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Salies de Béarn 
(BASSES-PYRÉNÉES) 

<§hemin de fer de guyoo à cMaulêon 
ÉTABLISSEMENT OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

CHAUFFÉ FENDANT LA SA.ISOI-T D'HIVER 

Médaille d'Or — Exposition universelle 1889 ; . 

Climat analogue à celui de Pau; modéré et particulièrement sédatif 
Les Bains d'eaux-mères sont reconstituants, stimulants, toniques, 

et résolutifs à un très haut degré. 
Les eaux-mères pour compresses sont éminemment résolutives <■ 

pour les engorgements, etc., etc. 

BAINS CHLORURÉS-SODIQUES , BROMO - IODURÉS 
Minéralisation très forte, les plus riches en chlorure de sodium, 

de magnésium, en bromures et en iodures. ^ , 
Hygiène de l'enfance, scrofule, lymphatisme, anémie, rachitisme, carie 

des côtes, fumeurs, engorgements ganglionnaires, typhus scrofuleux, 
maladies particulières aux dames, rhumatismes et certains cas de 
paralysie, etc. / 
SALIES DE BEARN est sittté entre les gares de Pau et d'Oloron, desservi 

par le chemin de fer de Puyoo à Mauléon ; à i h. de Bayonne-Biarrit^, à i h. 
de Pau et à 14 h. de Paris. — Depuis le 1" mars jusqu'au 3o novembre, un 
wagon-salon est mis à la disposition des Baigneurs venant directement de Paris 
à Salies de Béarn. — Le Sud-Express dessert la station de Puyoo. distante de 
7 kilomètres de Salies de Béarn. — Confortable et ressources égales en hôtels 
de premier ordre, villas, maisons particulières, voitures, landaus, chevaux de 
selle, orchestre, etc., aux stations balnéaires les plus fréquentées. 
Bains pour prendre chez soi — Bains d'eaux-mères en flacons 

Eaux-mères pour compresses et pour toilette 
Eaux-in,ères en fûts et en bonbonnes 

-DÉPÔT : BOULEVARD DES ITALIENS, 31 
Améliorations extérieures1: Une Eau potable excellente pouvant être répartie 

dans la proportion do deux' mille mètres cubes par jour alimente toute la station.— 
Un réseau d égouts complet garantit a salubrité do la vieille cité comme des quartiers 
nouveaux, grâce aux chasses d'eau fréquentes qui y sont pratiquées. — Un éclairage 
électrique irréprochable diffuse la lumière de tous côtés. — Pour tous renseignements, 
s'adresser à M. le Président du Conseil d'administration de la Fontaine-Salée. 
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STATION THERM ALMSMJE^E D'HIVER & D'ETE 
CLIMAT, TEJVI^RÊ^ET SÉDATIF 

SUR LA GRANDE LIGNE, DE PARIS A MADRID 
Desservi par les trains Express, Rapides de Luxe, Wagons-Lits 

A 10 heures de Paris 
A 1 h. de Biarritz et-de Pau, à 1 h. 1/2 de Lourdes, à 2 h. de Bordeaux. 

EAUX ET BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES 
(64« cent.) SULFATÉES-CALCIQUES (64° cent.) 

EAUX SALÉES EAUX-MÈRES 
CHLORURÉES-SODIQUES BROMO-IOD URÉES 

POUR LE" TRAITEMENT 
Des Rhumatismes, Arthrites, Névralgies, Névroses. 

De 1 Anémie, de la Scrofulose, des Affections utérines 
'p, et du Lymphatisme 

ÉTABLISSEMENT ET HOTEL 
/ .i \1 . : DES,, \ s.), . 

ÉTABLISSEMENT ET HOTEL 

THERMES 
OUVERT EN ÉTÉ ET EN HIVER 

Boues thermales et Baux minérales 
sulfatées calciques et ferrugineuses (64°) 

Bains, Douches, Piscine, Massage 
Sous la direction médicale 

> " * )''(, ^de, r \y s 
MM. les Drs Laratiza et M. Del m as 

Rhumatisme articulaire, musculaire, 
nerveux,hydartrose, arthrite chronique, 
ankyloses, ataxie, névralgie, névrose, 
neurasthénie. 
Attenant aux Thermes salins et au Casino, 

BAÏGNOTS 
OUVERT EN ÉTÉ ET EN HIVER 

Ascenseur 
Boues végéto-mine'rales 

Eaux .thermo-minérales {64°) 
Deux grands Geysers d'eau à 64a 

Bains de loues, Douches, Massage 
Sous la direction médicale 

de M, le Dr Lâvielle 
assisté de MM. les D,s Bourretère 

et Labatut. 
Rhumatisme sous toutes les formes 

arthrites chroniques, Goutte articulaire, 
hydarthroses, névralgies, etc., etc. 

A proximité des Thermes salins 
et'du Casino 

THERMES-SALINS 
BAINS SALÉS, DOUCHES SALÉES, PISCINE DE NATATION A EAU SALÉE COURANTE 

Installation spéciale pour bains et douches pour les enfants 
Pour le traitement des maladies des enfants et des dames : Anémie, lymphatisme 

serofulosè, paralysie infantile, affections utérines, névroses. 
Sous la direction médicale de MM. les Docteurs : Bourretère, Delmas, 

Labatut, Larauza, Lavielle, Mora et Baillard. 
Autres établissements : Thermes Lauquet (Eaux et Boues minérales). — 

Thermes Séris (Eaux thermo-minérales). — Bains Lavigne. — Bains 
Auguste-César. — Thermes Romains. — Bains Sarrailh. 

Appartements meublés, Pensions, "Villas. 



C° Coloniale 
ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL POUR LA FABRICATION 

yîr ' - ■ des-

■;: CHOCOLATS 
' QUALITÉ SUPÉRIEURE 

Tous les Chocolats de la Cie Coloniale, sans exception, sont 
composés de matjères premières de choix; ils sont exempts de 
tout mélange, de toute addition de substances étrangères, et pré-
parés avec des soins inusités jusqu'à ce jour. 

CHOCOLAT DE SANTE 
V K 1^,1/2 kilog. l 

BON ORDINAIRE...... 3 5© 
FIN.. 3 » 
SUPBRFIN. 3 *© 
EXTRA. ............ ..r„ ... 4L » 

^ CHOCOLAT DE POCHE 
et de voyage 

en boîtes cachetées ' 
SUPERITN 250 gr>- 2 8 S 
EXTRA d0.... 8 S© 
EXTRA-SUPÉRIEUR.... 3 » 

TM É TJne SEULE QUALITÉ (QUALITÉ SUPÉEIEUBE) 

Composée exclusivement de Thés' noirs de Chiné 

En Boites de 75, 150 et 300 grammes 

Entrepôt général : Avenue de TOpéra,,19, Paris 
DANS TOUTES LES VILLES, CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÇANTS 



NIMES 

HOTEL DU LUXEMBOURG 
Grand hôtel, spécialement recommandé aux familles et aux touristes. 

— Réputation européenne. — Situation parfaite dans le plus 
beau quartier de la Tille. — Grands et petits appartements. — Confor-
table. — Journaux anglais. — English spoken. — Table d'hôte et 
Restaurant. — Omnibus. 

A. RÉMÉZY 

NIMES 
HOTEL DU CHEVAL-BLANC 

ET DES ARÈNES 

Bien situé, en face et place des Arènes 

ESPANET-ROY, Propriétaire. 
Maison de lerordre,très recommandée.— Table d'hôte et service parti-

culier. — Salon de correspondance.— Omnibus de l'hôtel à tous les trains. 

NIMES 
Hôtel-Restaurant du Petit-Saint-Jean 

Boulevard Amiral-Courbet et place des Carmes 
Complètement remis à neuf. — Chambres et appartements confor-

tables pour familles. — Bonne cuisine.— Prix de la journée depuis 6 fr. 50. 
— Maison recommandée à MM. les ecclésiastiques, aux familles et aux 
touristes. — Arrangements pour séjour. 

Omnibus à tous les trains. 
L. COTJTEILLIER, Propriétaire. 

NIMES 

HOTEL DE MILAN 
OUVERT TOUTE LA NUIT 

_A.VEnxrT.JE: FEUGHÈRES 

A une minute de la gare. — Chambres confortables pour familles et 
touristes. — Pas de table d'hôte. — Restaurant. — Prix de la journée 
depuis 7 fr., tout compris, même le petit déj euner du matin. 

XAVIER TRIOL, Propriétaire. 

Publicité des GUIDES JOANNE 
Exercice 1897-1S9S. 

TYPE 49 
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COTJLOMMIERS 

rimerie PAUL BRODARD. 
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COLLECTION DES GUIDES-JOANNt 

NIMES 
ET 

AIGTJES-MORTES 

AVEC 1 PLAN ET 9 GRAVURES 

LEGS 
Auguste IfttfîAIM 

PARIS 
LIBRAIRIE HACHETTE ET G" 

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79 

1897 



Toutes les [mentions et recommandations contenues dans le 
texte deslGuides-Joanne sont entièrement gratuites. 



NIMES 
ET 

AIGUË S-MORTE S 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Buffet : — à la gare. 

Omnibus. —■ On trouve à la gare des omnibus conduisant 
aux hôtels (25 c. et 30 c). 

Hôtels : — du Luxembourg, à côté de l'Esplanade ; — du Cheval-
Blanc et des Arènes, vis-à-vis des Arènes; — Grand-Hôtel du 
Midi, place de la Couronne; — Manivet (déj. 3 fr., (lin. 3 fr. 50, 
vin compris; ch. à 1 lit, de 2 fr. 50 à 4 fr. ; à 2 lits, de 5 à 8 fr.), 
boulevard Victor-Hugo ; — de France, rue et place des Arènes ; 
— du Commerce, boulevard Gambetta, 57; — du Pelit-Saint-Jean 
(dep. 6 fr. 30 par j.), boulevard Amiral-Courbet, près de la 
place des Carmes; — des Colonies (déj. 2 fr. 50, dîn. 3 fr., avec 
le vin; pens. 45 fr. par sem., 175 fr. par mois; remise à bicy-
clettes, chambre obscure pour photographes), avenue Feuchères ; 
— d'Europe et de Provence (déj. 2 fr. 50, dîn. 3 fr., vin compris; 
pens. 7 fr. 60 par j., serv. et 3 repas compris), place de la 
Couronne, 7. 

Restaurants : — au 1er étage du café Peloux (déj. 4 fr., dîner 
5 fr., vin et café compris); — Durant, rue Guizot, près des 
halles; — aux hôtels du Luxembourg, Manivet et du Pelit-Saint-
Jean. 

NIMES. — 1896. 
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Calés : — Peloux, Tortoni, près de l'Esplanade; — de la 
Comédie; — de Paris; — des Fleurs, en face de la gare; — de la 
Poste, boulevard Gambetta;— de l'Univers; — Gambrinus, etc. 

Poste et télégraphe : — bureau central, place de la Couronne ; 
— annexe, boulevard Gambetta; — sub-offiee, boulevard Victor-
Hugo (Crédit Lyonnais). 

Bains : — Garcin (hydrothérapie complète, bains russes, etc.), 
place Questel et rue Pavée; — du Louvre, rue Notre-Dame; — 
de la Cité-Foule, rue Bridaine;— de la rue Monjardin, près de 
l'Esplanade. 

Théâtres : — Grand-Théâtre; — de la Renaissance; — Théâtre 
d'été et Casino, boulevard du Viaduc; — Eden-Théâlre, ruelle 
des Saintes-Mariés. 

Arènes. — Courses de taureaux. Prix les jours de grande 
course espagnole : amphithéâtre 3 fr., toril 5 fr., 2" 10 fr., 
lre 20 fr. Pour les autres courses, landaises, portugaises, fran-
çaises ou autres spectacles, en un mot quand on ne tue pas les 
taureaux, les prix sont moins élevés de moitié.et même quelque-
fois des deux tiers. , -

. Tramways : — de la place de la Gare au boulevard Gam-
betta, par l'Esplanade; — du boulevard Gambetta à la Gare, 
par la place de la Comédie, la place des Arènes et l'Esplanade; 
— du quartier d'artillerie au chemin de Montpellier. 

Voitures de place, -r Tarif : le jour, la course, 75 c. (1 fr. 
quand la voiture charge à domicile); l'heure, 1 fr. 75; la nuit, 
la course, 1 fr. 25 ou 1 fr. 50 ; l'heure, 3 fr. — Pour la tour Magne 
traiter de gré à gré. 

Loueurs de voitures : — Josselme aîné et C", 2, square de la 
Couronne (course en ville à 1 chev., 2 fr. Th.; landau à 2 chev., 
5 fr.; pour le Pont du Gard, 15 fr. et 20 fr.); — Douzil, place 
des Arènes (pour le Pont du Gard, 20 fr. ; pour la Baume, 12 fr. 
à i chev., 16 fr. à 2 chev.);— Mourgues, place de l'Écluse (pour 
le Pont du Gard ou pour la Baume, 12 fr.). 





 





Fontaine de Nîmes. 

• Situation. — Aspect général. 

NIMES *, ch.-l. du départ, du Gard, V. de 74,601 hab., siège 
d'un évêché, est bâtie à 46 m. d'alt., au pied d'une chaîne de 
collines qui, haute à la Tour Magne de 110 m., atteint 207 m. 
plus au N. Le Vistre de la Fontaine la traverse et va se jeter 
dans le Grand-Vistre au-dessus de Gaissargues. Un autre tor-
rent, le Cadereau, coule à l'O. quand il a de l'eau,'car il reste 
quelquefois à sec pendant des années'entièrès; mais, en 
revanche, les inondations en sont terribles. Nîmes, par ses anti-„ 
quités romaines, est une des villes les plus intéressantes du 
midi de la France. On ne saurait trop engager les touristes à y 
consacrer une journée. 

La gare est située sur un viaduc de 194 arches, long de 
1,569 m. 

Histoire. 

. Gomme tous les lieux environnants, où se trouve une source abondante 
dominée par des collines, Nîmes a ou une phase préhistorique. Sur la 
pente qui conduit du Temple de Diane à la Tour Magne, on rencontre 
quelques éclats de silex et de nombreux débris d'une poterie grossière 
qui marquent peut-être la place d'une station dé l'âge de la pierre polie. 
Plus tard, un oppidum gaulois s'éleva sur la colline. 



4 NIMES. 

D'après Ménard,Nîmes [Nemausus) ne fut, dans l'origine, qu'uri^lietf 
sacré, une forêt druidique. C'est la, en effet, que les Volces Arécomi-
ques, ou habitants du plat pays

y
 tenaient leurs assemblées. L'an 121 

av. J.-C; ils se soumirent aux Romains. Cent ans plus tard, Auguste-
fonda la colonia Nemausensis. Après Auguste, Agrippa, son gendre, vint 
à Nîmes l'an 735 de Rome; il y rit construire des bains publics, l'édifice 
connu sous le nom de Temple de Diane, et, dit-on, l'aqueduc qui amenait 
à Nîmes les eaux des fontaines d'Eure et d'Airan (Pont du Gard). Adrien, 
à son retour de la Grande-Bretagne, s'arrêta aussi à Nîmes et y fit élever 
deux monuments en l'honneur de Plotine, sa bienfaitrice. Ainsi, en peu 
de temps,, la cité gallo-romaine s'était placée au rang des plus belles 
villes de l'Empire. Ses remparts, bâtis par Auguste, ét hauts de 9 m. 
env. sur près de 3 m. de largeur, étaient flanqués de 90 tours rondes, 
carrées ou octogonales, dont la plus importante était la Tour Magne, et 
percés de dix portes. 

Vers la fin dn nie s., St Baudile prêcha à Nîmes le christianisme et y 
.subit le martyre. Cette ville était arrivée au plus haut degré de prospé-
rité, quand les Vandales, en 407, vinrent la ravager. Plus tard, en 472, 
elle tomba au pouvoir dos Visigoths. Conquise par les Francs sur les Visi-
goths, elle retomba sous la domination de ces derniers en 511. Aux Visi-
goths succédèrent les Sarrasins. Charles-Martel les en expulsa en 737 ; mais 
il brûla les portes et les remparts de la ville et mit le feu aux Arènes. 

Nîmes devint alors une des possessions des Francs et fit plus tard partie 
du royaume d'Aquitaine. En 1185, le comté de Nîmes passa aux puissants 
comtes de Toulouse, qui relevèrent les fortifications de l'antique cité. 

Nîmes prit part à la croisade contre les Albigeois, en 1207. Vingt ans 
après, elle se soumit à Louis VIII. Assiégée et prise par le duc de Bour-
gogne sous Charles VI, elle fut reprise en 1420 par le Dauphin (depuis 
Charles A7II), et visitée plus tard par François Ier. Nîmes eut beaucoup à 
souffrir des luttes religieuses qui agitèrent le xvie et le xvne.s. La 
nouvelle religion, prêchée par Pierre "de Làvau (1533). y fit des progrès 
rapides. Lors de la révocation de l'Édit de Nantes, un grand nombre de 
protestants s'expatrièrent ou coururent se joindre aux Camisards qui 
avaient levé, dans les Cévennes, l'étendard de la révolte. Plus tardr 
lorsque Jean Cavalier, chef des Camisards, eut fait sa soumission entré 
les'mains dc_ Villars (1704); il se rendit à Nîmes pour traiter; l'entrevue 
eut lieu dans le jardin des Récollets. 

Ainsi pacifiée, Nîmes se livra à l'industrie et au commerce. Après avoir 
traversé, sans.que sa prospérité en souffrît, les orages de la Révolution,, 
cette ville, plus encore qu Avignon et Marseille, prit une part active aux 
événements de 1815. Des soldats et des bonapartistes furent massacrés,, 
et il fallut la présence à Nîmes du duc d'Angoulême pour mettre fin à. 
toutes ces horreurs. 

Nîmes est aujourd'hui une importante cité industrielle (manufactures 
de châles et tartans, de tapis, de foulards; forges et fonderies) et fait un 
grand commerce de vins et de trois-six. 

Nîmes a vu naître : Domitius Afer (-J- 59), grand orateur et maître de-
Quintilien; S't Castor (f 419), évoque d'Apt; Jacques Saurin (1677-1730), 
célèbre prédicateur protestant ; Jean Nicot (1530-1600), à qui l'on doit l'im-
portation du tabac en France en 1560; le pamphlétaire Guillaume Reboul 
(1560-1611); le sculpteur Barthélémy Guibal (1699-1757); J.-F. Séguier (1703-
1784), archéologue; le conventionnel Rabaut-Saint-Etienne (1743-1793); 
Guisot (1787-1874); A. Pelet (1705-1785), antiquaire; le poète - Reboul 
(1796-1864); Crémieux, avocat et homme politique (1796-1880); Alphonse 
Daudet, né en 1840 ; Gaston Boissier\ né en 1823 ; l'explorateur Paul 
Soleillet (1842-1886), etc. 



DIRECTION : PLAGES, PROMENADES, ETC. 

Direction ; places, promenades, fontaines, monuments antiques, 
édifices civils. 

Nîmes comprend deux villes distinctes. La première, qu'on 
pourrait appeler « la Cité », est délimitée par l'Esplanade et la 
place des Arènes, les boulevards Amiral-Courbet, Gambetta et 
Victor-Hugo. Percée de 
rues étroites et irrégu-
lières , elle présente 
plus de caractère, plus 
de fraîcheur en été, 
que la ville moderne, 
qui enveloppe la pre-
mière de ses vastes 
quartiers percés de 
voies droites et qui est 
limitée elle-même par 
le chemin de fer, les 
hauteurs du Mont-Du-
plan et de la Tour Ma-
gne et le lit desséché 
du Cadereau. 

Nîmes, célèbre par 
ses monuments anti-
ques, présente trois 
curiosités principales : 
les Arènes, l'a Maison-
Carrée et la Fontaine. 

De la gare, on se rend 
directement auxArènes 
par la magnifique ave-
nue Feuchères (Pl. D, 
E, 5; à g., -préfectureS 
et l'Esplanade (PI. D, 4), 
vaste place (kiosque de 
concert), de forme cir-
culaire, bordée au N. 
par le palais de jus-
tice , édifice moderne 
à fronton et à colon-
nade corinthienne, à l'E. par l'église Sainte-Perpétue (p. 15). 
Elle est décorée d'une Fontaine (grand bassin de 40 m. env. de 
circonf.), érigée en 1848 par Questel et ornée de cinq statues, 
chefs-d'œuvre de Pradier : aux angles, le Rhône, le Gardon, 
la Fontaine de Aimes et la Fontaine d'Eure; au sommet, la statue 
de la Ville de Nîmes, couronnée d'un fronton figurant celui de. 
la Maison-Carrée. — A g. de la place se voit le monument de 
l'explorateur Paul Soleillet (1842-1886), par Amy. 

Fontaine de Pradier. 
D'après une photographie de M. Fevrot. 
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De la place de l'Esplanade on gagnera, au N.-O., la place des 
Arènes, bornée à l'E. par les prisons, bâties en 1826, en partie, 
dit-on, sur l'emplacement de la basilique de Plotine, en partie 
sur les ruines, d'un petit édifice roman. 

Les Arènes (Pl. C, D, 4) ou l'Amphithéâtre (entrée par la 
porte 0.; pourboire au concierge) ont- été attribuées tour à 
tour à Antonin, à Trajan, à Vespasien, à Titus et à Domitien. 
Au moyen âge, elles formaient un quartier à part, renfermant 
2,000 hab., dont le langage avait, paraît-il, un accent particu-
lier. C'est en 1809 seulement que les Arènes ont été dégagées et 
qu'elles ont commencé à être l'objet de restaurations'. Il y a 
été laissé seulement deux fenêtres romanes percées dans de 
grandes arcades murées, et dont .l'une' a conservé une belle 
colonnette; ce sont les restes de la chapelle'de Saint-Martin des 
Arènes. L'édifice, construit en pierres de Barutel (carrière 
à 1 k. de Nîmes, sur la routé d'Alais), mesurant parfois 1 m. 
cube et posées l'une sur l'autre sans mortier, présente la forme 
d'une ellipse dont le grand axe a 133 m. 38 et le petit 101 m. 40. 
L'épaisseur des constructions, de l'extérieur au mur de l'arène 
en dedans de l'ellipse, est de 33 m. 54; la hauteur, qui mesure 
21 m. 32, comprend deux rangs de portiques superposés, au 
nombre de 60. Ceux du -1" étage (10 m. 8 de hauteur) sont 
séparés par des pilastres sans base, et ceux du 2e étage, par des 
pilastres engagés, d'ordre dorique. Au-dessus règne l'attique, 
supporté par des chapiteaux et portant en saillie 120 consoles, 
percées d'un trou et destinées sans doute à recevoir autant de 
poteaux soutenant la grande tente, le velarium, qui recouvrait 
l'amphithéâtre. Ce gigantesque édifice laisse encore voir, du 

,-côté du N.-E., quelques, sculptures, entre autres deux gladia-
teurs, et, tout près, la louve romaine. Aux quatre points cardi-
naux s'ouvrent quatre portes : celle du N., qui a 4 m. 45 d'ou-
verture, est ornée d'un fronton, soutenu par deux taureaux 
figurés à mi-corps; c'était, dit-on, dans l'origine, l'entrée princi-
pale des Arènes. 

Le grand diamètre intérieur mesure 69 m. 14; le petit, 38 m. 34. 
Le,s 35 rangs de gradins, sur lesquels pouvaient s'asseoir près 
de 24,000 spectateurs, sont divisés en quatre précinctions, des-
tinées : la première, celle d'en bas, aux dignitaires; la seconde, 
aux chevaliers; la troisième, aux plébéiens; la quatrième, aux 
esclaves: 124 vomitoires permettaient, dans le cas d'un orage 
imprévu, d'évacuer l'amphithéâtre en quelques minutes. De l'at-
tique, on jouit d'une belle vue. 

Des fouilles pratiquées au milieu de ï'aréne ont fait déblayer, en 1865, un 
1 fondes-

deux axes de l'ellipse. Dans les murs en moellons smillés de cette maçon-
nerie sont incrustées deux plaques en pierre portant chacune l'inscription 
suivante : T.: CRisçivs, REBVRRVS, FEC.IT, qui donne très probablement le 
nom de l'architecte de l'amphithéâtre. 

La restauration de ce monument a été poursuivie activement à partir ûe 
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1858 par M. ïtévoil, architecte des monuments historiques. Des courses 
de taureaux ont lieu dans les arènes tous les dimanches, pendant l'été. 

De la place des Arènes se détachent : au S., la rue Cité-Foule, 
conduisant au musée de peinture (V.- p. 15), et, au S.-O., la rue 

■ de [Montpellier, conduisant à l'Hôtel-Dieu (1830) et à la Porte de 
France, arcade romaine à plein cintre, large de 4 m. 12 sur 6 m. 58 
de hauteur sous clef. 

La place des Arènes est reliée par le boulevard Victor-Hugo 
(à g., lycée, un des plus vastes de France; église Saint-Paul, V. 
p. 14) à la place de la Comédie (Pl. G, 3), bordée à g. par le théâtre, 
à dr. par la Maison-Carrée. 

La Maison-Carrée (Pl. G, 3; ouverte t. 1. j. de 1 h. du matin 
à 6 h. du soir, excepté de 11 h. 1/2 à 1 h. 1/2) est un des plus 
beaux monuments tpue les Romains aient élevés dans les Gaules, 
l'un des plus parfaits et le plus complet peut-être que nous ait 
légué l'antiquité. Sa situation dégagée, ses proportions harmo-
nieuses, sa belle teinte dorée par le soleil, en font un merveil-
leux petit bijou, dont l'église de la Madeleine, à Paris, n'est qu'une 
assez grossière imitation. 

L'époque exacte de sa fondation est inconnue; mais elle doit être attri-
buée très probablement à la période Antonine. Dans l'opinion des archéo-
logues, ce tempiefut l'annexe d'un vaste forum. Les fouilles ont démontré 
l'existence de portiques latéraux, qui offraient une promenade couverte 
pour les oisifs, et probablement des boutiques et des lieux de dissipation, 
four à tour église^ maison consulaire, propriété particulière d'un seigneur 
de Saint-Cbaptcs qui en fit ui 
trepôt, ce charmant édifice, que Colbert voulait faire transporter à Versailles 
pierre par pierre, et pour lequel le cardinal Alberoni demandait une enve-
loppe d'or, a été réparé vers 1824. La toiture établie à cette époque n'est 
point dans le style du monument. Le stylobate a été restauré sous la 
direction de M. Grandgent. 

La Maison-Carrée forme un parallélogramme rectangle de 
25 m. 13 de longueur sur 12 m. 2'J de largeur. Le mur extérieur 
se termine par un riche entablement, que supportent 30 colonnes 
cannelées, d'ordre corinthien, hautes de 7 m. 16; 20 de ces 
colonnes sont engagées dans les murs de l'édifice; les 10 autres 
soutiennent le péristyle, auquel on monte par un perron de 
15 marches. La grande porte carrée, haute de 6 m. 83, qui s'ouvre 
sous le péristyle, est couronnée par une élégante corniche en, 
haut-relief, que supportent des consoles d"un fort beau travail. 
La Maison-Carrée renferme le musée des antiques (V. p. 16). 

Le boulevard Victor-Hugo, laissant à g. la place d'Assas, aboutit 
au square Antonin, orné dé la statue (1874) d'Antonin, originaire 
de Nîmes, œuvre de Bosc, artiste' nimois. Sur le piédestal se" 
lisent des vers de Reboul. 

Suivant à g. laquai de la Fontaine, bordé de beaux hôtels par-
ticuliers, on atteint le jardin du même nom, situé à l'extrémité 
du boulevard de la République. 
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La promenade de la Fontaine (Pl. B, 2) ou promenade des 
Bassins-Romains, qui s'étend au pied et sur les pentes du Mont-
Cavalier surmonté par la Tour Magne [V. ci-dessous), doit son 
nom à la Fontaine de Nîmes (s'adr. au concierge; pourboire), 
source qui coule à côté du Temple de Diane (V. ci-dessous) et 
dont l'abondance est subordonnée aux saisons pluviales. Ses 
eaux, parfaitement limpides, sortent doucement du creux d'un 
rocher presque à fleur de terre. Cette source, autrefois con-
sacrée au dieu Nemausus, est presque aussi célèbre dans le Midi 
que la Fontaine de Vaucluse. Bien des théories bizarres ont été 
émises, relativement à son origine. Aujourd'hui, après le remar-
quable travail de M. Torcapel, il faut la considérer comme étant 
la réapparition des eaux pluviales infiltrées en amont, et princi-
palement du ruisseau de Vacqueyrolles, qui disparaît sous terre 
après avoir coulé quelque temps à air libre. Avant d'atteindre 
le lit desséché du Cadereau, cette fontaine forme une jolie petite 
rivière qui, sortie des bassins de la source, coule entre la 
double rangée de murailles du quai de la Fontaine. 

A son origine même, la fontaine alimente un bassin « dont 
l'enceinte a conservé son aspect primitif; les hémicycles avec 
leurs escaliers sont construits sur des fondements antiques ». 
Sous unpontdedeux arches, la rivière, dont le débit est diminué 
par un barrage qui détourne une partie de ses eaux, tombe par 
une cascade dans un second bassin, appelé Nymphée. Là encore 
les diverses constructions s'élèvent sur des fondations romaines. 
On y remarque-un grand stylobate, copie exacte de l'antique 
dans sa partie inférieure, mais couronné malheureusement par 
des vases lourds et des statues sans grâce. Le troisième bassin 
existait aussi du temps des Romains. A dr. des bassins, s'éten-
dent les allées du jardin proprement dit. « Des statues, des vases 
en marbre, des balustres, dit l'Album archéologique du Gard, 
ornent la promenade; le tout de l'époque où furent construits 
les bassins (xvme s.), époque fâcheuse au point de vue de l'art, 
mais qui ne manque pas d'une certaine grandeur. » 

Le Temple de Diane s'élève à g. de la Fontaine. C'était proba-
blement un nymphée faisant partie des thermes. Ce qui en 
existait encore en 1750 fut consolidé et restauré par l'ingénieur 
Maréchal. Une grille y donne entrée. A l'intérieur, qui forme 
une cella rectangulaire, dont la voûte s'est effondrée en partie, 
on compte 12 niches, destinées sans doute à recevoir un pareil 
nombre de statues. A dr. et à g. de cette cella sont pratiqués 
des couloirs où étaient incrustées des marches d'escalier condui-
sant à la plate-forme contre laquelle est appuyé le monument. 
Dans le couloir de dr., on remarque une belle colonne prove-
nant des anciens termes et remarquable par les feuilles d'acanthe 
qui ornent sa base. Trois portiques forment la.façade actuelle. 
Un musée lapidaire (statues et bustes antiques; colonne torse 
en marbre blanc) a été installé dans le temple de Diane. Der-
rière ce monument ont été découvertes, il y a quelques années, 
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d'intéressantes constructions antiques. Les ruines des Bains se 
trouvent à côté du Temple de Diane; mais on ne peut les visiter 
que pendant les basses eaux de la Fontaine de Nîmes. A.côté du 
Temple de Diane est un petit café-restaurant. 

Près de la Fontaine, à dr., une-stofee de JeanReboid, par Bosc, 
a été inaugurée en -1875. 
Sur le piédestal est 
figuré en bas-relief le 
sujet regardé comme le 
chef-d'œuvre du poète : 
L'Ange et l'Enfant. 

