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La Beiile Jesjtiers Territoriaux 
D'après les principales dispo-

sitions de la circulaire du 28 

août 1889 et delà récente du 15 

septembre 1900, la remonte 

des officiers territoriaux ne^doit 

donner lieu à aucune ambiguï-

té, car il est dit formellement : 

• « Tous les officiers d'Infante-

rie territoriale qui doivent être 

montés en campagne, feront 

"leur service à cheval" dans les 

mêmes conditions que les of-

ficiers de l'armée active, pen-

dant -la période d'instruction 

pour laquelle ils auront été con-

voqués. 
" Les chevaux et les harna-

chements nécessaires .seront 

prélevés dans les corps de trou-

pes à cheval de la garnison ou 

des garnisons voisines, et les 

dépenses résultant du déplace-

ment des chevaux et des con-

ducteurs seront prélevées sur 

les crédits alloués pour les 

manœuvres. 
"Toutefois, dans le cas ou 

l'application des dispositions 

qui précèdent pourrait com-

promettre l'instruction des 

troupes à cheval, il appartien-

dra aux généraux commandant 

les corps d'armée de fixer dans 

quelle mesure ces corps inter-

viendront pour remonter les 

officiers de la territoriale," 

Tous ces officiers doivent être 

montés, à moins que l'instruc-

tion des troupes à cheval ne 

soit compromise par la perte 

des chevaux. On comprend fa-

cilement que cette restriction 

n'est qu'une pure question de 

forme. 
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LA SOIF DU SANG 
PAR 

S. GARNIER 

I V 

Dans la geule du Loup 

Et pourtaat elle se disait qu'elle n'avait 

rien négligé pour assouvir la passion 

samage qui était en elle... 

E'ie se rapelait les divers événements 

qu'elle avait traversés depuis celle nuit 

terrible cù !e poignard de la comtesse Ali-

ce de Bernsdorf lui avait transpercé la 

poitrine. 

Elle se voyait encore sur cette haute pla-

te-forme de Noire-Dame, seule, dans les 

ténèbres, ruisselante de sang, sentant la 

vie s'échapper d'elle avec ce flot rouge qui 

coulait de sa blessure... 

Par un effort surhumain, elle était parve-

En fait, la circulaire du 28 

août 1898, a reçu un application 

à peu près complète en 1898 et 

1899. A fottiori, la dernière cir-

culaire du 15 septembre dernier 

doit-elle être observée intégra-

lement. 

Et cependant dans certain ré-

giments, paraî-t-il, les officiers 

de la territoriale auraient été 

prévenus qu'ils ne seraient pas 

montés. Dans d'autres corps, 

ces officiers ne recevraient des 

chevaux que pendant les deux 

jours de manœuvres. 

C'est .une bien fâcheuse façon 

d'interpréter les circulaires mi-

nistérielles, puisqueles officiers 

doivent être, nettement pourvus 

d'un cheval pendant toute la 

durée de la convocation. 

Or, au mois d'octobre la clas-

se est congédiée et les recrues 

n'étant pas encore appelées, on 

aurait vraiment mauvaise grâce 

à faire intervenir les nécessités 

de l'instruction des tioupes re-

fuser quelques chevaux à cha-

que régiment territorial. 

En cette occasion, toute argu-

tie sur l'interprétation du der-

nier paragraphe de la circulai-

re précitée doit être écartée. 

Et, comme en cas de mobili-

sation tous les officiers de la 

territoriale seraient Jmontés, il 

est de toute nécessité de leur 

prêter des chevaux pour qu'ils 

puissent se livrer en temps de 

paix à l'entraînement indispen-

sable au bien du service. 

L. M. 

nue, à se redresser, à regagner l'intérieur 

de l'église. Elle eût pu crier, appeler au se-

cours ... Elle se traîna jusqu'au dehors, 

La un instant, elle crut que sa faiblesse 

allait triompher de son énergie. Èlle s'ap-

puya contre le mur et attendit. Puis de 

nouveau, elle fit quelques pas... Un fiacre 

passait snr la place. Elle fit signe au co-

cher de s'arrêter. 

— le suis blessée, lui dit-elle. Conlui-

sez-moi rue Cumartin, ^7. Si je m'éva-

nouis dans h voiture, vous demand,-

manderez au converge de me porter dans 

mon lit. 

Mais ses forces, cette fois encore ne de-

vaient pas la trahir ; elle put seule, sans 

aide aucune, gagner son appartement. 

Pendant plus de deux mois elle s'était 

crue perdue. Cependant, grâce aux soins 

d'un petit médecin de quartier qui s'était 

juré d'arrracher à la mort cette femme si 

jeune et si belle, elle se rétabit peu à peu. 

Un beau jour, elle entra on convalescence. 

Sa guérison n'était plus maintenant què 

l 'affaire de quelques semaines. 

Résultat des Grèves 

Il ressort d'une statistique publiée par 

le bulletin de l'office du travail que lé 

nombre des grèves, en août 1900, es 

trois fois supérieur à la moyenne des 

cinq années précédentes. 

