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Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

AisrisrojsrcES -

Judiaiai-es (ta lions) 0,20 

Commapoialea : a forfait. 

ÉLECTEURS, VOTEZ I 

Bien que le plus petit de tous 

i: ; es confrères, SiMeron-Journcd 

croît avoir le droit dédire un 

mot aux électeurs des B . Alpes . 

Souvenez-vous bien, électeurs 

qu'avec votre bulletin de vote 

vous faites et défaites les gouver 

nements. Vous avez renversé la 

Monarchie et l'Empire et avez 

f lit la République; votre devoir 

est de la consolider et l'affermir 

Méfiez vous des faux frères 

qui veulent s'introduire dans no .-

rangs, étudiez soigneusement le 

candidat qui se présente devant 

vous. 

Si i'est un étranger, deman-

dez lui ce qu'il vient faire parmi 

nous, et pourquoi ses électeurs 

l'ont mis de eôté. 

Si C'est un homme qui sollicite 

vos sutiViges pour la prmière 

fois, exigez qu'il vous dise ce 

qu'il a fait pour la démocratie, 

c -.t homme qui veut vous repré-

senter 

Si c'est un député sortant, 

demandez lui comment il a dis-

tribué ses votes et accompli son 

mandat . 

Avant de jeter votre bulletin 

dans l'urne, songez que vous 

avez dans les mains les destinées 

de la France, et, soucieux de vo 

tre dignité, votez pour des hom-

mes intègres et honnêtes, pour 

des républcains convaincus ca-

pables de prendre vos intérêts 

et de tenir haut et ferme le dra-

peau de la république. 

Alors citoyens, et alors seule-

ment, vous aurez usé sagement 

de votre droit, vous aur .3Z sage, 

ment rempli votre d.jvoir. 

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! 

DELA NQREN 1ER, 83, rne Vivienna. Puis 
Il phi kKTfttVb, la plu OTICiCI in PâM jettent»! raitn 

ucm - tBMCHi» — nsmnoi »c pornun 
SIROP DE NAFÉ antft II COQUELUCHE 

fcMtUat aaialutlOUMa, il fltlÎM —huftit 

Éviter 'es contrefaçons 

CHOCOLAT 
MENIER 

AVIS IMPORTANT 
Les personnes désireuses aVittèe s'établir, » 

Paris, soit dans le commerce, soit dans itndUs-
trie, ne sauraient prendre trop- ue précautions 
pour échapper aux pièges se tues sous leurs pas. 
Elles doivent se méfier des prospérités factices 
qui, trop souvent, hélas! cachent une gêne 
profonde. La ruine et la; faillite guettent rim-
prudent et l'entraînent au Tond du précipice. 
JLe «ni et tninr tte moyen- rte connaître 
la vérité est tt'e-jria^r qne la maison que 
Ton désire acheter soit donnée o> {Vstai, pen-
dant un temps suffisant pour bien juger de s* 
valeur — La Maison aSASSOsr, XX, me £m 
Temple, à Varia, p>>s*èd> dans ses répertoires 
environ trois mille fonda à Tendre, à. Paris 
et dans la banlieue, qu'elle tient gratuite-
ment à la disposition dû public. Tous ces-
fon-!s, sans exception, sont ttonné* à l'esaai. 
On ne devient acquéreur qu'après <tv ir «se» 
plaité Hiti-tu -'u**, et avoir pu apprécier ce 
que vaut l'établissement-

Grand choix de Cafés. Vins-Liqueurs, Restau-
rants, Hôtels meublés, Hôtels- Vins. Spécialité* 
de Cafés, Papeteries, Teintureries* Cotiser es, 
Parfumeries, Porcelaines et Cristaux, Bains, 
Lavoirs. Tabacs, Epiceries, Fruiteries, Modes, 
Lingeri s. Merceries, Beurrts et Œufs, Cernes-
cibles. Industrie-- eit Apaartem^nt on^ww, Com-
merces de Gros; Fabriques, Usines, etc., etc. 

Eertn i M.KASSO¥, ru ti Tmpft, 11, i FUIS 
lu lisj*isvnMts etwiptft» w-t «myte fnies tit ]t ntasi da ttamir. 