De la Fontaine, les 
allées du Mont-Cavalier 
conduisent à la Tour 
Magne. Elles sont pro-
tégées des vents du N. 
et presque du mistral 
par la pente même de 
la colline qui regarde 
le midi; des rideaux 
de pins les défendent 
du soleil ; de divers 
points de cette char-
mante promenade(belle 
cascade), on jouit d'une 
belle vue. 

La Tour Magne, si-
tuée à 110 m. d'altit. 
(le sommet'des ruines 
est à 140 m.) et que l'on 
aperçoit de * presque 
tous les points de la 
campagne de Nîmes, 
est dans un état de 
ruine tel qu'il n'est pas 
possible d'en reconnaî-
tre la destination pri-
mitive; mais, de toutes 
les hypothèse.s, la plus 

vraisemblable est celle qui en fait le mausolée d'une riche famille 
grecque, venue en Gaule avec les premières colonies phocéennes. 
Elle a servi de tour à signaux pendant le moyen âge. , 

Reliée aux remparts d'Auguste, transformée en forteresse par 
les comtes de Toulouse, la Tour Magne, déblayée à sa base sous 
Henri IV (on croyait que le sol y recouvrait des trésors), menaçait 
ruine, lorsqu'elle fut consolidée et restaurée par Questel, en 1843. 
La partie inférieure de la tour, jadis octogonale et régulière comme 
la partie supérieure, a été transformée par divers remaniements 
en un heptagone irrégulier. L'édifice avait autrefois 36 à 40 m. 

Temple de Diane. 
D'après une photographie de M. Fevrot. 



DIRECTION : — PLACES, STATUES, ETC. 13 

de hauteur; il n'en compte plus, que 30, formant trois étages 
superposés en retrait l'un sur l'autre. Un escalier de 140 mar-
ches, tournant en spirale dans sa première partie autour d'un 
solide pilier, construit en 1843, monte, à l'intérieur de la tour, 
jusqu'à une plate-forme d'où l'on découvre une vue magnifique; 
on aperçoit : les garri-
gues ou collines pier-
reuses des environs, 
semées de mazets ou 
bastides et couvertes 
de petits oliviers; au 
S., la vue est cachée 
par le sommet de la 
tour; à l'E., les Alpi-
nes, la chaîne de Vau-
çluse , la .masse 'du 
mont Ventoux; au N., 
Tes Cévennes; à l'O., 
par-dessus les mon-
tagnes de l'Hérault, 
le Pic Saint-Loup, et, 
quand le temps est 
clair, le Canigou. Sur 
le bord de la mer on 
distingue quelquefois, 
au loin, les remparts 
d'Aigues-Mortes. 

Le Castellum diviso-
rium ou Château d'eau 
(Pl. C, 1), découvert 
en 1844,,«au pied de 
la colline^ de la Tour 
Magne, près de la mai-
son- Centrale de dé-
tention', ancienne ci-
tadelle construite en 
1687, distribuait aux 
différentes parties de 
la ville antique les eaux venues, par le Pont du Gard, des fon-
taines d'Eure et d'Airan. C'est un bassin circulaire, percé, à une 
hauteur de 56 cent., de dix ouvertures par lesquelles s'écou-
laient les eaux. 

De la Tour Magne, on reviendra à la place de la Comédie, 
pour s'engager dans le vieux Nîmes, en prenant, à dr. de la 
Maison-Carrée, la rue de l'Horloge (Pl. C, 3). Après avoir visité 
la Cathédrale (V. p. 14), on gagne, par la rue Saint-Castor 
(Pl. D, 3) et la place Belle-Croix, la place des Carmes (Pl. E, 3), 
où s'élèvent un des temples protestants (V. p. 15), l'église Saint-
Baudile (V. p. 15) et la porte d'Auguste. 

. NIMES. — 1896. ~ 
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La Porte d'Auguste, découverte de 1790 à 1793, lors de la 
démolition d'un château du moyen âge dans lequel elle était 
comme ensevelie, a été définitivement dégagée et restaurée en 
1849. Bâtie en pierres placées l'une sur l'autre sans ciment, elle 
se compose de deux grandes arcades en plein cintre, de 3 m. 93 
d'ouverture, sur 6 m. 30 de haut., flanquées de deux arcades 
plus petites (1 m. 93 de larg. sur 5 m. 51 de haut, sous clef). Une 
belle corniche couronne tout le monument et supporte une frise, 
où se. lit l'inscription qui a permis de'déterminer l'époque de 
la construction des murailles de Nîmes (16 ans av. J.-C). Entre 
les deux arcades se trouve une colonne engagée qui était la 
borne initiale ou premier milliaire à partir duquel on comptait 
les distances sur la voie Domitienne. 

De la place des Carmes, on peut, en contournant la caserne, 
monter à la promenade du Mont-Duplan, -qui s'étend jusqu'au 
sommet d'une colline couverte de pins, d'où l'on a une très belle 
vue. 

De la place des Carmes, on revient par le boulevard Amiral-
Courbet (à dr., dans le local de l'ancien lycée, musée épigra-
phique, galerie des arts décoratifs, muséum d'histoire naturelle 
et bibliothèque, salle de conférences et galerie Jules Salles, 
V. p. 17) à l'Esplanade et à la gare. 

Outre la source de la Fontaine, la ville de Nîmes est ali-
mentée par les eaux du Rhône, prises à la Roche-de-Gomps 
(rive dr.), à 4 k. 1/2 en amont de Beaucaire, et amenées à Nîmes 
par un aqueduc de 24 k. 1/2. 

Édifices religieux. 

La Cathédrale N.-D. et Saint-Castor (Pl. 1, D, 3; place de 
l'Évêché, à l'extrémité de la rue des Lombards) fut bâtie, dit-on, 
sur les ruines du temple d'Auguste, puis réédifiée en 1030, 
restaurée en 1096 et au XIII" s. Deux fois, ruinée et deux fois 
reconstruite pendant les guerres du xvi" et du xvne s., elle offre 
encore des traces de l'art romain, de l'art roman et de l'art 
gothique, à l'abside particulièrement. On remarque surtout la 
façade et la tour, dont une partie du soubassement paraît avoir 
appartenu à un édifice romain; la porte moderne de la façade 
est surmontée d'un fragment de frise antique en marbre, très 
fruste, et d'une autre frise offrant des sujets tirés de la Genèse 
(xi9 et XII° s.). A l'intérieur (vestibule roman; chapelle de la 
Vierge, de la Renaissance) se voient les tombeaux du cardinal 
de Bernis (3e chap. à dr.) et de Fléchier (simple pierre devant 
l'autel du Saint-Sacrement, à dr. du chœur). On remarque 
aussi plusieurs tableaux, parmi lesquels nous signalerons un 
Baptême du Christ par Sigalon (lre chap. à g.). 

L'église Saint-Paul (Pl. 2, C, 3; place de la Madeleine) a été 
bâtie dans le style roman de 1840 à 1850, par Questel. A l'inté-
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rieur, on remarque les vitraux de Maréchal, le Chemin de 
Croix, en pierre de Lens, de Bosc, de Nîmes, et surtout les 
belles fresques d'Hippolyte et Paul Flandrin : le Christ tendant 
la main à un esclave et à un roi (dans le chœur); le Couron-
nement de la Vierge et la Procession des Vierges (chapelles 
de g.) ; le Ravissement de St Paul et la Procession des martyrs 
(chapelles de dr.). 

L'église Saint-Baudile (Pl. 3, E, 3 ; place des Carmes) a été 
reconstruite de 1870 à 1875, par M. Mondet, dans le style 
ogival, avec deux flèches en pierre très élevées. 

L'église du Lycée (Pl. C, 4), ancien collège dos Jésuites, appar-
tient' au style maniéré de Palladio. — L'église des Sainles-Per-
pétue-et-F élicité (Pl. 5, D, 4), sur l'Esplanade, est un édifice 
original, bâti sur les plans de Feuchères, mais après sa mort, et 
surmonté d'un clocher d'une grande hardiesse (dans la chapelle 
Sainte-Agnès, l'Apparition de la Sainte, par Doze). — L'église 
Saint-Charles (Pl. 4, D, 2) a été restaurée et agrandie. — Le 
préau du collège de l'Assomption renferme la statue du P. d'Alzon, 
par Falguière. 

Le grand temple protestant (Pl. 6, E, 3), ancienne église des 
Dominicains, appartient à l'architecture simple et sévère du 
xviie s. — Le petit temple (rue des Flottes), ancienne chapelle 
des Ursulines, l'église évangélique (rue du Fort), l'oratoire pro-
testant (Pl. 7,-G, 4), de style pseudo-gothique, la chapelle métho-
diste (rue Saint-Dominique) et la synagogue (Pl. 8, E, 4), n'ont 
rien de remarquable. 

Citons encore : au cimetière catholique, le mausolée de Mgr Cart 
(f 1855), sorte' d'édicule gothique en forme de chapelle et ren-
fermant la statue du prélat, le tout exécuté sur les dessins de 
M. Révoil; le tombeau byzantin de l'abbé Roudil, élevé par les 
soins du Conseil municipal de Paris; le monument funéraire 
de Jean Reboul; — dans le cimetière protestant (derrière lequel 
la. grotte des Fées servit, au XVIIIe s., de lieu de culte aux protes-
tants persécutés), le tombeau d'Amanlier, composé par Léon Feu-
chères, et surmonté d'une statue en marbre de Pradier, très 
remarquable. 

Musées, collections. 

Le Musée de peinture (Pl. 12, D, 5; ouvert t. 1. j. de 9 h. à 
midi et de 1 h. à 5 h., 4 h. en hiver; catalogue, 75 c), installé 
provisoirement rue Cité-Foule, renferme plusieurs belles œuvres 
de sculpture, malheureusement trop à l'étroit dans la salle cen-
trale, et un beau tableau de Paul Delaroche (Cromwell décou-
vrant le cercueil de Charles Ier), dans la salle de peinture à g. 

VESTIBULE D'ENTRÉE. — 228. Briant. Buste de Sigalon. 
SALLE CENTRALE. — Au centre : 248. Pradier. Maquettes des cinq statues 

de la Fontaine de l'Esplanade; 264. Injalbert. Hippomène (bronze). — A 
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dr. : 233. Lepère. Lyssia ; 237. Pradier. Poésie légère ; 236. Morice. Un Rhap-
sode. — A g. : 235. Leroux. Mère et enfant; 231. Franceschi. Le Réveil. 
— Paroi de la porte d'entrée : 242. Schœnewerk. L'Enfant au cygne; 241. 
Salmson. Naissance de .Vénus. — Paroi du fond : collection de bronzes 
parmi lesquels il faut citer ceux de Vidal (243.- Cerf mourant; 244. Tau-
reau), sculpteur aveugle,'originaire de Nîmes. 

SALLE A DR» — Tableaux (on trouvera ci-dessous la liste des principaux). 
— Au pave, très belle mosaïque romaine, découverte en 1883 dans le 
quartier des nouvelles halles. Elle forme un rectangle allongé de plus; 
de 50 m. carrés1 de superficie. "Le sujet principal représente le Mariage 
d'Admète. 

A l'extrémité de cette salle, à dr., SALLE DE CHAZELLES-CHUSCLAN : col-
lection de gravures; dans une vitrine, belles reliures-

A la suite, GALERIE SALLES-WAGNER : tableaux peints par Mme Salles-
Wagner et M. Jules Salles. 

Revenant à la salle centrale, on passe dans la SALLE A G. : tableaux (on 
trouvera ci-dessous la lif.Je des principaux). 1 

A l'extrémité de cette salle, à g., deux SALLES GOWER : collection .de 
tableaux léguée à la ville par M. Gower'et installée en 1875. Elle com-
prend surtout des œuvres de l'école flamande, mais les copies sont en 
majorité. — Dans la PG salle, à dr.. de l'entrée, superbe mosaïque trouvée 
à Nîmes le 17 décembre 1883 et habilement restaurée par M.. Mora. 

Yoici la liste des principaux tableaux que renferme le musée : — 2 et, 3. 
Allemand (de Lyon). L'Automne et le Printemps (jolis paysages). — 14.„ 
Boucher. Paysage. — 23. Callet (école de David). Condamnation de S.éjan: 

- 27.. 31. Colin. Sara. Portrait de Sigalon. — 33. Cordouan. Marine (joli). 
— 37. Paul Delaroche, Cromwell découvrant le cercueil de Charles î'r. — 
43. Paul Flandrin. Intérieur de forêt. — 50. Greuze. Tête de vieille. — 

'lerace et Varius chez Mécène. ■■— 64. j-argiilière. Por-
trait du maréchal de Berwick. — Max. Leenhardt. Un meurtre au village.; 
— A. Moutte. Au soleil. — 68. C. Vanloo. Son portrait, peint par lui-même 
(très beau). — 70. Pierre Mirpiard. Portrait (un peu noir, mais très accen-
tué). 74. P. Parrocel- Une Vierge. — 77, 79. Renaud Levieux. Hërode 
et St Jean-Baptiste. Décollation de" St Jean.— 81. 82. Rigaud: Deux por-
traits. — 89. Sigalon, Locuste faisant l'essai d'un poison sur un esclave. 
— 97. Lesueur. -Le Christ mis au sépulcre (esquisse). — 100. De Troy. 
Faucheuse endormie (assez belle étude).— 105, 107. Joseph Vernet. Marine. 
Les Baigneuses (joli), donné.par M. Fournier. — 117, Viot. Paysage. —• > 
135. Van Dyck. Portrait-d'un maréchal de France. — 142. David de Heem. 
Fruits (un des plus beaux tabïèaux du musée). — 149,' 150. Rubens. Une 
tête de jeune tille (ébauche). Le Repos de la chasse. — 155. Ruysdaël. 
Paysage (belle toile). — 165. Ecole des C arrache. La Samaritaine. —.171. 
Le Guerchin. La Mort de Didon (très belle toile). — 174. Le Calabrais. 
Jésus au milieu des Docteurs. — 176. Guido Reni. Judith. — 184. Titien. : 
Tête de St Jean-Baptiste. — 208. Besnard. Episode d'une invasion au 
moyen âge après une défaite. — 220. Schommer. Bataillé d'Hastings. — . 
226. Van Steen. Première idée du tableau : la Fée aux huîtres. 241. 
Rubens. Sainte Famille. — 25L Brascassat. Vache. — 282. Olive. Les 
Rochers du Plan, — 296. Sain. L'Hiver en Provence. — 298. Vue de 
Nîmes. — 299. Lavastre. Le Printemps. — Sans n°: Paul Colin. La Mare 
de Guéville. , 

Le musée des Antiques ou de là Maison-Carrée (Pl. C, 3 ; 
ouvert t. 1. j. de 9 h. à .midi et de 1 h. à o h., 4 h. en hiver), 
installé, malheureusement trop à l'étroit, dans l'enceinte et 
tout autour de la Maison-Carrée ( V. p. 8), est un'des plus riches 
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et des plus variés de province en fragments antiques (sculpture, 
céramique, objets en bronze, mobilier funéraire et numisma-
tique). 

SCULPTURE : — Enfant jouant avec un serpent, bustes de femmes en 
■ marbre; — ravissante tête de Mercure; — tôte de femme à coiffure nouée 
5 sur le sommet de la tête; — statue dite Vénus de JYimes, trouvée en plus 

de cent morceaux, rue Pavée (1873). 
CÉRAMIQUE : — Deux énorme's amphores à l'entrée; — longue suite de 

plats et de vases décorant une étagère ;•—amphores, vases grecs avec 
personnages mythologiques peints; — coffrets en terre cuite avec bas-
reliefs; — dans les vitrines, fragments de poterie samienne; — vases de 
verre, objets en os et en ivoire, lampes, etc. 

OBJETS EN BRONZE : — Trésor de bijoux gaulois, bracelets, colliers, etc.; 
— ustensiles, amulettes, haches, lampes; — anse étrusque ornée d'une 
t6te de Méduse ; — cenochoé, lampe ciselée, aiguière, statuette, etc. 

NUMISMATIQUE. — La collection, installée depuis 1896, occupe 40 vitrines. 
Elle est formée do deux parties : le médaillier de la ville et la collection 
Gondard. La première est à g. et la seconde' à dr. de la cella. 

A signaler, dans le médaillier delà ville, les monnaies romaines d'Octave, 
Drusus, Àgrippine, Claude, Néron, Vespasien, Trajan, Eaustine (femme 
d'Antonin), Marc-Aurèle, Commode, Pertinax (aureus très rare), Didius 
Julianus (plus rare encore), Septime Sévère, etc. — Monnaies celtibé-
rionnes, grecques, gauloises et enfin françaises. 

La collection que M. Goudard à si généreusement donnée à la ville est 
surtout curieuse par la belle série de monnaies romaines nfmoises, partie 
qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Certaines pièces sont très rares ; à 
remarquer surtout les compositions bizarres dites médailles à Pieds de 
sanglier, caractérisées par une patte 4s sanglier qui sort de la médaille 
dans le plan de celle-ci et lui donne l'aspect d'un jambon. M. Goudard 
a fait une étude spéciale de ces rarissimes médailles. On n'en connaît que 

1 12 d'authentiques, dont 2 au Cabinet de France. Le musée de Nîmes en 
possède quatre spécimens dont deux authentiques, un douteux et un faux. 

Le local de l'ancien lycée (PI. 20; entrées boulevard Amiral 
Courbet et Grand'Rue) est actuellement presque entièrement 
occupé par : — 1° la Bibliothèque publique (ouverte t. 1. j.7 excepté 
le dimanche, de 8 h. à midi, de 1 h. à o h., et de 8 h. à 10 h. 
du s. ; plus de 80,000 vol. et 200 manuscrits) ; — 2° la Galerie des 
Arts ou galerie Jules Salles (du nom du généreux donateur), qui 
possède une superbe porte monumentale (architecte, M. Raphel) 
décorée de deux statues de marbre, la Peinture et la Musique, 
du sculpteur L. Moriçe. C'est là que se tieunent les expositions 
artistiques et les grandes séances scientifiques ou littéraires; — 
3° les collections réunies sous les noms de Musée épigraphique, 
Galerie des arts décoratifs et Muséum d'histoire naturelle, con-
venablement installées et soigneusement classées, grâce au 

..dévouement de savants spécialistes. 
Musée épigraphique (ouvert t. 1. j. de 9 h. à midi et de 1 h. à 

5 h., 4 h. en hiver; catalogue à la disposition des visiteurs). — 
Les incriptions antiques, si nombreuses et si intéressantes, ont 
subi bien des vicissitudes. Réunies d'abord au Palais des Arts 
(nouveau lycée), elles furent transportées à la Maison-Carrée et 
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de-là à la Grand'Rue, où elles sont aujourd'hui. Elles ontquelque 
peu souffert de tous ces transbordements. Ce qui reste encore 
suffit pour faire de Nîmes une ville à part sous le rapport des 
antiquités celto-romaines. Ces monuments, classés par MM. Marué-
jol et Maurin, sont disposés dans plusieurs salles situées tout 
autour de la grande cour d'honneur. 

Parmi les inscriptions religieuses, si intéressantes pour l'histoire de là 
vieille cité, il faut signaler des chapiteaux ornés d'inscriptions en l'honneur 
de divinités. L'un d'eux est dédié aux Mères nîmoises; d'autres aux bois 
sacrés, aux vents, etc. — A remarquer un des autels dits à la roue, repré-
sentant les attributs du dieu du tonnerre. — Un remarquable autel votif 
contient les noms de diverses cités des environs do Nîmes. Presque toute 
la première galerie est composée de chapiteaux ou autels semblables. — 
A noter, surtout les nombreux petits autels dédiés aux curieuses divinités 
connues sous le nom de Proxumes. M. Aurès, le savant archéologue minois, 
a démontré que ce culte était local et particulier auxVolces Arécomiques. 
Les proxumes étaient des génies protecteurs, représentant les mânes des 
aïeules, intermédiaires entre les dieux et les simples mortels. Leur culte 
était donc tout d'intérieur. 

A l'extrémité de la première galerie, superbe mosaïque (rosace). 
La galerie du milieu contient d'abord des poteries et objets provenant 

de sépultures antiques; puis de remarquables inscriptions ayant orné 
le frontispice de divers monuments; beaucoup sont incomplètes ou restau-
rées. — viennent ensuite les pierres ou édifices tumulaires, dédiés aux 
Génies et aux Mânes des morts. Ils portent presque tous en tête les deux 
lettres D. M. (Diis Manibus, aux dieux mânes). Signalons surtout les 
cippes élevés par des esclaves ou affranchis en l'honneur de leurs bienfai-
teurs; des fils en l'honneur de leurs parents; des maris en l'honneur de 
leurs femmes, etc. 

Viennent, après les inscriptions du moyen âge qui sont très rares : des 
colonnes (une torse remarquable) ; — des tombeaux en pierre comme ceux 
des Alyscanrps à Arles ; — des meules en pierre volcanique provenant de: 

quelque oppidum romain, etc. 

Galerie des Arts décoratifs. — Elle contient la collection des 
moulages achetés, par la ville à M. Pocheville (1880)/ 

On y trouve les reproductions des détails d'architecture les plus remar-
quables (colonnes, chapiteaux, rosaces, frises, etc.). On .y voit figurer les 
curieux monuments du Midi de la Franco pendant le moyen âge et la 
Renaissance (cathédrales et églises de Nîmes, Saint-Gilles, Arles, Viviers, 
Pernes, Aix, etc.). A remarquer également des armes anciennes, des 
plaques en fonte, et surtout la belle collection de Pelet : celle-ci contient 
la reproduction en liège des principaux monuments romains (Arènes de 
Nîmes, Pont du Gard, Golisée, etc.). 

Le Muséum d'Histoire naturelle (inauguré le S mai 1895; ou-
vert les jeudis, dimanches et jours fériés, de 9 h. à midi et de 
1 h. à 5 h., 4 h. en hiver) est aujourd'hui un des-plus importants 
de province. C'est au labeur incessant et tout désintéressé de 
M. Stanislas Clément que la ville doit de voir toutes ces belles 
collections soigneusement classées dans de superbes vitrines. 

La plupart de ces richesses proviennent de dons faits à la 
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ville par de généreux savants comme Séguier, Tabbé Desroches, 
le Dr Pierre Amoreux, Philippe Mingaud, Crespon, Clément, etc. 
Un des caractères originaux de ce musée, c'est la part, assez 
grande, qui a été faite aux productions naturelles du Gard, ce 
qui lui donne un cachet régional. 

■ Le Muséum comprend 3 étages, longs de 58 nr. et larges de 10. 

1er ÉTAGE (2 galeries). — Anatomie comparée, ethnologie, mammifères, 
oiseaux, mollusques. A noter surtout un remarquable taureau espagnol 
{pièce unique en France), tué aux Arènes pendant une corrida et empaillé 
■par M. Sautot, de Nantes. 

3e. ÉTAGE (2 galeries). Oiseaux, reptiles, batraciens, poissons, mollus-
ques, annelés, zoophytes. 

3e ÉTAGE (3 galeries), y- Entomologie, botanique, géologie, minéralogie, 
paléontologie, préhistoire. A noter, en entrant, des plans et coupes expli-
quant le mécanisme de la Fontaine de Nîmes; — à l'extrémité, reconsti-
tution originale, mais peut-être un peu flattée, de l'homme néolithique avec 
ses armes, ses vêtements et ses parures; — à côté, un dolmen et un 
menhir reproduits d'après nature. 

Industrie et commerce. 

Nîmes est une cité industrielle des plus importantes, qui dut, vers la fin 
du moyen âge, une grande prospérité à rétablissement dans ses murs 
d'une colonie de marchands lombards et toscans. Ruinée par la peste, par 
les guerres de religion et enfin par la révocation de fédit de Nantes, l'in-
dustrie nîmoise s'est toujours relevée de ses désastres. 

Nîmes fabrique des lacets, des cordonnets et soies à coudre, des gants 
en soie, bourre de soie et fil d'Ecosse, de la bonneterie, des chapeaux 
de soie, etc. Si l'on ajoute au total des ouvriers employés dans ces 
diverses industries, ceux qui fabriquent des bougies ou du savon, les tan-
neurs, les employés à la confection des vêtements pour hommes, à la fabri-
cation des chaussures, on arrive à un total de plus de 10,000 ouvriers. 

Il se fait à Nîmes un commerce considérable de vins et de trois-six, 
d'épicerie en gros et de denrées coloniales, de grains, d'indiennes et de 
rouennerie, de cocons et de soie, au compte des filateurs de Paris, de 
Lyon, de Saint-Etienne (16 à 18 millions env. par an), de réglisse. Nîmes 
possède une école professionnelle (rue de la Calade), qui prépare des élèves 
pour le commerce et l'industrie. 

Environs. 

A quelques min. à l'O. de Nîmes, les Trois-Piliers, restes d'une chapelle 
dédiée à la Vierge, servirent de potence au xvi« s. 

Au T\T./Sur la route d'Alais, s'étendent les Garrigues, collines pierreuses, 
sources ni fontaines, brûlées par un soleil 

ardent, et où croissent à peine la vigne, le figuier, l'olivier rabougri. Des. 
murs de pierres sèches, habités par les couleuvres, y séparent d'innom-
brables enclos, au centre de la plupart desquels s'élève un maset, petite 
villa où les Nîmois viennent à leurs heures de loisir. De divers points 
dos Garrigues, et en particulier du Plan de la Fougasse, qui forme une 
ligne de faîte entre le Gard et le Vistre, on découvre la ligne des Cévennes. 
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Il faut aller vers le N. à travers un sol pierreux planté de chênes, à plus 
de 10 k., pour trouver de superbes point de vue. Le pittoresque petit canon 
du Gardon, taillé à pic sur une haut, dépassant parfois 100 m., est très digne 
d'une visite. On peut s'y rendre soit par-la route de la Calmetto et Dions 
(Spéhmque, entrée des gorgés), soit par la route du Pont St-Nicolas, soit 
par celle de la Baume (très recommandé ; une demi-journée en voit. ; voit, 
particulière, 12 a 16 fr. ; V. les Renseignements,pratiques ; s'adr. au fermier 
du moulin de la Baume pour le passage en barque du Gardon et la visite 
.de la Baume St-Vérédènie ; pourboire; ne pas manquer de visiter, sur la 
rive g., à 200 m. en amont, les curieuses sources, prétendues intermit-
tentes, qui rétablissent le cours du Gardon, disparu en'grande partie aux 
environs do Dions). soit par celle de Collias, soit enfin par celle de 
Remoulins. 

L'excurs. classique, pour les visiteurs de Nîmes, est celle du célèbre 
Pont du Gard, l'un des monuments les plus admirables de l'antiquité 
romaine (269 m. 10 de long.), construit par l'ordre d'Agrippa, gendre d'Au-
guste, et composé de trois rangs d'arcades superposées, à plein cintre et 
à arcs doubleaux. On s'y rend, soit en voit, particulière (58 k. aller et 
ret.; excurs. d'une journée; voit., 12 à 20 fr. ; V. les Renseignements pra-
tiques; route poussiéreuse et monotone), soit, très commodément et à bon 
compte, par le chemin de fer (on change à Remoulins). qui a une station 
(ligne d'Uzès) à 10 mia. du pont (descendre directement en face de la 
gare), celle de Pont-du-Gard (1 fr. 35 en 3e cl. ; aller et ret., 2 fr. 15). La 
concordance des trains est établie de façon que, en partant de Nîmes par le 
train de 9 h. 40 du mat. (consulter le plus récent Indicateur) de la ligne 
du Teil, on a amplement le temps de voir le pont, de déj. au restaurant 
Roman, sur la rive g. du Gardon (charmante promenade sur la rive dr.), 
et l'on rentre à Nîmes vers 3 h. —Nous recommanderons enfin aux touristes 
qui disposeront d'une journée de ne pas manquer de la consacrer à Aigues-
Mortes, décrit ci-après. 

AIGU ES-MORT ES 

DE NIMES A AIGUES-MORTES 

40 k. — Ch. de fer en 1 h. 24 à 1 h. 56; 4 fr. 50; 3 fr. ; 1 fr. " 95. 
Excurs, très recommandée. 

4 k. Saint-Césaire (église romane avec curieuse abside). — On 
laisse à dr. la ligne de Montpellier, pour franchir le Vistre. — 
■14 k. Générac. — 16 k. Beauvoisin (restes d'un château en partie 
du xuie s. ; à 2 k. à dr., château de Candiac, où naquit, en 1712, 
Montcalm, mort en 1759 sous les murs de Québec, dans le combat 
qui décida du sort du Canada). — 22 k. Vaucert. — 25 k. Le 
Cailar. — 27 k. Aimargues. 

32 k. Saint-Lawent-d'Aigouze (beaux vignobles), 1,980 hab. — 
La voie traverse le nouveau lit du Vistre ou canal de la Rou-
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bine, puis l'ancien lit, en laissant à g. le Mas de Psalmody, 
métairie bâtie sur l'emplacement d'un célèbre monastère de 
Bénédictins, fondé au vu" s.' et auquel appartenait le territoire 
qu'acheta en 1246 le roi St Louis pour y créer le port d'Aigues-
Mortes et se ménager un lieu d'embarquement sur la Méditer-
ranée; puis la tour Carbonnière (du sommet, vue magnifique), 
élevée au xme s. par St Louis, en même temps que les rem-
parts d'Aigues-Mortes, sur l'ancien cours du Vistre dont les 
eaux sont aujourd'hui absorbées par le canal d'Aigues-Mortes à 
Beaucaire. La route se rapproche du canal d'Aigues-Mortes à 
Beaucaire, qu'elle franchit, ainsi que celui du Bourgidou, avant 
d'entrer dans la ville, dont les remparts sont entourés d'une 
belle ceinture de pins d'Italie. 

40 k. Aigues-Mortes (hôt. : Saint-Louis; de la Macreuse; 
Fayn fils; du Commerce; voit, aux hôtels), ch.-l. de c, V. de 
3,981 hab., située à 1 m. d'alt., à 6 k. de la Méditerranée, au 
N. de l'étang de la Ville et à l'origine de quatre canaux navi-
gables : celui de Beaucaire, qui la relie au Rhône ; celui du 
Bourgidou, qui se dirige vers les importantes salines de Peccais 
et la partie inférieure du Rhône-Mort; celui de la Radelle, qui 
aboutit au grand étang de l'Or ou de Mauguio; et celui de la 
Grande-Roubine (5 k. 5), qui fait communiquer la ville avec son 
port du Grau du Roi, sur la Méditerranée. — Deux à trois 
heures suffisent pour visiter la ville, bâtie sur un plan régulier, 
€t qui a tout à fait la forme d'une bastide. Ses rues sont larges, 
propres et tirées au cordeau. 