OD peut aisément calculer les pertes 

qui résultent, pour les patrons et p.iur 

les ouvriers, de cette guerre économi-

que, fomentée par les amis du ministère 

au pouvoir. Voici pour les mois anté-

rieurs les désolantes constatations pour 

auxquelles on aboutit : 

D'abord, a l'exportation, une diminu-

tion de 14.0 millions de francs de nos 

produits fabriqués et une augmenta-

tion de 104 millions des importations 

en France de produits fabriqués par 

l'étranger. 

Ainsi les usines françaises ont perdu 

une vente de 104 millions, grâce aux 

grèves qui énervent l'industrie en lui 

enlevant la confiance. 

Quand aux ouvriers, ils sont les pre-

mières victimes de la fréquence des 

grèves, Sur les 140 millions perdus par 

notre industrie, on peut compter au mi-

nimum, 40 0|0 de salaires que n'ont pas 

touché les ouvrier?. 

Soit 56 millions enlevés aux travail-

leurs 1 .. 

Ce résultat est assez clair pour don-

ner à réfléchir à la classe ouvrière sur 

la multiplicité des grèves. 

Le Figuier de Barbarie 

Le figuier d'Inde où de Barbarie est 

très abondant en Algérie. A cause des 

épines nombreuses qui garnissent ses 

tiges, il sert a former des haies. Les 

Arabes entourent leur gourbis de ces 

haies qui offrent un obstacle infran-

chissable. Le fruit, renfermé dans une 

enveloppe épineuse, est Bgréable par la 

fraîcheur qu'il psssède, même aux plus 

fortes chaleurs, grâce à son enveloppe 

épaisse. 

Les Arabes en sont très friants, et il 

constitue pour eux un aliment impor-

tant. 

Une seule pensée l'avait soutenue pen-

dant des longues heures de souffrances et 

de sollitude : Celle de se venger. Et lors-

qu'elle s'était vue rétablie, triomphante^ 

elle s'était dit que tous sans doute — et Ali-

ce surtout — devaient la croire morte. 

Quelques.journaux, dans leurs faits-divers, 

avaient raconté, sousce titre : Un crime 

mystérieux, le drame de Notre-Dame : 

les mêmes journaux annoncèrent qu'on avait 

vu dans la Seine le cadavre d'une femme qui 

ne pouvait être que celui de la victime. 

Après quoi, le silence s'était fait sur l'af-

faire. 

Comment d'ailleurs, eût-on pu trouver 

la véritable victime ? 

Qui donc eût jamais deviné que, dans sa 

modoste retraite de la rue Caumartiu, où 

elle n'était connue des quelques personnes 

qui l'aproehaient que sous le faut nom de 

« madame Louise », l'altière comtesse de 

Stichelberg, a laquelle une autre frère com-

tesse, Alice de Bernsdorf, avait voué une 

haine mortelle, reposait sur un lit de dou-

leur d'où elle se relèverait un jour, forte et 

Le fruit contient une assez forte pro-

portion de sucre fermentescible. On 

se demande pourquoi, malgré l'avis de 

nombreux auteurs, on n'en retire pas 

encore l'alcool qu'il serait capable de 

donner ; d'autant plus qu'après la dis-

tillation, ces fruits laissent un résidu 

qui est susceptible d'être employé pour 

l'alimentation du bétail. 

On pourrait utilement tirer parti des 

grandes quantités de figuiers de Barba-

rie pour la production de l'alcool. 

L'alcool fourni par les figues de Bar-

barie est de très bonne qualité. Il renfer-

me, à l'état de flegmes, des éthers aro-

matiques à odeur agréable, qu'il est du 

reste, facile de séparer par rectification. 

Le rendement peut-être évalué de 40 

à 60 litre d'alcool à 100° pour 1000 ki-

los de fruits. 

EXPOSITION UNVIERSELLE de 1900 

7 e Concours National et Inter-

national de Tir — Paris-Sa-

tory, 19 Juillet-7 Août 1900 

La Commission du classement du 

Concours international de Tir de Satory 

aura terminé ses opérations dans quel-

ques jours. Les classements de toutes 

les catégories du Concours, arrêtés pro-

visoirement, ont été ou seront succéssi-

vement insérés au Tir National, orga-

ne de Y Union des Sociétés de Tir dé 

France, afin de permettre aux tireurs de 

produire leurs réclamations, s'il y a lieu. 

Le Palmarès du Concours, dont l'im-

pression va être commencée, sera en-

voyé à tous les lauréats vers fia octo-

bre prochain ; les prix obtenus seront 

mis aussitôt à leur disposition. 

CHKONIQUE LOCALE 

ET 11 ut,: io vu, H 

SISTERON 

Congé. — Par décision préfectorale, 

sur la proposition de M. l'Inspecteur 

d'Académie et sur la demande de M. 