LA DISTILLATION 
A LA PORTÉS PS TOUT LE MONDÉ 

X*f
3
 i'iïi.-trTip.*ioD. tt bUn-ttr* général p*n»lr« ofaaqu.. joua 

4t *ntft^« p-trîoul. Un »uinariaaî«iir, bl*n connu pinapi-
b'i"tii->tn t. ki dans l'an de» j-iurnaux U* plu» répandu*, 
U v ii.\-s G-i lab'ir»'our iln fvitl Journal, a eorapri»tou» IM 

%ip.U t U liiitiïl.ttion (ionien tiqua fomin» muy»n d'ao-
cr -..t - .W -t a »ï*n-è:r fAitâV»! Pmir raiirirs ion ulè4 
ut .*!in '1 * wz-ii» •! r»U "iint'rmri' par W Baonuer, «le 
t DOHT L ^S POMPES POORf LES VlMt. 
Ç.^îRlTl* i-Urt "• ■' » >n*S"*«*"" f """' T * r"'"r: ""' 
»j.'>>ï " ' 'V il» .. I po lalif, ijlii (iS il* rolmua ri 
tu; t> -ix .-od»i-B ici' — îfltrarpirtu t part ■:>iïr*nv. e I danl 
i'i- i r .-ur ftt'u; *. tl «»t m lin t*W* 'iiril »» p rddan» 
;* art de- mîiis ■»» bi sulntaut'ia ■ '•urraieiit elra 
t
 ,niU-!« H !* tutilïaiion Par 'u>tg« d«ï*:»tV(»,.otr TTulyn a 

R.- iitu-d A \'t* lie '«*-p ■nfiti-'H bien ■Jirri;«- f» .rn :»iioii 
d r- '4 tl'ilou--! iirati » OM « l"t s« . d«Jnj(t*tl<ju », >- tilia«tion 
4v -..ut. » I^v aub -"-iH''«» VJ .rttftlAi ■ rta.iri, .'rtiif*. min: lie r»i-

-t tir |iu:(tv.i*it, li>txMi*s iur...c!'U», jrraii -v *var,t>s, «»ux 
4 A; \ -■* ittii . H (« dwlit îm ; O.I..LH *rut^* i> nt «liCrtr* |.ar 
l .r"."i' wji 't'* eliiGf-.ii'-» U ii urrifttr du ''«(ail S» tttne-
rt MI* outra lî» jt-ric -r. iu ri» »x tonsm* li-wi et »>-n artrèmit 
b .-. -.i»r»;b.* tiati« !i \fnitï-a» ■!•« «t ^.t-»i:f<- yii l« naiiH-
ti "i -ni !'*r - D .:nf.intttit*liln uriUl*. Valyn- rnu4 
«. ^r» *-rvii-i«* » I"' ■ il ■ i« d'ilwi'nl . qui ol|ill-l'i» 
U ■■i -n- ■l'>nt il >-*i f'thjat D#mau Urà M IUCOQ^KT . 131 , 

Sû«t-]unipt, i- ■*-.*. l'auToi /Ve»i*o 4>i ji"-^f>oi <ia 4«(a«rv4r 

! BILLARD d'OCCASIOM 
là très bDnnes conditions 

Exiger /e véritable nom I 
i 'adres -ier au CAFli' du JARDIN 
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POUR 

Le SOL ces Appartements 

VENTE FN GROS ET DÉTAIL 

MAISON 

\ ESSAYEZ & J ue-Eizt 

CHEZ TOUS LES M" 01 COULE I H 

EPICIERS a MERCIERS 

à SISTERON: Chez TTTR'N FÎLS 

Médaille) d'Or Exp. Int" do Ph-" Vienne 18S3 

i Codéine | 
Tolïl * 

Le Sirop du D r Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas Je 

Coqutlucht, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des Ththisiques , affections des 

Bronches, Catarrhes, %humes, etc. 

PARIS, 23 k 19, rua Droaot, et Ml1". 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Damandez 

Oans TOUTES les PHARMACIES 
si vous voulez guér.r 

(os MALAB .lt! 
et conserver 

MÉDICAMENTS 
venant de 1 Etranger, 

les Chimistes de Paris 
les déclarent FALSIFIES 
préjudiciables à la santé. 

Les PILULES FRANÇAISES : 1 fr. 50 la Boite franco. 

C. ARTIQË , Pharmacien à AMENAS (Ardècha) 
DÉPÔT Ph ;e JMBERT à SISTERON 

Donner aux VINS de SUCRAGE 

Les Éléments du VIN NATUREL 

DOS] FOUR IQO LITRES 

TURiN FILS A SISTERON 

Médaille d'Or Exp. îti t'*de PU"' Vienne 

Rtcouputts OH X6.S0O FR. A J. LAXOCU 

ELIXIP, VliiEUlC 

A^ÉMIZ, SANG P40ÏIŒ, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DlFFiCTT .BS 

BAOHITIS3C3 

Conraiûaccnces da FIEVRES 

VARIS, 22 et 19, rue Drouot, et Ph'-v 
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