Aigues-Mortes doit sa notoriété' à St Louis. Ce prince, méditant la 
septième croisade et n'ayant sur la Méditerranée aucun port qui lui 
appartînt directement, acheta aux moines de Psalmody un emplacement 
voisin d'une tour appelée Matafère et occupé par des cabanes de pêcheurs. 
On montre encore le quai sur lequel le roi s'embarqua pour la Terre-
Sainte; mais la petite cité doit son origine à Philippe le Hardi; c'est lui 
qui, à son retour d'Egypte et en souvenir de Damiette, fit tracer le plan 
d'une ville nouvelle, élever la tour de Constance, creuser un bassin et 
relier ce bassin à la mer par un chenal long de 8 à 9 k., accessible aux 
grands vaisseaux marchands et qui aboutissait au Grau Louis, point situé 
à 10. de la ville. Le port ou bassin intérieur se trouvait, au x:.i • s., à 
2 k. env. au S. de la ville. Vers la fin du xive ou du xv s., le port fut 
établi à l'extrémité N. de Vètang de la Ville, et, à la place du chenal 
primitif, on en creusa un autre plus court, aboutissant au Grau de la 
Croiselle, entre le Grau Louis, à l'O., et le Grau du Roi, à l'E. La dispo-
sition actuelle : chenal de 5 k. 1/2 aboutissant au Grau du Roi, date 
seulement du temps de Louis XV (1725). Quant au port proprement dit, 
presque contigu aux remparts, il date de 40 ans à peine. 

L'existence, dès le xme s,, de chenaux reliant Aigues-Mortes au rivage, 
prouve que jamais la mer n'a baigné les murs mêmes de la ville, comme 
on l'a prétendu depuis le xvne s. jusqu'à nos jours. 

C'est dans le canal que s'embarqua le saint roi, le 28 juillet 1248, pour 
la croisade d'Egypte, et, 22 ans plus tard, le 1er juillet 1270 pour la 
fatale expédition de Tunis. ' 

Le fils de St Louis n'oublia pas Aigues-Mortes. Se trouvant à Marmando 
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«n 1272, il signa avec le Génois Bocanegra un marché par lequel celui-ci 
■s'engageait, moyennant la somme de 500 livres tournois (88.500 fr.), à 
■construire les remparts de la ville, seulement défendue jusqu'alors par 
la tour de Constance. Ce sont les murs actuels^ que l'on dit sans preuves 
(du moins quant aux détails et. à la forme des ouvertures), avoir- été con-
struits sur le plan do ceux de Damiette, mais qui. dans leur ensemble, 
n'en donnent pas moins à la ville, à,l'extérieur, une physionomie orien-
tale très prononcée. 

Aigues-Mortes resta, pendant une centaine, d'années, un des points les 
plus florissants des côtes de. la Méditerranée française, (elle prit, sous 
Philippe le Bel, le nom de Bonapérforsà, qui ne lui est pas resté); mais, 
à partir du milieu du xrve s., les canaux s'envasèrent rapidement, malgré 
les travaux exécutés en. 1363, par Jean le Bon. La décadence de la ville 
fut aussi rapide que sa prospérité avait été prompte, et sous Charles VI, 
•ce n'était plus qu'une pauvre bourgade. 

Aigues-Mortes. 

En 1421, les Bourguignons étaient maîtres d'Aiguos-Mortcs, dont la 
trahison du gouverneur Louis de Malepùe leur avait ouvert les portes; 
mais les troupes royales, étant parvenues à s'en emparer après un long 
blocus, massacrèrent impitoyablement toute la garnison. Les cadavres 
■étaient si nombreux,' que Ton prit le parti, pour éviter la pes>te, de les 
entasser tous sous des monceaux de sel, dans une des tours'de la ville 
'(celle de l'angle S.'-O.), qui se nomme encore la tour des BOUT guignons. 
De là, à ce qu'on croit, la chanson populaire : 

Bourguignon salé, 
L'épée au côté, 
La barbe au menton, 
Saute, Bourguignon ! 

En 1538, cette ville fut le théâtre d'une entrevue entre Charles-Quint et 
François Ier, entrevue que le pape Paul III avait essayé vainement de 
leur ménager à Nicè, et que l'empereur avait ensuite demandée. ' 
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Quatre ans plus tard, la rade de cette ville servit d-e lieu de ralliement 
à la flotte du dey d'Alger, Barbcrousse, amiral de Soliman - II et allié de 
François, P1'. Pendant les guerres de religion, les protestants et les 
catholiques se disputèrent tour à.tour la possession d'Aigues-Mortes, 
qui devint, après la paix de 1576, une place de sûreté des Calvinistes. 

En 1554, Arnaud d'Ornezan, gouverneur de la ville, eut la tête tranchée 
pour avoir voulu la livrer aux Espagnols. Sous Louis X V. Aigues-Mortes 
vit les débuts du plus^ étonnant prédicateur du dernier siècle, le fameux 
Bridaine. » 

La tour de Constance servit do prison, après la révocation de PÉdit de 
Nantes, à des protestants coupables:d'être rentrés secrètement en France. 
Plus tard, sous le ministère du duc de Bourbon (1723), des femmes, des 
entants furent détenus dans le donjon deStLouis. Enfin, en 1767, le prince 
de Beauvau, ayant été nommé commandant du Languedoc, visita la 
tour de Constance et fit délivrer. 14 malheureuses femmes qui y étaient 
enfermées depuis de longues années. 

Les remparts de Philippe le .Hardi sont aujourd'hui le seul attrait 
d'Aigues-Mortes pour les étrangers, mais ils justifient amplement le 
voyage. Avignon est en France son unique.rivale en ce genre d'intérêt. 
Si'l'on peut trouver, comme à Carcassonne, de plus anciens fragments 
d'enceintes urbaines, ou des tours et des portes plus imposantes/on ne 
rencontrera nulle autre part, pour le xine s. et les périodes antérieures, 
un ensemble si régulier, si complet, si homogène et si bien conservé. 
« Construits de grosses pierres taillées en bossage, dit Mérimée, les 
murs d'Aigues-Mortes sont flanqués, de distance en distance, de tours 
carrées ou rondes (au nombre de 15), les unes ouvertes à la gorge sans 
plates-formes, les autres fermées et ne communiquant avec la courtine que 
par des portes étroites. La hauteur moyenne des murailles est de 7 m, 
env. Les portes, du moins les anciennes, s'ouvrent entre deux grosses 
tours fort rapprochées; un passage voûté, oblique, conduit à une espèce 
de cour intérieure, d'où l'on ne peut pénétrer dans la ville que par une 
autre porte qui' n'est pas percée sur le même alignement. Les créneaux 
sont carrés, en général fort élevés, la plupart percés d'une longue meur-
trière évidemment destinée au tir de l'arc. Dans la partie inférieure des 
remparts on voit d'autres meurtrières, mais celles-ci ont été pratiquées 
ou du moins réparées complètement après l'invention des armes à feu. 
Les mâchicoulis que l'on observe dans quelques tours et au-dessus des 
portes paraissent des additions postérieures à la construction générale... 
Des embrasures pour les canons, dos meurtrières pour les arquebuses 
ont remplacé (au xvre s.) les ouvertures convenables au jeu des machines 
du xt.ii? s. Le fossé qui entourait les remparts est maintenant comblé et 
converti en promenade... » 

L'ensemble des fortifications représente un .parallélogramme rectangle 
de 545 :m. sur .-136, dont l'angle N.-O. est entamé par une concavité 
arrondie. Cet angle est occupé intérieurement par un châtelet, de cons-
truction relativement, moderne. Vis-à-vis et sur les dehors s'élève la- tour 
dé Constance ( Y. ci-dessous). 

De la gare, on arrive en 10. min. à la porte de la Gardette, 
dominée par la tour de Constance, surmontée d'une tourelle de 
guet haute de 11 à 12 m. (belle vue), reliée au châtelet par . un 
pont fixe, et qui, pendant longtemps, a servi de phare. La hau- .. 
teur de la tour (192 marches montent à la plate-forme) est de 
28 à 30 m.; son diamètre, de 20 à 22 m.; l'épaisseur des murs, 
de 6 m. jusqu'au 1er étage. Le sommet est muni de créneaux. 
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« Le rez-de-chaussée de la tour, dit Mérimée, est occupé par une 
grande salle où l'on voïtJes restes d'un four.... Au centre est un 
puits ou line citerne à laquelle correspond une ouverture circu-
laire au milieu de la voûte. La plate-forme de la tour est égale-
ment percée, en sorte que, de son sommet, on peut jeter quelque 
chose dans la citerne...'. Autour de la salle du t" étage règne 
un corridor étroit : c'est une espèce de chemin de ronde.... La 
plate-forme a été complètement restaurée, et le couronnement 
n'est pas antérieur au xvi° s. » 

A g. de la porte de la Gardette, à l'intérieur des remparts, se 
trouve la maison du gardien, qui accompagne les visiteurs (pour-
boire) et leur montre l'intérieur de la tour, la salle des cheva-
liers, aboutissant à une plate-forme en terrasse, puis la lanterne 
de l'ancien phare, d'où la vue est intéressante sur la ville et 
l'ensemble des remparts, les canaux, les salins, les vignobles, à 
,dr. sur les collines qui dominent la plaine de Montpellier et le 
chaînon calcaire de la Gardiole, en face sur la Méditerranée. 
Cette visite demande 20 min.; il faut 45 min. de plus si l'on veut 
faire le tour des remparts d'un intérêt médiocre, car, à part la 
vue assez curieuse de l'intérieur de la ville, le regard n'embrasse 
que la plaine monotone coupée, de canaux et trouée d'étangs, 
et le panorama n'est qu'une répétition en moins grand et en 
moins beau de celui de la tour de Constance. 

En descendant, on a devant soi la Grande-Rue, qui, de la porte 
de la Gardette, traverse du au S. Aigues-Mortes et aboutit à 
la place Saint-Louis. Cette place,.bordée de cercles et de beaux 
cafés, est le centre de l'animation; au milieu se dresse la belle 
statue dé St Louis, en bronze,- de Pradier (1.849). 

Dans les artères adjacentes, on peut visiter : — l'église Notre-
Dame des Sablons, sans intérêt architectural, mais contenant 
quelques tableaux de Saint-Ange, plus remarquables par leurs 
sujets que par leur mérite pictural : dans le chœur, l'Assomp-
tion; à dr., l'Embarquement et à g. la Mort de. St Louis; — la 
chapelle des Pénitents-Gris, rue de la Souvignerie (autel riche-
ment décoré; retable, en stuc, du sculpteur Sabatier; Descente 
de croix, attribuée à Mignardl ; — la chapelle des Pénitents-
Blancs, rue du même nom (tableaux du chœur, de la jeunesse 
de Sigalon, et 4 toiles de Glaize); — la maison où naquit le dra-
maturge Théaulon, boulevard François Ier. — Aigues-Mortes pos-
sède enfin un hôpital, fondé en 1347. 

[A 5 k. 5 S.'-O. (omnibus à tous les trains, 50 c. ; l'été, bateau à vapeur 
correspondant avec le chemin de fer, 50 c), le Grau du Roi, 1,187 hab., 
v. de pêcheurs, qui fut jadis le port marchand le plus fréquenté entre 
Port-Vendros et Marseille, mais que Cotte a détrôné depuis, est devenu 
une station balnéaire assez importante. C'est la plage de' Nimes ; 
tous les ans, du 15 juin au commencement de septembre, de nombreux 
baigneurs viennent 'y respirer les brises marines. Le Grau du Roi se 
compose de deux rues longues chacune de 500 m. env. et qui se font face, 
formant quais, l'une sur la rive dr. de la Grande lioubine, l'autre sur la 
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rive g., et sans qu'aucun pont les relie; les vapeurs abordent successive-
ment des deux côtés pour y déposer ou prendre des passagers ; mais les 
omnibus ne desservant que la rive E., un bateau passeur va d'un côté à--
l'autre moyennant 10 c. par pers. Les deux rives ont chacune une jetée-
musoir en pierre qui s'avance dans la mer et qui forment l'entrée du port ; 
celle de FO. porte un feu fixe rouge, visible à 5 milles; celle de l'E., un 
feu fixe, visible à 10 milles. La rive E. est la plus animée, surtout le 
dimanche, quand les trains déversent la cohue nîmoise; c'est là que se 
trouvent le modeste Casino, Yhâtel Bellevue et Y hôtel Mandin, dont la 
bouillabaise est renommée. Sur la rive O., Y hôtel Pommier a une clien-
tèle plus familiale et plus tranquille. On.trouve des chambres et des 
appartements meublés un peu partout, dans la saison des bains; mais' les 
locations atteignent des prix assez élevés. Les moustiques sont à peu 

rès inconnus au Grau du Roi. Il y a deux plages, toutes deux de sablo 
n, séparées par le « Grau »; celle de l'O. est vaste et très agréable; 

celle de l'E., rongée par les flots, diminue d'année en année; plusieurs 
chalets ont dû céder devant les empiétements de la mer, et,les autres sont 
défendus contre la vague par des épis rocheux.] 

Coulommiers. — Mmp. PAUL BRODARD. — 920-96-2000. 
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I. Adresses utiles. — Journaux. — Ck" Financières. 

Chemins de fer. — Cics maritimes. 

ADRESSES UTILES 

ADMINISTRATION 
des Eaux de Pougues 

22, Chaussée-d'Anlin, Paris. 
Eau bicarbonatée, calcique, fer-

rugineuse, sans rivale contre DYS-

PEPSIES, GRAVELLE, DIABÈTE, GAS-

TRALGIE, etc. Établ. thermal 
St Léger, du 1er juin au V" oc-
tobre. — Splendid-Hôtel, pro-
priété de la Cie ; 120 chambres ; 
luxe, confort, Casino. (V. p. 101.) 

ASPERGES 
Belin, 22, route de Sannois, à 

Argenteuil. (Voir p. 49.) 

ARMES. — ARMURES 
Arthur Nouvelle et Cie 

10, boulevard Maleskerbes et 
3, rue Pasquier. — Arquebuserie 
supérieure. — Armes perfection-
nées à chiens intérieurs. — Car-
touches et accessoires de chasse. 

G. BROIT, 11, rue Bouchardon, 
Paris. (Fournisseur des Théâtres.) 

Armes blanches, Armures, 
Panoplies (Copie de l'ancien), 
Gilet msille préservateur. 

Casques, Cuirasses (poids 
léger), Sabres et Ceinturons 
pour Officiers. 
CasquesetCuirasses d'Enfants. 

f CARDlS.louI.Sf.-MartinPAMS 
Carabines à air depuis 9 fr. 
Pusils d'Enfants lançant des 

balles inoffensives. 9 fr., compris 
munitions. 

Sabres d'Enfants, modèles ré-
glementaires. 

Spécialité de Revolvers. 

A. Gorget, 39, rue Châteaudun, 
Paris. 

ARMES fc 

Collections 

de GUERRE 

Panoplies 

A- GU1NARD, agent de 
PDRDEY de W. W. GREENER 

Fusils 
Carabines 
Revolvers 

Munitions de KYNOCH. 
Ees plus parfaites. 

8, avenue de l'Opéra, Paris. 
Catalogue contre 0 fr. 25 timbres. 

Publicité des GUIDES JOANNE 
Exercice 1897-1898. 

TYPE B — 1 



Roblin, Fournisseur breveté de 
S. M. I. R. l'empereur d'Autriche. 
— Médailles d'or à toutes les Ex-
positions. — 2 Diplômes d'Honneur. 

Armes de luxe. — Fusils 
sans chiens, nouveau modèle. — 
9, rue de la Ville-l'Evêque, PARIS. 

BAINS DE BOUES 

Établ. thermal de St-Amand 
222, rue de Rivoli. ( Voir p. 104.) 

BANDAGES 

H. BIONDETTI 
Bandages à régulateur pour la 

guérisondesHernies,Ceintures,etc. 
16 médailles. 

Paris, 48, rue Vivienne. 

BANQUES 

Comptoir National d'Es-
compte de Paris. (Voir p. 15.) 

Crédit Lyonnais. (V. p. 16. ) 

Société Générale. ( V. p. 18. ) 

BICYCLETTES 

BICYCLETTES, 
CYCLES " SELECT " 

et 
CYCLETTE HERCULE suspendue. 
25, boulevard Saint-Martin,Paria. 

Gatalogue franco. 

LA ROYALE 
Bicyclette sans chaîne 

de grand luxe. 
70, rue de Miromesnil, Paris. 

BIJOUTERIE 

Tranchant, 79, r. du Temple, 
Paris. Bijouterie argent en tous 
genres. Hochets, Bracelets, Chaî-
nes, Bourses, Ronds de serviette, 
Timbales, Coquetiers, Tabatières, 
Petite orfèvrerie, Articles de bu-
reaux et de fumeurs. 

BILLARDS 
Fabricant de Billards. Bil-

lards d'occasions Billards-
tables Billards d'enfants. 
Billes. Queues, Drap spécial. 

Bandes perfectionnées. 
Tous accessoires.: 

Loreau, 1, rue de Turenne, Paris 

CHAUFFAGE 
Hébert, 10, rue Carnot, Ver-

sailles. (Voir p. 46.) 

CHOCOLAT 
Chocolat Menier (V. p. 127.) 
Compagnie Coloniale. (V. 

page de garde en tête du volume.) 

COMESTIBLES 
Gilot, 87, rue des Petits-Champs, 

Paria. (Voir page de garde à la 
fin du volume.) 

L. P. 
CORSETS 

A la Couronne. 
PARIS 

En vente partout. 

L. P. 

Corset sans Buse 
de la 

Maison Jeanne-d'Arc. 
Paris, 265, rue Saint-Honoré. 

Envoie gratis et franco son album 
illustré. 

CORSETS et JUPONS 
sur mesure. 

E. Lauclair, 
' 90, rue Saint-Lazare 

Paris, 
pr. la gare St-Lazare 

Médaille Amsterdam, 1895. 

CORSETS et CEINTURES 
sur mesure. 

CORSET-HENRI VION 
Inventeur du Corset 

DIGESTION-RESPIRATION, H.V., b. t.g. i. f>. 

Corset scientifique de santé H. V. 
Breveté S. G. D. G. 

Médailles d'or et d'argent, Paris 
178, Faubourg St-Honoré, Paris 



CRISTAUX, FAÏENCES, 
PORCELAINES 

L. BOUTIGNY 
Cristaux artistiques 
ARTICLES DE BOHÈME 

SERVICES DE TABLE 

Passage des Princes, à Paris. 
Dépôt : Place Carnot, Aix-les-Bains 

Maison Toy, 6, rue .Halévy, 
Paris. (Voir page 46. ) 

FAÏENCES ARTISTIQUES 
MODERNES 

Faïences Bretonnes 
Vve Vaconsin, 46, rue de Pro-

vence, . Paris. 

DENTIFRICES 
Docteur Pierre. (Voir p. 45.) 

ÉLECTROTHÉRAPIE 
Cabinet du Dr Chamoin, 

40, rue de la Bienfaisance, Paris. 
Affections nerveuses et paralyti-

ques. — Douleurs rebelles. 
MALADIES DES FEMMES. 

Consultations : lundi, mercredi, 
vendredi, de 3 h. à 5 h. 

Clinique : 11, rue de Rivoli. 

FAUTEUILS MÉCANIQUES 
Bruland, 14, rue Monsieur-le-

Prince, Paris. (Voir p. 48.) 

GLACIÈRES 

Glacière des Châteaux. — 
J. Schaller, 332, rue St-Bonoré, 
Paris. (Voir p. 46.) 

HOTELS 
Hôtel Burgundy, 8, r. Duphol 

( Madeleine ), Paris. Chambres de 
2 à 10 fr. par jour; pension de 
56 à 84 fr. par semaine. Déjeuner, 
3 fr.; dîner, 4 fr., vin compris. 
Writing, Drawing, Dining and 
Smoking Rooms. Téléphone. 

EÉCARD, propriétaire. 

Grand Hôtel des Capu-
cines, 37, boulevard des Capuci-
nes. Maison recommandée. SANS 
SUCCURSALE. Table d'hôte. Excel-
lente cuisine. Téléphone. Aseen-
seur.Eclairage électrique.MmeVve 
CHABANETTE, propriétaire. 

Hôtel de Castille, 37,rueCam-
bon, près le boulev. des Capucines, 
en face les jardins du ministère de 
la Justice et de la Madeleine. Mai-
son de 1er ordre. Restaurant. Table 
d'hôte. Calorifère. Bains. Ascen-
seur. Lumière électrique dans 
toutes les chambres. Téléphone. 
English spoken. Se habla espanol. 
F. MOTTE, propriétaire. 

Chambres meublées au 
mois, à la quinzaine et à la jour-
née. Prix except1", 5, place de 
Valois, près le Palais-Royal, le 
Louvre et l'avenue de l'Opéra. 

Hôtel du Chariot d'Or 
Reconstruit enl887,rwe Turbigo, 39. 
près le boul. Sébastopol. Table 
d'hôte. Café-Restaurant. English 
spoken. Chambres confortables 
depuis 2 fr. 50. Ascenseur. 

RABOURDIN, propriétaire. 
Hôtel Corneille, 5, rue Cor-

neille. Chambres de 2 à 5 te. Res-
taurant. Téléphone. Agréé par le 
T. C. F. 

Hôtel du Danube, 11, rue Ri-
chepanse,près la Madeleine. Grands 
et petits appartements pour fa-
milles. A. POTTIER, propriétaire. 

Hôtel de Dieppe, 22, rue 
d'Amsterdam, en face la sortie de 
la gare St-Lazare. Chambres de 
2 fr. 50 à 6 fr. Service à la carte. 
Family Hôtel. 

Hôtel Favart, 5, r. Marivaux, 
et place Boïeldieu, près le boulev. 
des Italiens. Service à volonté. 
English spoken. 

Hôtel Folkestone,9, rue Cas-
tellane ( près la Madeleine ), Pa-
ris. Pension et Chambres de 8 à 
12 fr. par jour. Chambres de 2 à 
6 fr. Table d'hôte et Service dans 
les Chambres. 



Hôtel de France, 4, rue du 
Caire, près les boulevards et les 
théâtres. Chambres de 3 à 5 fr. 
Restaurant. Téléphone 130-98. 
Agréé par le T. C. P. 

Grand Hôtel du Globe. 
(Voir page 52.) 

Hôtel de la Gare du Che-
min de fer d'Orléans, 5 bis, 
rue de Buffon, Paris. AUGUSTE 
DÉTURBET, propriétaire. En face 
l'arrivée de la gare d'Orléans. 
Chambres très confortables depuis 
2 fr. et au-dessus, meublées entiè-
rement à neuf. 

Hôtel du Jardin des Tuile-
ries, 206, rue de Rivoli, en face le 
Jardin des Tuileries. Appartements 
et chambres. Grand confort. Ele-
gantly furnished apartments and 
single rooms. Full south. Lift. 
Electric Light. ZIEGLER, propr. 

Hôtel du Levant 
27, rue Croix-des-Petits-Champs, 
Paris. Chambres confortables. Res-
taurant et Café. 

Garage spécial pour vélocipèdes. 

Hôtel Mirabeau, 8, rue de 
la Paix. Hôtel et Restaurant. 
Chambres et appartements pour 
familles. (Voir page 52.) 

Hôtel d'Ostende,9, rue de la 
Michodière, près l'Opéra. Agence-
ment moderne. Table d'hôte. Prix 
modérés. Conditions spéciales pour 
familles. 

Hôtel d'Oxford et de Cam-
bridge, 13, rue d'Alger, près les 
Tuileries Chambres depuis 3 fr. 
Dîner de table d'hôte, 4 fr., vin 
compris. Pension depuis 9 fr. et 
service à la carte. Recommandé 
aux familles. 

HOTEL DE PARIS-NICE 
38, faubourg Montmartre. 

150 chambres de 3 à 8 francs. 
Déj eun., 3 fr.Dîner, 4 fr., vin compr. 
Ascenseur. Electricité. Téléphone. 

Hôtel du Pied de Mouton, 
12, boulev. de l'Hôpital (en face 
l'arrivée de la gare d'Orléans). — 
Chambres confortables. Café-
Restaurant : Déjeuners et 
Dîners à la carte et à prix fixe. 
Pouget, propriét. Téléphone. 

Hôtel du Prince Albert, 5, 
rue Saint-Hyacinthe, Paris. Situa-
tion centrale. Chambres depuis 
2 fr. 50. 

Hôtel Rochefort. Restaurant 
à la carte, 6, rue Dupuytren, près 
l'Ecole de médecine et boulevard 
Saint-Germain. Chambres depuis 
1 fr. 50, et 20 fr. par mois. 

Hôtel de Seine, 52, rue de 
Seine (boul. Saint-Germain), Pa-
ris. Appartements et chambres 
confortables. Table d'hôte. Service 
à volonté. Prix modérés. 

Dujardin, propriétaire. 
Hôtel de la Tamise et pen-

sion, 4, rued'Alger enface dujardin 
des Tuileries, entièrement remis à 
neuf.— Chambres depuis 3fr.Pen--. 
sion depuis 9 fr. Appartements pour 
familles. — G. Jorger, propr". 

HYDROTHÉRAPIE 
Institut d'hydrothérapie 

et de kinésithérapie médi-
cales. Traitement par l'eau et par 
le mouvement physiologique. 

49, Chaussée-d'Antin, Paris. 

INSTITUTIONS 
INSTITUTION BERTRAND 

Ecole professionnelle, indus-
trielle et commerciale, 5ê, avenue 
de St-Cloud,Yersa.illes. (Voirp.51.) 

Institution Blandin 
95, rue deProny, Paris. (V. p.50.) 

Institut Rudy, 4, rue Cau-
martin, Paris, 37e année. Cours et 
Leçons. Langues, Lettres, Scien-
ces, Musique, Peinture, Danse, etc. 
150 professeurs. 

Institution des Enfants 
arriérés, à Eaubonne (Seine-et-
Oise. (Voir page 50.) 



Institution J.-B. Dumas, 
23, rue Oudinot,Va,vis. — Direc-
teur: A. Soldé. (Voir page 51.) 

Sainte-Barbe. (V. p, 50.) 
Institution S égaux, aux 

Lilas ( Seine), fondée en 1868.— 
Enseignement commercial. Tram-
way delà place de la République à 
Romainville. —-Pension de : 500 à 
600 fr. 

Institution 
dirigée p' M"'» Weill et Kahn 

45 et 47, bout. Victor-Hugo 
Neuilly-sur- Seine. 

Éducation et instruction complè-
tes. Préparation à tous les examens 
Langues étrangères. Arts d'agré-
ment. Situation magnifique près du 
Bois de Boulogne et du Jardin 
d'Acclimatation. 

JEUX DE PRÉCISION 
Ch. Estève, 21, rue des Trois-

Bornes, Paris. (Voir page 46.) 

LABORATOIRES 
Laboratoire général d'CE-

nologie, 55 rue de Ponloise, à 
Argenteuil (Seiue-ei-Oi.se). (Voir 
page 49.) 

INSTITUTIONSde DEMOISELLES 

Petit Château. Pensionnat 
Jean Macé. Cet établissement, 
fondé en 1841, par Mlle Verenet, 
à Beblenheim (Alsace), transporté 
à Monthiers (Aisne) en 1870, a 
été transféré, après la mort de 
son regretté directeur Jean Macé, 
au Vésinet ( Seine-et-Oise), 2, 
rue Thiers, à 20 minutes de Paris. 
— DIRECTRICES : Mlles BORD et 
BENTZ. — L'éducation donnée au 
Petit Château a toujours été 
de développer les qualités du 
cœur, d'inculquer aux jeunes filles 
des idées saines etfortes, d'en faire 
en un mot des femmes capables à 
leur tour d'élever leurs enfants. — 
L'Etablissement reçoit des pen-
sionnaires, des demi-pensionnaires 
et des externes. 

Institution de Mlle Bour, 
à Versailles. (Voir page 51.) 

Mlles Château, 177, rue du 
Faubourg-Poissonnière, Paris. — 
Cours complets d'éducation. Pré-
paration aux brevets élémentaire 
et supérieur. Nombre restreint de 
pensionnaires. Magnifique jardin 
de î 400 mètres. 

Drappier (Mmes), 86, rue de la 
Tour ( Passy-Paris ). Education 
complète, arts d'agrément. Vie de 
famille. 

Institution de Mm« Quihou, 
7, avenue Victor-Hugo, St-Mandé 
(Seine), à la porte de Paris et 
près" du Bois de Vincennes, à 
§ minutes de la Gare, et sur le 
passage du tramway Louvre-Vin-
cennes. — Education complète. 

MANÈGE 
École d'équitation, Raould 

et Esnault, 19, rue de Surène, Pa-
ris (près de la Madeleine). Belles 
écuries. Pension de chevaux.Vente 
et Location. SUCCURSALE à Houl-
gate-Beuzeval. 

MAROQUINERIE 
Chamouin, 76, rue Richelieu, 

Paris. (Voir p. 51.) 

OBJETS D'ART — CURIOSITÉS 
Empire de Perse 

Objets d'art et Curiosités 
40, rue Maubeuge, Paris 

Grand choix 
de Faïences, de Cuivres 
et d'Etains artistiques. 

A.Herzog, Objetsd'art, 41,rue 
Châteaudun. Sucx°,9,rue Lafayette. 

ZONATEUR, Brev.s. g. d. g. 
1 1 Désinfecteur automatique. \J 9, Chaussée-a"Antin, Paris. 



PARAPLUIES, CANNÉS 
Dugas-Gérard, 82, rue Saint-

Lazare, Paris. Fabr. de cannes, 
cravaches, fouets, parapluies et 
ombrelles. Maison de confiance. 
Prix modérés. 

PÊCHE (USTENSILES DE) 
PIÈGES 

Maison Moriceau 
Bourdon et Benoit, suce13, 

23, quai du Louvre, Paris. 
Ustensiles et filets de pêche, en 

tous genres; Pièges de tous systè-
mes. (Envoi franco du catalogue). 

G. Petit 
3, rue de Rome (près la gare 

Saint-Lazare). 
Fabricant d'ustensiles de pêche. 

ARTICLES 
FRANÇAIS ET ANGLAIS 

Envoi franco du Catalogue. 

PENSION DE FAMILLE 
Champs-Elysées. Pension 

de famille très confortable de-
puis 7 fr. par jour. Mme Condat, 
18, rue Clêment-Marot, Paris. 

PÉPINIÉRISTES 
Moser 1, rue Saint-Sym-

phorien, à Versailles. (V. p. 49.) 

PHOTOGRAPHIE (Appareils de) 

Jules Richard {$ , 8, impasse 
Fessart.— Le Vérascope. ( Voir 
page de, garde à la fin du volume). 

MAISON DE L'HIRONDELLE 

A. DEHORS 
iabricant breveté 

s. g. d. g. 
3, boulevard Saint-Martin, à Paris. 

Appareils très bonne qualité 
sans luxe. 

Demander catalogues, 1 fr. 50 
remboursables. 

Haufeurt, 81, avenue de la 
Grande-Armée, Paris. Le Kombi, 
appareil photographique de poche. 
25 poses. Prix : 19 fr. 

gP^îL/^et Fournitures 
^tojr^ès? photographiques 
ËKFâËL A. SCHAEFFNER 

Demander catalog. 

£*§11P*^ travaux photograp. 

PHOTOGRAPHIE (Artistes) 
Photographie Benque 

33, rue Boissy-d'Anglas. 
Hôtel particulier 

Exposition : 5, rue Royale. 
Miniature sur Emaux 

Reproductions et agrandissements. 
Photographie à la lumière 

électrique. 
Téléphone 262.23 

8 diplômes d'honneur 
dernières Expos. GRAND PRIX 1889. 