Thélène, maire de Sisteron, président 

du Comice agricole, un jour de congé 

prête aux luttes nouvelles, après avoir 

échappé, comme par miracle, à l'arme ven-

geresse d«î son ennemie ? 

Et puis, qui donc eût été capable de dé-

mêler les invisibles lien3 qui rattachaient le 

crime de Notre-Dame à la sombre tragédie 

qui avait eu Krisb.rg peur prologue et dont 

les premiers actes sa continuaient â Paris ? 

Qui donc ? Nulles autres que la comtesse de 

Stichelberg et Aliée de Bernsdorf. Peut-

être l'ancienne écavère eût-elle pu redou-

ter les révélations de ce Volkenstien qu'elle 

avait à peine associé à ses ténébreux pro-

jets ; mais Volkenstein avait disparu. Etait-

il mon, emportant dajs sa tombe le terri-

ble secret de sa complice ! C'était probable. 

( A Suivre. ) 
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est aecordéà toutes les écoles de l'arron-

dissement, à l'occasion du concours du 

Comice agricole qui se tiendra samedi, 

dimanche et lundi prochains. 

Sérénade. — La Société musica-

le les Touristes des Alpes a donné di-

manche soir une aubade à un de ses 

membres nouvellement marié, M. Ri-

chaud Baptistin. Nous adressons aux 

nouveaux époux nos meilleurs souhaits. 

tegs. — M. Tamisier, rentier à la 

Baume, membre hc-norairedes Touristes 

des Alpes, décédé, il y a quelque temps, 

et aux funérailles duquel la musique 

avait assisté, a laissé par testament un 

legs à cette société. 

Conrs municipal tic dessin. 

L'ouverture du cours, aura lieu à partir 

du 15 octobre. 

Section des filles, les mercredis, de 10 

heures à midi. 

Section des garçons, les dimanches 

de 9 heures à midi. 

Perdu un collier de chien, cuir 

garni, clous cuivre et plaque, au 

nom du propriétaire, le rapporter c. r. 

au bureau du journal. 

Collège de Sisteron. — M. Pro-

longue, professeur de classe primaire 

au collège d'Apt, est nommé profes-

seur de classe élémentaire au collège 

de Sisteron. 

M. Roubin.est nommé professeur de 

lettres et d'histoire au collège de Siste-

ron. 

4g Si-

Touristes des Alpes. — Pro-

grammes des morceaux qui seront exé-

cuter "dimanche, à 3 heures du soir, 

cours de l'hospice, pendant la distribu-

tion des récompenses, du Comide agri-

cole. 

1° Marche des Petits Soldats. CANNE. 

2° Poète et Payssan (ouv.). . SUPPÉ. 

3° Souvenir d'Espagne boléro X. 4 

4* Préciosa, {fantaisie) . . . WEBER. 

5" Céant Arabe SELLENICK 

Comice Agricole. — A l'occa-

sion du Concours organisé par le Comi-

ce agricole, de l'arrondissement de Sis-

teron, un certains nombre de maires, 

de l'arrondissement, avaient manifesté 

le désir de se réunir en un banquet. 

Le bureau du Comice agricole, a pris 

l'initiative de cette réunion, et un grand 

banquet, aura lieu dimanche 1 soir, à 6 

heures, dans la vaste salle, du restau-

rant Donzion, qui réunira MM. le Pré-

fet, Sénateurs, Députés, Conseillers gé-

néraux, d'arrondissement, Maires, Ad_ 

joints, Conseillers municipaux, Membres 

du Comice etc. qui ont bien voulu sous-

crire. 

I-es membres du Comice qui désirent 

participer au banquet, peuvent adresrer 

leur adhésion avant dimanche matin, à 

M. le Président du Comice, ou à l'hôtel 

des Acacias. 

Variétés Sistcroimaises. — 

Nous avons eu, cette semaine, les 

adieux de M"" Sivry et ceux de Mlle 

Saint-Georges (bébé pour les intimes). 

Ces dames ont été littéralement ense-

velies sous l'avalanche de fleurs qu'on 

leur a envoyées. Les adieux de Mme 

Emma Richard ont été moins brillants; 

cette dame aussitôt remise de l'indispo-

sition qui l'avait tenue 8 jours à l'hôpital 

s'est empressée de déménager sans 

même dire adieux aux bonnes camara-

des qui ne lui avaient pas ménagé leurs 

soins. 

Ces vides ont été comblés par les dé-

buts de Mme Carlotta, comique de gen-

re dont les vieux habitués du Concert 

ont conservé les meilleurs souvenirs et 

par ceux de Mlle Alice Pardailhan, une 

exquise blonde qui roucoule gentiment 

la romance. 

La direction, ne reculant devant au-

cun sacrifice quand il s'agit de conten-

ter le public, a engagé pour quelques 

rprésentations, M. Rolland, musicien 

ommicorde, qui excelle dans son genre 

et passe sans façon de la contrebasse 

au luth, du vro'oncelle à la mandoline 

et de la harpe au violon qu'il joue dans 

la perlection. C'est un bon numéro qui 

malheureusement finira dimanche. 

