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ÉNIGME 

Tout parait renversé chez moi : 

) e laquais précède le niait iv. 

Le manant vient avant Te roi, 

I.e simple olerc avant lé prêtre, 

1 .e printemps vient après l'été, 

Noël avan^ la Trinité, 

C'en est assez pour me connaître 

Le mot rie notre dernière énigme 

ost: HACHE. 

OELANGRENIER, 53, me Vlvlenns, Parla 
U [lu igtlMt, I» plgi UUCiCI du Pllil [Htttiln rtitn 

HBt'ME - 6R0HGHITE — 1RBITAT1QI Dt POrTHUI 

SIROP DE NAFÉ contra II COQUELUCHE 
btutuit m ilu il Oploa. il tediïu. — ku *• rèa 

AViS IMPORTANT 
Les personnes désireuses d'aller s'établir i 

(>:ir s. soit dans le coranieroo. soit dans l'Indus-
trie, , c sauraient prendre trop ne précautions 
pour échapper aux plefc'es se,uos sous leurs pas. 

Lllçs doivent se meller des prospérités factices 
qui irop souvent, hélas! cachent une eèae 

profonde. La ruine et la faillite guettent l'ira-
1 ru. lent et l'entraînent au l'ond du précipice 
MJK »eM et unfotte moyen île connaître 

In vfrité est tfejeiye, .nie la uialsnu que 
I on désire acheter soit donnée <i 1'énmi, pen 
un.'.t un .» nps «tlffilMll voit; bl'ii iiger île «a 
va uur - La «lais >n MUSSOH, il,' rue dn 

TxmMs, a Parts, possède dans ses répertoires 
e- v -on trois mille fouit* Ù vendr», à Paris 

e( dan. la hanlieue. iiu'elle lient i/rutnite-
iiK iit A la d spiislu.i.i du public. Tous ces 

Ion la, sans exception, nniil ilonne"* A l'cvtiai. 
On n" devl -ut ac incrour qu'après o-v-ir ex-

ploit* s^i infime, et avoir pu apprécier ce 
que vaut l'établissement. 

Grand choix de Curés, Vins-Liqueurs, Restau-
rants, Hotels meublés. Hôtels- Vins, Spécialités 
de Cifés. Papeteries, Teintureries, Confiseries, 
Parfumer es. /"ireelauies et Cristaux, Bains, 
Lavoirs Tabies. Kptperi'S, Fruiteries, Modes. 
Lingeri s. Merceries, fle.urres et Œufs. Comes-
tibles. fndu.< rie en Ajipartem 'ut ou non Com-
merces de Gros, Fabriques, Usin -s. etc., etc. 

Ecrira i M.MassoH, rue d Timnle, 11, à PARIS 
In bni'igi»*f U -i T! ■ M .-, > r, n ■ - !• rr*«ar dl roarrier. 

. i Jlll l il reiHi *" -* 

' -ss, 

LA DISTILLATION 
A LA P PRIÉE DE TOUT LE MONDl 

ATBO l'Instruction. 1* blan-étre fénêral pénétre ebaque jout 

4a .-Mii .iffe partout- Un Tulfariaateur, bien connu parie* pu-
b'.cu ..i :s utiles dans l 'un de* journaux les plus répandus, 
M Vii.TM. eollaboraieur du Petit Journal, a eompria tout les 
avarrage* de la distillation domestique comme rnuyM d'ac-

croisement et de blen-étr* général. Pour rendre son Idée 
pratiqu II a imaginé et fait construire par M. BKOQUET . de 