Portraits en tous genres, Agran-
dissements, Peintures, etc., Photo-
graphies à la lumière.électrique.— 
Appareils et produits. La Photo-
graphie sans apprentissage. Ne pas 
voyager sans l'Express-détective-
Nadar : le meilleur des appareils 
photographiques, léger, solide et 
garanti., 48 ou 100 poses sans re-
charger l'appareil adopté pour tous 
le3 grands voyages d'exploration. 

51, rue d'Anjou, 51 
Photographie animée par le 

Chronophotographe Nadar 
■ Appareil perfectionné breveté. 
La Maison n'a pas de succursale. 
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EUG. PIROU 
photographe de la Présidence 

et des Cours Étrangères 
10 médailles d'or 

23, rua Royale, 23 

17 MÉD. ; dern. récompense 1895 : 
AMSTERDAM, diplôme d'honneur, 

la plus haute récompense. 
Reproductions, Agrandissements 

et Portraits exécutés avec art. 
21, Boulevard Montmartre 
PARIS.—TÉLÉPHONE. ASCENSEUR. 

16, 
SARTONY 

rue Duphot, Paris 
(rez-de-chaussée) Bd de laMadeleine 
La plus belle installation de Paris. 
Appareils pour amateurs. 
Vastes jardins pour groupes, 

cavaliers, équipages, etc. Téléph. 

PIANOS 
Manuf" de Pianos Pélicier. 

Brillante sonorité, solidité garan-
tie. 32 Médailles d'or et autres ; 
membre du Jury. Pianos, neufs et 
d'occasion des Maisons Érard et 
Pleyel. 

Location, Vente, Échange 
( Occasions ) 

13, Boulevard St-Denis, 13 
Paris. 

POMPES 
Beaume. (Voir page 47.) 

PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Chassaing. Vin de Chassaing. 
Phosphatine FaHières, etc. ( Voir 
page 126. ) 
Coaltar Saponiné. (V. p.120.) 

Eau des Jacobins 
Ancien cor-

dial très popu-
laire d'unepuis-
sance merveil-
leuse , contre 

i apoplexie, etc. 
' A. Gaseard, 

seul successeur 
des F™* Gas -
card, à Biho -
rel-lés-Rouen 
(Seine-Inlérre.) 

Fer Bravais. ( Voir page 119~) 

Ferrouillat. Juglandine.(Voir 
page 48.) 

Iiiqueur des dames. ( Voir 
page 121. ) 

OBÉSITÉ 
Guérison certaine par 

les Pilules fondantes de Th GRAS 
Très efficaces, inoffensives. 

Ph'% 9, rue Le Peletier, Paris 
(5 fr. franco). 

Tarin. ( Voir page 48. ) 

Vin St-Raphael. (V. p. 128.) 

Cataplasme du Dr Leliè-
vre. (Voir page 48.) 

DIABÈTE 
Nouveau traitement par les Glo-

bules Uranés. — Pharmacie 
Lemaire, 14, rue de Grammont, 
Paris. 10 fr. le fl. de 100 globules. 

RESTAURANTS 

Café-Restaurant du Che 
min de fer de Lyon, 21, bou-
levard Diderot, en face la gare de 
Lyon. — Déjeuners et dîners à la 
carte. Service confortable. 

A. Cadoux, propriétaire. 



RESTAURANTS (Suite) 

Dîner de Paris. (V. p. 52.) 

TAVERNE DU NÈGRE 
17, Boulevard Saint-Denis, PARIS. 

BIÈRE DE MUNICH 
DÉJEUNER, 3'café compris: 
Une bouteille de vin 

rouge ou blanc, 
r ou une carafe de bière. 

Hors-d'ceuvre, 
3 plats au choix, 
Fromage, Dessert. 

vDiNEii,3'50,cafécompris: 
Une bouteille de vin 

rouge ou blanc, ou une carafe de bière, 
Un potage, 3 plats au choix, 

Salade — Entremets — Dessert, 
SERVICE: A LA CARTE. 

TIRS 
Gastinne Renette 

Fabrique d'Armes et Tirs au Pis-
tolet, 39, avenue d'An tin (Champs-
Elysées ), Paris. 

VEILLEUSES 

Veilleuses françaises. Mai-
son Jeunet. (Voir page 45. ) 

VOITURES DE MALADES 

Bruland, 14, rue Monsieur-le-
Prince, Paris. (Voir page 48.) 

VIN DE CHAMPAGNE 
EUGÈNE CLICQUOT, A REIMS 

Etabli en 1845. 
" SEC "ou " DOUX "une seule qualité 

5 fr. la bouteille franco dans 
toute la France. 

La Maison Eugène Clicquot 
est la seule possédant le plus grand ; 
et le plus important vignoble de 
10P crû de la Champagne, le 
Domaine de MONT-FERRÉ 
magnifique vignoble situé à 5 kil. 
de Reims, distingué des plus hau-
tes récompenses : médailles d'or, 
diplôme d'honneur, lauréat du 
ministère de l'Agriculture, croix 
du Mérite agricole. La Maison 
Eugène CLICQUOT n'expédie 
que le vin de ses récoltes. 

Ch. BENOIT et C", suce. 

VOYAGES 

Agence Lubin 36, boulevard 
Haussmann, Paris. (Voirpage40.) 

Compagnie des Message-
ries Maritimes. ( Voir page41.) 

Compagnie Générale Tran-
satlantique. (Voir page 40.) 

Royal Mail. (Voir page 42.) 
Fraissinet et G». (V.p. 43.) 
Compagnie de Navigation 

Mixte. ( Voir page 44.) 
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LEFIGAROASIXPAGES 
T5 PAGES Le Figaro transformé a six pages tous les 

jours, c'est-à-dire trois feuilles d'un seul tenant, 
à l'exemple des grands « quotidiens » d'Angle-
terre et des États-Unis. 

Les prix d'abonnements, malgré cette augmen-
tation de matières, ont été légèrement diminués. 

* ous les Jours 

En outre, un certain nombre d'amélio-
rations intéressantes ont été introduites dans la 
composition du journal. 

SIX PAGES 

tous les jours 
SIX PAGES 

tous les jours 
Le Figaro publie chaque lundi un dessin de 

Caran d'Ache; chaque jeudi, un dessin de 
Forain ; toutes les semaines, une chronique de 
l'Image Étrangère. 

TOUS LES JOURS, une chronique spé-
ciale, Le monde et la ville, [publie les ren-
seignements d'ordre mondain susceptibles d'inté-
resser la clientèle du Figaro. 

Les petites annonces d'OFFRES ET DE-
MANDES D'EMPLOI continuent à paraître, 
suivant tarif réduit, le mercredi ; les offres et 
demandes de locations, le dimanche. 

T6 PAGES 
1 ous les Jours 

SIX PAGES 

tous les jours 

Le samedi, PAGE DE MUSIQUE. Tous 
les jours, ROMAN, CORRESPONDANCES 
ÉTRANGÈRES, REVUE DES JOUR-
NAUX, VARIÉTÉS LITTÉRAIRES, 
CHRONIQUES DE SPORT, etc. 

ABONNEMENTS 

PARIS DÉPARTEMENTS ÉTRANGER 

Un an. . . . 60 fr. 
Six mois. . . 30 fr. 
Trois mois. . 15 fr. 

75 fr. » 
37 fr. 50 
18 fr. 75 

86 fr, » 
43 fr. » 
21 fr. 50 

Type B — 1* 
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! JOU RN AL DES DÉBATS 
I Politiques et Littéraires 

FONDE EN 1789 
GRAND JOURNAL QUOTIDIEN PARAISSANT LE SOIR 

DIB1CTION : 

17, rue des Prêtres Saint-Germain l'Auxerrois, Paris. 

Principaux collaborateurs.—MM. PAUL BOURGET, J.-M.DE HEREDIA, 

H. HOUSSAYE, E. LAVISSE, J. LEMAITKE, G. PARIS, VANDAL, DE VOGUÉ, 

député, de l'Académie française; A. Bardous, sénateur; PH. BERGER, 

E. BOUTMY, GEBHART, P. et A. LEROY-BEAULIEU, MASPÉRO, G. PERROT, 

Ë. REYER, de l'Institut; G. BERGER, F. CHARMES, P. DESCHANEL, 

J. CHARLES-ROUX, députés; A. RAMBAUD, sénateur; ARVÈDE BARINE, 

R. BAZIN, E. BERTIN, P. BLUYSEN, J. BOURDEAU, H. BOUSQUET, 

. CHAILLEY-BERT, H. CHANTAVOÏNE, M. COLIN, docteur DAREMBERG, 

docteur DARRAS, P. DESJARDINS, J. DIETZ, R. DOUMIC, E. FAGUET, 

A. FILON, A. HALLAYS, A. HEURTEAU, R.KŒCHLIN, JALLIFIER, A. JULLIEN, 

A.LEBRAZ, J. LEGRAS, CH.MALO, A.MICHEL, G. MICHEL,H. DEPARVILLE, 

A. RAFFALOVICH, CH. RECOLIN, ED. ROD, M. SPRONCK, GUY TOMEL, 

D. ZOLLA, etc., etc. 
Le pris de l'abonnement, pour Paris, Seine et Seine-et-Oise, est 

dé 40 fr.; pour les départements, de 50 fr.; pour les pays compris 
dans l'union postale le prix de l'abonnement annuel est de 64 fr. 

Prix du numéro : Paris, Seine et Seine-et-Oise, 10 centimes; dépar-
tements, 15 centimes. 

REVUE HEBDOMADAIRE du Journal des Débats 

HEBDO-DÉBATS 
Le Journal des Débats publie une édition hebdomadaire, parais-

sant le samedi, contenant les principaux articles et feuilletons de 
l'édition quotidienne et réunissant, sous forme de revue, les événements 
saillants delà semaine. ' 

Abonnement : France, 20 fr..; étranger, 25 fr. 
Vente au numéro : -France, 40 centimes;.étranger, 50 centimes. 

La salle des dépêches du Journal des Débats, 
8, plaie de l'Opéra, reçoit les abonnements et renouvellements. 
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3Ie année. —Paris et Départements, 15 centimes le Numéro. — Gares, 20 centimes. 

ARTHUR MEYER ARTHUR MEYER 
Directeur Directeur .. :rrL.Le Gaulois r-T™", 

wl ^ 2, rue Drouot 
ABONNEMENTS LE PLUS GRAND JOURNAL DU MATIN ~ 

ANNONCES 
PETITES ANNONCES N RUE DROUOT 

RENSEIGNEMENTS ' A»x\uuwi MM. Charles Lagrange, 

Z, rue DrOUOt 6, pl. do la Bourse. 

Depuis le mois de juillet 1882, le Gaulois, dont M . Arthur 
Meyer a repris la direction, a de nouveau marqué sa place 
à la tête de la presse quotidienne de Paris. 

Aucun journal n'est plus parisien que le Gaulois, par 
l'allure vive et mondaine de sa rédaction, par la variété et 
le piquant de ses informations. Aucun n'est plus résolument 
conservateur, plus fermement respectueux de tout ce qui 
est respectable. 

Le Gaulois a résolu le problème de plaire à la fois aux 
lecteurs sérieux et à ceux qui veulent ayant tout être distraits 
par leur journal. 

La nature de la clientèle du Gaulois, dont le nombre 
s'accroît chaque jour à Paris et en province, donne une 
valeur exceptionnelle à sa publicité. 

PRIX DES ABONNEMENTS 

PARIS ET DEPARTEMENTS 

Un mois S fr. » 
Trois mois 13 fr. 80 
Six mois 27 fr. » 
Un an 54 fr. » 

ETRANGER 

Un mois 6 fr. 
Trois mois. . . . -. 16 fr. 
Six mois 32 fr. 
Un an. ...... 64 fr. 

Les frais de poste en plus pour les pays ne faisant 

pas partie de l'Union postale. 
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LE SIECLE 
GRAND JOURNAL POLITIQUE 

Littéraire, Scientifique et d'Économie politique 
FONDÉ EN 1836 

Publie chaque jour un article de son Directeur politique 

YVES GUYOT 
Ancien Ministre. 

Voici un extrait de son programme : 
-.... « Le Siècle représente la défense de la liberté, de la propriété, 
de la légalité, de la paix sociale, de la patrie, contre l'anarchie, 
contre la tyrannie socialiste, contre le collectivisme, contra la 
guerre sociale et contre l'internationalisme révolutionnaire. 

« Absolu dans les principes, modéré dans l'application, récla-
mant des ministres et des fonctionnaires la rigoureuse application 
des lois à l'égard de tous, sans acception de personnes, il soutient 
avec énergie la politique de gouvernement et de légalité. 

« Le Siècle est considéré comme le Moniteur de la liberté écono-
mique, qu'il défend aussi vigoureusement conlre les protection-
nistes que contre les socialistes. » 

C'est un grand journal d'études et de doctrines à 

CINQ CENTIMES LE NUMÉRO 

.A.BOlSTIISrEJVr-ETSrTS! 
Paris . 20 fr. 
Départements.. 24 fr. 
Étranger 30 fr. 

Adresser toutes les communications à 

M. ARMAND MASS1P, DIRECTEUR-ADMINISTRATEUR. 
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LE SOIR 
JOURNAL D'INFORMATIONS 

(30e ANNÉE) 

SEUL JOURNAL DE PARIS 
donnant à 8 heures 

LES DERNIÈRES NOUVELLES 
DU 

MONDE ENTIER 

SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES 
ET 

Téléphoniques spéciaux 

EXPÉDIÉ EN PROVINCE 
PAR LES 

DERNIERS COURRIERS 
ET LES 

TRAINS SPÉCIAUX DE NUIT 

Paris et Province, le Numéro : 15 CENTIMES 
Arrive en même temps 

QUE LES JOURNAUX DE PARIS 
DITS DE 4 HEURES 
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Sixième Année — Paris et Départements — Cinq Centimes 

LE JOURNAL 
Quotidien. Littéraire Artistique et Politique 

100, Rue Richelieu. 100 
Directeur i FERWANP 3CA.TT 

Un an. Six mois. Trois mois. Un mois. 
( PARIS 20 fr. 10 fr. 50 5 fr. 50 2 fr. » 

ABONNEMENTS } DÉPARTEMENTS ET ALGÉRIE. 24 fr. 12 fr. » 6 fr. » 2 fr. 50 
' ETRANGER (UNION POSTALE). 35 fr. 18 fr. » 10 fr. » 3 fr. 50 

LE « JOURNAL » EN 1897 
Le Journal a pris en 1897, un développement considérable grâce aux 

eflorts quotidiens qu'il fait pour être agréable à ses lecteurs. 
[1 a suivi la vie politique intérieure et extérieure avec un soin qui lui 

a valu, de la part du public, les témoignages et les encouragements les 
plus flatteurs. A l'intérieur, ses informations politiques, puisées aux sources 
les plus sûres, ont mis le Journal au premier rang des journaux parisiens. 

SA RÉDACTION 
La rédaction littéraire du Journal est, sans contredit, la plus brillante 

des journaux parisiens. Qu'on en juge par l'énnmération que voici, de ses 
principaux collaborateurs : 
Emile Zola. 
François Coppée. 
Henri Meilhac. 
Paul Bourget. 
André Theuriet. 
Catulle Mendès. 
Armand Silvestre. 
Jean Ricbepin. 
Emile Bergerat. 
Séverine. 

Gyp. 
Ponchos. 

Octave Mirbeau. 
Paul Hervieu. 
Marcel Prévost. 
H. Lavedan. 
Hugues Leroux. 
Henri Becque. 
René Maizeroy. 
Gustave Geffroy. 

Jean Lorrain. 
Lucien Descaves. 
Flourens. 
G. d'Esparbès. 
Courteline. 
A. Hepp. 
Alphonse Allais. 
Marcel Schwob. 
M. Donnay. 
Paul Adam. 

J. de Bonnefon. 
Rod. Darzens. 
Georges Aurioî. 
Tristan Bernard. 
Ivan Bouvier. 
Jules Raiïson. 
Marin. 
Barthélémy. 
Arn. Galopin. 
Alexis Lauze. 

Critique littéraire, Armand Silvestre; Critique dramatique, Catulle 
Mendès; Critique d'art, Gustave Geffroy; la Soirée parisienne, compère 
Guilleri (Lucien Descaves); les Echos, le Domino rose; la Chambre, 
H. Valoys; le Sénat, G. de Lilliers; les Tribunaux, Me Huvlin; le Con-
seil municipal, E. Bois-Glavy; l'Escrime, Emile André; les Courses, 
Laurentz ; Courrier théâtral, Adolphe Mayer. 

SES PERFECTIONNEMENTS 
Le Journal devait, en raison de son développement, avoir, une instal-

lation plus étendue et plus en rapport avec la multiplicité de ses services. 
Le 15 octobre 1896, le Journal s'est installé dans l'ancien hôtel Lemar-

delay, 100, rue de Richelieu. 
Cet hôtel, qui comprend trois corps de bâtiments, de cinq étages cha-

cun, en fait l'installation la plus vaste et aussi la plus somptueuse de 
Paris, en tant que journal. 

SA PUBLICITÉ 
La publicité du Journal est justement des plus recherchées. Ses Petites 

Annonces ont eu, par exemple, un succès sans précédent. 
Voici comment s'établit son tarif de publicité : 

TARIF DES ANNONCES—RÉCLAMES 
La ligne, j La ligne. 

Réclames 3* page. ..... 7 fr. 50 Echos 1" page 25 fr. 
Réclames 2e page. ..... 15 fr. 
Faits divers. 10 fr. 

Annonces. 
Petites Annonces (samedi). 

3 fr. 
1 fr. 25 



— 15 — 

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DÉ 100 Millions DE FRANCS 

Siège social : II, rue Bergère \ Succursale : 2, pl. de l'Opéra 
PARIS 

Président : M. DENORMANDIE. *, 
Ancien Gouverneur de la Banque de France, 

Vice-Président de la Compagnie des Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, 
Directeur général: M. Alexis ROSTAND, 0. jfif. 

OPÉRATIONS DU COMPTOIR : 
Bons à échéance fixe, Escompte et Recouvrements, Comptes de Chèques, Lettres 

de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites, Paie-
ments de Coupons, Envois de fonds en Province et à l'Etranger, Garde de 
Titres, Prêts Maritimes, Garantie contre les risques de remboursement au pair. 

BUREAUX DE QUARTIER DANS PARIS 
A — Boulevard Saint-Germain, 176. 
B — Boulevard Saint-Germain, 3. 
G — Quai de la Râpée, 2. 
D — Rue Rambuteau, 11. 
E — Rue de Turbigo, 16. 
F — Place de la République, 21. 
G — Rue de Flandre, 24. 
H — Rue du Quatre-Septembre, 2. 
I — Boulevard Magenta, 84. 
K — Boulevard Richard-Lenoir, 92. 
L — Avenue de Clichy, 36. 
M — Avenue liléber, 87. 
N — Avenue Mac-Mahon, 35. 
O — Boulevard Montparnasse, 71. 
P - Faubourg Saint-Antoine, 27. 
R _ Boulevard Saint-Michel, 53. 
S 

AGENCÉS EN PROVINCE 

Agen, Aix-en-Pratvence, Amiens, An-
goulême, Arles, Avignon, Bagnères-
de-Luchon, Bea/ucaire, Beaune, Ber-
gerac, Béziers, Bordeaux, Caen, Ca-
lais, Careassonne, Castres, Cavaillon, 
Cette, Chagay , Châlon-sur-Saône , 
Châteaurenard, Clermont - Ferrand, 
Cognac, Dax, Dieppe, Dijon, Dunker-
que, Epinal, E"irminy, Fiers, Le Havre, 
Hazebrouck, Issoire, Lesignan," Li-
bourne, Limoges, Lyon, Manosque, 
Marseille, Mazamet, Mont-de-Marsan, 
Montpellier, Nantes, Narbonne, Nice, 
Nîmes,Orange, Périgueux,Perpignan, 
Remiremont,liivesaltes,Roanne,Rou-

' baix, Rouen, Ruffec, Saint-Chamond, 
St-Dié, St-Étienne, Salon, Toulouse, 
Tourcoing, Trouville, Vichy, Ville-
neuve-sur-Lot. Rue Pascal, 2. 

BUREAUX DE BANLIEUE 
Levallois-Perret, S, place de la République. 

Enghien. 
AGENCES DANS LES PAYS DE PROTECTORAT 

Tunis, Sfax, Sousse, Majunga, Tamatave, Tananarivô. 

AGENCES A L'ÉTRANGER 
Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Calcutta, Chicago, San-Francisco, 

New-Orléans Melbourne, Sydney. 

Intérêts payés sur les sommes déposées 
A 4 ans 4 °/0 - I A 1 an ........ 2 1/2 »/„ 
A 3 ans.' 3 1/2 °/° | A 6 mois. ....... 1 1/2 •/„ 
A 2 ans. 3 A vue » 1/2 <■/„ 

Le COMPTOIR tient un service de COFFRES-FORTS à la disposition du public. 
Compartiments depuis 5 francs par mois. 
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CRÉDIT LYONNAIS 
FONDÉ EN 1863 

SOCIÉTÉ ANONYME —CAPITAL: 200MILLIONS 

LYON, SIÈGE SOCIAL : PALAIS DU COMMERCE 

PARIS ; BOULEVARD DES ITALIENS 

AGENCES DANS PARIS 

Place du Théâtre-Français. 3. 
Rue Vivienne, 31 (Bourse). 
Faubourg Poissonnière, 44. 
Rue Turbigo, 3 (Halles). 
Rue de Rivoli, 43. 
Rue Rambuteau, 14. 
Roulevard Sébastopol, 91. 
Rue du Faub.-St-Antoine, 63. 
Boulevard Voltaire, 43. 
Rue du Temple, 201. 
Boulevard Saint-Denis, 10. 
Avenue de Villiers, 69, 
Boulevard Magenta, 81. 
Avenue Kléber, 108. 

Boulevard Haussmann, 53. 
Rue du Faub.-St-Honoré, 150. 
Boulevard Saint-Germain, t. 
Boulevard Saint-Michel, 20. 
Rue de Rennes, 66. 
Boulevard Saint-Germain, 205. 
Avenue des Gobelins, 14. 
Rue de Flandre, 30. 
Rue Passy, 64. 
Rue La Fontaine, 122. 
Avenue des Ternes, 37. 
Boulevard de Bercy, 1. 
Avenue des Champs-Elysées, 55. 
Rue Lafayette, 66. 

Place Clichy, 16. 

SAINT-DENIS, rue de Paris, 52. 

BOULOGNE- SUR-SEINE, boulevard de Strasbourg, 1. 
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CRÉDIT LYONNAIS 
AGENCES EN FRANCE ET EN ALGÉRIE 

Abbeville. 
Agen. 
Aix-en-Provence 
Aix-les-Bains. 
Alais. 
Alger (Algérie). 
Amiens. 
Angers. 
Angoulême. 
Annecy. 
Annonay. 
Armentières. 
Arras. 
Avignon. 
Bar-le-Duc. 
Bayonne. 
Beaucaire. 
Beaune. 
Belle ville-s-SnJne 
Besançon. 
Béziers. 
Biarritz. 
Blois. 
Bordeaux. 
Boulogne- sur-S. 
Bourg. 
Bourges. 
Caen. 
Calais-St-Pierre. 
Cambrai. 
Cannes. 
Carcassonne. 
Carpentras. 

Caudry. 
Cette. 
Chalon-s-Saône. 
Chambéry. 
Charleville. 
Chartres. 
Châtellerault. 
Cholet. 
Clerm.-Ferrand. 
Cognac. 
Compiègne. 
Constantine (Alg ) 
Cours. 
Dijon. 
Douai. 
Dunkerque. 
Elbeuf. 
Epernay. 
Epinal. 
Fécamp. 
Fiers. 
Fougères. 
Grasse. 
Gray. 
Grenoble. 
Hyères. 
Havre (Le). 
Issoire. 
Jarnac. 
Laval. 
Libourne. 
Lille. 
Limoges. 

Lunel. 
Lunéville. 
Mâcon. 
Mans ( Le). 
Marseille. 
Maubeuge. 
Mazamet. 
Menton. 
Montauban. 
Monte-Carlo. 

(Territoire français.) 

Montpellier. 
Moulins. 
Nancy. 
Nantes. 
Narbonne. 
Nevers. 
Nice. 
Nîmes. 
Niort. 
Kogent-le-Rotrou 
Oran (Algérie). 
Orléans. 
Pau. 
Périgueux. 
Perpignan. 
Philïppeville(Alg.) 
Poitiers. 
Reims 
Remiremont. 
Rennes. 
Rethel. 
Rive-de-Gier. 

Roanne. 
Rochelle (La). 
Romans. 
Roubaix. 
Rouen. 
Saint-Chamond. 
Saint-Denis. 
Saint-Dizier. 
Saintes. 
Saint-Etienne. 
St-Germ.-en-Laye 
Saint-Quentin. 
Salon. 
Sedan. 
Sidi Bel-Abbès(A!g.) 
Thiers. 
Thizy. 
Toulon. 
Toulouse. 
Tourcoing. 
Tours. 
Troyes. 
Valence. 
Valenciennes. 
Vallauris. 
Verdun. 
Versailles. 
Vichy. 
Vienne (Isère). 
Vierzon. 
Villefranche-s.-S. 
Vitry-le-Français 
Voiron. 

AGENCES A L'ÉTRANGER 
Aiexandrie(Égypte) Genève. Odessa. Jérusalem. 
Barcelone. Londres. Port-Saïd. Bombay. 
Bruxelles. Madrid. St-Pétersbourg. Calcutta. 
Caire (Le). Moscou. Smyrne. Valence (Espagne). 
Constantinople. _ . 

Le Crédit Lyonnais fait toutes les opérations d'une maison de banque : Dépôts 
d'argent remboursables à vue et à échéance ; dépôts de titres ; encaissements 
de coupons ; ordres de Bourse ; souscriptions ; escompte de papier de com-
merce sur la France et l'étranger ; chèques et lettres de crédit sur tous pays ; 
prêts sur titres français et étrangers ; achat et vente de monnaies, matières 
et billets étrangers. _ 

Service spécial de location de COFFRES-FORTS dans des conditions 
présentant toute garantie contre les risques d'incendie et de vol ( com-
partiments depuis 5 francs par mois ). 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Pour favoriser le développement du Commeree et de l'Industrie en France 

CAPITAL : 120 MILLIONS 

Siège social % 54 et 56, rue de Provence, à PARIS 
AGENCES 

Agen, place du Marché-Couvert, 11. 
Aix, rue du Lycée, 1* 
Alais, rue Sauvage, 6. 
Albi, Lices du Nord, 3. 
Alençon, place du Cours, 49. 
Amiens, rue Porion, 17. 
Angers, rue d'Alsace, 18. 
* Angoulême, place du Pare, 8, 
Annecy, rue Sommeiller, 2. 
Annonay, place des Cordeliers, 21, 
Apt, place des Quatre-Ormeaux, 2. 
Arles, rue de ïa République, 31. 
* Arras, rue Thiers 6. 
Auch, rue de Lorraine. 
Auray, rue du Pavé (prés la poste). 
Aurillac, place du Palais-de-Justice, 23. 
Autun, avenue de la Gare, 23. 
Auxerre, rue SouffSot, G. 
* Avignon, rue de îa République, 25. 
Avranches, rue des Fossés, 4.' 
Bar-le-DuCj rue de La Rochelle, 25. 
Eayeux, rue Samc-MaiG, 8, 
Bayonne, rue Vaïasot, 6. 
* Beaune, rue Manfoux, 31. 
Beauvais, rue de l'Ecu, 45. 
Belfort, Faubnu 
BërgeraC; rue Neuvo-d'Ai'^enson, 71, 
Bernay, rue des Halles. 3. 
* Besançon, Grande-Rue, 73. 
Béziers, place de la Citadelle, 17. 
Biarritz, place de la Liberté, 4. 
Blois, rue Haute, 17, 
Bolbec, rue Thiers, 67. 
* Bordeaux, cours de l'Intendance, 14, 
Boulogne-s.-Mer, rue Faidlierbe, 73, 
* Bourges, rue Coursarlon, 36. 
Brest, rue d'Aiguillon, 22. 
Brignoles, Grande-Rue, 39, 
Brive, rue et boulevard du Salan, 
* Caen, place du Théâtre, 2. 
Gahors, rue Fétielort, 8. 
Cambrai, rue Vanderbuch, 5. 
* Cannes, rue Herraann, 2 ter. 
Carcassonne, Grande-Rue, 36. 
Carpentras, rue Sainte-Marthe, 16. 
Castres, Grande-Rue, 18. 
Cavaillon, cours Bournissac, 33. 
Cette, quai de Bosc, 5. 
*Chalon-s.-Saône, boul. de la République. 
Châlons-s.-Marne, nie de Vaux, 3. 
Chambon-Feugerolles, rue Gambetta. 
Chartres, rue Sainte-Même, 18. 
Châteaudun, rue Gara botta, 19. 
Châteauroux, place G-P 
Château Thierry, rue de Soissons, 2. 
Ghauroont, rue de la Gare, 91.. 
Cherbourg, rue Franeois-Lavieille, 32. 
Chinon, quai Jeanne-d'Are, 8. 
Clermont-Ferrand, pl. Poids-de-Ville, 4. 
Cognac, rue Eiisée-Mûusnier, 40. 
Condom, rue Gaichies, 4. 
Coutances, rue Tancrède, 13. 
Dax, piace de l'Hôtel-dë-VUle. 
Dieppe, rue Toustain, 4. 
Dijon, place Saint-Etienne, 6. 
Dinars, place du Marchix, 86. 
Douai, rue des Dominicains, 1. 