Nous n'aurions garde d'oublier la mi-

gnonne Meriem qui, avec sa mignonne 

voix, très douce, très jnste, nous chante 

entre'autres jolies choses : ti ri, la valse 

des Coquettes, chansons et baisers, etc. 

Quant à la folâtre Clédor, si les réels 

progrès qu'elle fait vont crescendo, 

elle partira des Variétés avec un diplô-

me d'honneur de 1° classe et une mé-

daille d'or, comme un exposant du Co-

mice Agricole. Elle a ajouté à son réper-

toire quelques chansonnettes qu'elle dit 

très bien. 

Lundi, début du comique Baufort. 

Dans les intermèdes l'infatigable pia-

niste qu'est M. Kiéné, nous fait eutendre 

une délicieuse valse ni oui, ni non et 

une très jolie polka-marche du même 

auteur, M. Albert de Ganay, un compo-

siteur de beaucoup de talent si on en 

juge par ses œuvres. 

ÉTAT -CIVIL 

du 6 au 12 octobre 1900 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGES 

Entre : James Rosario-Bruno-Philo -

méno. cuit, et Imbert Léonie-Victorine. 

DÉCÈS 

Fanaque Jean-Pierre, cuit. 65 ans. — 

Boyer, mort-né. — Lamouroux Augus-

' tine-G-abrielle-Micheline, 1 an. — Der-

bez Pauline-Louise Françoise-Augustine 

institutrice, veuve Colomb, 30 ans. 

Nous engagrons nos lecteurs à lire 

l'avis des Grand» Magasin du 

Printemps de Paris que nous 

publions aux annonces. 

sa a r c 1» é d ' '1 ( x 

du 1 1 octobre 1900 

Bœufs limousins 1 40 a » J> » 

— Gris 1 30 à 1 35 

— Afrique » ■>» à » » » 

Bœufs du pays » »» à » » » 

Moutons du pays 1 76 à » »» 

du pays (non tondus) » » » à »» 

— de Barcelonnette » »» à » » a 

— de Gap 1 63 à 6) 

— Monténégro » »» à » » » 

— Espagnols D »t> à D » » 

— Métis » »» à S » » 

— Moutons Africains 5 » » » à » » » 

— réserve 1 60 à » n 

Le livre d f 0r dB l'Exposition de 190Q 
On est tonjours impressionné, quand on est un pro-

fane, par les énormes machines de fonte, de 1er ou 

d'acier que lu métallurgie produit et exhibe. Cette in-

dustrie est certainement une de celles où les efforts 

humains sost les plus apparents. A l'Exposition la 

métallurgie n'est certainement pas en faillite et le pa-

lais qui lui est consacré au Champ de Mars a un suc-

cès mérité. 

Pénétrez-y à la suite du Livre d'Or dont le fascicule 

24. paraît aujourd'hui. Vous ne regeetterez pas votre 

promenade. Le fascicule nous montre ensuite l'expo-

sition de l'Afrique occidentale française. Il nous parle 

aussi des classes de la bijouterie et de la joaillerie-

Enfin il nous mène aux sports à Vinceunes. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. J 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, 101. rue de Tau-

irard, Paris. 

Si vous avez les digestions péni-

bles, lourdeurs, somnolences, 

congestions après les repas, prenez 

les Pilules Suisses et vous seroz soula-

gé. 1 fr. 50. 

I*.-IJ.-M. — Trains spéciaux de 

Nice à Paris. — A l'occasion de l'Ex-

position Universelle, la Compagnie P. 

L.M - mettra. en marche, pendant le mon 

d'Octobre, deux trains spéciaux, à prix 

exceptionnels, composés de voitures de 

2" et 3* classes. 

1er train 

Aller : Départ de Nice, le 4 Octobre. 

Retour : Départ de Paris, le 9 Octobre. 

Deuxième Train 

Aller : Départ de Nice, le 11 >> 

Retour : Départ de Paris, le 16 » 

Prix (aller et retour) : 2' classe, 41 fr. 

3e classe, 29 francs. 

Pour tous auires renseignements, voir 

les affiches et prospectus publiés par 

la Compagnie. 

P .-L .-M. — A dater du 5 septem-

bre 1900, par suite de l'ouverture de la 

section de ligne de Paray-le-Monial à 

Lamure-sur- Azergues, le train express 

49, partant de Paris à Uh.. 05' du soir 

ne prendra plus à Paris de voyageurs 

pour au-delà de Lyon dans toutes les 

directions. 

Ces voyageurs seront admis dans le 

trains express 59 passant par la ligne du 

Bourbonnais {Via Moulins, Paray-le-

Monial) et quittant Paris à 10 h.. 20'. 

du soir. 

Ea outre, et à partir de la même 

date, le train express 48 ne prendra 

plus de Marseille inclus de voyageurs 

pour Paris. Ces voyageurs seront admis 

dans le train express 58 passant par le 

Bourbonnais ( Via Paray le Monîal, 

Moulins). 

