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Commerciales : à forfait. 

ÉNIGME 
Lecteur, je suis, avec ma tête 

Souvent dangereux pour ta tête 

Mais ce qui fait perdre la tête, 

C'est que ma seule et simple tête 

Dit autant que mon corps sans tête 

bu que mon corps avec ma tête. 

L'administration du Journal 

laisse, aux cinq premiers devi-

neurs, la faculté d'aller prendre 

un Bock ou ils voudront. 

SOCIETE MUSIÇALE 

PROGRAMME du CONCERT 

Alléjro 

Cérès, Marche 

Don Juan Fantaisie 

SALIS 

TILLARD 

MOZART 

Le Petit Alpin Polka MARNEFF 

Le berger des alpcsQ ua l. JAUME 

LA DISTILLATION 
A LA PORTEE DE TOUT LE MON£% 

AT-O rhKtmetion, U bian-étr* gaaéral pénétra ebaqua.joua 

d* autapa partout. Un Tul |r»rii»-* u r, hum connu part** »»■ 
bni'tMiiïia tiltti dan» l'an dm j -urnaut lia ptui répandu a, 

\i V.t.Tfl «i« lab»r»i«ur lu /'»tx Journal, a tfornprii loin !•>■ 

»»»n »£■■» à* la dialiilattuii domestiqua eoiumn moyan a'ao-
troi t ■ nanl at de l»i*n-étr :"in .
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 Pour randr* «on iilM 

pratiqu il n iiii'irn- Ht f»it •vniatruir* par M BROQUXT . Ha 

pari*. DONT LSS ROMPIS POUR LES VINS. 
CPmiTUEUA -l " itai.iro. u»»iîi..,.

1
».u«uniT«r.rlla.. eut 

*pi>r - M i po Xilîr, qui par -on p«u da volunm r-t 

fin iuix iidore il- rl '':«trarp»rtu';t parti m lièra t datia 

1*1 t-r rm* f*- ■ «. Tl' -*t. in -on te -tante qu'il a* p rrt rtaiia 

'» ^titi-.irt ■!•* ii.»!* • ." >i ■■! d«» auh«tau<vs qui courraient rtro 
ao:iittW-'» r [aii'»till»ti.ni Par 'HIIM 'la l'AUuubi-- Vatyn ri n 
nr M - i.pr .J dan* u» •><tp:-ntatWn bi«n diri**»- raurirailun 

(i:r* -te .i*ilc -r.| r ton» IM hoi- ina dorn* «tiqu- ttliaatinn 

da ifUl -s 1« - *ubnt - ri'*f « *•> aiala» n'aura. ■ rmt* marc ri> m-
■in

1
 -t ■)•* pt>:iiii PS . liquides frr. iftitKri «raie* a-'»ri-a, aaux 

d s'iitW» *!«.', -l<nt '.*» ràaiiiiia imrri ion! «niîore par 

•nr.Ti-h un ■!*•» nlmui'ut» 'I" U u tirritnr* du iiatail Sa sunn-
rt-jrit* oiiim a p»rtai*tl<>r. da «a .mintru *u..ri #t s<*n axtréiii» 

b-> ■■'■arrh-- li«it' .un lî .p>Mi(i-in* da* «Ittuieiift qui I* BOIIS-

Ittti'-nt I *»r inr-irtt-r<t*l»lft milita Kti/yn raud 
n» ara .-U «.-rvi.-n* J i' • -• if d' inei'.iq • qui a\|ili'|i«« 

b. .. il* <l <nt i! -»t I 'IO;AC IMmau'Itr a M Uaoai'Mt'.ISl, t'éj 

Pâ)fflD il ifMBfBCtîfi 

Donner aux VINS de SUCRAGE 

Les Éléments du VIN NATUREL/ 
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MécU»!!*d, OrExp.Intle d3Ph î,« Vienne 1833 
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ELIXIR VINEUX* 

ANE 2V£ ï 33 , 8ANO PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

HA-CiaiIXISIidS 

FIÈVKE8 

Convalescence* do FIEVRES 

PARIS, 22 et 19, roa Drouot, M Fh,M . V 
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fO OU A THE MILLIONS DE BILLETS A I Franc 
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K 2 dû 50 .0C0 J 10 dp. 1.000 

H 3 lie 10.000 5 80 IIS 500 
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AVIS If^POï̂ TAfMT 
Les personnes lest reuses n'aller s'établir t 

Paris, soit dans le commerce; soit dans :'in lus-

trie, ne sauraient prendre trop e précautions 

pour cehap <er aux pièces se es sous leurs pas. 

Mlles doivent -e men>r -les prospérités factices 

. qui trop souvent, hé.uni fâchent une gène 
profonde. La ruine et la faillite guettent i'im-

I-ruient et l'entrainenl au fond du précipice. 

MJP neitl et nni'titp moyen tle connaîtra 

lit vérité est tVexiyet' que la maison que 

l'on désire acheté soit donnée à Pensai, pen-

dant un temps sulllsaiil poïh' &iou juger de sa 

va euiv— La tvraison ïfi/V.aSOW, il, rue du 

Temple, à Paris, possède dans ses répertoires 

env ron trois ïniïlj fonds à vendra, a Parts 

et dan- la tianUèue- qu'elle tient ffrtttttite-

m**nt la déposition du public. Tous ces 

fon -S, sans exception, sont tlonnés à Vessui. 

V)n W* devi 'nt ic (Uereur qu'après <»• e.*> 

ploit-' s 'i-tn et avo:r pu apprécier ce 
que vaut l';H ioli >se .ie t. 

Grand CHOIX de V-tfffs Vins -Liqueur.';, Re*tau~ 

rxrits, rltUnU M^tf/M;. Hôtéls-Vtns Spécialité* 

de C'f'is, f'àpeteri.x. THntur>iries, Confiser es. 

Parfumer et. Rofelwne* et Crisl/ttc, /t ins. 

Lavoirs Tub ■<'$. épiceries. Fruiteries. Modes, 

Lingeri s, Merceries, Reurres et Œufs. Cernes-

cibles, Induuriè en Appartement ou non, Com-

merces 4e 'iras. Fabriques, ttsiiiis. et;-., etc. 

Ecrire à M. M AS s ON", rua A TsmplB, 11, à PARIS 

MMaiUed'OrExp.Int
te
deP^ 

Le Sirop du D r Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas de 

Coqueluche, Insonviiés, etc.; contre la Toux 

nerveuse des Ththisiques , ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, %humes, etc. 

PARIS, 32 8c 19, me Drouot, et Ph"*. © VILLE DE SISTERON