DE PROVINCE 
Draguignan. boulevard de l'Esplanade, 5. 
Dreux, place du Palais-de-Justice, 3. 
Dunkerque, rue de l'Eglise, 37. 
Elbeuf, rue da Paris, 38 ter. 
Epernay, place Thiers, 5. 
Epinal, rue Claude-Gelée, 7. 
Etampes, rue du Château, 6. 
Eu, place Carnot, 20. 
Evreux, rue Chartraine, 3 et 7. 
Foix, esplanade de Villote. 
Fontainebleau, rue de la Cloche, 22. 
Fontenay-le-Comte, rue Blossac. 
Fougerolles, Grande-Rue. 
Gaillac, boulevard Gambetta. 
Granville, rue du Cours Joinville, 24. 
Gray, rue du Palais, 13. 
* Grenoble, rue de ta Liberté, 2. 
Guingamp, place du Centre, 32. 
* Havre (le), rue de la Bourse, 27. 
Honîleur, rue Prémord, 21. 
Hyères, avenue Gambetta, 4. 
La Flèche, rue Henri-IY, 8. 
Laigïe, me de îa Gare, 28. 
Lapalisse, rue de la Fraternité. ; 
La-Roche-sur-Yon, rue Racine, 3. 
La Rochelle, rue du Palais, 12. 
LavaL i:'.K! da Strasbourg, î: 
Lille, rue Esqiiermoise, iï. 
* Limoges, place Jourdan, 9 bis. 
Lisieux, rue Olivier, 20. 
Lodève, boulevard Saint-Fulcrancl, 7. 
Lorient, cours de la Bôve, 5. 
Loudun, rue de l'Abreuvoir, 3. 
Louviers, rue Grande, 40. 
Lure, Grande-Rue. 
Luxeuil, rue de Grammont, 1. 
Lyon, rue de la République, 6, 

— cours Morand, 13. 
*Macon, rue Lamartine, 17. 
Manurs, rue Paul-Berfc, t. 
Mans (le), boul. René-Levasseur, S. 
Mantes, place de la République, 
Marmande, Grande-Rue Labat. 
Marseille, rue de Grignan, 43. 
Maubeuge, rue de France, 47. 
Meaux, rue de Martimprey, 13. 
Melun, quai Pasteur, 2i. bis. 
Meulan, rue Basse, 26. 
Meursault, me de la Liberté. 
Millau, boul. de la République, 37. 
Moissac, rue Guîlerand, 4. 
Montargis, rue de Vaublane, % 
*Montauban, rue Lacaae, 2. 
Mont-de-Marsan, pl. de niôtekîe-Viile. 
Montéïimar, Grande-Rue, 102. 
Montereau, Grande-Rue, 92. 
Montluçon, avenue de la Gare, 32. 
* Montpellier, boul. de l'Esplanade, 9. 
Morlaix, quai de T réguler, 17, 
Moulins, cours Choisy, 1. 
Nancy, rue Saiut-Dizier, 20. 
Nantes, place Royale, 8. 
Narbonne, rue du Tribunal, 19. 
Nevers, rue Saint-Martin, 19. 
*Nice, rue Gioflredo, 6Î-. 
Nimes, place de la Salamandre, 10. 
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Niort, rue Yvers, 11. 
Oloron-Ste-Marie, p'uce (iambetta, 9. 
Orïéans, rue d'Escuves. IV. 
Paiîïiers, place du Jardinage, H, 
"Pau, rue Latapie, '6. 
Perigueux, rue du Quatre Septembre. 6. 
Perpignan, rue Manuel, 2. 
PertuîS. cours de la République, 5t. 
"Poitiers, rue Victor-Hugo, i>. 
Pont-Aodemer, Grande-Rue, 5S. 
Pont-l'Evêque, Grande-Rue Saint-Michel. 
Pontoise, rue Lemereier, 7. 
Pny (le), boulevard Saint-Louis, al. 
Quimper, rue du Parc, 2-
"Reims, rue de Monsieur, 18. 
Remiremont, Grande-Rue, 64. 
Rennes, rue Le Bastard, 14. 
-Rive-de-Gier, place de la Liberté. 
Roanne, rue de la Soiis-PréTer-ture, 22. 
Roçliefort-sur-Mer, rue des Fonderies, 66. 
Rodez, rue de la Barrière, 18. 
Roubaix, rue de la Gare, 40; 
Rouen, rue Jeanoe-d'Arc, 80. 
Ruîfec, rue des Petits-Bancs. 
Saint-Brieuc, rue du Ruisseau-Josse, 2. 
Saint-Cbamond, place Dorian, 4. 
Saint-Dié, rue Dauphitie, 1. 
Saint-Etienne, pl. de l'Hôtel-de-Ville, 6. 
Saint-Gaudens, rue des Fossés, 14. 
Saint-Germain, rue de la Paroisse, S. 
Saint-Jean-d'Angély, rue Gambetta, 33. 
Saint-Lo, rue de la Poterie, 15. 

Agence de Londres : 

Saint-Loup-sur-Semouse, Grande-Rue. 
Saint-Malo, rue de Toulouse, 3. 
Saint-Nazaire, rue Amiral-Courbet, 4. 
Saint-Quentin, rue des Canonniers, 9. 
Saint-Servan, rue Ville-Pépin, 22. 
Sarlat, boulevard Ney. 
Sauraur. rue Beaurepaire, 28. 
Sedan, place du Rivage, 10. 
Semur, rue Saint-Jean, 4. 
Sens, rue Thénard, 3. 
Sèvres, Grande-Rue, 87. 
Soissons, rue Saint-Martin, 72. 
Tarascon, boulevard Victor-Hugo. 
Tarbes, rue Brauhauban, 38. 
Thiers, rue des Grammouts, 8. 
"Toulon, place d'Armes, 18. 
"Toulouse, rue des Arts, 20. 
*Tours, rue Corneille, 6. 
Troyes, rue des Quinze-Vingts, 4. 
Tulle, rue Nationale, 12. 
Valence, boulevard Bancel, 23. 
Valenciennes, rue Saint-Géry, 71. 
vannes, rue Douves-du-Port, 8. 
Verneuil-s.-Avre, place de la Madeleine. 
Vernon, rue d'Albuf'éra, 75. 
"Versailles, rue Carnot, 2. 

— rue Royale, 23. 
Vervins, rue de Paris, 16. 
Vesoul, rue du Presbytère, 12. 
Vichy, rue Sornin, 15. 
Vierzon, place d'Armes, 18. 
Villeneuve-s.-Lot, rue des Cieutat, 17. 

5, Fenchurch streetj E. G. 

50 BUREAUX ET AGENCES A PARIS ET DANS LA BANLIEUE DE PARIS 

PRINCIPALES OPÉRATIONS DE LA SOCIETE GENERALE : 
Dépôts de fonds à intérêts en compte ou échéance fixe ; Ordres de 

Bourse (France et Etranger); Souscriptions sans frais; — Vente aux 
guichets de valeurs livrées immédiatement (Obi. de Ch. de fer, Obi. à 
lots de la Ville de Paris et du Crédit Foncier, Bons à lots de l'Exposition 
de 1900, etc.) ; — Vente ferme ou à option de Bons Panama et de Bons 
du Congo avec faculté pour l'acheteur de résilier son achat après avoir 
concouru aux tirages ; — Coupons ; — Mise en règle de titres ; — Avances 
sur titres; — Escompte et Encaissement 
d'effet de commerce ; — Garde de Titres ; — 
Garantie contre le remboursement au pair 
et les risques de non vérification des tirages ; 
— Transports et Virements de fonds, per-
mettant aux voyageurs de disposer de leurs 
fonds partout où ils se trouvent. 

LOCATION 
DE COMPARTIMENTS 

DE COFFRES-FORTS 
au siège central et dans plusieurs agences, 
depuis 5 fr. par mois; tarif décrois-

isant en proportion de la durée et de la | 
dimension. 

N.-B. — Demander à tous les guieheîs les Notices spéciales, ainsi que le Tableau des 
Revenus comparés des principales valeurs cl le Calendrier des Tirages de toutes 
les Valeurs à Lots, donnant par mois les tirages â effectuer avec le montant des gros lots. — Les 
agences dont les noms sont précédés i'un astérisque sont pourvues d'un service de location de 
cofïres-forts. 
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AVIS IMPORTANT 

MM. les Voyageurs peuvent se procurer dans les gares et les 
librairies, les Recueils suivants, publications officielles des chemins 
de fer, paraissant depuis cinquante ans, avec le concours des 
Compagnies. 

L'INDÏGATEUR-CÏÏAIX . Paraissant toutes les semaines. 
Avec cartes. — Prix s fr. 75 

LIVRET-GÏÏAIX CONTINENTAL. Deux volumes : 
Services français, avec sept cartes de réseaux. — Prix. . . 1 fr. 50 
Services étrangers, avec une carte coloriée et huit cartes de régions. 

Prix. 2 fr. » 

LIVRET-GHAIX SPECIAL DE CHAQUE RESEAU. 
Paraissant tous les mois_. Avec cartes. 
Ouest; — Orléans, État, Midi; — Nord; — Est; — Paris-

Lyon Méditerranée. — Chaque livret. ....... » fr. 40 

LTVRETS-GHAIX vo?ILs CIRCULAIRES. 
Avec cartes, plans et gravures. 
Ouest; — Orléans, État, Midi; — Nord; — Est. — Chaque 

livret » fr. 30 
Livret-Guide de la Gie Paris-Lyon-Méditerranée. . » fr. 40 

LIVRET-CHAÏX DE L-AJLGERIE D! LTUNISIE 
Paraissant tous les mois. Une carte coloriée. — Prix. ... » fr. 50 

LIVRET-GHAIX DES ENVIRONS DE PARIS. 
Paraissant tous les mois. Avec sept cartes. — Prix » fr. 25 

LIVRETS-GIIAIX El BANLIEUE 
Avec cartes. j P.-L.-M. 

Chaque livret » fr. 10 

Ouest, Est, 
Nord,Orléans 

LIVRETS-CHAIX DES RUES DE PARIS. 
( Omnibus, Tramways et Théâtres.) Avec plan de Paris et plans 
numérotés des théâtres. — Prix 2 îr. „ 

Nomenclature des Rues de Paris, avec plan de Paris. — Prix, 
cartonné , 1 fr 25 

Livret-Chaix des Omnibus, Tramways et Bateaux. » fr! 30 
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AUX VOYAGEURS 

MM. les Voyageurs consulteront très utilement, pour établir et suivre 
leur itinéraire, les CARTES extraites du Grand Atlas Chaix des che-
mins de fer, qui se vendent séparément au prix de S et 4 fr. en feuilles. 

Ces cartes indiquent toutes les lignes en exploitation, en construction 
ou à construire. 

NOUVEL ATLAS DES CHEMINS DE FER DE L'EUROPE. Bel 
album relié, composé de 20 cartes coloriées. — Prix ; Paris, 60 fr. ; Départe-
monts, franco, 65 fr. ; Etranger, port en sus. 

CARTE DE FER * DE L'EUROPE au 1 / 2 ,400 , 000 
(1 centimètre par 24 kilomètres), en 4 feuilles imprimées en deux couleurs. — 
Dimensions totales : 2 m. 15 sur 1 m. 55. •— Prix, avec l'annexe : les quatre 
feuilles,22 fr.'; sur toile, avec étui, 32 fr.; montée sur gorge et rouleau, vernie, 
36 fr. Port en sus, pour la France, 1 fr. 50; Algérie, 6 fr. ; à l'Etranger, port 
en sus. 

CARTE deDE~ DE LA FRANCE „ ̂  
(1 centimètre pour 8 kilomètres), avec cartes de l'Algérie et des colonies, ëtles 
plans des principales villes de France, imprimée eu huit couleurs sur quatre 
f viilles grand monde.— ( Dimensions : 2 m. 15 sur 1 m. 55). — Indiquant toutes 
J- à stations, avec tirage en couleur spécial pour chaque réseau. —■ Prix : les 
quatre feuilles, 24 fr. ; sur toile, 32 fr. ; montée sur gorge et rouleau, vernie, 
38 fr. — Port en sus pour la France, 1 fr. 50; Algérie, 6 fr.; à l'Etranger, port 
en sus. 

CARTE de
DE™ DE LA FRANCE de la NAVIGATION, à l'échelle de 1/1,200,000, imprimée en deux couleurs sur 

grand-monde {1 m. 20 sur 0 m. 90). Cette carte, coloriée par réseaux, indique 
les lignes en Construction, en exploitation, les lignes à voie unique et à double 
voie, toutes les stations, etc. Six cartouches contenant les cartes spéciales de 
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et leurs environs, et la Corse complètent 
la carte. — Les cours d'eau sont imprimés en bleu. — Prix : en feuille, 6 fr.; 
collée sur toile dans un étui, 9 fr.; montée sur gorge et rouleau, 12 fr. Port en 
sus, 1 fr. 

ANNUA1RE-CHAIX DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS PAR 
ACTIONS. Contenant des renseignements d'une utilité pratique sur les Com-
pagnies de chemins de fer, les institutions de crédit, les Banques, le» Sociétés 
minières de transport, industrielles, les Compagnies d'assurances, etc. — Une 
notice spéciale est consacrée à chaque Société, indiquant les noms et adresses 
des administrateurs, directeurs et des principaux chefs de service, — les dispo-
sitions essentielles des statuts, — les titres en circulation, — le revenu et le 
cours moyen des titres pour l'exercice 1894, le cours du 15 novembre 1895 ou, à 
défaut, le dernier cours coté précédemment, — les époques et lieux de payement 
des coupons, etc.— Une liste des Agents de change de Paris et des départe-
ments et une autre des principaux Banquiers de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Toulouse et Nantes, complètent le volume. — Un volume in-18 de 450 pages. — 
Prix : cartonné, 2 fr. ; par poste, en plus, 50 c. 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DES 

"VOYAGES DUCHEMIN" 
BUREAU CENTRAL : 20, rue de Grammont, PARIS 

( Boulevard des Italiens ) 

SUCCURSALES : 
Lyon, 75, rue de l'Hôtel-de-Ville ; — Genève, 22, rue du Monl-

Blanc;— Marseille, 5, place du Change;— Cannes, 9, rue 
Saint-Nicolas; — Nice, 4, rue Garnier (avenue de la Gare); — 
Menton, 1, rue Saint-Michel; — Lille, Pau, Gauterets, Aix-
les Bains, etc. 

BILLETS DIRECTS ET CIRCULAIRES 
DE CHEMINS DE FER ET DE NAVIGATION 

A PRIX RÉDUITS 
POUR TOUTES DESTINATIONS 

Et au départ de toutes les gares de France, délivrés du jour au lendemain. 

COUPONS D'HOTELS 
POUR LA FRANCE ET L'ÉTRANGER 

Permettant de choisir l'étage de la chambre à des prix fixés à l'avance. 

EXCURSIONS A FORFAIT 
INDÉPENDANTES ET ACCOMPAGNÉES POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS 

LE JOURNAL DES TOURISTES 
Publication mensuelle de TAgence 

ABONNEMENT : 2 fr. SO par an. 

ENLEVEMENT DES BAGAGES A DOMICILE 
ET ENREGISTREMENT A L'AVANCE 

Aux Gares de Paris (Saint-Lazare, Nord, Est, P.-L.-M.) 
Marseille, Genève, Cannes, Nice, Menton, Hyères, etc., etc. 
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS 
et des Grands Express Européens 

SERVICE DURANT TOUTE L'ANNÉE 
Orient-Express de Paris à Constantinople (par Vienne) en 68 heures. 

Départs de Paris à Vienne tous les jours, à 7 h. 10 du soir. — Départs de Paris 
à Bueharest et Constantinople, les jeudis, à 7 h. 10 soir.— Départs de Paris à 
Belgrade et Constantinople, les dimanches et mercredis, à 7 heures 10 soir. 

Cstende-vienne-Express. Train de luxe quotidien entre Londres, Ostende, 
Vienne et vice versà.— Ostende, départ, 4 h. 20 soir, Vienne, départ, 11 h. 20 ma-
tin ; correspondance sur Constantinople, départ d'Ostende les mardis. 

. Sud-Express de Paris à Bordeaux, Biarritz, Itun, Madrid et Lisbonne. Départs 
de Paris-Nord les lundis et vendredis à 7 h. 27 soir pour Madrid. Départs de 
Paris-Nord les mercredis et samedis, à 7 h. 27 soir pour Lisbonne, par Mcdina, 
Salamanca et la Bcira-Alta. 

Peninsular-Express de Londres. Tous les vendredis, à 9 h. soir. 
SERVICE D'HIVER 

Méditerranée-Express. Les lundis, mercredis, vendredis, samedis et di-
manches. Départs do ia gare de Lyon à 5 h. 30 soir. 

Calais-Méditerranée-Express (Londres J, Calais, Nice, Vintimille. Calais, 
départies mardis etjeudis à midi 49; départ de Vintimille à midi les lundis, mardis, 
mercredis et dimanches pour Paris ; les jeudis et samedis pour Paris et Calais. 

Vienne-Nice-Cannes-Express. Départ de Vienne les lundis, mercredis et 
vendredis, à 2 h. 35 soir. Départ de Cannes les mercredis, vendredis et samedis, 
à 8 h. 05 matin, de Nice à 9 h. matin. 

SERVICE D'ÉTÉ 
Calais-Interlaken-Engadine-Express. Train de luxe bi-hebdomadaire entre 

Calais, Bâle, Zurich et Coire, avec voiture directe détachée à Délémont pour 
Berne et Interlaken. 

WAGONS RESTAURANTS 
Alger-Oran — Avricourt-Municb. — Bâle-Berne. —Bâie-Bruxelles, Lausanne-

Genève, Woergl-Buchs. — Barcelone-Madrid. — Berlin-Rodenbach-Vienne, 
Munich. — Bologne-Milan. — Bordeaux-Dax. — Bordeaux-Nantes, Paris. — 
Brasso-Kolozsvar. — Brigue-Lausanne. — Bruxelles-Paris, Verviers. — Buca-
rcst-Buzeu, Karansèbes-Budapest, Slatina. — Budapest-Kassa, Nagyvarad-
Lolozsvar, Vienne-viâ-Marcbegg, Zagrab, Zimony-Bclgrade.— Châlons-s.-Marne-
Paris. — Charleville-Paris. — Châteauroux-Paris. — Chaumont-Paris. — Cher-
bourg-Paris. — Cracovie-Pod-woloezyska. — Dax-Bayonne-Irun. — Flessingue-
Venloo. — Florence-Rome. — Francfort-Munich. — Gênes-Vintimille.— Genève-
Lausanne, Mâcon. —Herbesthal-Jeumont.— Le Havre-Paris.— Le Mans-Paris. 
— Le Tréport-Paris. — Lemberg-Cracovie-Oderberg. — Leoben-Villach. — Mar-
seille-Lyon-Paris. — Modane-Bussoleno, Chambéry. — Moscou-Varsovie. — 
Nancy-Paris. — Nevers-Vichy-Paris. — Neustrelitz-Warnemunde. — Paris-Lille-
Tourcoing, Nord à Paris P. L. M., Rambouillet (Chasseurs ), Saumur, Tours, 
Trouville, Vierzon. — Pise-Rome. — Tetschen-Vienne. 

WAGONS SALONS 
Bruxelles-Verviers. — Paris-Bruxelles. — Paris-Le Havre. — Paris-Trouville. 

WAGONS LITS 
Ztada/02-Lisbonne. — .Bdfe-Calais, Francfort, Milan, Ostende, Vintimille. — .Bar-

cWo«e-Madrid. — Bœias-Temesvar-Budapest.—-Berlin-Vienne.— lïoiogne-Brmdisi. 
— Borrfeswc-Toulouse-Marseille, Irun, Paris. — .Brasso-Kolozsvar-Budapest. — 
Baearesï-Burdujéni-Cracovie, Galatz, Jassy, Verciorova-Bndapest. — Budapest-
Arad-Piski, Belgrade-Tzaribrod, Bruck-Vienne, Fiume, Kassa-Iglo, M.-Sziget, 
Vienne (via Marchegg).— Cologne-Ostenàe, Paris. — Constanrmojofc-Sarambey. — 
CracoBt'e-Lemberg-Podwoloczyska,- Vienne. — Dresde-Vienne. — Eydtkuhnen-Wir-
balen-St-Pétersbourg. — Francfort-Paris. — Genèue-Paris. — Lausanne-Paris. — 
Lisbonne-Porto, Madrid. — J/arfrirf-Irun-Biarritz-Bordeaux-Paris, Séville. — 
Mayence-Vienne. — J/essine-Palerme.— Jfiian-Florence-Rome, Pise-Rome, Venise-
Pontebba. — J/oscoK-Sébastopol. — iWoscoii-Nijni-Novgorod, Varsovie. — Munich-
Vérone, Vienne. —JVi/ni-Novgorod-St-Pétersbourg. — Para-Bâle-Zurich-Vienne. 
Bordeaux, (gare du Nord) Marseille-Vintimille, (gare de Lyon) Marseille-Vintimille. 
— Modane-liomo. — Paris-HoySLa.— Paris-Viehy.—iîe^îO-Naples-Rome.—itome. 
Turin, Venise-Pontafel-Vienne. — St-Pétersbourff-7ia.vmvie. — Varsovie-Vienne. 
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CHEMINS DE FER 

PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 
VOYAGES CIRCULAIRES A ITINÉRAIRE FACULTATIF 

(Carnets individuels et collectifs) 

Il est délivré, pendant toute l'année, dans toutes les "gares du réseau P.-L.-M., des carnets indivi-
duels et de famille, a prix réduits, pour effectuer sur ce réseau des voyages circulaires, à 
itinéraire établi par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. 

Validité. — La durée do validité des carnets est de : 
30 jours jusqu'à 1,500 kilomètres ; 45 jours de 1,501 à 3,000 kilomètres; 60 jours pour plus de 

3,000 kilomètres. 
Cette durée de validité peut être, à deux reprises, prolongée de moitié, moyennant un supplément 

de 10 0/0 du prix total du carnet pour chaque prolongation. 
Demande de carnets. — Les demandes de carnets peuvent être adressé.s aux chefs de toutes 

les gares des réseaux participants; elles doivent leur parvenir cinq jours au moins avant la date du 
départ: pour certaines grandes gares, ce délai de demande est réduit à trois jours. 

FÊTES DE NICE 
A l'occasion : 1° des Fêtes de Noël et du Jour de l'An; 2° des Courses de Nice ; 

5° du Carnaval de Nice et des Régates de Cannes; 4° des Vacances de Pâques et 
des Régates. 

BILLETS D ALLER ET RETOUR DE lre CLASSE 
sont délivrés pour NICE par les gares désignées ci-après : 

Paris, Belfort, Vesoul, Besançon, Gray, Nevers, Is-sur-Tille, Dijon, 
Genève, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Cette, 
Nîmes. 

Les dates d'émissions ainsi que les prix de ces billets sont annoncés au 
public par des affiches, quelques jours à l'avance. 

La validité desdits billets est de 20 jours, y compris le jour de l'émission, 
avec faculté de prolongation de deux périodes de 10 jours, moyennant payement, 
pour chaque période, d'un supplément de 10 0/0. 

Les voyageurs peuvent s'arrêter, tant à l'aller qu'au retour, à une gare de 
leur choix, à condition de faire viser leur billet dès l'arrivée à la gare d'arrêt. 

STATIONS HIVERNALES 
BILLETS D'ALLER ET RETOUR COLLECTIFS 

Il est délivré, du 1S octobre au 30 avril, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition 
d'effectuer un parcours minimum de 300 kilomètres, aller et retour, aux familles d'au moins quatre 
personnes payant place entière et voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 
lre, 2« et 3e classe, pour les stations hivernales suivantes : Hyères et toutes les gares situées 
entre Saint-Raphaël, Grasse, Nice et Menton inclusivement. 

Le prix s'obtient eu ajoutant au prix de six billets simples ordinaires le prix d'un de ces billet» 
pour chaque membre de la. famille en plus de trois. 

Validité : 30 jours avec faculté de prolongation. 

AVIS IMPORTANT 

Les renseignements les plus complets sur les Voyages circulaires et d'excursion (prix, conditions, 
cartes et itinéraires ), ainsi que sur les billets simples d'aller et retour, cartes d'abonnement, 
horaires, relations internationales, etc., sont renfermés dans le Livret-Guide oîûciel P.-L.-M,, 
mis en vente au pris de 40 centimes dans les principales gares, bureaux de ville, ainsi que dans 
les bibliothèques des gares de la Compagnie. 
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CHEMINS DE FER PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE (SUITE) 

RELATIONS DIRECTES ENTRE PARIS ET L'ITALIE 
( Viâ Mont-Cenis ) 

Billets d'Aller et Retour de PARISà TURIN, à MILAN, à GÊNES et à VENISE 
(via Dijon, Mâoon, Aix-les-Bains, Modane) 

( Turin, i» cl. 147 fr. 60 ; 2e cl. 106 fr. 10 ) Tr , ,. 
Prix des Billet* Milan- — 166 fr. 35 ; - 119 fr. »( Validité 

(Venise. — 216 fr. 35 ; - 154 fr. ») "J"«"» 
Ces billets sont délivrés toute l'année àla gare de Paris-Lyon et dans les bureaux 

succursales. 
La validité des billets d'aller et retour Paris-Turin est portée gratuitement à 

60 jours, lorsque les voyageurs justifient avoir pris, à Turin, un billet de voyage 
circulaire intérieur italien. 

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour Paris-Turin peut 
être prolongée d'une période unique de 15 jours, moyennant le payement d'un 
supplément de 14 fr. 75 en 1" classe et de 10 fr. 60 en 2" classe. 

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. 
FRANCHISE DE 30 KILOGRAMMES DE BAGAGES SUR LE PARCOURS P.-L.-M. 

TKAJET RAPIDE ae PAEIS à TTOIH en 18 ieures; à MILAN en 19 1. 1/2. 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 
DE PARIS A BERNE ET A INTERLAKEN 

(Viâ Dijon, Fontarlier, Les Verrières, Keuchatel) ou réciproquement. 
DE PARIS A ZERMATT (MOKT-ROSE) 

( Viâ Dijon, Pontarlier, Lausanne} sans réciprocité. 
PRIX DES BILLETS 

( Berne 1™ cl. 101 fr. ; 2» cl. 75 fr.; 3»cl. 50 fr. 
De Paris à \ Interlaken ... — 113 fr. ; — 83 fr. ; — 56 fr. 

( Zermatt(Mt-Rose) — 140 fr. ; — 108 fr. ; — 71 fr. 
Valables 60 jours, avec arrêts facultatifs surtout le parcours. 

Franchise de 30 kilos de bagages sur le parcours de P.-L.-M. 

EN ÉTÉ, TRAJET RAPIDE DE PARIS A INTERLAKEN EN 15 HEURES 
SANS CHANGEMENT DE VOITURE EN 1" ET 2" CLASSE. 

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés 
15 Avril au 15 Octobre ; ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. 

BILLETS D'ALLER ET REJOUR DE BAINS DE MER 
Valables 33 jours. — Arrêts facultatifs. 

BILLETS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (de famille) 
Il est délivré du /"r Juin au <5 Septembre de cbaque année, des billets d'aller 

et retour de bains de mer, individuels et collectifs (de famille) de 1", 2« et 
3" classe, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes : 

AiguesMortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golf e-Jouan- Val -
lauris, Hyères, La Cfctat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, 
Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël, Toulon 
et Villefranche-sur-Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent com-
porter un parcours minimum de 300 kilomètres, aller et retour. 

Le prix des billets est calculé d'après la distanoe afférente au parcours 
rèelleme. t eîtectué et d'après un barème comportant des réductions de prix 
très importantes. 
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CHEMINS-DE FER PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE (SUITE) 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR COLLECTIFS 
Délivrés dans toutes les gares P.-L.-M., pour les 

VILLES D'EAUX 
DESSERVIES PAR LE RÉSEAU P.-L.-M. 

Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau 
P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours minimum de 300 kilomètres 
aller et retour, aux familles d'au moins quatre personnes payant place entière 
et voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de lre classe, 2° et 
3e classe, valables 30 jours pour les stations thermales suivantes : 

VILLES D'EAUX 

Aix-en-Provence. 
Aix-les-Bains. 
Amphion. 
Allevard. 
Bagnols. 
Balaruc 
Besançon. 
Bondonneau-
Bcurbon-Lancy. 
Eourbon-rArcham-

bault. 
Brides. 
Cauvalat-lès-Vïgan. 
Chal'es. 
Champ el. 
Charbonnières. 
Châteauneuî. 
Châtelguyon. 
Condorcet-les-Bains. 
Cusset. 
Digne. 
Euzet-les-Bains. 
Evi an-le s-Bains. 
Fonsange-Ies-Bains. 
Greoulx. 
Guillon-les-Bains. 
La Bauche. 
La Caille. 
Lamalou. 

GARES DESSERVANT 
LES 

VILLES D'EAUX 

Aii. 
Aix-les-Bains. 
Evian-ies-Baius. 
Goncelm. 
Villefort. 
Cette. 
Besançon. 
Montélimar. 
Bourbon-Lancy. 

Moulins. 
Moutïer 8-Salisis. 
Le Vigan, 
Chambéry. 
Genève. 
Charbonnière!. 
Riom. 
Riom. 
Bollène-la-Croisière. 
Vichy. 
Digne. 
Euzet-les-Bains. 
Evian-les-Bains. 
Sauve. 
Manosque. 
Baume-les-D ame s. 
Lépin-Lac~d'Aiguebe[ette 
Groisy-le-Plot-la-Cailie. 
Montpellier. 

VILLES D'EAUX 
GARES DESSERVANT 

LES 
VILLES D'EAUX 

La Motte. 

Les Fumades, 
Lon s-le-Saunier. 
Marlioz. 
Montbrun. 
Montmirail. 
Montre nd-Geyser. 
Palavas. 
Pougues-Ies-Eaux. 
Royat. 
Sail-les-Bains. 
SaU~sous*-C ouzan. 
Saint-Aïban. 
Saint-Didier. 

St-Honoré-le s-Bains 

Saint-Gervais. 
St-Laurent-1.-Bains 

Saint-Nectaire. 
Salins (Jura). 
Salins (Savoie). 
Santenay. 
Thonon-les-Bains. 
Uriage. 
Vais. 
Vichy. 

Saint-Georges - de - Com-
' miers. 

S t- Julie n-de-Cas sa gnas. 
Lons-le-Saunier. 
Aix-les-Bains. 
Garpentras. 
Garpentras. 
Montrond. 
Montpelli er. 
Pougues-ies-Eaux. 
Clermont-Fen-and. 
St-Martin-d'Estréaux. 
Saii-sous-Couzan, 
Roanne. 
Garpentras. 

(Rémilly. 
] Vandenesse—Saint-Lau-
! rent-ies-Bains, 
Cluses. 
La Bastide — Saint-Lau-

reut-Ies-Bains. 
Coudes, 
Salins. 
Moutiers-Salins. 
Santenay. 
Thonon-les-Bains. 
Grenoble. 
Vals-les-Bains-la-Bégude 
Vichy. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires le prix 
d'un de ces billets pour chaque membre de la famille en plus de trois, c'est-à-
dire que les trois premières personnes payent le plein tarif, et que la quatrième 
et les suivantes payent le demi-tarif seulement. 

EXCURSIONS EN DAUPHINÉ 
La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphïné 

vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons 
de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter, à des prix réduits, 
les parties les plus intéressantes de cette admirable région; La Grande-Chartreuse, Les Gorges 
de la Bourne, Les Grands-Goulet», Les Massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la Route 
de Briançon et Les Massifs du Pelvoux, etc. 

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide P.-L.-M-, 
qui est mis en vente au prix de 40 centimes, dans les principales gares de son réseau, ou envoyé 
contre 75 centimes, en timbres-poste adressés au Service de l'Exploitation (Publicité), 20, boulevard 
Diderot, Paris. 



CHEMINS DE FER DU MIDI 
VOYAGES A PRIX RÉDUITS AUX PYRÉNÉES 

Avec faculté d'arrêt dans toutes les stations du parcours. ® 
1er, 2e et 3e parcours : Irè cl., 68 fr.; 2» cl., 51 fr. (20 jours) (1). 
4e, 5e, 6e et 7» parcours : Irë cl., 91 fr. ; 2* cl., 68 fr. ( 
8e parcours : Ire cl., H4 fr„-2e d.r 87 fr. (25 jours) (1). 

1er parcours — Bordeaux— Agen — Montauban — Toulouse — Montréjeau — Bagaères-de-Luchon — 
Tarbes — Bagnères-de-Bigorre — Mont-de-Marsaa — Arcachon —Bordeaux, 

2e parcours. — Bordeaux— Agen—Montauban — Toulouse — Montréjeau — Bagnères-de-Lucnon 
— Tarbes— Bagnères-de-Bigorre —Pierrefitte — Pau — Bayonne — Hendaye-Iruo—Dax — Arcachon -
Bordeaux, 

3e parcours. •— Bordeaux—Arcachon — Mont-de-Marsan — Tarbes — Bagnères-de-Bigorre — Mon-
tréjeau — Bagnères-de-Luchou — Pierrefitte — Pau — Bayonae ~ Headaye-Iruu ~ Dax — Bordeaux. 