Des trains spéciaux à prix exception-

nels, comportant une réduction de 75o/o 

sur les prix du Tarif Général, seront mis 

en marche sur Paris, à l'occasion de 

l'Exposition, pendant la deuxième quin-

zaine d'octobre. 

Durée du séjour à Paris : 5 jours. 

Pour l'horaire, s'adresser à toutes les 

gares 4e la Compagnie P-L-M. 

11 est rappelé que le nombre des bil-

lets, pour chaque train, est limité au 

nombre des places offertes dans le train 

et que par conséquent, la distributisn 

de ces billets à prix réduits cessera dès 

que le quantum sera atteint. 

LECTURES POUR TOUS 

Les LECTURES POUR TOUS , que publie la 

librairie Hachette, viennent d'entrer dans 

leur 3° année. C'est une occasion d'applau-

dir à leur succès vraiment prodigieux. Au 

reste, s'il est un succès mérité, c'est bien 

celui de oette publication dont la popularité 

grandit sans cesse. Des romans dramatiques 

et passionnants, des co.ites, des études pit-

toresques sur les questions les plus actuelles 

voilà ce que publie chaque mois oette attray-

ante revue, merveilleusement illustrée, et ce 

qui explique la faveur dont elle jouit auprès 

du public. 

Dans le Nod'OcroBRE qui vient de paraî-

tre, on lira les articles suivants : 

La journée d'une merveilleuse, par Jules Le-

maître : Animaux de la Légende et bêtes dispa-

rues : Service de la Reine, roman ; Les braves 

mêmes ont peur, nouvelle ; Le rajeunissement de 

la Terre ; Un peuple de Statues ; Un château 

d' E au géant : les chutes du Niagara ; Un mo-

ment de Colère, nouvelle ; Un sport National ; 

le jeu de l'Arc ; Un élevage au fond des mers. 

Le numéro 50 cent. — Abon. : Un an : Paris, 

6fr. Départ. 7fr. ; Etr. 9 fr. 

f A ÏÎ'ÏÎ'Q MA1S0N
 d'importation 

Ufli JJU demande RPRÉSENTPNTS 

dans le département. Ecrire, avec ré-

férences ; Bureau des abonnés, Case 

61, Marseille-Préfecture, 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 10 Octobre 1900 

Les premières séances sont mauvaises. 

Sous l'influance de la faiblesse des places 

étrangères, la baisse s'accentue chez nous, 

emportant surtout les valeurs de traction. 

Le 3 0(0 clôture à 100 le 3 1)2 ài02.25.g 

Nos Société de crédit au contraire ont une 

tenue s'atisfaisante Le crédit Lyonnais se 

traite a 1.075 ; le comptoir national d'escom-

pte à 587, la sooieté générale à 608, le 

crédit fonoier vaut 654. 

Le Conseil d'Admision de la Compagnie 

pour 1' Eclairage des villesa décidé la créa-

tion de 6.00C Obligation 4 1/2 ojo émises à 

485 fr. et remboursables à 500 fr. en 50 an-

nées pour lesquelles les actionnaires pour-

ront exercer un droit de préférence. 

En banque, la Part Lac Atlin cote 2. 65 

Les charbonnages de Mikhailovka son re-

cherchés à 111 francs. 

Le Crédit à L'épargne, fondés à Lyon en 

1886. n'est pas une spéculation pouvant don-

ner des bénéfices considérable mais aléatoi-

res. Elle fait appel à 1' économie modeste 

en vue de la faire fructifier. Les adhérents, 

qui à l'origine, étaient, de 360. sont au-

jourd'hui au nombre de 126.000. 

L'émission des actions de la Société du 

(Guide Général des Transports se poursuit 

avec succès à la Banque Oudoire, 4 rue 

Chauchat à Paris, apréciant les chambre de 

commerce, de Paris Bordeau etc. se sont 

inscrites en tête de la liste de souscription 

afin de doter leurs bibliotèques de cet ou-

vrage indispensable. 

DER NIERS COURS 
3 olo 99.93 
3 1[2 OTO 102.22 
Crédit Foncier 660 
Comtptoir National d'Escompte 585 
Crédit Lyonais 1079 
Société Générale 610 

UN CLOU DE L'EXPOSITION 

Un des Olous de l'Exposition, et un vrai 

Clou celui-là; c'est le colossal Ballon captif 

de la Société du St-RAPHAEL-QUINQUI-

NA. 

Ce n 'est pas seulement de l'Exposition, 

mais de tout Paris qu'on lit sur cet im-

mence aérostat ce nom si souvent répété : 

St-RAPHAEL-QUINQUINA. 

Oe Vin tonique de premier ordre est ap-

précié et connu dans le monde entier. En 

lisant la réclame du Ballon, tous les étran-

gers venus à l'Exposition sont en pays de 

connaissance. Ils trouvent facilement à 

Paris, ce qu'ils consomment soit à Chicago, 

à Buenos-Ayres, à Calcutta, à Shanghaï, 

etc.. etc.. 

