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LA DISTILLATION 
A LA PORTÉS PS TOUT LE M0ND% 

AV-Û rin'truotion. ]• bien-ltre général pénètre ebaque joui 

dH tntnt:e Mrt 'r'ii'it Un vulRariiaeur, bien eutinu par ••• pu-
|. .-.th. im tiln dant l'un dea j -iimaux le* plu* répandue, 
kl Vii lN C» l«b»r* -nr du /vin Journal, a eoruprin Icu* 1*4 

a*»n »-"■* il* ! • di*MU»lion domotique enmmf mmen d 'M-

cr<nt- nom et lie bl«]-étr p*nei"»i Pour rendr» ion Idée) 
p.-, -mil il a tni .2 n> *lMl i-n «riMr» par M Baoqurr. de 

i ■ *. DONT LIS POMPES POUR LES VINS, 
! IRITU LU A *'

1 ""* an ira. ii-apu», «uni ai uiiiver**llem#ul 
h in -tli •■ i ■■ pi> tatif. qui par -ou pi*u (la volume al 

i.-.ti prix ùilnre '!> I Aiiétrer partout, particulièra a l dan» 
rii ^ J r "'.r «■* (Aiin - >> U «!it in-'onte-tahle qu'il ■• p-rd dam 
la ,'iu -n <!-- main. -us l,i»n dm ■ubatanca qui leurraient étra 
a j.i.» i -a .lutil.itiiin l*ar l*n ii (fa da IMt-tnioi' "ilyn ri- ■ 
li t A- i-unl iHiia il* ^ploitatlun bian diris«- .-tirieatlo* 

il rii'-tr .Icfii I piiur (oui lai ba«> lue douieitiqu-'e. tiliiatioa 
4a t. ut-» i*-> mbit'iirei w- -i»if> fleur*, fruit*, maire da rai-
ai'i ■*! 'I-* puuin.e*. liquidai far iMiltfs trraina a*ariea, eaux 

d n I -■<* atn . rte i|<nit lai rnai'lui a*t>t»* »<>nl aneora par 
Kur-Ttilt un <lcs «lern-ii'e île la nourri tnr«* du baiail Sa euné-
ri-Tité oiitr- a purtertiou de «a «oiiairuetion et a n extrême 
1 Ari'b ' lit- ut mm >1i p.niliun* dei flamant* qui la nona-

tii'i-nt l'ar s n it»'-ititaslahle milite l'Alambic Valyn rené! 
i - ir«' , 't* ««rvii-aa i !'■ ni ' lu u<-me»tique. ca qui expliqua 
la i-oïua dont il ait l'objet Demander à II Baonrar. I 21 , rua 

Kiaci k-mpt, tarie, l'eu TOI frmntO «u pratptclui eUfailej 

'■ "r T. £ c / 

- C — — — -

Éviter es contrefaçons 

CHOCOLAT 
1ENIER 

Exiger /e véritable nom 

CHOU QJJ B 

Semaine toute de concerts et 

sérénades: 

Concert au Café Clergues. 

Concert donné par la Fanfare 

du 13 e d'Artillerie, 

Musique à la messe de Maria-

ge du Chef, 

Concert à la distribution cle-^ 

Prix aux élèves des écoles laï-

ques 

Concert enfin, au Café du Jar 

din 

Dans ce dernier établissement 

les PUPAZZI de M. XIAYOLS 

attirent, tous les soirs de' repré-

sentation, une salle comble. 

M 2 Paula & M"e Anna se par-

tagent les applaudissements du 

public. 

mmm 
DEL»NG«ENIER, 53, rn« Vlvlenn». Parti 

Li plu »gr*»ble, Is plu DFIUCI Jil fil» pcunla '«tu 

EHDHE - BROHCHITE — IBHUATlOll DE P0ITRB1 

SIROP OE NAFÉ contre II COQUELUCHE 
tuutw du II OslllM.ll totuu. — bu >■' ruwm. 

A" KOS LECTEURS 

Sisteron - Journal, n'a anemiie 

prétention, j 

Son Prograniine est oourt: 

Notre Feuille ini.ni.scule, 

clusivement locale/ s'occupera 

peu de politique^ peu de cancans 

peu de Potins. 

Elle paraitra-lc Samedi. 

Elle aura pour principal objec-

tif une incessante propagande 

commerciale en faveur des Mai-

sons qui nous ont confié leurs 

Annonces. 

Plus tard cependant 

Petit Journal' deviendra grand, 

Si le lecteur lui prête vie. 