4e parcours. —• Comme au 1" itinéraire, plus le trajet de Toulouse-Cette et retour. 
Se parcours. ~ Comme au 2» itinéraire, plus le trajet de Toulouse-Cette et retour. 
6e parcours. — Comme au 1er itinéraire, plus le trajet de Toulouse-Cerbère-Port-Bou et retour. 
7e parcours. — Comme au 2e itinéraire, plus le trajet de Toulouse-Cerbère-Port-Bou et retour. 
8o parcours. — Marseille — Cette — Béziers — Narbonne — Carcassonne — Casteinaudary — 

Toulouse — Montauban — Ageo — Bordeaux-St-Jean— Arcachon — Dax — Bayonae — Pau — eu 
Dax — Mimbaste — Pau — ou Morceux — Mont-de-Marsan — Tarbes — PierreJUte-Nestalas — 
Bagoères^de-Bigorre —Tarbes — Bagncres-de-Luchon — Montréj eau —Toulouse — Cette — Marseille. 

Le 8o parcours peut, au gré des voyageurs, être prolongé sur le littoral jusqu'à Vintimille au moyen, 
de billets d'aller et retour spéciaux de ou pour Marseille ayant la même durée de validité que le 
voyage circulaire. 

(1) Faculté de prolongation d'une ou deux périodes de 10 jours moyennant payement, pour chaque 
période, d'un supplément égal à 10 0/0 de la valeur des billets. 

BILLETS 0 E F A M I LX M 
à destination des stations hivernales et balnéaires des Pyrénées 

Des billets de famille, de Ue, 2e et 3e classes, sont délivrés toute l'année à toutes les stations 
des réseaux du Nord (Paris-Nord excepté), de l'Etat, d'Orléans et du Midi, pour Agde (1) Le Grau. 
Alet — Arcachon — Argelès-Gazost — Argelès-sur-Mer (1). —■ Ax-les-Thermes — Bagnères-de-
Bigorre — Bagnères-de-Lucbon — Balarue-ïes-Bains (1) — Banyuls-snr-Mer (1) — Biarritz — Boulou-
Perthus (le) (1) — Cambo-Ville — Capvern — Céret (1) — ( Amélie-les-Bains, La Preste, etc.)— 
Collioure (1) — Couiza-Montazels — Dax— Esperaaa (Campagne-les-Baius)'-—r Grenade-sur-l'Adour 
(Eugénie-lès-Bains) — Guéthary fbalte) — Hendaye— Labenne (Capbreton) — Laluque (Préchacq-
les-Bains) — Lamalou-les-Baina (î) — Leucate (1) (La Franqui) —- Lanneniezan (Cadéac, Vieille-Aure) 
Laruns-Eaux-Bonnes (Eaux-Chaudes) — Lourdes — Loures-Barbazan — Nouvelle (La) (1) — Oloron-
Sainte-Marîe (Saint-Ghristau) — Pau — Port-Vendres (1) — Pierre fitte-Nestalas (Barèges,Cauterets, 
Luz, Saint-Sauveur) — Prades (1) (Molitg) — Quillan (Gmoies, Garcanières, Escouloubre, Usson-les-
Bains) -— Saint-Flour (1) (Chandesaigues) — Saint-Gaudens f Encausse, Gantiès)— Saint-Girons (Aulus) 
— Saint-Jean-de-Luz — Salechan (Sainte-Marie, Siradan) — Salies-de-Béarn — Salies-du-Salat, Ussat-
les-Bains et Villefranche-de-Confient (1) (LeVernet, Thuès, Les Escaldas, Graùs-de-Caoaveilles). 

Avec les réductions suivantes calculées sur les prix du tarif général d'après la distance parcourue, 
sous réserve que cette distance, aller et retour compris, sera d'au moins 300 kilomètres. 

Pour une famille de 2 personnes, 20 0/0; de 3, 25 0/0; de 4,30 0/0; de 5, 330/0; de 6 ou plus, 40 0/0. 
Durée de validité : 33 jours, non compris les jours de départ.et d'arrivée. 
Cette durée de validité peut être prolongée une ou deux fois de 30 jours moyennant le payement, 

pour nhac une de ces périodes, d'un supplément égal à 10 0/0 du prix du Billet de famille. 
NOTA. —'■ Des billets de famille pour les mêmes stations hivernales et balnéaires que ci-dessus 

sont également délivrés au départ des stations du réseau de Paris-Lyon-Méditerranée, mais seule-
ment aux familles d'au moins 4 personnes. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires, le prix d'un de ces billets 
pour chaque membre de la famille en plus de trois. 

AvïS; — Les billets de famille doivent être demandés 4 jours à l'avance ; ils donnent la faculté 
d'arrêt dans toutes les stations du parcours désignées sur la demande, 

(1) Exceptionnellement les billets de famille au départ de Paris ou des garas du réseau du Nord 
pour cette station sont exclusivement délivrés par les lignes de la Compagnie de P.-L.-M. aux 
conditions indiquées au Nota ci-dessus. 

BILLETS D ALLER ET RETOUR INDIVIDUELS 
à destination des stations hivernales et balnéaires des Pyrénées 

Des billets d'aller ei retour de toutes classes, avec réduction de 25 0/0 en Ire classe et de 20 0/0 
en 2* et 3» classes, sur les prix du tarif général, d'après l'itinéraire effectivement suivi, sont 
délivrés, toute l'année, à toutes les stations des réseaux du Nord (Paris-Nord excepté), de l'Etat, 
d'Orléans et du Midi, pour les mêmes stations hivernales et balnéaires que ci-dessus. 

Durée de validité : 2a jours, non compris les jour3 de départ et d'arrivée. 
Cette durée peut être prolongée une ou deux fois de 10 jours, moyennant payement, pour 

chacune de ces périodes, d'un supplément égal à 10 0/0 du prix du billet d'aller et retour. 
La demande de ces billets doit en être faite 3 jours au moins avant celui du départ. Un arrêt 

est autorisé, à l'aller et au retour, pour tout parcours de plus de 500 kilomètres. — Au départ des 
stations du réseau du Midi, les billets d'aller et retour ne sont délivrés que pour les stations 
distantes d'au moins 60 kilomètres de la gare d'émission. 

Un livret indiquant en détail les prix et les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les excur-
sions ci-dessus est envoyé franco à toute personne qui en fait la demande à la Compagnie du Midi. Cette 
demande doit être adressée au bureau commercial de la Compagnie, £4, boulevard Haussmann, à Paris. 



CHEMIN DE FER DU NORD 
Paris à Londres 

5 Services rapides quotidiens dans chaque sens viâ CALAIS on BOULOGNE 
Durée du trajet 1 h. ; Traversée maritime en i h. : Trajet de 3 h. plus court que par toute autre voie. 

Paris à Londres Londres à Paris 

ire ,2a ire, 2o ira, 2e (A) 1"2- t™, 2« lre; g. (A) ir.2. 

cl.. classe classe classe 3'cl. il. classe classe 1*'2'3" 
lass 3> Cl. 

mat. matin matin soir soir mat. matin matin soir soir 

9 » 10 30 11 50 3 45 9 » Londres, dép. 9 » 10 » 11 . 2 45 9 » 

Londres, arr. 4 50 5 50 7 30 11 40 5 30 Paris... arr. 5 » 5 40 7 » 10 50 5 38 
soir soie soir soir mat. soir soir soir soir mat. 

(A) A partir du l"r juin seulement. 
Services officiels de la poste viâ Calais, assurés chaque jour par 3 express ou rapides dans chaque 

sens, partant respectivement de Paris-Nord à 9 heures et 11 h. 50 matin, et 9 heures soir. 
Malle des Indes, toutes les semaines à l'aller et au retour. 
Peninsular Express, toutes les semaines de Londres à Brindisi par Calais et Modane. 

PRIX DES BILLETS PARIS ET LOlSr IDX^ES 

DIRECTIONS 

BILLETS SIMPLES 
valables pendant 7' jours 
( Droits de port compris ) 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 
valables pendant ;1 mois 

soit par Boulogne, soit par Calais 
(Droits de port compris ) 

ire classe 2e classe 3» classe 1rs classe 2e classe S» classe 

Amiens, Boulogne, Folkestone. 
Amiens, Calais, Douvres. 
Amiens, Boulogne, Folkestone. 

65 fr. » 
71 fr. 10 

45 fr. » 
49 fr. 50 

28 fr. 35 
33 fr. 35 

118 fr. 45 

112 fr. 25 

87 fr. 25 

82 fr. 10 

52 fr. 45 

46 fr. 70 

Pour droit de timbre, 0 fr. 10 pour les billets au-dessus de 10 francs. 

Paris, Bruxelles et la Hollande 
> Express dans chaque sens entre Paris et Bruxelles. Trajet en 3 heures. — 3 Express dans chaque 

sens entre Paris et Amsterdam. Trajet en 10 heures. 

Paris vers Bruxelles et la Hollande ( La Hollande et Bruxelles vers Paris 

1„, 2» Ire, 2e ire |re, 2o Ire I ro2e3o Ire, 2« Ire, 2e Ire, 2« 
classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe 
matin soir soir soir malin matin matin soir soir 

Paris.... dép.. 8 20 midi 4-0 3 50 6 20 11 » Amsterdam,d- „ » 7 20 midi30 6 15 
Bruxelles, ar. 1 38 5 56 10 Iti 11 19 5 14 Bruxelles,dép. 7 48 8 57 1 01 6 04 min. 15 

Amsterdam, a. 6 59 11 30 , » ... » 11 10 Paris... arr.. midi49 3 51 6 » 11 17 5 50 
soir BOir matin soir soir soir matin 

Paris, l'Allemagne et la Russie 
. 5 express sur Cologne. Traj et en 9 h. — 4 express sur Francfort-sur-Mein. 

Trajet en 13 heures. — 4 express sur Berlin. Trajet en 19 h. 
Par !e Nord-Express hebdomadaire. Trajet en 17 h. 

% Express sur Saint-Pétersbourg. Trajet en 56 heures. — Par le Nord-Express 
hebdomadaire. Trajet en 47 heures. 

2 express sur Moscou. Trajet en 62 heures. 

Paris, le Danemark, la Suède et la Norvège 
2 Express sur Copenhague. Trajet en 30 heures. — 2 express sur Christiania. 

Trajet en 55 heures. 
2 Express sur Stockholm. Trajet en 47 heures. 
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CHEMIN DE FER DU NORD 
Saison des bains de mer. —Billets à pris réduits. 

Pendant la Saison, du 1er mai au 15 octobre, toutes les gares du Chemin de 
fer du Nord délivrent des billets de Bains de mer de 1™, 2e et 3fl classe à destina-
tion des stations balnéaires suivantes: BERGK (station du chemin de fer d'intérêt 
local) viâ Rang-du-Fliers-Verton, BOULOGNE (Le Portel), CALAIS, CAYEUX 
(station du chemin de fer d'intérêt local) viâ Saint-Valéry, QUEND-FORT-MA-
II ON (plages de Fort-Mahon et de St-Quentin), CONCHIL-LE-TEMPLE (Fort-
Mahon), DANNES-CAMIERS (Plages Ste-Cécile et St-Gabriel), DUNKERQUE 
(plages de Malo-les-Bains et Rosendaë'l), ETAPLES (Paris-Plage), EU (plages 
du Bourg-d'Ault etd'Onival), G RA VELINES (Pt-Ft-Philippe), GHYVELDE (Bray-
Dunes), LE CROTOY (station du chemin de fer d'intérêt local) viâ Noyelles, LE 
TREPORT-MERS, LOON-PLAGE, MARQUISE-RINXENT (plages de Wissant), 
St-VALERY-SUR-SOMME, WIMILLE-W1MEREUX (Wimereux, Audresselles 
et Ambleteuse), WOINCOURT (plages du Bourg-d'Ault et d'Onival). 

Il existe trois catégories de billets, savoir; 
1° Billets de saison de lre, 2e et 3e classe, valables pendant 33 jours, non 

compris le jour de l'émission, sous condition d'effectuer un parcours minimum de 
100 kil. aller et retour. Ces billets, créés pour les familles, sont nominatifs et col-
lectifs. Il est accordé une réduction de 50 0/0 à chaque membre de la famille en 
plus du troisième. Les billets dont il s'agit doivent être demandés au moins 
4 jours à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé. 

2° Billets hebdomadaires de lre, 2e et 3e classe, valables pendant 5 jours, du 
vendredi au mardi et de l'avant-veille au surlendemain des fêtes légales. Ces 
billets sont individuels. Les prix varient selon la distance et présentent des réduc-
tions de 25 à 40 0/0. 

3° Billets d'excursion de 2e et 3e classe, les dimanches et jours de fêtes 
légales, valables pendant une journée. Ces billets sont ou individuels ou de 
famille. — Les prix réduits des billets individuels sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous. — Pour les familles (ascendants et descendants), il est accordé une 
nouvelle réduction sur le prix des billets individuels, allant de 5 à 25 0/0, selon 
que la famille se compose de 2, 3, 4, 5 personnes et plus. 

Les billets de saison et les billets hebdomadaires sont valables dans les mêmes trains 
et aux mêmes conditions que les billets ordinaires du service intérieur. 

Les billets d'excursion ne sont valables que dans des trains spéciaux ou dans des 
trains du service ordinaire désignés à cet effet par la Compagnie. 

Les prix au départ de Paris pour les 3 catégories sont les suivants: 

Prix des billets de Saison, hebdomadaires et d'excursion 

DE PARIS 

AUX ■ 

Statiom balnéaires 
CI-DESSOUS 

Berck « 
Boulogne(ville)... 

Billets de saison collectifs de famill 
VALABLES PENDANT 33 JOURS 

Prixpo ur3pei sonnes LJ fi X pour chaque 

JîL personne en plus 

lr. Cl. 2« cl. 3» cl. lr. cl. 2» cl. 3» cl. 

•149 40 101 40 66 30 25 60 17 45 11 45 
170 70 115 20 75 » 28 45 19 20 12 50 
19S 30 133 80 87 30 33 05 22 30 14 55 
137 55 93 60 61 20 24 » 16 45 10 80 
137 70 93 » 60 60 22 95 15 50 10 10 
110 40 94 80 61 80 23 40 15 80 10 30 
157 20 106 20 69 30 26 20 17 70 11 55 
201 90 138 30 90 30 34 15 23 05 15 05 
182 40 102 90 67 20 25 40 17 15 11 20 
120 90 SI 60 53 10 20 1S 13 60 8 85 
204 90 13S 30 90 30 34 15 23 05 15 05 
213 » 143 70 93 6(1 35 50 23 95 15 60 
131 25 S9 10 58 20 22 60 15 40 10 10 
123 » 83 10 54 » 20 50 13 85 9 » 
204 30 138 » 90 » 34 05 26 » 15 » 
1S1 50 122 40 79 80 30 25 20 40 13 30 
131 10 88 50 57 60 21 85 14 75 9 60 
174 60 117 90 76 80 29 10 19 65 12 80 
126 90 85 80 55 80 21 15 14 30 9 30 

Calais (Tille) 
Cayeux ■ 
Qu'end-Fort-Mahon 
Concliil-le-Temple ... 140 40 94 80 61 80 23 40 15 80 10 30 28 80 
Dannes-Camiers. 157 20 106 20 69 30 26 20 17 70 11 55 31 70 
Dunkerque. 204 90 138 30 90 30 34 15 23 05 15 05 38 85 
Étaples 182 40 102 90 67 20 25 40 17 15 11 20 30 90 
Eu 120 90 81 60 53 10 20 1S 13 60 8 85' 25 40 
Gravelines 204 90 13S 30 90 30 34 15 23 05 15 05 38 SS 
Ghvvelde 213 » 143 70 93 60 35 50 23 95 15 60 39 95 
Le Crotoy 131 25 S9 10 58 20 22 60 15 40 10 10 27 90 
Le Tréporl-Mers 123 » 83 10 54 >• 20 50 13 85 9 » 25 
Loon-Plage 204 30 138 » 90 34 05 23 » 15 » 38 7i 
Marquise-Rinxent.... 1S1 50 122 40 79 80 30 28 20 40 13 30 35 30 
St-Valery-sur-Soinme 131 10 88 50 57 60 21 85 14 75 9 60 27 15 
Wimille-Wimereux... 174 60 117 90 76 80 29 10 19 65 12 80 34 55 
Woincourt 

(1) Ces prix ne comprennent pas les 0 fr. 10 de droit de timbre pour 

BILLETS 
HEBDOMADAIRES 

PRIX 
PAR PERSONNE 

(D 

■ cl. 

M -
34 ,. 
37 90 
29 30 

2o cl 

24 16 
25 70 
29 » 
2:; 05 
22 15 
:22 30 
24 40 
29 91 
23 9: 
20 10 
29 
31 15 
21 9i 
20 35 
29 90 
26 ' 
21 33 
26 10 
20 

3« cl. 

18 90 
21 83 
15 93 
15 45 
15 7b 
« 50 
22 60 
17 » 
13 70 
22 60 
23 40 
15 15 
13 90 
22 50 
20 .. 
14 75 
19 30 
14 

Il 15 
11 10 
12 35 
11 » 
9 60 
9 75 

10 30 
12 50 
10 35 

8 85 
12 30 
12 50 
10 25 

9 » 
12 50 
11 60 

9 
11 25 

9 15 

7 30 
8 10 
7 25 
6 25 

5 20 
6 75 
5 75 
8 20 

5 85 
8 20 
7 00 
6 03 

5 95 
sommes supérieures à 10 fr. 
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CHICHI** »K FER DE L'OUEST 

Excursions sur les Côtes de Normandie, en Bretagne et à l'île de Jersey 
BILLETS CIRCULAIRES, valables pendant un mois (1). 

' zeval (Houlgate)— Dives-Cabourg — Caen 
— Cherbourg — St-Lô (ou Port-Bail —Car-
teret) — Granville— Bagnoles — Tessé-la-
Madeleine — Briouze — Dreux — Paris. 
1" CLASSE 2« CLASSE 

7e ITINÉRAIRE nnfr 

50 
CLASSE . 2' 

fr. 1er ITINÉRAIRE 40fr 
Paris—Les Andelys—Louvier8—Rouen 

Le Havre par chemin de fer, ou Rouen — Lê 
Havre par bateau. — Fëcamp ~ Etretat — 
St-Valery-en-Caux — Dieppe — Le Tréport 
— Arques-la Bataille — Gisors — Paris. 
lre CLASSE 2e CLASSE 

fr. 2« ITINÉRAIRE J5 Afr. 50f 40f 
Paris —Les Andelys—Louviers — Rouen 

— Dieppe — Rouen — St-Valery-en-Caux 
— Fécamp — Etretat — Le Havre — Hon-
neur ou Trouviile-Deauvilie— Villers-sur-
Mer — Beuzeval (Houlgate) — Dives-Ca-
bourg — Caen — Evreux — Paris. 
lre CLASSE 2° CLASSE 

y Qfr 3
e
 ITINÉRAIRE 5jjfr 

Paris—Les Andelys—Louviers—Rouen— 
Dieppe—Rouen—St-Valéry-en Caux—Fé-
camp—Etretat— Le Havre — Honfleur ou 
Trouviile-Deauvilie —ViïIers-sur-Mer — 
Beuzeval (Houlgate) — Dives-Cabourg — 
Caen — Cherbourg — Evreux — Paris. 
I1"8 CLASSE 2e CLASSE g Qfr. 4e ITINÉRAIRE g Qfr, 

Paris — Dreux — Briouze — Bagnoles — 
Tessé-la-Madeleine— Granville— Avran-
ciies— Pontorson — Le Mont-St-Michel 
— Saint Malo-St-Servan (Paraméï—Dinard 
— Dinan (2)— Rennes — Vitré — Fougères 
— Le Mans—Chartres —Paris. 
1™ CLASSE 2° CLASSE g Qfr. 5e ITINÉRAIRE J Qfr 

Paris — Evreux — Caen — Cherbourg ~ 
Saint-LÔ (ou Port-Bail—Carteret) —Gran-
ville — Pontorson — Le Mont-St-Michel — 
St-Malo-St-Servan (Paramè) — Dinard — 
Dinan (2) — Rennes — Vitré — Fougères — 
Le Mans — Chartres — Paris. 
lre CLASSE 2° CLASSE gQfr. 6 ' ITINÉRAIRE y Qfr-

Paris—Les Andelys—Louviers—Rouen-
Dieppe — Rouen—St-Valery-en-Caux— Fé-
camp — Etretat— Le Havre— Honfleur ou 
Trouviile-Deauvilie —Villers-s.-Mer— Beu-

105* 90' 
Paris—Les Andelys—Louviers—Rouen-

Dieppe—Rouen—S t-Valéry-en-Caux — Fé-
camp— Le Havre — Honfleur ou Trouviile-
Deauvilie — Villers-sur-Mer — Beuzeval 
(Houlgate) — Dives-Cabourg — Caen — 
Cherbourg — St-Lô (ou Port-Bail— Carte-
ret) •— Granville — Pontorson — Le Mont-
St-Michel — St-Malo—St-Servan (Paramë) 
— Dinard— Dinan (2) — Rennes — Vitré — 
Fougères — Le Mans — Chartres — Paris. 
lrfl CLASSE 2e CLASSE 

fr. 8« ITINÉRAIRE g Qfr. 

Paris — Dreux — Briouze — Bagnoles — 
Tessé-la-Madeleine— Granville— Avran-
ches — Pontorson — Le Mont-St-Michel 
— St-Malo-St-Servan i,Paramé) — Dinard 
— Dinan — St-Brieuc— Paimpol — Lannion 
— Moriaix — Carhaix — Roseoff — Brest-
Rennes — Vitré —Fougères — Le Mans — 
Chartres — Paris. 
lrB CLASSE 2e CLASSE 

fr- 9e ITINÉRAIRE IAA&-

I05f 

I15f 100f 
Paris — Evreux — Caen — Cherbourg— 

St-Lô (ou Port-Bail— Carteret) — Granville 
— Pontorson— Le Mont-St-Michel— Sainte 
Maîo-St-Servan ( Pa ramé)—Dinard-— Dinan 
—St-Bri eue—Paimpol—Lannion—Moriaix 
Carhaix— Roscofï—Brest— Rennes— Vitré 
—Fougères— Le Mans— Chartres—Paris. 

Les 10e, 11e, 12e etl4D itinéraires sont dé-
livrés au départ du Mans, de Rouen, d'An-
aers et de Caen. 

95 
CLASSE 

fr. 13' 
2e CLASSE 

ITINÉRAIRE infr, 70f 
Paris — Dreux—Briouze— Bagnoles-de-

l'Orne—Granville—Jersey (St-Hélier)— St-
Malo-St-Servan(Paramé) -Pontorson—Le 
Mont-St-Michel— St-Malo-St-Servan— Di-
nard—Dinan— St-Brieuc—Rennes—Vitré 

Fougères—Le Mans—Chartres—Paris. 
Les Billets sont délivrés à Paris, aux Gares Saint-Lazare et Montparnasse et aux Bureaux de Ville 

de la Compagnie. 
(1) La durée de ees billets peut être prolongée d'un mois, moyennant la perception d'un supplément 

de 10 p, 100, si ia prolongation est demandée, aux principales gares dénommées auxitméraires, pour 
un biliet non périmé-. 

(2) Lamballe ou Samt-Brieùe moyennant supplément. 
Le trajet entre B< ueu, St-Vaiery-en-Caus, Fé<;aaip et Le Havre par chemin de fer, prévu dans leâ 

Itinéraires nos 2, 3, 6 et 7, peut être remplacé par celui de ïlouen au Havre par bateaa h vaueur*, à la 
volonté des Voyageurs. 

' CHEMINS DE FER DE L'OUEST ET DU L0ND0N BR1GHÏ0N 
PARIS .A LONDRES par Rouen, Diepps et Newkavea 

SERVICES RAPIDES DE JOUR ET DE NUIT 
Tons les jours (y compris les dimanches et fêtes) et toute l'année. 

Départs de PARIS St-Lazare à 10 h. m. et 9 h. s. — Départs de LONDRES à 10 h. m. et 9 h. 55 s. 
Billets simples, valables pendant 1 jours 
lre CLASSK 2E CLASSE 3B CLASSE 

43 fr. 25 | 32 fr. » | 23 fr. 25 

Biilets d'aller et retour valables 1 mois 
t>° CLASSIS 2° CLASSl', 3E CLASSE 

72 fr. 75 1 52 fr. 75 I 41 fr. 50 
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BAINS DE MER ET EAUX THERMALES 
Billets d'Aller et Retour à prix réduits 

DÉLIVRÉS DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE 

FE DE PARIS AUX STATIONS BALNÉAIRES OU THERMALES SUIVANTES : 

A — Billets d'aller et retour valables pendant 4 jours 
Aller: le jeudi ( depuis 5 h. du soir), le vendredi, le samedi ou le dimanche. 

Retour ; le dimanche ou le lundi seulement. 

Dieppe—Pourville,Puys,Berneval. 
Toufîreville-Criel 
Eu — Le B;!ur£-d'Ault, Ouival. . . 
Le Tréport-Mers. . 
St-Valery-en-Caux — Veules.. 
Cany--Veulettes.LesPctites-Dalles. 
Fécamp — Les Petites-Dalles, Les 

Grandes-Dalles, Saint-Pierre-en-1 

Port ' 
Froberville-Yport 
Les Loges-Vaucottes-s.-Mer 
Etretat —• Brune val - • 
Le Havre — Stc-Adresse,Bruneval. 
Caen, 
Honfleur 
Tro uville-D e au ville—Vi Uervïlle 
Bïonville (halte ) 
Villers-sur-Mer.. 
Beuzeval — Houlgate , 
Dives-Cabourg — Le Home-Va-

raville 
Luc — Lion-s.-Mer. 

Langrune-. . . . 
Saint-Aubin. . . . 
Bernières. ..... 
C o ur s e ulles—Ve r 

sur-Mer 

Ira 
classe. 

1" 
classe. 

fr. c. fr. c. 
26 » 17 50 

29 » 19 50 
29 50 20 » 

29 » 19 50 

30 » 21 50 

30 22 » 

30 » 21 50 
30 ,, 22 » 

33 » 23 » 

34 » 
) 

25 .. 

26 » 

Monte-l 
bourg. 

Valo 
gnes 

Bayeux — Arromanehes, Port-en 
Bessin, St-Laurent-s.-Mer,AsneUesj 

Isigny-sur-Mer — Grandcamp-
les-Bains 

Quinévïlle , Saint-Vaast-
- Hougue , Barfleur, 

(parcours par le chemin 
départemental de Mon-
tebonrg et Valogaes à 
Barfleur, non compris 
dans le prix du billet). 

Cherbourg . 
Coutances — Agen, Coutainville, 

Régneville 
Denneville (halte) 
Port-Bail 
Barneville (halte) 
Carteret 
Granville — Donville, Saint-Pair, 

B^imon-jullouville 
Montviron-Sartilly — Carolles, 

Saint-I''(iu-le-Tiiomas 
EAUX THERMALES 

Forges-les-Eaux (Seine-lnfér.), 
ligne de Dieppe par fiournay. . . 

Bagnoles - Tessé - la - Made -
leine, par Briouse 

fr. c. 

26 » 

33 50 

36 » 

33 50 
33 50 
34 » 
34 50 
35 » 

32 » 

31 50 

B — Billets d'aller et retour valables pendant 33 jours 
 (Jour de la délivrance non compris) 

classe, classe. 

fr. 

Bayeux. . . , .. 
Isigny-sur-Mer.. ...... 
Montebourg — Valognes. 
Cherbourg 
Coutances I 
Port-Bail — Denneville (halte).[ 
Carteret — Barneville (balte). )g6 
Granville 
Montviron-Sartilly. . . . 
La Gouesnière-Cancale. 
Saint -Malo- Saint -Servan —1 

Paramé, Rothéneuf. . 
Dinard — Saint-Enogat, Saint-

Lunaire, Saint-Briac, Lancie 

Plancoët — La Garde-Saint-Cast. 
Saint-Jacut-de-la-Mer 

Lamballe — Pléneuf, Le Val-
André, iirquy. 

St-Brieuc — Binic, Portrienx. 
Saint-Qnay 

Lannion — Perros-Guirec, Tré-
nastel-les-Grèves . . 

Morlaix — Saint-Jean-du-Doigt, 
Plougasnou-Primel , 

Landerneau — Brignogan 
Brest. 
Paimpol. . 
■Saint-Pol-de-Léon . ■ 
Roscoff — Ile de Batz . 
Saint-Nazaire. 

1~ 
classe. 

2. 
classe. 

fr. c. fr. c. 

56 » 37 80 

57 50 38 85 

60 20 40 65 

70 .. 47 25 

72 15 
77 55 
80 10 
69 20 
75 .. 
75 95 
59 70 

48 70 
52 35 
54 05 
46 70 
50 60 
51 25 
40 3 0 

Nota. — Les prix ci-dessus ne s'appliquent qu'au parcours en chemin de fer. 

Abonnements dits « de Bains de lier es d'Eaux thermales » mensuels ou trimestriels 
(1er Mai au 31 Octobre) 

Comportant une réduction de 40 o/° «*r prix des abonnements ordinaires de même durée. 
Ces cartes d'abonnement sont 'délivrées par toutes les Gares de grandes lignes du réseau de l'Ouest, 

pour les parcours d'au moins 2î> kilomètres, à toute personne qui prend trois billets au moins pour 
des membres de sa famille, ou domestiques, allant séjourner sous le même toit, dans unedes stations 
balnéaires ou ihermales dénommées ri-dessus. — La demande des billets et de la carte d'abonnement 
doit être adressée à la Gare de départ au moins cinq jours à l'avance. 
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 CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLÉANS 

BAINS DE MER DE L'OCÉAN 
BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS 

VALABLES PENDANT 33 JOURS 
De la veille des Rameaux au 31 Octobre il est délivré des BILLETS ALLER ET 

RETOUR do toutes classes, à prix réduits, par toutes les gares du réseau pour 
les stations balnéaires ci-après : 
St-Nazaire.— Pornichet ( Sainte-Marguerite ). — Escoublac-la-Baule. — Le 

Pouliguen. — Batz.— Le Croisic.— Guérande.— Vannes (Port-Navalo, Saint-
Uildas-de-Ruiz).— Plouharnel-Carnac. — St-Pierre-Quiberon. — Quiberon 
(Belle-Isle-en-Mer). —Lorlent (Port-Louis, Larmor). — Quimperlé (Pouldu). —-
Conoarneau (Beg-Meil, Eoues'nant). — Quimper (Benodet). — Pont-l'Abbé 
(Langoz, Loctudy). — Douarnenez — Châteaulin (Pentrey, Crozon, Morgat). 

SAISOTTTHERMALE DE 1S97 

DE PARIS AU MONT-DORE ET A LA BOURBOULE 
Durée du Trajet : 11 h. à l'Aller et au Retour. 