Le St-RAPHAEL-QUINQUINA figure 

en outre merveilleusement à l'Exposition à 

la olasse 61. ancienne Galerie des Machines, 

où chaque jour une foule oonsidérable se 

presse à son magnifique Pavillon pour y ve-

nir chercher les divers objets distribués au 

au Public et y porter leur commande. 

Le St-RAPHAEL-QUINQUINA jouit 

d 'un prestige et d'une popularité de pre-

mier ordre dus à la supériorité et à l'an-

cienneté de cette marque qui sans publicité 

tapageuse a atteint les somecets de la Re-

nommée. 

A tout Seigneur, tout Honneur : le St-

RAPHAEL-QUINQUINA a été déclaré 

non§ CONCOURS. 

Malgré les nombreuses imitations, le St-

RAPHAEL-QUINQUINA est resté et reste-

ra toujours le Tonique idéal par excellence. 

TIRAGE DES LOTS 
On reçoit Di.v Nos pour Cinq francs. Association Part. 

Le 15 Octobre prochian 1" Tirage des PANAMA à LOTS. Un Ciros lot 

250.000 fr. un lot lOO OOO fr. deux de lo.oo» fr. 50 de f .ooo fr. 

Ecrire sans retard au directeur de la Société Nationale 29 Rue Turgot. 

PARIS. 

Se trouve à Sisteron chez M. H. REBATTU merc. parf. rue, Porte de Provence 
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F.-li.-ilI. — Trains spéciaux pour 

l'Exposition — Comme nous l'avons 

annoncé précédemment, un certain 

nombre de trains spéciaux desservant 

les gares de notre région permettront 

d'aller faire une visite à l'Exposition 

Universelle de 1900 dans le courant du 

mois de septembre, 

Le prix des billets ALLER et RETOUR dé-

livrés pour ces trains varie de 24 fr. 50 

à 32 francs, seion le point de départ 

La durée du séjour h Paris sera d'une 

semaine au moins. Pour l'horaire s'a-

dresser à toutes les gares de la Compa-

gnie P.L.M. 11 est rappelé que le nombre 

des billets pour chaque train est limité 

au nombre de places otî'ertes dans le 

train et que, par conséquent, la distri-

bution de ces billets â prix réduits ces-

sera dès que le quantum sera atteint. 

Chers Lecteurs, soignez vos ma-

lades vous mêmes, par la Médecine 

biochimique avec des remèdes inoffensifs 

agréables k prendre et d'un prix modéré 

A cet effet abonnez-vous à La Mé-

decine Populaire, rédigée a Toulouse 

par le professeur J. Orth, au prix de 2 f. 

par an. Consultations gratuites. 

A ¥E1'BEE 
Environ 20,000 fagots 

A des conditions très avantageuses 

S'adresser à M. Reynier, proprié-

taire à la Grande Sainte-Anne. 

UN MONSIEUR ÏÏS 
cwmaitre à tous ceux qui sont atteints d'une 

maladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 

démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-

lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 

été radicalement lui-même aorès avoir souf-

fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés. Cette offre, dont on appréciera 

le but humanitaire, est la conséquence d'un 

vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, d Grenoble, 

qui répondra gratis et franco par courrie r et 

enverra les indications demandées. 

A LOUEE 

sise à 100 mètres ds la Gare de Mison 

Jardin anglais, fruits divers ombrages, 

pêche, chasse. 
PRIX MODÉRÉ 

S'adresser à M. HEIRLÈS, notaire à 

Sisteron. 

LA SU RDÎTÉ 
LES MALADIES DE LA GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouet fondé en 1888 

par l'initiative de feu le UOCTEDR DROUET 

de la Faculté de Médecine de Paris, 

continue son œuvre de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitement à suivre pour la 

guérison de toutes les nffections des 

oreilles, du nez et de la gorge. 

Le Bandage-Obturateur 

électrique seul guérit, il est souverain dans 

tous les cas des hernie soit nguinal, crura-

les, ombilicales, il est confectionné =ur l'heu-

re même en présence des personnes qui ré-

clament nos soins. Les brillants résu tats que 

nous obetenons ohaque jour nous permet-

tent de répondre de la guérison radicales 
des hernies et descentes. 

Nous recommandons tout particulièrement 
nos t eintures pour dames suite de gros-
sesse, obésité et affection de toutes sortes, 
ainsi que nos bandages pour enfants ne 
blessant jamais. 

NOUVEAUX BANDAGES SANS RESSORTS 
CONCESSION AUX OUVRIERS 

L'Administration, 112, Boulevard 

Rochechouart, Paris, enverra sur 

demande à titre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne officiel de l'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

VACHERIE A CEDER pour 

cause de maladie, 

quartier de l'Exposition, 15 Vaches, 2 équi-

pagea de livraison, commerce de fumier par 

abonneraout, rapportant 8000 fr. nets garan-

tis dann l'acte. Prix 22000 fr. On traitera 

avec 8 ou 10.000 fr. ooraptant ou échange 

montre propriété. Hérard, Vacherie, 107, 

rue Lourmel, Paris. 

