES 

Spécialité de Moulures artistiques 

Cloisons, Carrelages, Stucs, 

F. B0ÏÏFFIER 
Rue Droite (à la Tête-Noire) 

SISTERON 

Prix Très-Modérés 

PHILLOXE RA 
Ma tfraffitof«on i*<i«f«cafe par ta 

PHILL0XERAT0X1NE 
Demander la notice, avec les épreuves a l'appui, au 

Syndicat National de destruction du Philloxera 
14, bit rue St-Georges, Paris 

Etude de Me Auguste BASSAC 

Notaire à Sisteron 

VENTE 
Sur surenchère après 

Aliénation Volontaire 

Le DIMANCHE 9 janvier mil huit 

cent qnatre-vingt-dix-huit, à deux 

heures du soir, en l'étude et par le 

ministère de Ma BASSAC, notaire à 

Sisteron. 

Il sera procédé à la vente aux En-

chères publiques des immeubles ci-

après désignés, ayant appartenus à 

M. Henri Fabien MARTEL, proprié-

taire à Salignac, employé auxiliaire 

des Postes à Sisteron, comprenant : 

1 Un petit domaine sis à Salignac, 

quartier du Plan de Borny, compose1; 

de bâtiments d'habitation, avec ter-

res labourables et petit bois, le tout 

attenant, contenant environ 5hecta-

tares 60 ares. 

2° Une terre labourable même 

quartier, contenant environ 32 ares. 

3' Une terre labouràble quartier 

de. Sens, contenant environ 16 ares. 

4 Une terre arrosable, cornplan-

tée en vignes, mûriers, et amandiers, 

contenant environ 80 ares, au quar-

tier dès Blaches. 

5' Une propriété en nature de la-

bour et vague, avec petit jardin ar-

rosable, quartier de la Charbonnière 

contenant environ 75 ares. 

Ces immeubles ont été adjugés en 

bloc â M. Joseph MEIFFREN, dans 

le procés-verbal d'adjudication du 

douze décembre mil huit cent quatre-

vingt-dix-sept, au prix ne 2335 fr. et 

surenchéris suivant acte du vingt 

décembre mil huit cent quatre-vingt 

dix-sept, par M. Célestin PASCAL, 

propriétaire à Salignac. 

Mise à prix résultant de la suren-

chère : Deux mille cinq cent soixante 

huit francs cinquante 

ci . . . . 2568 fr. 50 

Pour tous renseignements s'adres-

ser i. M0 Bassac, notaire, dépositaire 

du. cahier des charges. 

Etude de Me A. BASSAC, 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
A. L'AMIABLE 

La moitié en nue propriété, d'un 

vaste et beau domaine situé sur le 

terroir des communes de Salignac et 

d Entrepierres, dont le centre d'ex-

ploitation est au quartier de Briasq, 

d'une valeur approximative de qua-

tre-vingt mille francs. 

Ce domaine qui se trouve au bas et 

sur le versant Sud de la montagne 

de Briasq, se compose de bâtiments 

d'habitation et d'exploitation, terres 

labourables et arrosables ; prés, bois 

et vague; il est situé entre les vil-

lages d'Entrepierres et de Salignac 

et distant de Sisteron d'environ cinq 

kilomètres-
Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me Auguste BASSAC, chargé 

de la vene et dépositaire des titres de 

propriété. 

il IL®HSSIB 
de suite 

1° Une propriété d'agrément et de 

rapport, sise au quartier du Thor. 

2' En totalité ou en partie une 

Maison avec magasin, sise à la rue 

droite. 

S'adresser à M. SOULET, 

rue droite, SISTERON 

Etude de M6 A. HEIRIÈS 
Notaire 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

Suc'de M" CHAU VET et AUDIBEBT 

VENTE 
VOLONTAIRE 

Aux Enchères Publiques 

Sur Kaisse de lïï»ie à Prix 

Le 16 JANVIER 1898, â TROIS heu-

res du soir, en l'étude et parle mi-

nistètede Me HE1RIÉS, notaire, il 

sera procédé à la vente aux enchères 

publiques d'un Domaine ci-après dé-

signé, silué sur le terroir de la com-

mune de Sisteron, quartier de Solei-

Ihet, appartenant à Monsieur Joseph 

Adolphe TRUPHEMUS, propriétaire 

à Sisteron. 
LOT UNIQUE 

Domaine sis à Sisteron, quartier 

de Soleilhet, composé de bâtiments 

d'habitation et d'exploitation terres 

labourables, cultes et incultes, prés, 

vignes, bois et vague, le tout attenant 

numéros 751p 749p. 750p. 748p. de 

la section A, contenant 5 hectares 95 

ares 4 centiares, confrontant du le-

vant Doussoulin, du Midi Imbert, du 

couchant chemin de Mison et du 

Nord Roman. 