Un double service direct par train express de jour et de nuit est organisé entre 
PARIS et LAQUEUILLE, par Montluçon et Eyeurande, pour desservir les sta-
tions thermales du MONT-DORE et de LA BOURBOULE. 

Les trains comprennent des voitures de toutes classes et habituellement des 
places de lits-toilette au départ de Paris et de Laqueuille. 

Prix des places, y compris le trajet dans le service de correspondance de 
Laqueuille au Mont-Dore et à la Bourboule, et vice versa : 

\" classe, 53 fr. 90. — 2« classe, 36 fr. 85 — 3« classe, 23 fr. 75 
Du MONT-DORE et de LA BOURBOULE 

à BORT, ROYAT et CLERMONT-FERRAND et vice versâ 
 Billets d'aller et retour à prix réduits, valables pendant 3 jours. 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR DE FAMILLE 
POUR LES STATIONS THERMALES DE 

Chamblet-Néris (NÉRIS), EVAUX-les-BAINS, Moulins ( BOURBON-L'AR-
CHAMBAULTi. Laqueuille ( LA BOURBOULE et le MONT-DORE), ROYAT, 
Rocamadour (MIERS), VIC-SUR-CÈRE. 

Réduction de 50 0/0 pour chaque membre de la famille en plus du deuxième. 
Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du résoau d'Or-

léans, sous condition d'effectuer un parcours minimum de 300 kilomètres (aller et 
retour compris), aux familles d'au moins trois personnes payant place entière et 
voyageant ensemble, des Billets d'Aller et Retour collectifs de lre, 2e et 
3e classes pour les stations ci-dessus indiquées. — Les Billets sont établis par 
l'itinéraire à la convenance du Public; l'itinéraire peut n'être pas le même à 
l'Aller et au Retour.— Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets 
simples ordinaires le prix d'un de ces Billets pour chaque membre de la famille 
en plus de deux. ■— Durée de validité : 30 jours, non compris le jour du départ. 

BILLETS DE FAMILLE 
Des Billets de famille de 1^, 2e et 3» classe, comportant une réduction de 20 à 40 0/0, suivant le 

nombre des personnes, sont délivrés toute l'année, à toutes les gares du réseau d'Orléans, pour les 
stations thermales, hivernales et balnéaires du Midi, ci-après désignées, sous condition d'effectuer un 
parcours minimum de 300 kilomètres (aller et retour compris) : 

Adge (le Grau); Alet, Arcachon, Argelès-Gazost, Argelès-sur-Mer, Ax-Ies-Ther-
mes, Bagnéres-de-Bigorre, Bagnéres-de-Luchon, Balaruc-Ies-Bains, Banyuls-
sur-Mer, Biarritz, Boulou-Perthus (le), Cambo-Ville, Gapvern, Céret (Amélie-les-
Bains, La Prestr;, etc.), Collioure, Couiza-Montazels, Dax, Espéraza (Campagne-les-
Bains)), Grenade-sur-1'Adour (Eugénie-Ies-Bains, Guéthary (halte), Hendaye, Labenne 
(Capbreton), Laluque (Préchacq-!es-Bains), Lamalou-les-Bains, Lannemezan (Cfidéac, 
Vieille-Aure), Laruns-Eaux-Bonnes (Eaux-Chaudes), Leucate, (la Franqwi), Lourdes, 
Loures-Barbazan. Nouvelle (la), Oloron-Sainte-Marie (St-Christau),' Pau, Pierrefitte-
Nestalas (Barèges.C.auterets,Luz, St-Sauveur), Port-Vendres,Prades(Mo!itg). Quillan(Giooles, 
Carcanière?, Esconloubre, Usson-les-Bains, Saint-Plour (Chaudesaigues), St-Gaudens lEncausse. 
Gantiès^, Saint-Girons (Aulus), Saint-Jean-de-Luz, Saléchan (Ste-Marie, Siradan), Salies-
de-Béarn, Salies-du-Salat, Ussat-les-Bains et Villefranche-de-Confient (Vernet, Tbuès 
Les-Escaldas, Graiis-de-CanaveilIes). 

DURÉE DE VALIDITÉ : 33 JOURS (Non compris les jours de départ et jTarrivëc ) 
LES BILLETS DOIVENT ÊTRE DEMANDÉS A L'AVANCE 

Envoi de Prospectus détaillés et de Livrets de voyages circulaires, etc., sur demande 
Adresser les demandes à l'Administration centrale, 1, place Valhubort, Paris. 
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CHEMINS DE FER DE L'EST 
II. — RELATIONS DIRECTES DE LA COMPAGNIE DE L'EST 

( SERVICES PERMANENTS ) 

a) Avec Luxembourg (charmante ville dans une situation fort pitto-
resque), viâ Longuyon, Longwy et Rodange (Trains directs); 

b) Avec Mayence, Wiesbaden, Francfort-sur-Mein, Ems et Homboorg 
les-Bains, viâ Metz-Sarrebriick (Trains expressj); 

c) Avec l'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie et la 
Turquie : 1» viâ Avricourt-Strasbourg (Train d'Orient); 2* viâ 
Belfort-Bâle, la Suisse orientale et l'Arlberg ( Trains rapides) ; 

d) Avec la Suisse, viâ Belfort-Bâle ( Trains rapides) ; 
e) Avec l'Italie, viâ Belfort-Bâle et le Saint-Gothard (Trains rapides). 

II. — VOYAGES CIRCULAIRES ET EXCURSIONS A PRIX RÉDUITS 
( SAISON D'ÉTÉ) 

A.— EN FRANCE 
Voyages circulaires à prix réduits pour visiter les Vosges et Belfort 

avec arrêts facultatifs à toutes les stations du parcours. 
BILLjKTS INDIVIDUELS ET BILLETS COLLECTIFS 

1° de Paris à Paris; 2° de Laon à Laon; 3» de Nancy a Nancy : viâ 
Blainville, Charmes et viâ Pagny-sur-Meuse, Vaucouleurs. 

B. - A L'ÉTRANGER 
1° Billets d'aller et retour de saison : a) de Paris à Bâle, Lucerne, 

Zurich, Ragatz, Landquart, Davos-Platz et Coire, viâ Belfort-
Delle ou viâ Belfort-Petit-Croix et de Paris à Baden-Baden, 
viâ Avricourt-Strasbourg ; b) de Reims, Mézières-Charleville, 
Châlons-sur-Marne, Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont à 
Bâle, Lucerne, Zurich, Berne et Interlaken; c) de Dunkerque, 
Calais, Boulogne, Lille, Valenciennes, Douai, Cambrai, Arras et 
Amiens à Bâle, Lucerne, Zurich, Berne et Interlaken ; d) de Zurich, 
Lucerne et Bâle à Paris. 

2° Voyage circulaire pour visiter la vallée de la Meuse, Hastière et 
Dinant (Belgique); 

3" Voyage circulaire pour visiter le Grand-Duché de Luxembourg et la 
Belgique (Grottes de Han et de Rochefort) : a) viâ Luxembourg, 
Arlon, Marloie; 6) viâ Luxembourg, Spa, Liège Marloie; 

4° Voyage circulaire pour visiter les bords du Rhin et la Belgique ; 
5° Voyage circulaire pour visiter la Suisse, l'Engadine, les Alpes et les 

Lacs italiens; 
6» Voyages circulaires pour visiter la Suisse (l'Oberland bernois les 

Alpes et le lac de Genève ), l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, 
l'Italie et les Lacs italiens. 

Nota.— Pour tous autres renseignements, consulter : lo Le Livret des Voyages 
circulaires et Excursions que la Compagnie de l'Etat envoie gratuitement sur 
demande affranchie ; 2° les Affiches et les Indicateurs en ce qui concerne les 
relations directes. 

Type B — 2 
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CHEMINS DE FER DE L'ETAT 
BILLETS DE BAINS DE MER AU DÉPART DE PARIS 

Billets d'aller et de retour à prix réduits, valables 33 jours 
non compris le jour du dépar t 

avec prolongation facultative moyennant le payement d'une surtaxe 
Pour Royan, La Tremblade (Ronce-les-Bains), Le Chapus, Le Château 

Quai (Iled'Oléron), Marenpes, Fouras, Châtelaillon, Angoulins-sur-Mer 
La Rochelle, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Cnallans 
(Ile de Noirmoutier, Ile d'Yeu, Saint-Jean-de-Monts), Bourgneuf (Ile 
de Noirmoutier), Les Moutiers, La Bernerie, Pornio, Saint-Père-en-
Retz (Saint-Brévin-l'Ocêan) et Paimbœui ( Saint-Brévin-l'Ocêan ). 
Ces billets sont délivrés du Samedi, veille de la fête des Rameaux, au SI Octobre. 
Les billets de bains de mer de Paris pour Royan, La Tremblade, Le Chapus, 

Le Château-Quai (Ile d'Olêron), Marennes, Fouras, Châtelaillon, Angou-
lins-sur-Mer, La Rochelle, Les Sables-d'Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, sont valables, au choix des Voyageurs, soit par toute voie Etat via Chartres et 
Saumur ou viâ Chartres et Chinon ( départ par la gare de Paris-Montparnasse), soit 
par voie mixte Orléans-Etat viâ Tours-transit (départ par la gare de Paris-Austerlitz, 
changement de réseau à Tours ). Quelle que soit la voie suivie à l'aller, les coupons 
de retour sont valables, soit par Saumur et Chartres, ou par Chinon et Chartres, 
arrivée à Paris-Montparnasse, soit par Tours-transit, arrivée à Paris-Austerlitz. 

Les billets de bains de mer de Paris pour Challans, Bourgneuf, Les Mou-
tiers, La Bernerie, Pornio, Saint-Père-en-Retz et Paimbœui, sont valables, 
au choix des Voyageurs, soit par voie mixte Ouest-Etat viâ Segré et Nantes-
Etat-transit, soit par voie mixte Ouest-Orléans-Etat viâ Angers-Saint-Laud-
transit et Nantes-Orléans-transit. Dans ces deux cas, le départ de Paris et le 
retour à Paris doivent s'effectuer, soit par la gare de Paris-Montparnasse, soit 
par la gare de Paris-St-Lazare. Quelle que soit la voie suivie à l'aller, les cou-
pons de retour sont valables indifféremment par l'une ou par l'autre voie. En 
outre, les Voyageurs porteurs de billets de bains de mer pour Paimbceuf ont la 
faculté d'effectuer sans supplément de prix, soit à l'aller, soit au retour, le trajet 
entre Nantes et Paimbœui, dans les bateaux de la Compagnie de Navigation de 
la Basse-Loire. BILLETS DE BAINS DE MER 

DÉLIVRÉS DANS TOUTES LES .GARES DU RÉSEAU DE L'ÉTAT AUTRES QUE PARIS 

Billets d'aller et retour à prix réduits, valables SS jours 
non compris le jour de la délivrance, 

avec prolongation facultative moyennant le payement d'une surtaxe. 
Ces billets, qui comportent les mêmes réductions de prix que les billets d'aller 

et retour ordinaires, sont délivrés du Samedi, veille de la fête des Rameaux au 
31 octobre pour les destinations de Royan, La Tremblade (Ronce-les-Bains). 
Le Chapus, Le Château-Quai (Ile d'Olêron). Marennes, Fouras, Châte-
laillon, Angoulins-s.-Mer, La Rochelle, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, Challans (Ile de Noirmoutier, Ile d'Yeu, St-Jean-de Monts ), 
Bourgneuf ( Ile de Noirmoutier ), Les Moutiers, La Bernerie, Pornic, 
Saint-Père-en-Retz ( St-Brévin-l'Océan ) et Paimbœui (St-Brêvin-l'Océan) 
pa,r toutes les gares, stations et baltes du réseau de l'Etat (Paris excepté). 

( Pour les prix et les conditions, voir le Tarif spécial G, V. n° 6. ) 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 
DE TOUTE GARE A TOUTE GARE 

Il est délivré, tous les jours,par toutes les gares,stations et baltes du réseau de l'Etat 
et pour tous les parcours sur ce réseau, des omets d'aller et retour à prix réduits. 

Les coupons de retour sont valables: l8 pour les trajets jusqu'à 100 kilomètres, 
le jour de l'émission, le lendemain et le surlendemain jusqu'à minuit ; 2« pour les 
trajets de plus de 100 kilomètres, un jour de plus par 100 kilomètres ou fraction 
de 100 kilomètres. 

La durée de validité des billets d'aller et retour peut, à deux reprises, être 
prolongée de moitié ( les fractions de jour comptant pour un jour ), moyennant le 
payement, pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 0/0 du prix du 
billet. Toute demande de prolongation doit être faite et le supplément payé avant 
l'expiration de la période pour laquelle la prolongation est demandée. 

(l'our les autres conditions, voir le Tarif spécial G. V. n* S. ) 
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CHEMINS DE FER 

DU SUD DE L'AUTRICHE 
Le voyageur Venant de France parla Suisse, ne tarde pas, après \ 

avoir traversé l'Àrlberg, d'arriver à Innsbrûck, capitale du Tyrol. 
C'est une des plus jolies villes des Alpes autrichiennes. Elle forme, j 
de ce côté, tète de ligne du réseau des chemins de fer du Sud de 
l'Autriche. 

Les lignes de cette Compagnie aboutissent, d'une part, aux 
grands centres de Vienne et de Pesl.h, et aux ports de Trieste et 
de Fiume, et, de l'autre, aux frontières de la Bavière et de l'Italie, 
à Kufstein, à Ala et à Gormons. Elles traversent les contrées les 
plus intéressantes et les plus pittoresques de l'Autriche-Hongrie, 
le Tyrol, la Carinthie, la Carniole, la Styrie. 

Ij'Innsbrtick, la ligne conduit, par le Brenner, àBotzen (Gries), 
Mer an, Trente, Mori (station pour Arco, Riva, le lac de Garde) et 
en Italie, et rejoint, d'autre part, par le Pusterthal, formant ainsi 
trait de jonction entre les régions orientale et occidentale des ; 
Alpes, l'artère principale du réseau (ligne de Vienne à Trieste) sur 
laquelle elle vient se souder à Marbourg. 

La Compagnie des Chemins de fer du Sud a fait construire, en 
divers endroits, des hôtels de premier ordre, qui offrent aux voya-
geurs au milieu des splendeurs des grandes Alpes, tout le confort 
moderne des .grandes villes. . 

A Toblach, station de la ligne du Pusterthal, se trouve un 
excellent hôtel. On se rend de Toblach dans la ravissante vallée 
d'Ampezzo, célèbre par ses Alpes dolomitiques. Cette contrée 
surpasse ên beauté les points les plus fréquentés de la Suisse. 

Qui n'a aussi entendu parler des merveilles réservées aux voya-
geurs, qui, remontant de Marbourg sur Vienne, eu traversant la 
Styrie, dont la gracieuse ville de Gratz est la capitale, franchissent, 
entraînés par la vapeur, la section de Semmering, un des chefs-
d'œuvre de l'art et de la science modernes ? 

L'hôtel, élevé par la Compagnie du Sud au Semmering, occupe 
une situation magnifique. Les environs sont splendides, et l'air 
qu'on y respire est délicieux, vivifiant, et tout chargé des senteurs 
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aromatiques des mélèzes et conifères qui couvrent les versants de 
ces montages. 

Les environs de Vienne, traversés par la ligne du Sud, offreni 
également un choix de points des plus charmants. 

En descendant de Marbourg vers l'Adriatique, on traverse les 
contrées excessivement intéressantes de la Carinthie et de la 
Carniole; on passe successivement à Pragerhof (embranchement 
pour Budapesth), Cilli, Steinbruek, Laibach, Adelsberg (endroit 
renommé pour ses grottes merveilleuses), Saint-Peter, Nabresina, 
pour arriver à Trieste. 

De Trieste on gagne facilement l'Italie, soit par mer ( service 
régulier de navigation entre Trieste et Venise), soit par Nabresina, 
Gorice et Cormons. Pour se rendre à Fiume, il faut quitter la 
ligne de Vienne à Trieste, à Saint-Peter. 

Non loin de Fiume, à Abbazia (station de chemin de fer Mattu-
glie-Abbazia, de l'embranchement de Saint-Peter à Fiume), la 
Compagnie du Sud à créé, au bord de la mer, un grand établis-
sement climatérique et Balnéaire. 

Abbazia, avec sa luxuriante végétation méridionale, est un 
délicieux séjour, bains de soleil en hiver, on y trouve en été 
l'agrément des bains de mer. Toutes les conditions de conforl 
désirables y sont réunies. 

La Compagnie de la Sûdbahn a organisé, de concert 
avec les autres Compagnies de Chemins de fer autrichiennes 
et étrangères, un grand nombre de voyages circulaires à 
prix réduits, qui permettent aux voyageurs de toute pro-
venance de visiter, dans d1excellentes conditions de bon 
marché, l'Autriche, le Tyrol, la Bavière, l'Italie, la Suisse 
et les bords du Rhin. 

Les voyageurs trouveront la nomenclature détaillée de ces 
voyages avec les prix, la durée du trajet et toutes les par-
ticularités qui s'y rattachent, dans les indicateurs officiels 
d'Autriche, d'Allemagne, de France, de Suisse et d'Italie. 
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STATION HIVERNALE ET BALNÉAIRE DE L'ADRTATIOUE 

Le trajet de Vienne à Abbazia se fait en 13 heures. 
Express de jour et de nuit.— Voitures directes et Wagons-lits. 

Train dé luxe hebdomadaire de la C'« Internat1» des Wagons-lits. 

Assise au fond de la poétique baie du Qttarnero, au bord même de la 
mer, à quelques kilomètres du port de Fiume, abritée des vents par 
une ceinture de collines boisées dominées par le Monte-Maggiore, préser-
vée en été des chaleurs excessives par les brises normales qui soufflent, 
le jour vers la terre, et la nuit vers la mer, Abbazia, l'heureuse rivale 
des stations les plus renommées du littoral méditerranéen, jouit du rare 
privilège d'être à la fois une station d'hiver et une plage d'été. 

Le climat de ce coin de terre privilégiée que baigne l'Adriatique est 
d'une douceur et d'une égalité tsut exceptionnelles. Les variations 
brusques de température sont inconnues à Abbazia. 

Dans un vaste et splendide parc, au milieu des chênes verts, des 
figuiers, des lauriers qui répandent dans l'atmosphère leur senteur bien-
faisante, s'élèvent des hôtels et villas appartenant à la Compagnie des 
Chemins de fer du Sud de l'Autriche. Bel et grand établissement pourvu 
de tout le confort et de tous les perfectionnements modernes désirables. 

300 chambres et nombreuses villas. — Salles et salons divers. — Pro-
menades délicieuses dans les magnifiques propriétés de l'établissement 
et sur les bords de la mer. — Bains chauds, douches, massages, inha-
lations, électricité. — Un médecin est attaché à l'établissement. — Équi-
pages, barques, chevaux de selle et guides à disposition. — Distrac-
tions et plaisirs de toutes sortes. 

Excursions variées à Ika, Lovrana, Moschenizza, Vesprinaz, au Monte-
Maggiore ( 1 400 mètres d'altitude ), à Fiume, aux îles de Veglia, Cherso, 
Lussin (les anciennes îles Absyrtides des Grecs, où la tradition place 
le crime de Médée). 

L'élite de la société se donne aujourd'hui rendez-vous à Abbazia, et 
chaque année voit augmenter le nombre d'étrangers de toutes les na-
tions qui viennent y fixer leur résidence d'hiver, ou y cherchent, en été, 
l'agrément des bains de mer. 

Des omnibus et voitures font le service entre l'établissement et la 
station de chemin de fer Mattuglie-Abbazia. 

S'adresser, pour renseignements, directement à la direction des 
Hôtels, à Abbazia ( lstrie, Autriche ). 

La Compagnie des Chemins de fer du Sud de l'Autriche est aussi pro-
priétaire de l'Hôtel du Semmering, site alpestre grandiose à 1000 
mètres d'altitude et à deux heures et demie de Vienne, en chemin de fer. 
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CHEMIN DE FER DU SftINT-GOTHARD 
Le chemin de fer du Gothard, la ligne de montagne la plus pittoresque et la 

plus intéressante de l'Europe, traverse la Suisse primitive chantée par les poètes 
et glorifiée par l'histoire. Ses têtes de ligne au nord sont Lucerne et Zoug. 
Les tracés respectifs longent, de Lucerne à Kussnacht, le Lac des Quatre-
Cantons, et dé Zoug à Goldàu, le Lac de Zoug. Des divers points de ces deux 
embranchements, on aperçoit le Blgi, célèbre dans le monde entier par la vue 
incomparable dont on jouit de son sommet. G-oldau est gare de soudure des 
tronçons de Lucerne et de Zoug, ainsi que des lignes du Sud-Est Suisse et 
d'Arth-Rigi. Plus loin, la ligne touche le Lao de Lowerz, Schwyz et, pour 
la seconde fois, le Lac des Quatre-Cantons, avec Brunnen, la route de 
l'Axen, le Rûtli, la chapelle de Guillaume Tell, JFlûelen et au delà Altdorf, 
Erstfeld, Wasen ; Goeschenen, station de la tête nord du tunnel, où commence 
l'ancienne route du Saint-Gothard èt d'où l'on atteint, en une demi-heure, le 
célèbre Pont-du-diable et la galerie dite trou d'TJri, près d'Andermatt 
(tous deux d'un accès facile), Bellinzona, Locarno, le Lac Majeur (îles Borro-
mées) ; Luganô, connue dans le monde entier et qui est devenue une station 
climatérique; elle est reliée au funiculaire du Monte-Salvatore, avec Luino, sur 
le lac Majeur, et avec Menaggio, sur le lac de Côme. 

De là, la ligne franchit le lac de Lugano et, de la gare de Capolago où se 
raccordé lé funiculaire du Monte-Generoso, se dirige sur Chiasso, point ter-
minus du Gothard, pour continuer sur Côme et Milan; 

La ligne réunit ainsi, des deux côtés des Alpes, les bords des lacs les plus 
ravissants, émaillés de villas splendides. 

Parmi les nombreux travaux d'art, œuvres gigantesques construites dans les 
flancs de» Alpes et qui excitent Tétonnement du voyageur, il faut citer en pre-
mière ligne le grand tunnel du Gothard, le plus long tunnel existant (14984 
mètres), dont le percement a exigé neuf années de travail ; viennent ensuite les 
tunnels héliçoïdaux au nombre de trois sur le côté nord et de quatre sur le côté 
sud, le pont du Kerstelenbach, prés d'Amsteg, etc., etc. 

Trois trains directs et on express font journellement, en huit à dix heures, le 
trajet dans chaque direction, de Luoerne à Milan, point central pour tous les 
voyageurs allant en Italie. Wagons-lits (sleeping-cars), Toitures directes 
entre Paris et Milan, éclairage au gaz, freins continus. 

Prix de Milan & Lncerne : 1™ classe, fr. 35 70. 
— — t' — 25 » 
— Pari» à Milan : 1'* classe 104 85. 
— — î" — 72 25. 

Le ehemin de fer du Gothard est la voie de communication la plus oourte 
entre Paris et Milan (via Belfort-Bâle). A Milan, correspondance directe 
de et pour Venise, Bologne, Florenoe, Gènes, Rome, Turin. A Lucerne, 
coïncidence directe de et pour Paris, Calai», Londres, Ostende, Bruxelles, Colo-
gne, Francfort, Streabeorg, ainsi que de et poux tontes les gare» principales de 
la Soi»»*. 
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C,E GLE TRANSATLANTIQUE 
PAQUEBOÏS-POSTE FRANÇAIS 

Siège social : 6, rue Auber, PARIS 
AGENCES an Havre, à Saint-Nazaire. à Bordeaux, à Marseille, à Londres, 

New-York, Alger, Oran, Tunis, etc., etc., dans tous les ports desservis par 
les paquebots de la Compagnie et dans les principales villes d'Europe, d'Amé-
rique et aux Antilles. 

Service postal à grande vitesse de Paris-Bavre à New-York. 
Départs- du Havre et de New-York tous les Samedis. 
Trains transatlantiques spéciaux entre PARIS-LE HAVRE et vice versa. 

LIGNES DES ANTILLES 
Départi mensuel» : du Havre, de Saint Nazaire, de Bordeaux, de Mar-

seille pour les Antilles Françaises et Espagnoles, les Guyanes, le Venezuela, la 
Colombie, le Mexique, le Centre Amérique et le Pacifique (vid Colon). 

LIGNES DE LA MÉDITERRANÉE 
Départs quotidiens de Marseille pour Alger, Oran, Bone, Philippeville, Tunis, 

Sousse, Mendia, Monastir et Malte. 

Envoi franco des Livrets-Guides et Indicateurs détaillés. 
ADRESSER LES DEMANDES : 6, rue Auber, Paris. 

AGENCE LUBIN 
FONDÉE EN 1874 

36, boulevard Haussmaun, 36, Paris 
VOYAGES 

En France, Algérie, Italie, Suisse, Belgique, Hollande et bords du Rhin, 
Allemagne, Autriche, Russie, Grèce, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, 
Turquie, Espagne, Portugal, Angleterre et Ecosse, Suède, Norvège et 
Danemark, Egypte, Terre-Sainte. Indes, Etats-Unis. 

BILLETS DIRECTS ET CIRCULAIRES 
Des Compagnies françaises et étrangères 

BILLETS CIRCULAIRES FACULTATIFS, INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 
An départ de tontes les gares de France 

délivrés du Jour au lendemain 
EXCURSIONS A FORFAIT COLLECTIVES ET PARTICULIÈRES 

dirigées par l'Agence Lubin. 

COUPONS D'HOTEL 
Servant au payement des dépenses dans les hôtels à des prix déterminés 

à l'avance et suivant l'étage avec remboursement intégral de ceux non utilisés. 
SUIUKS POUR TOOS LES PATS 

L'Echo des Touristes, programmes d'excursions 
Abonnement : 3 f r. par an. 

S'adresser pour tous renseignements à l'Agenoe Lûbin 
38, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS. 

SUOSDMALES : Bordeaux, 40, cours du Chapeau-Rouge ; — Lyon, rue de l'Hôtel-
do-Ville, 104; — Nice, 14, avenue Massés»; — Orléans, 323, rue Bourgogne. 
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COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES 
(SOCIETE ANONYME AD CAPITAL DE 60 000 000 DE FRANCS) 

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS 
Lignes de l'Indo-Chine. 

Départ de Marseille tous les 28 jours, le dimanche, pour Port-Saïd, Suez, 
Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Kong, Shanghaï, Kobé et Yokohama. 

Départ de Marseille tous les 28 jours, le dimanche, pour Port-Saïd, Suez, Aden, 
Bombay, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Kong, Shanghaï, Kobé et Yokohama. 

Correspondance : 
1* A Bombay pour Kurrachee, Mascate, Bunder-Abbas, Bushire et Bassorah 

( tous les 98 jours} ; 
2° A Colombo pour Pondichéry, Madras et Calcutta {tous les 28 jours), 
3° A Singapore pour Batavia (par chaque courrier) et Samarang (tous les 

28 jours); 
4» A Saigon pour Nha-Trang, Quinhon, Tourane, Thuan-an et Haïphong (par 

chaque courrier); 
5* Â Saïgon pour Poulo-Condor et Singapore (tous les 14 jours). 

Ligne de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie. 
Départ de Marseille, tous les 28 jours, le dimanche, pour Port-Saïd, Suez, 

Colombo, Kin'g -George's Sound, Adélaïde, Melbourne, Sydney -et Nouméa- (Cor* 
respondance à Colombo pour Singapore, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine et 
le Japon. ) 

Lignes de l'Océan indien. 
Départ de Marseille : Ie le 10 de chaque mois pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, 

Zanzibar, Mayotte, Majunga, Nossi-Bé, Diégo-Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, 
la Réunion et Maucice (Correspondance à Nossi-Bé pour Majunga, Maintirano, 
Morundava et Nossi-Vey ) ; 2° le 25 de chaque mois pour Port-Saïd, Suez, 
Djibouti, Aden, Diégo-Suarez, Tamatave, la Réunion et Maurice (Correspondance 
à Diégo-Suarez pour Mozambique, Beïra et Lourenço-Marquès ). 

Lignes de la Méditerranée et de la Mer Noire. 
Départ de Marseille, tous les 14 jours, le jeudi : 1° pour Alexandrie, Port-

Saïd, Beyrouth, Tripoli, Lattaquié, Alexandrette, Mersina, Larnaca, Beyrouth, 
Rhodes (ou Vathy-faamos), Smyrney Dardanelles, Constantinople, Dardanelles, 
Smyrne et le Pirée; 2» pour le Pirée, Smyrne, Dardanelles, Constantinople, 
Dardanelles, Smyrne, Vhaty-Samos (ou Rhodes), Beyrouth, Larnaca, Mersina, 
Alexandrette, Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Port-Saïd et Alexandrie; 3» pour 
Alexandrie, Port-Saïd, Jaffa et Beyrouth. 

Dépari de Marseille, tous les 14 jours, le samedi, pour le Pirée, Smyrne, 
Dardanelles, Constantinople, Samsoun, Trébizonde et Batoum. 

Départ de Marseille tous les 28 jours, le samedi, 1° pour Patras, Syra, Salo-
nique, la Cavalle, Dardanelles, Constantinople, Novorossisk et Batoum; 2" pour 
Caiamata, Syra, Salonique, Dédeagh, Dardanelles, Constantinople et Odessa. 

Lignes de l'Océan Atlantique. 
Départ de Bordeaux .* 1° tous les 28 jours, le vendredi, pour Vigo, Lisbonne, 

Dakar, Pernambuco, Bahia, Rio-Janeiro, Montevideo et Buenos-Avres ( et pour 
Santiago et Valparaiso [Chili], par transit à travers la Cordillère ) ; 2® tous les 
28 jours, lé vendredi, pour la Corogne, Lisbonne, Dakar, Rio-Janeiro, Monte-
video et Buenos-Ayres (et pour Santiago et Valparaiso [Chili], par transit à 
travers la Cordillère); 3° tous les.28 jours, le vendredi, pour Pasages, Vigo, 
Lisbonne, Pernambuco, Bahia, Rio-Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos-Ayres; 
Ros&rio (par transbordement). 

BUREAUX ï PARIS, 1, rue Vignon.—MARSEILLE, 16, rue Cannebière.— 
BORDEAUX, 20, allées d'Orléans.—LE HAVRE, 14, rue Edouard-Larue. 
— LYON. 7, place des Terreaux. 

Type B — 2* 



■ 42 -

ROYAL MAIL STEAM RACKET COMPANY 

" ÏO WEST 1ND1ES, PACIFIC, ETC., also BRAML and RIVER PLAÏÈ 
PAQUEBOTS-POSTE ANGLAIS t 

LE BRÉSIL, LA PL A TA, LES ANTILLES 
LE VENEZUELA, LA COLOMBIE & LE PACIFIQUE 

. LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA « 
Les Steamers de la Compagnie partent de Southampton tous les deux Ven-

dredis touchent à Gherbqurg le soir même, et font escale :\ Lisbonne le 
lundi suivant pour* l'embarquement de la malle et des passagers; ks escales 
suivantes sont Pernambuco,Bahia, Rio de Janeiro, Montevideo et Buenos-
Ayres. Les passagers peuvent également pendant la saison prendre. des: billets 
pour Valparaiso,: viâ Suenos-Ayres et le Chemin de fer des Andes. 