PRETS 
sur simple signature à long terme 

4 o/o. Ecrire Caisse d'Avances 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

ATELIER DE SERMJR&IllE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABÂTIER dit BOURGUIGNON 
GRANDE PLACE SISTERON 

CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

Ut> années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1884 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BBt2ELLES 1897 

JETHE RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE (l'un goût exquis et d'unB 

fraîcheur délicieuse, calme instantannéroent la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 

dysenterie, la Cholêrine, dissipe les maux de cœur 

de tète, (/'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents . 

SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

A CÉDER A L'AMIABLE 
Un Atelier de Serrurerie et 

Balancerie 
AYANT 55 ANS D'EXISTENCE 

donnant droit à l'exploitation du brevet 

pour la fabrication de la Romaine dite 

à Moufle commençant à 0 ( système 

Clément Auguste ) autorisée par déci-

sion ministérielle du 22 décembre 1880. 

Très bon poste et de grand avenir, 

la maison étant achalandée et aucun 

atelier de balancerie n'existant dans la 

région. 

S'adresser pour traiter à Monsieur 

CLÉMENT Auguste, serrurier-ba-

lancier, rue de l'horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

Pour bien voir l'Exposition 
Les Guides à l'Exposition ne manquent pus ; 

mais quel est le plus substantiel, le plus com-

plet et le plus pratique ? Quel est celui qui of-

fre le plus d'avantages a ses acheteurs ? Cer-

tainement le Paris-Exposilion publie par l\Al-

manach - Hachette. 
Le Paris-Exposition-Hachette s'adresse à 
toutes les bourses ; il indique la manière de vi-
vre à Paris avec le budget le plus restreint 
C'est le seul Guide qui donne les prix des res-
taurants populaires. 

Le Guide de l'Exposition publié par 1^41-
manock Hachette offre à ses acheteurs tant de 
primes et d'avantages qu'il est impossible de 
rêver un Guide plus aventageux : c'est le Gui-
de qui rapporte au lieu de coûter. 

1 plan d'ensemblp en couleurs. 16 plans d'en-
semble partiels, 250 gravures, 35 bons donnant 
droit à des faveurs dans des restaurants, ou à 
des entrées à prix réduit dans les principales 
attractions de l'Exposition et dans des théâtres 
de Paris, sont contenus dans le Paris-Expo-
sition-Hachette, et font de ce volume de 512 

pages qui ne coûte que 1, fr 50, le véritable 
Guide gratuit d -j Paris et de l'Exposilion. 

Le Guide paris-Exposition-Hachette sera 
non seulement le Manuel indispensable des 
voyageurs à Paris et des visiteurs de l'Exposi-
tion, mais un livre qu'on relira et qu'on gar-
dera, et qui a sa place dans les bibliothèques 
et les familles, à côté de cette admirable peti-
te encyclopédie populaire : VAhmnacli Hachette 

LE MEILLEUR VIN 
est le vin de coteaux qui peut être 

livré pur jus, sans mélange, acide, 

plâtre ni clarifiants. Supérieur par son 
arôme aux vins de plaine, par sa finesse 

aux vins de coupage. Au prix Je 14 fr. 

l'hecto, soit 52 fr. la pièce 220 litres 

régie et fût compris, on peut recevoir un 
vin de choix provenant des mei leurs 

côleaux du Gard. — On reprend IP vin 

■,ui ne plaît pas . — Etirant 0.60 — 

Ecrire à la Société des coteaux du 

Gard, rue Antonin, 9, NIMES. — (Vin 

blanc extra et huile naturelle très fine, 

prix modérés). 

3iTi^utllilfeiSr » *3ïîjy! 
QRANDS MAGASINS DU 

< Li2 &3 t.-il 
NOUVEAUTES tû 

Nous prions les Dames qui n'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 
général illustré H Saison d'Hiver •, 
d'en faire la demande à . 

HIM.- JULES JALUZOT & C 1E, PARIS 
L envoi leur en sera fait aussitôt 

gratis et franco. 

A LOUER DE SUITE 

Ul\ MAGASIN 
SITUÉ DANS LE CENTRE DE U VILLE 

pouvant servir à tout commerce 

S'adresser au Bure au du journal. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BUUN ADOLPHE 
RUE DELEUZE (Valaye) SrSTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 
nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous genres, fines et fortes 
pour hommes, femmes, fillettes et en-

fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 
bon état dont une à tube. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

VILLA meublée ou non meublée 
près gare, site pour pêche et chasse 

1 Jf i modéré 

S'adresser au bureau du journal 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TLiOUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

"SISTÏIION-JOIIRNAL" 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 

à AIX ' chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez Mm ° ROLLAND 
KIOSQUE W 2 J BOULEVARD DE STRASBOURG 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SAUZE, 

à CAR0MBE (Vaueluse). 