Mise à prix : Six mille fr. 

ci 6000 francs. 
Pour tous renseignements ou trai-

ter de gré a gré avant les enchères, 

s'adresser au vendeur où à M6 HEI-

RIÈS, notaire, dépositaire du cahier 

des charges. 

Étude de Me Auguste BASSAC, 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE NEUF JANVIER 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à 

deux heures de l'après midi, en l'é-

tude et par le ministère de Me Au-

guste BASSAC, notaire, à Sisteron, 

il sera procédé à l'adjudication vo-

volontaire de l'immeuble ci-après 

désigné, appartenant a M. Antoine 

IMBERT, propriétaire à Sisteron. 

DÉSIGNATION 
Un vaste et beau domaine situé sur 

le terroir de la commune de Sisteron, 

au quartier de Soleillet, compris sous 

les numéros 748, 751, 747, 745, 750, 

et 629 dt: la section A du plan cadas-
tral, pour une contenance de qua-

torze hectares dix neuf centiares, 

confrontant dans son ensemble : les 

hoirs de Montlaux-Pedretty, Suquet, 

Messieurs Jacques Giraud, Louis 

Doussoulin, Truphémus, et le che-

min de Sisteron à Mison. 

Ce domaine qui ne forme qu'une 

seule et même exploitation se com-

pose : 

De bâtiments, puits et four mi-

toyens, terres labourables, prés, va-

gues, bois et blâches, y compris les 

capitaux qui y sont attachés, d'une 

valeur estimative de mil quatorze 

francs cinquante pour les capitaux 

vifs et de six cents francs environ 

pour les capitaux morts, instruments 

aratoires et' autres. 

Mise à prix : Quatorze mille francs 

ci . 14000 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me BASSAC, notaire à Sisteron 

dépositaire lu cahier des charges et 

des titres de propriété. 

Avis au Public 
II. I*. UOIIBAUD, horloger-

électricien, informe le public qu'il met 

en vente des Lampes Electriques, 

même provenance que celles de la Com-

pagnie d'éclairage au prix de 1 fr -. 5© 

pièce. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT -AUBERGE 

LIEUTIER dit CHABRILLON 
Rue Font-Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir de 

45 francs. 

A VENDRE D'OCCASION 
TXTSr TZRZETXIIl, 

en très bon état. S'adresser au bureau 

du Journal ou chez M. GUINDON, 

Avenue de la Gare. 

HOTEL DES TROIS ROIS 
Rue Saunerie, SISTERON 

A LOUER 
PRÉSENTEMENT. (S'y adresser) 

01 DEMANDE J ACHETER " 
Rue Droite 

UNE MAISON avec MAGASIN 
S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

UN MAGASIN 
Situe place de la Maire, à côté du Café 

du Midi. — S'adresser à M. SIA.RD 

Henri, cafetier. 

A VENDRE OU A CÉDER 
enVIAGBR 

VASTE LOCAL, avec logement eu 

parfait état de construction, pouvant 

servir à tout commerce. 

Au Centre de la Ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

'Guerre à l'Anémie!' 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

ILE ROS DES FERRUGINEUX 
Le plus pur, le plus soluble, 

le plus agré ble, le plus actif et le 

I meilleur marché. — Puis : 2'50 le Flacon j 

UlifiiT : PHARMACIE i ENJ.'ÎALEilu NORD, 132 it 134i 

RUO L- f.'.yrt Ir. PaHs: KTTftIT! S PHAItHAhlES | 

Dépôt à Sisteron, ches M. LAUGIER, 

Pharmacien. 

58 années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universe le BRUXELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENTHE 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

Souverain contre, indigestions, maux d'esto-
' mac, de nerfs, de cœur, de tête et contre 

grippe et refroidissements ; excellent aussi 
pour la toilette et les dents 

REFUSER LES IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLÈS 

DE RICQLES 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. C+AUCHON 
(Jours Belzunce. 

■ à A1X ■ chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau. 

fM'tul Prmwiétàa^^ 

ï s (Canada). CH ATELINEAU(8' SW 

La gérant: Aug. TURIN 

© VILLE DE SISTERON



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTIONS 

Maitre-CÛarpentier. maison Armand, rouie de Noyers 

'SISTBiÈî.03Sr (Basses-Alpes} 

Bois de Charpente et de Menuiserie. Parquets en Bois du Nord 
^W^TteE-Pnv Briques, Tuiles, Ciments, Chaux, Plâtres, etc. 

Charbon de Pierre: Gros. 2 fr. les 100 kil. ; Détail: 2 fr. 25 

O rIAEBON IDE BOIS 

gàf31fcOa (Basses-Alpes) 

RENTRÉE DES CLASSES 1&9T 

LIBRAIRIE— PAPETERIE - RELIURE 

L. ASTIER FILS 
gibraiie â gisteron, glace âi V§§ftoge 

A l'occasion de la rentrée de® eî®§s^.J@-W>)>mme 
ASTIER fils vient de mettre m wîsfle un tismHi-
ment très complet de FourBiiiture® 

On trouvera de même tous les liwm &îâmi%mmm 
usage dans les Collèges et études fn'iitîSâiiffigg.. 