A. T. 

MAIS IMPORTANT 
Les ner-oniies lesireuses il'aîler s'étabnr « 

Pnr s. soit dans le commerce, soit ilans Pfmtus-
trio, . e sauralenl pren ire Irop 'le précautions 
hour éoaap er aux |)i-;yes se es sous leur- pas. 
Klh*s doivent <e ntéller des prospei ,itt',s r .cticen' 
qui irop suuvei L, hiî'a-s! cachent une k^ne 
proroiule. La ruine et la faillite g-ïetteM l'tm-
] ruuent et renlralnent au fund du prétijuce. 
J,p st-ttf ot mii ffp mot/fti /tf> fottu.iîti'tt 
in rtrité est tVfjrii/f .jue la nais.m ijue 
l'un dtisiré aciiele soit donnée à /'-s-tai, pen-
dant nu ieuips ^uiTlsaut pour hien ju^er de sa 
valeur — La Maison KAïiSOlî, il, rue d« 
Temple, à Paris, possède dans s 's repei'loiri^H, 
euv ron trois mille fo^'is à vendra, à Pari* 
et dans la hanlieue, Qu'elle lient fjrtttii it**~ 
ment a la d snnsîlion du public. Ton-. ts >s 
fonds, sans excep'don, «ouf donné* «/'«««mV 

On ne devient teiiuéreur qu'après av h-
ploitf ft >i-M '<H<*, et avoir pu apprécier ce 
que vaut i,et.ahli-.JseaYetit. 

Grand cuuK il 1 <'af
:

!$. Vint-Liqueurs. tte-tau~ 
runt*. Hôtels m •iditèa. Hôtels- Vins, S>treiai>tèx 
de Ctfr's, Papeteries, T*Hnturerie$. von/tsei^e** 
Parfumerez. Por.-elahien et Crisci/>t.r, Brins, 
lavoirs Tabi'-s. épiceries, Fruiteri»*. Moies

t 
Lingeri s. Merceries, Beurres et (H- U. c/;mç$* 
cibles, [ttdu-i-.rie* en Appartement ou no i, <'ant-
merces Ue firos, Fabriques, (Jsin 's, et '.. et>-

Ecrire à M. M ASSOIT , rne A- Teapli, il. i ?\m 
Ui Rent'in»ni(]ti mipl ti ifr't ( ÏMT#Î frineo p^p I' K'*>* >ta mr*>*r. 
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BOUQUETS DE NICE NATURELS 
Fleurs assorties, bouquets blancs, 

Camélias et Orangers pour mariées 

Piitx MûùÉnâs 

■ij 'l v r a i son «n <S '-Jo(r'r (i 

L. ASTIER 
Rue Droite 

—« SISTERON »— 

Avoines, Son, Farines et Tourteaux 

GIU1N8 KT CHAINES 

I ' ; i. ' -M. Entrepôt de Sel* 

h\WL IMPMÏ 
Rue F/roite — SISTERON 

S 

POCR 

Le SOL des Appartements 

VENTE EN GROS ET DÉTAIL ^ 

MAISON TURIN, FILS^ 

CULTURE 

EXIGER LA VRAIE MARQUE 

noucaeiBs ST CRAVATES 

I. ifcrrarg, fils ahu 

Place de l'Horloge 

SISTZEUROlsr 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIN 
RUE DROITE) 

/M /.Y 7v'A H)MS GENRES, (MAINS 

' ET SON 

GROS ET D.ETAIL 

SOCIETE MUSICALE 
DES 

TOURISTES DES ALPES 
SISTBBOlir 

programmes) du (Qoncert 

1 Allégro SALIS 

2 Gérés, Marche TU, LA RI) 

3 Don Juan Fantaisie MOZART 

Le Petit Alpin Polka MARNEFF 

Le berger des alpcs Qua 1. JAUME 

1COLK 

potagères, fourragères 

SmOS - DÉTAIL 

1 A 

SISTERON 

Rue de l'Horloge. — SISTERON 

Factures, Mandats, 

Circulaires, Têtes de lettres, Caries de visite 

I* i- i x III o il é l* é M 

A IA LÏKEPIiOVEKÇALE 

THÉODORE ROBERT 
Luthier 

Rue des Récolettes, 13, MARSEILLE 

L. L1EUTIER, ms 

Rue Mercerie 

Ouverture le 1" octobre JStS 

MAISON 

L. CHRESTIAN 
Fondé en 1790 

Confiseries et pâtisseries 

VINS FINS ET LIQUEURS 
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