REPRÉSENTANTS IttT^^l 
lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles d'olives et savons. Appoints 120 1rs. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile B«vthon, fabricant à Salon 

(13. D. R.). 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 
Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

zion, Bouéher où à M. Clergue, maître 

d'hôtel. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises 

repassées à 3 fr. 30 et 4.50 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 centimes 
le volume (franco par poste 25 centimes,) 

Editions complètes des o'aeîs-d'œuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 I 

1. Le Barbier de SévtUe { Baumarehais). 

2. Paul et Virginie (Bernardin de St-Pierre). 

VONT PARAITRE 

3. Manon Leseaut 1" partie (Prévost), 

4 — 2° partie — 

5 . Le Mariage de Figaro (Baumarchais) . 

6. Alala (Chateaubriand). 

7. Le Malade imaginaire (Molière). 

8 René (Chateaubriand). 

9. Les Fourberies de Scarin (Molière). 
10. L'Avare (Molière), 

Il est publié un volume, au moins par quin-
zaine. 

Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 
lur et à mesure de leur apparition, 2 tr. 2b. 

Adresser les demandes, accompagnées du 
montant en un mandat poste, ïi l'éditeur 

MARCEL KIGORDY, 15 rue Grande- Chaumière 
Paris. 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
par les Personnes économes j Adoptée 

LA KABILINE 
. Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes, 

LA GUERISON DES SOURDS 
L'action électrique continue de 

YAudiphone invisible Bernard rend l'ouïe 

naturelle aux sourds et ce merveilleux 
^appareil est là hase de 

la Méthode aurivoltaïque. 
Le Directeur de l'Institut 
National de la Surdité, 
7, rue de Londres, à Paris, 

envoie gratuitement le 
journal " La Médecine 

des Sens" à toutes les personnes qui 
en font la demandé. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

ANÉMIE ft MM» rffiMBStuB.rirar.Bii 
ûrm HlBBlBVlHla Ĵ Sn», '<**>Il°«»MU chu lts SŒU RS it U C H A H I Ï E. > OB, Rtio Saint-Ogmlnicim, PuU. lewiioiaanii chu Us SŒURS li la C H A R IT E. > OB, Rue Sairt-Domlnlqui, Puto. 

GBIKST. Ph", i. y.mage Saulnier, P.iris m V- — Broen. ftttM. 

EXPOSITION XME3 PARIS 

<§e manquez pas de visiter la 

JARDINIERE 
2, Rua du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Conieotionnéi at BUT Htture pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

nTiM Complet Exposition^.52" 
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- FONDÉE EN 1848 

OÏHE 
Bue Mercerie, SISTERON, ( Basses-Jlpes.) 

WRlSOfi DE CO|MFIA]4CE 

Lu PEY 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYREUin^OPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 
DIAMANTS "ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BHOÏÏX DBS JIXPES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS"SOIGNEES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FERMER et C 
Marseille 

ie 

SAVON PUR 

72 o\o d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

'"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "Le Chat" est nn Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o|o sur iepoid^du^savon employé 

OEUC-'OISTIU'-' E . CUSENI [R Fils AÎNE S C~ ioooo.o »orM. 
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PAPETERI LUXE ETORDINAIR 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE. LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BKOCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

r 

4>mtu tle lïfciiç | tf^nm Livres à souche 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

IMPRIMÉS POUR MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

Labeurs 

PBOSPBCTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouc 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

CORSETS BALEININE s. G.D.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de venta : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 
incassables. 

MACHIN ESAÇOU DRE ̂ a^J
D
 PER FECT10N POU r FAMILLES et ATELIERS 

Aapci! OtofciiLl : aVlAlsoiNr ELIAS HOWE. fondée en 4863, 

i7°
,
,~,?'

vl1
 Stbaatopol, $8, Paris.-L. ANDFIÉ & Cit. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFuulM de F 

SpMtlIttt dM miMlu f I» P—u 

PRIX : FR. 3.SO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
PLAIES 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FEREAND 

BANQUE SPECIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : HO Million* 
«S, ru» VlTltane, Parti. 

U BANQUE SPÉCIALE des VALEURS «OU» 
TRIELLES a l 'honneur d'informer les por-
teurs de ses actions et de ses porta 
de fondateurs, qu'elle est sur le point 
de constituer 

La Compagnie Générale Commerciale et Iniutrlalli 
au Capital de 10 Millions de francs. 

Les porteurs des actions et des parte 
de fondateurs de la BAN QUE SPECIALE des VA-
LEURS INDUSTRIELLES désireux de profiter 
du privilège de souscription que leur 
confère l'article 7 des statuts, devront sa 
faire connaître à la Banque avant la 
ÎO Mai 1899, dernier délai, at lui indi-
quer les numéros de leurs titres. Ils 
recevront ensuite les renseignements 
aéceasaires at toutes les pièces à signa» 

Le Gérant, 
Vu pour la légalisation da la signature ci-contre 

Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