Pan.. DONT LES POMPES POUR LES VINS. 
SPIRITUEL! X d oui autre* u*ajfes,sout si universellement 
apiir n*-» un alaui le portatif, qui par son peu de yolume et 
■<>n prix uderé ri-.i- >c>riatrerpartoi.t.particuHère 'i<ei:t dam 

l'inr-r u tir <lcs faini. -t. Il eet incontestable qu'il s* pvrd dans 
!a plupart d«- mai»-u* hi-n dns substance qui pourraient être 

toumisee i la distillation Par l'usage de VAlatnbic Valyn r\-a 
D" if perd dans ne rxptoitation bien dirigée fabrication 

dre tr d'ilcn' I pour lous les bemins domestiquas, utilisation 
de tttûtvs le* substances végétales : fleurs, fruits, marc de rai-
■In* et .I.' p.i'„ii m. liquide* fermenté*, crains avariés, «aux 

d »tllle«i ntn . etc d'»nt !-■* reaidus azotés sont encore par 
■ur'-roM un d*-s ékments d* li i urriture du bétail. 8a supé-
riorité outre

 :
a perfertnni <lr na nnnsiruction et son extrême 

înm mari'h» tien» »ux ii [vntti«.n« des éléments oui le nons-
titiifni l'ar « ii incrttilwatahlfl utilité VAl<l»<bic Valyn rend 
ut; irra <ls ««rvb-es 1 !*•• ■ ■» b- rt»ine-«iiiinr, ce qui explique 
Ù ■• . ri* .|.>nt il es' t'->l»i«t fveiuauder a il Baoctui " 

Qboïkainpt, • a* ta /*'«'>«> du prntpwiua dëtatlii 

BILLARD d'OCCASION 
à très bonnes conditions 

Éviter ; es contrefaçons 

CHOCOLAT 
tHENIER 

s'adress au CAFE du JARDIN 
Exiger /e véritable nom 

Donner aux VINS de SUCRAGE 

Les Éléments du VIN NATUREL 

DOSE; FQÎTR tQ-Q LITRES 

TURIN FILS A SISTERON © VILLE DE SISTERON



BOUQUETS DE NiCËlÀÎURËLS 
Fleurs assorties, bouquets blancs, 

Camélias et Orangers pour mariées 

PRIX MODÉRÉS 

livraison en 41 J o u r « 

L. ASTIER 
Rue Droite 

—« SISTE'EOJV »— 

Avoines, Son, Farines et Tourteaux 

GRAINS ET GRAINES 

Savons et Cirages. — Entrepôt de Sels 

pROS ET pÉTAIL 

FâHL MSP&Il 
Rue »roite — SISTERON 

ÏIO'JCSCIBS ET CRAVATES 

S. Jcrrarrj, fils mnt 

'Place de l'Horloge 

SIST:E]:E,O:N" 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIN 
RUE DROITE! 

SISTE1 ROIV 

PAIN EN TOUS GENRES , GRAINS 

ET SON 

GROS ET DÉTAIL 

P8DR B*tV' j0ÊÊA 

Le SOL des Appartements 

VENTE EN GROS ET DÉTAIL 

■MAISON itmui EÏLS 

EXIGER EA YKAIE MARQUE 

SOCIETE MUSICALE 

TOURISTES DES ALPES 
SISTEBOW 

.{Programmes du {Concert 

x. 
Allégro 

Cérès Marche TILLART 

DON JUAN Faut. MOZART 

le Petit Alpin Polka MARNE F F 

La Mascotte Quai. AUDRAN" 

Rue de l'Horloge. — SISTERON 

Factures, Mandais, 

Circulaires, Têtes de lettres, Cartes de»visite 

Prix Uodéi'és 

CULTURE HORTICOLE 

: Arbres forestiers et d'ornement 

Graines potagères, fourragères 

et de. [leurs. 

: 1 CROS — DÉTAIL 

SISTERON 

A IA LÏRBPROVEKÇALE 

THÉODORE ROBERT 
Luthier 

Rue des Récolettes, 15, MARSEILLE 

L. LIELT1ER, Fils 

Rue Mercerie 

êêë§ëêê& 

Ouverture le i" octobre ISIS 

MAISON 

L. CHRISTIAN 
Fondé en 1790 

Confiseries et pâtisseries 

VINS FINS ET LIQUEURS 

Imprimerie Nouvelle. — Aug. Titriu, Sisteron 
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