Les nombreux clients de eette Mtoff&iifie §©as(td<Mie 
assurés de pouvoir s'y proeuref, des siisj^fliiitrf'teitJï, 
tout ce qui sera nécessaire â leurs eiraffiaiéfe:. 

Fournitures ceiilfes nr Mm l ÊÉÊÊÈM 

J : ; : C G N S T 1 PAT ION 

Htiam 0mm a/toqua jfitfttu. —HWÏHPIUSHW iijwuttwftmfliw. 

COlifUHKffi M0RTU.4IHHS 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX M O DE R h S 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
rit tfâJliftlcHlS | mm Spiliinnes [ £ 

— OOTTEJLS ïjafi.'ifîiTr.sf..,, F^itaiia.. J..i !jy ;;B.ij *: limirxiE, nu. 
B'BBT ma—art». Bwminiirr^, Ttctuasai:^^ «ac «tiit:!t!, — BOTTES *rot£TiL3 

nnii-j ■T-iii£niwir*r JOTEÎ l'a flteamxniip*, \k Tvwr» Ta. Sm%ttam£. «&. 
'■J J .'"rj j " . ' •" . . J « :~2S r- JS. V»I p <=5 ™* :.:.-.r-ti':™'- îitx-' . ? 

'- f i i ■ i : i. !. : . Aï S ! S. fi ^ W* | : i ?.. e i -• ; ri 
jritan» COMMUA»,, MKIW a:.:-?.s- 3'v< J U*Y iiiipu uii.il «m* u ':'W (J ...-,w ■ ,m . ■;ui.'.\, 

M A Mi F A -€ T KHE l> E C II À PE AUX" 

i ai» 

^7 m? 
EL CLEMENT 

SISTEROSi, ' f Bsses-Alpes) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

F0UR\TTTRES POUR MODES - DEPOT DE ROTIIS 

CASQUETTES, ET BERRETS 

^our vulgàtiser ia 

s Portraits 
AW GRk.yoM-FirjSAÎlï ' 

La SOCHHEÊ AB^pSIIQDE; de PORTRAITS ((te plias pimftifaÈlis-
sanl est Framic* <fe repnoidwîiwsiHS artâstïspiies)) fera à bras œnx apiii amTOtnra*! 

mse ^ôlqifiaEÉiiifi, «ira agr^si iise»mit gmndeiinr natturdilie fui an erayM-fasaim 
tatonr r'wMe <§e « tmijcs, a fr s olumtumt gratin g paru tpe. catta 

aaaoàce soit «feîiaritaë* et retoairàèi? wec lia pfcaMtp.iiglii «ÎTra 2® pus â gosllir 4s 

î .i =v.i,e ir;.- . i K TUfltin, irwwir
 !
i* îï Uvàm knwom it tw*nfa m 

bétfl
 :

faatic5»Jiier» 9, Jhe. afe SÊÛ* ÊVk.ftSmmrg, Parik. — La jiïottognflH 
«à 'tébànëe Mtecité' arac Te psi poitraiL 

Btrwrm vwltirr mm /rit. tuàmisir mm <&m ê? mm/m jArtUggaplur.. 

MACHINES A C0CDR1 
De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genre. 
ATELIER DE RÊPAEATICÎ1NS 

I 

MOQPÏÏDE PEDSiff 

l*rix Très Rédodis 

L ROUBAUB 
- BOBZtàGeM-E&ECTlSieJEX 

'ente et LiOcitioi de es 

-fcCjej>^éseanL-tt.3LJca.tt:. 

HENRI MARTEL 

*s «M«jpele«t«!s.. — U 1 Ç l m iL.âCl K 

Au youi-eau Ma-jasut 

ie Ctaixsiires 

A. ^GÏJÏGCES 
~4 Mttue Mâewxe, SISTERON J— 

Cta tarairarai wm Kwureffisiiim Sa.ga'sîini «te 

Gtoaunssmires ttarans 

ce jidMiur. asonnmmBaoi 

SlA ..JIPIIE ....EUJEeMMCE .. BEittUiUK-ABKTrS 

LA FAMILLE 

US nBirtiiLmau Os fraamiiiitei. — S Animai: {pnr ma 
agaiffWtie^gfl^insa^ 

fPATROMS GRATUITS 
((Taon jpaor ooxiaîs)) 

est&-

la nmtfiàsiiHm ae dtawrg® «te tonmltes Ussiré-

|flhiftmffiitlim„ flarawamaa J'iaitt,, HfcBigBiœ,, œtbc. 

CjaaAiiit (iHtv.ai!-iaiŒ Ciiiifiiuiua; 

GIWAVimiWES niMÈPUTTES 

|MOBES :: Aime 
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