LIGNE DES ANTILLES ET DU PACIFIQUE 
Les Steamers dé la Compagnie partent de Southampton tons les deux Mer-

credis : les escales principales .sont la Barbade, Jaomel, Kingston, (Ja-
maïque), Colon, Savanilla et Port-Limon. A la Barbade, dos Steamers 
annexes Spécialement aménagés pour le climat des Antilles, desservent Tri: 
nidad, Demerara, le Venezuela, la Colombie, la Martinique, la Guade-
loupe, Saint-Thomas, etc. A Colon le transit des passagers se fait par le 
Chemin de fer de Panama et là correspondance pour le Pacifique se fait à 
Panama par les Steamers rie la Pacific Steam Navigation Company .ou 
ceux de la Oompafiia Sud Americaîia de Vapores pour la Colombie, l'Equa-
teur, le Pérou, la Bolivie et le Chili et par ceux, de la Pacifio Mail Steam 
Ship Company pour le Costa Rica, le San Salvador, le Guatemala, 18 
Honduras, le Mexique et San Francisco. 

La cuisine, les vins et le service sont l'objet des plus grands soins. 

Pour tous renseignements sur fret, passages, etc., s'adresser : 
Au siège de la Compagnie, à Londres, 18, Moorgate Street, E. C, et 29, Cockspur 

St., S. \Y. ; 5, Albert Square, Manchester; 5, Fenwik Street, Liverpool, and 
Southampton ; à MM. GEO DONLOP et O, à Paris, 38, avenue de l'Opéra; à 
MM. MARCEL et C», Su Havre; à M. H. BINDER, à Hambourg; àMM. HUGER 
etC', à Anvers; à M. J.-L. MISHAELIS, à Brème. ; r.; 
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FRAISSINET & 0,ç 

COMPAGNIE MARSEILLAISE DE NAVIGATION A VAPEUR 
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS 

4 et 6, place de la Bourse (FONDÉE EN 1832) : 

Services réguliers pour le Languedoc la Corse, l'Italie, le Lévantj • j 
le Danube, la mer Noire, l'Archipel et la Côte occidentale d'Afrique. 

LIGNES DESSERVIES PAR LA COMPAGNIE 
LIGNES DU LANGUEDOC — Départs dô MARSEILLE, tous les soirs, pour. CETTE | 

ou AGDE. .Deux fois par semaine pour LA NOUVELLE. 

L1GNE POSTALE SÛR" LA CORSE, L'ITALIE, LA SARDAÏGNE. - Départs de ! 
MARSEILLE pour : ; B ASTI A, LIVOURNE, jeudi et dimanche, à 10 h. du matin.. * 
ÂJAGpïO, PROPRIANO, BON!FACIO,PORTO-TORRES, vendredi, 4 h-du soir. ÂJAacio 
seulement, lundi 4 h. soir. GALVI, ILE ROUSSE, mardi, 11 h. TOULON, 1MG% 
vendredi, midi. — Départs de Nies pour ; BASTIA, LIVQURNE, mercredi, 5 h. I 
du soir. AJAOCIG ( lié Rousse-Calvi: en été ), BONIFACIO, PQRTO-TOR.RES, samedi, \ 
6 h. du soir. 

LIGNES D'ITALIE. — Départs de MARSEILLE, tous les mercredis, à 10 h. matin, | 
pour NAPLES. \ 

LIGNE DE CANNES, NICE ET GÊNES. — Départs de MARSEILLE, tous les mercre-
dis, à 7 heures du soir, et tous les lundis pour Cannes et Nice. 

LIGNES DE CONSTANTINOPLE ET DU DANUBE. - Service d'été, Danube. 
Départs de MARSEILLE tous les vendredis, à 10 h. du matin, alternative-
ment pour: Gênes, LE PIRÉE, Smyrne, DARDANELLES, CONSTANTINOPLE, 

SOULINA, GALATZ et BRAILA, et pour : LE PIRÉE, Salonique, DARDANELLES, 

CONSTANTINOPLE, SOULINA, GALATZ-BRAILA. — Service d'hiver (pendant la 
fermeture du Danube par les glaces), Constantinople., Départs de MAR-

SEILLE les jeudis à 10 h. du matin, par quinzaine, pour : GÈNES, LE PIRÉE,! 

SMYRNE, DÉDÉAGACH, SALONIQUE, DARDANELLES, et CONSTANTINOPLE. 

LIGNE POSTALE E LA COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE— Départs de MARSSILLEI 

le 25 de chaque mois, avec escales à GRAN, LES CANARIES, DAKAR ( Saint-Louis ),i 
CONAKRY, GRAND-BÂSSA (Liberia"), GRAND-BASSAM, ASSINLE, ACCRA, Las POPOS,| 

COTONOU (Dahomey), LAGOS, BOUCHES DU NIGER, BATA, BENITO, LIBREVILLE,! 

LOANGO, BANANE, BOMA, et autres ports de la Côte. —- Départs de LIBREVILLE* 

pour MARSEILLE, avec les mêmes escales, le 20 de chaque mois. 
Traversée de MARSEILLE à LIBREVILLE, et vice versa, en 20 jours. 

Ij Pour tous renseignements, s'adresser : à MM. Fraissinet et Cie, 6, place de} 
] la Bourse, à Marseille; — à M. Ach. Neton, 9, rue de Rougemont, à Paris, et| 
[] à MM. F. Putnet et Cie, quai Saint-Clair, 2, à Lyon; — à M, R. PicharryJi 

40, quai de Bourgogne, à Bordeaux ; — à M. G-. Schrimpf, agent général, à[ 
Libreville; — à M. A. Pierangell, agent général, à Bastia. 
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COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE «y* TOUACHE) 

DÉPARTS DE MARSEILLE 
ALGÉRIE — TUNISIE — TRIPOLITAINE — MAROC 

SERVICE POSTAL FRANÇAIS 
Pour Alger f viâ Cette, Port-Vendres ), lundis, 9 heures soir. 
Pour Alger (direct), vendredis, 5 heures soir. 
Pour Philippe-ville ( direct) et Bône, mardis, 5 heures soir. 
Pour Oran ( viâ Cette et Port-Vendre» ), Arzew, Mostaganem, mercredis, 

9 heures soir. 
Pour Tanger (viâ Oran), jeudis, 6 heures soir, tous les 14 jours. 
Pour Tunis (direct), Sousse, Sfaz, Gabàs, Djerba et Tripoli, jeudis, 5 h. soir. 
Pour Cette et Port-Vendres, lundis et mercredis, 9 heures soir. 

COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE 
Services réguliers et départ toutes les 6 semaines, alternativement les 1" et 15 

Pour Tanger, Las Palmas, Dakar, Ste-Marie-de-Bathurst, Conakry, Sierra-Leone, 
Grand-Lahou, Half-Jack, Grand-Bassam, Grand-Popo, Whydah et Cotonou. 

Retour de Cotonou â Marseille par les mêmes escales 
Toutes les 6 semaines alternativement les 6 et 30 

Pour fret et passages, s'adresser : 
A tjon : an siège de la C, iS, r. de l'Hôt.-de-VU. l'A Cette : à M. G. Caffarel aine, agent général. 
A Marseille : bur. de l'exp., 14, r, Cannebière. | A Paria : à l'Ag. de la O, 70, r, B.-du-Rempart. 

Et dans les ports desserris : aux Agences de la Compagnie. 
ADKKSSX TSLieturBiQCS ; NAVIMIXTE-MARSEILLE 
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Il. — Annonces provenant de PARIS 
et des ENVIRONS DE PARIS 

EAU 
PATE 

4> & POUDRES 

DU 

DOCTEUR 
PIERRE 

Marque de fabrique. 

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS 

EN VENTE PARTOUT 

VEILLEUSES FRANÇAISES 
FABRIQUE A LA GARE 

MAISON JEUNET, fondée en 1838 

JEUNET FILS 
SUCCESSEUR DE SON PERE 

Toutes 

nos 

boîtes 

JEUNET INVENTEUR 



~ m — 

MAISON TOY 
6, rue Halêvy, 6 

PLAGE DÉ L'OPÉRA, PARIS 

. DEPOT SPÉCIAL DE MJNTON \ 
SERVICES DE TABLE 

Porcelaines, Cristaux et Faïences 

CALORIFERES ECONOMIQUES 
A FEU INTERMITTENT ET CONTINU 

POUR POUSSIERS, COKE, CHARBONS DIVERS, ANTHRACITE 

R. HÉBERT 
Ancien inspecteur Ôes. Palais-, nationaux, ingénieur-constructeur 

VERSAILLES — 10, rue Carnot, 10 — VERSAILLES 

SPÉCIALITÉ DE CHAUFFAGE 
POUR ÉGLISES ET CH^Ï'EJLTjrX: 

GLACIERE 
ims 

CHATEAUX 
et des Campagnes 

Produit en 10 minutes de 500 gr. à 8 kil. de 
Glace ou des Glaces. Sorbets, etc. 

par un sel inoffensif. 
( ÇPUAj | CD 22, rue Saint-Honoré, Paris. 

U, OUimLLLtf Prospectus franco. 

MANUFACTURE DE JEUX DE PRECISION 
Ch. ESTÈVE, 21, rite des Troiï-Bornes, et avenue Parmenlier, 103, PARIS 

JEUX DE PETITS CHEVAUX ET VÉLOS, MASCOTTES, ROULETTES, ETC., 
POUR CASINOS ET CERCLES 

MOYEU-FREIN CH. ESTÈVE 
Système breveté s. g. d. g. pour jeux de petits chevaux et autres, évitant toute usure et par suite 

les retours pour réparations. Tous ces jeux sont montés sur roulement à billes.— Petits jeux pour 
familles^ — Envoi franco de renseignements s&f dema: de. 
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Expositions universelles Paris 1878 et 1889 
MÉDAILLES D'OR 

1894 
Aniers.—Diplôme d'honneur, 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. 

Lyon.—Médailles d'or et d'argent. 

L. BEAU ME 
Avenue de la Reine, 66, à BOULOGNE (près Paris) 

MAISON FONDÉE EN 1860 

Moulin à vent l'ÉCLÏPSE, pour élévation d'eau, 
le plus apprécié pour sa désorientation automa-
tique, le mettant à l'abri dés vents impétueux. 

POMPES A BRAS 
Fonctionnement garanti jusqu'à 50 m. de profondeur. 

POMPES A MANÈGE 

POMPES ET APPAREILS D'ARROSAGE 

POMPES A VIN 
POMPES ET TONNEAUX A PURIN 

POMPES D'ÉPUISEMENT 

Bélier hydraulique à fonctionnement automatique. 

Catalogues, Renseignement» et Deris FRANCO aux lecteurs des Guides Joanne 
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iSfSë JUGLANDINE FERROUILLAT ÏSS^ 
Tuberculose, Dia- . rable du sang, os, 
bëte, Convalescence ( IODO-GLYCEROPHOSPHO-FERREE ) serfs, muscles et vais-
et toute dépression seaux lymphatiques. 

Un verre à liqueur avant chaque repas; lj2 verre à liqueur pour les enfants. 

S FRANCS LA BOUTEILLE, TOUTES PHARMACIES 

DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie du Ohâtelet, BUE DE RIVOLI, 35, PARIS. 

Contre mandat-postal la Maison expédie franco de tout droit en gare aux 
: prix suivants : 2 bouteilles, 10 francs; 6 bouteilles, 28 fr.; 12 bouteilles, 54 fr. 

CATAPLASME DU Dr LELIÈVRE 
INSTANTANÉ ET ANTISEPTIQUE 

Approuvé par l'Académie de médecine de Paris 
Prompte guérison des infections purulentes, telles que : 

Abcès, Anthrax, Furoncles, Maux blancs, Panaris, etc. 
Indispensable dans les familles et aux voyageurs. 

Vente dans toutes Pharmacies. — Usine 65, rue de Bagnolet, PARIS. 
Exiger la signature du Dr Lelièvre. 

GRAINE DE LIN TARIN 
PRÉPARATION NOUVELLE 

Pour combattre avec succès 
Constipations, 

Coliques, Diarrhées, 
Maladies du foie 

ét de la vessie. 

Exiger les boîtes en fer-blanc. 
Une cuillerée à soupe 

matin et soir 
dans un quart de verre 

d'eau froide. 

La Boîte : 1 fr. 50 

MALADIES DE LA PEAU 
DARTRES, DÉMANGEAISONS, VICES DU SANG 

FRICTIONS ET DÉPURATIFS 
Pommade Fontaine . . , ]

e pot 2
 fr 

Essence concentrée de 
Salsepareille Fontaine alcaline le flacon 5 fr 
Salsepareille Fontaine alcaline iodurée le flacon! 5 fr' 
Salsepareille Fontaine ferrugineuse . le flacon. 5 fr! 
Pharmacie Fontaine. — TARIN, suce', Place des Petits-Pères, 9, Paris. 

FAUTEUILS, VOITURES et LITS pr MALADES 

BRULAND 
Fabricant, breveté s.g.d.g. 

14, Rue Monsieur-Ie-Prinoe, PARIS 
EKVQl FRANCO m: CATALOGUE. 
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LABORATOIRE GENERAL D'OENOLOGIE 
FONDÉ EN 1853 

GEORGES DE BRONSRI 
Successeur de LEBEUF et Cu 

Marque déposée. ..7^ 

ARGENTEUIL — 55, me de Pontoise — AR&ENTEUIL 
( Seine-et-Oise ) 

Produits œnologiques pour la clarification et la bonification 
des liquides. — Tanins spéciaux pour l'amélioration des vins. 
— Fabrication de caramels pour la coloration des eaux-de-vie, 
amers, liqueurs, etc. — Encres en poudre. 

Envoi franco sur demande du Catalogue 
général illustré. 

Établissement horticole spécial pour la Multiplication 
des ASPERGES d'ARGENTEUIL 

MAISON V.-F. LEBEUF 
Horticulteur pépiniériste 

A. BEI! 
SEUL SUCCESSEUR 

22, route de Sannois, 22 

ARGENTEUIL (S.-et-Oise) 
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE 

"i, GRAND ÉTABLISSEMENTHÔRTICOLE 
WiOSER *** 

V EXPORTATION — VERSAILLES — (FRANCE) 

Grande culture et spécialité de Rhododendrons et Azalées 
de plein air. — Arbres fruitiers formés, arbres forestiers et 
d'ornement, Conifères, Rosiers, Clématites et Fiantes grim-
pantes. — Grand choix de. Fiantes pour serres et jardins 
d'hiver, Azalées de l'Inde, Orchidées. 

Envoi du Catalogue franco sur demande. 
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SAINTE-BARBE 
Place du Panthéon 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE à toutes les Éeoles de l'État ; 
2» DIVISION CLASSIQUE depuis les classes de troisième jus-

que? et y compris les deux baccalauréats ( classique et moderne); 
3» SECTION SPÉCIALE préparatoire au commerce, à l'indus-

trie et aux écoles d'agriculture et de commerce ; 
40 PETIT COLLÈGE à Fontenay-aux-Roses, depuis les classes pri-

maires jusqu'en quatrième (elassique et moderne) inclusivement. 

INSTITUTION BLANDIN 
PARIS — 95, Rue de Prony, 98 — PARIS 

Près la OAM DE COURCELLES-LEVALLOIS ( Place Péreire ) 

Les Élèves sont reçus dès l'âge de six ans 

RÉPÉTITIONS OU LYCÉE CARNOT 00 COURS A L'ÉCOLE, A VOLONTÉ 
PROFESSEURS SPÉCIAUX 

Préparation âiix Baccalauréats et à toutes les Ecoles du Gouvernement 

INTERNES - DEMI-PENSIONNAIRES — EXTERNES 
PROSPECTUS SUR DEMANDE 

INSTITUTION DES ENFANTS ARRIÉRÉS 
ËAUBONNE (SEINE-ET-OISE) 

MAISON SPÉCIALE FONDÉE EN 1847 

Directeurs : MM. LAN6LÔIS & LAIRISSE-LANGLOIS 
Cet établissement absolument spécial est destiné aux enfants ou jeunes 

gens dont l'intelligence se développe lentement et pour lesquels des 
soins éducateurs spéciaux sont nécessaires. 

Paro de 100000 mètres. — Salles de bains et d'hydrothérapie. 
Station d'Ermont-Eaubouno. 20 minutes de Paris par les gares du 

Nord ou de Saint-Lazare. 



INSTITUTION BERTRAND 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE-INDUSTRIELLE DE VERSAILLES 

52, Avenue de Saint-Gloud, VERSAILLES. 

DIRECTEUR : M, LAGRANGE # * 

j Préparation spéciale aux Ecoles du Gouvernement pour l'indus-
trie, le commerce et l'agriculture. — Diplôme d'honneur, expo-
sition nationale et coloniale de Rouen 1896. 

Le prospectus est envoyé sur demande, 

INSTITUTION J.-B. DUMAS 
23, RUE OUD1NOT, PARIS 

DIRECTEUR : A. SOLDÉ, Ingénieur des Arts et Manufactures. 
Préparation à l'Ecole centrale des arts et manufactures, des Pont-

et chaussées, à l'Institut agronomique et aux Ecoles d'agriculture, 
i l'École de Cavalerie de Saumur, au baccalauréat lettres-mathé-

; matiqne?.— Inttonat, demi-pension et éxteraat.~ Nombre limitf 
1 de pensionnaires (en chambre).— Cours spéciaux pendant les 

vacances. — Jardin. 

INSTITUTION DE JEUNES FILLES 
MLLE BOUR 

2, rue Saint-Louis — VERSAILLES — 2, rue Saint-Louis 

Préparation à tous les examens, enseignement primaire supé-
rieur. — Éducation de famille. 

L'institution reçoit des élèves étrangères ; des cours spéciaux 
sont faits à ces jeunes filles pour leur faciliter l'étude de la 
langue française. 

MAROQUINERIE SPÉCIALE FRANÇAISE 

L. CHAMOUIN 
PARIS — 76, tue de Richelieu, 78 — PARIS 

CLASSEURS, PORTEFEUILLES, SERVIETTES 

CHOIX DE CUIRS SPÉCIAUX 

SOUPLES ET D'UNE SOLIDITÉ EXTRÊME 
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HOTEL MIRABEAU 
PARIS — 8, rue de la Paix, 8 — PARIS 

Vue de la Cour d'honneur. — Entrée sous la façade de la rue de la Paies. 

RESTAURANT ET HOTEL DE FAMILLE 
RECOMMANDÉS 

GRAND HOTEL DU GLOBE 
4, rue Croix-des-Petits-Champs, 4 

(Près du Louvre et des principaux, théâtres) 
DÉJEUNER, 3 FR.; DINER, 3 FR.SO, VIN COMPRIS 

PENSION, 7, 8, ET 9 FR. PAR JOUR 
Chambres de 3 à 5 fr. par jour; au mois, de 20 à 60 fr. 

RESTAURANT 
DU 

IDITsTBPL ZDZEJ PARIS 
11, passage Jouffroy, 12, boulevard Montmartre 

Déjeuner, 2 fr. 50, de 10 h. à 1 h. 1/2; Dîner, 3 fr. 50, de 5 h. à 8 h. 1/2 
English spoken. — Man spricht deutsch. 
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III. — FRANCE, classée par ordre alphabétique de localités. 
AGEN (LOT-ET-GARONNE) 

HOTEL JASMIN 
En face la Gare, angle du nouveau grand boulevard. — Salle de 

bains. — Table d'hôte à 11 h. et à 6 h. 1/2. — Restaurant à la carte et 
à prix fixe. — Prix modérés. — FIEUX, Propriétaire. 

AIX-LES-BAINS (SAVOIE) 

GRAND HOTEL DE L'EUROPE 
OUVERT TOUTE L* ANNÉE 

BERNASGON 
Maison de premier ordre, admirablement située près de l'Éta-

blissement Thermal et des Casinos.— 250 chambres et 25 salons. 
— Chalets pour familles. — Vue splendide du Lac et des Montagnes. — 
Beau jardin et Parc d'agrément. — Ascenseur. — Vaste salle 
à manger. — Excellente cuisine. —En un mot, cet Hôtel ne laisse rien 
à désirer pour la satisfaction des familles. 

Equipages, écuries et remises. — Omnibus à tous les trains. 
Cette maison fut choisie, en 1883, pour le séjour de S. A. R. la 

Princesse Béatrix, qui y revint faire une saison, en 1885 et en 
1886, avec S. M. la Reine d'Angleterre. 

GRAND HOTEL D'AIX 
Ascenseur. — Lumière électrique dans toutes les chambres. 

GUIBERT, Propriétaire. 

HOTEL-PENSION DAMES IN 
ET CONTINENTAL 

Cet Hôtel est dans une excellente situation, à proximité de l'Etablis-
sement Thermal et de la Gare, en face du jardin public. — Vue splendide. 
— Grand jardin, Salon, Billard et Fumoir. — Omnibus de l'hôtel à tous 
les trains. — Ouvert toute l'année. — Pension depuis 8 fr. par jour. 

A. DAMESIN, Propriétaire, 
Ex-gérant de l'Hôtel Stanislas, à Monaco. 

GRAND HOTEL DU LOUVRE 
PREMIER ORDRE 

Pension depuis 9 fr. par jour, vin compris. — Ascenseur. — 
Omnibus. — Prix modérés. — Victor PIGNAT, Propriétaire. 



AIX-LES-BAINS 

GRAND HOTEL D'ALBION 
PREMIER QR'DRt — AU-DESSOUâ DU PARC 

Près de VÊtàMissemeafe thermal et des Casino* 

TÉLÉPHONE - àgCEISEOft - LUMIÈRE ELECTRIQUE - BAINS - '.OMNIBUS 

Propriétaire : HC. Iv5CEK.3VEQZ 

GRAND HOTEL DES BERGUES 
AVENUE DÉ LA GARE 

Hôtel de premier ordre, situé entre l'Établissement thermal et les deux 
casinos. — Vue splendide des montagnes. — 100 chambres. — Salons. — Table 
d'hôte. — Restaurant. 

HOTEL, DE LÀ PAIX ET D'ITALIE 
RUE LAMARTINE 

Hôtel enti#rew.ept reinis à seul, situé au centre de la yille, près dos 
Casinos et de l'Établissement thermal. — Grand jardin. — Vue du Lac et des 
Montagnes. — Pension recommandée aui lamilles. — Prix modérés. 

OÙIÊSAftB-GAHÏIÎ, Propriétaire.' ■ ■ 

ÏIOTEL TERMINUS 
Boulevard de la Sure. — Près des deux Cercles. — Appartements et Chambres 

très confortables, Cuisine renommée. — Pension depuis 8 fr* — Jardin. — 
Belle terrasse. * Véranda. — transport des bagages gratuit à l'aller et au retour. 

CHAPELLÈ-PIGNAT, Propriétaire. 

GRAND HOTEL» BEAUSÉJOUR 
Situation exceptionnelle. — Vue splendide sur le lac et les montagnes. — Près 

l'Établissement thêrmâl. — Jardin. — Pension depuis 8 fr. par jour. — Arrange-
ments pour familles.— Ewglish spoken. — Omnibus. 

A. GROBERT, Propriétaire-Gérant. 

HOTEL DEB.OUGB 
• - • ' OUVERT TGUTS L'ANNÉB ; . 

Près rÉtsèlissémënt thermal. — Tenu par Mm« DERGOTïB. — Bmtlèï&ment 
remis à nsuf. — Pen^ieg depuis 8 fr. par jour. — Tua du lac et des montagnes. 

©mnibHS à ia gare. 

HOTEL IDE MAE.LIOZ 
RUE DE CHAMBÈRY 

A proximité de rEtabîissèmëHt. — Excellente maison, recommandée aux familles 
qui recherchent la tranquillité. — Cuisine bourgeoise. — Pension depuis S fr, ■ 

CESAR PONÇON, Propriétaire. ? 
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ALET 
§ource 

** COMMUNALE ,yc#? LES ^ 
DE LA VILLE 

Maladies de l'estomac, — du foie, 
de la vessie. 

Vomissements des femmes enceintes. 
Fièvres des pays chauds. 

Anémie. — Convalescences. 

Paris, Médailles Or, Argent 

L'Eau d'ALET (Aude) est tolérée 
par les estomacs les plus délicats, 

AMÉLIE-LES-BAINS 

LE MEILLEUR CLIMAT DE FRANCE 
PLUS DOUX QUE LES CLIMATS DE NICE ET DE MENTON 

REFUGE D'HIVER TRÈS ABRITÉ 

Moins irritant que tes bords de la Méditerranée 
Eaux sulfurées, sodiques, très renommées, très efficaces, 

contre toutes les affections catarrhales, rhumatismales et 
dartreuses. — Bains, Douches, Inhalations, Pulvérisations. — Seule 
Station Sulfureuse d'hiver. 

CASINO OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Éclairage électrique. — Amélie-les-Bains est la Station la plus 

confortable au point de vue : v|e matérielle, et, de beaucoup, 
la moins chère de France. 

La moyenne de la vie, chambre et nourriture, vin compris, est, dans 
les meilleurs hôtels, de 5 fr. 50 à 6 fr. 50 par jour. — La table est 
toujours abondante et généralement très bonne. 

Maisons meublées pour familles, bien installées et bien eiposéès au 
soleil. — Église catholique. — Temple de l'Église réformée, 

Promenades. — Excursions. 
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AMÉLIE-LES-BAINS 

HOTEL M-A-IELTIDSTET 
A une minute des Thermes 

Vue magnifique sur le Parc et la Montagne. — Ancienne réputation-
— Prix, 6 fr. par jour. Pension, 5 fr. 50. — Eclairage électrique. 

MARTINET 

ANNECY 

GRAND HOTEL D'ANGLETERRE 
MAISON DE PREMIER ORDRE 

POSTE ET TÉLÉGRAPHE DANS L'HOTEL 

0) 
U . 1 £3 • 
h - s _, s m 

e fer 
Bai) 

s o « ns i 9 ■S3 >. q œ (t 

£.35J •a « s 
i s-r« 

ii o 
c3 

Succursales : Chalet-Restaurant à l'entrée des gorges du Fier et 
Restaurant à bord du bateau-express : le Mont-Blanc. 

ARCACHON 
GRAND^HOTEL 

B. FERRAS, Propriétaire 
ANNEXES DANS LA VILLE D'HIVER : Grand Hôtel des Pins et Conti-

nental (en forêt). — Les villas : Trianon, Bianca et Printemps, 
sont également des dépendances de l'hôtel. — Sur la plage : Hôtel 
Continental. — Ces trois hôtels sont de tout premier ordre.— Omnibus 
à tous les trains. — Téléphone. — Etablisssement de Bains de mer et 
d'Hydrothérapie. — Ascenseur. 

HOTEL LEGALLAIS 
Ce magnifique Établissement, au bord de la mer, en face de la plus 

belle plage, se recômmaude aux étrangers par son grand confort, une 
excellente cuisine et une cave de premier ordre, à des prix modérés. 

Expéditions d'huîtres du 15 septembre au 15 mai 
Demander le tarif. 
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ARCACHON 

HOTEL DE FRANCE 
PREMIER ORDRE, SUR LA PLAGE 

CAVE ET CUISINE RENOMMÉES 
Très recommandé. 

HOTEL RICHELIEU 
PLACE THIERS 

Le mieux situé sur la place. — Restaurant sur la mer. — Prix très 
modérés. — Arrangements pour familles. — English spoken. 

Succursale : Villa Souvenir, dans la forêt. 

Villa Deïdamie 
EN FORÊT, PLEIN MIDI, PEU ÉLOIGNÉE DE LA PLAGE 

Avenue Victoria. — Chambres très confortables. — Chambre et 
Pension depuis 6 fr. par jour. — Arrangements pour séjour prolongé. 

Mm« DE BÉGHILLQN et M11" COUMEAU sœurs, 
Propriétaires. 

ARRAS 

HOTEL DE L'UNIVERS 
Au centre de la ville. — De premier ordre, recommandé aux familles 

et aux voyageurs. — Grands et petits appartements. — Salons particu-
liers. — Omnibus à la gare. — Chevaux et voitures. — Vaste jardin. 

DURET, Propriétaire. 

AU LUS 

ÉTABLISSEMENT THERMAL 
S. CHABAUD, CAMPREDON et C", Propriétaires. 

SAISON THERMALE DU I" JUIN AU I" OCTOBRE 

Les eaux dAulus sont des plus dépuratives pour les maladies du sang, 
de la peau, eczéma, des reins, de la vessie, arthritisme, rhumatisme, 
goutte, gravelle, de l'estomac, des intestins, du foie, affections hémor-
roïdales. — De grandes améliorations ont été apportées à l'établissement 
thermal, notamment l'installation de l'hydrothérapie. — Eau de table 
pour Anémie, Chlorose, Appauvrissement du sang. 

On se rend & Aulus par Toulouse, Boussens et Saint-Girons. 
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AULUS 

GRAND-HOTEL 
Ouvert toute l'année 

Mme veuve ANTONIN CAL VET, Propriétaire 
Hôtel de premier ordre à prix modérés. — Le seul situé en face de 

1 Etablissement thermal.—Très recommandé.—Position exception-
nelle.— Grand confortable. — Clientèle d'élite.— Cuisine et service 
irréprochables.—Vieille cave.— Bibliothèque.—Grand Salon pr familles. 
— Terrasse très ombragée. — Café. — Poste et Télégraphe. 

Eclairage électrique. 
S'adresser, pour les voitures, à M. RAUCH, correspondant du chemin 

de fer et du Grand-Hôtel, à la gare de Saint-Girons. 

AVIGNON 
HOTEL GRILLOTST 

Avenue de la gare, à une minute.—Nouveaux agrandissements. 
— Véranda. — Chambres et appartements très confortables. — Robinet 
d'eau dans toutes les chambres. — Salons pour familles.— Cuisine très 
soignée.—Vins authentiques.—Vaste jardin, avec restaurant d'été.—Prix, 
depuis 8 fr.par jour.—Maison spécialement fréquentée par les touristes et 
les familles.—Eclairage électrique.—Omnibus.—H. PONS, Propriétaire. 

GRAND HOTEL D'AVIGNON 
Rue de la République 

Près des Postes et Télégraphes. — Le mieux situé. — De premier 
ordre. — 80 chambres et salons. — Grand confortable. — Cuisine très 
soignée. — Prix modérés. — Omnibus. 

J. CANDY, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DE L'EUROPE 
Le seul de tout premier ordre. — Entièrement remis à neuf et 

repris par l'ancien propriétaire depuis 1893. — Maison de très ancienne 
réputation, recommandée aux familles et aux touristes par son confor-
table et ses prix modérés. — Omnibus. — VILLE, Propriétaire. 

BAGNE RE S-DE-BIGORRE 
SBANDB STATION THERMALE SUS PYRÉNÉES 

Eaux Salines, sulfatées, calciques, arsenicales 
SOURCE SULFUREUSE DE LABASSÈRE 

La plus richement minéralisée des sulfureuses sodiques. 
Stabilité complète. 

Exportation des Eaux : 40 centimes la bouteille de quart de litre par caisses 
d© 25 quarts en gare de Bagnères. 

Lettres et télégrammes : Directeur des Thermes, Bagnères-de-Bigorre. 
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BAYONNE 

GRAND HOTEL SAINT - ÉTIENNE 
Premier ordre — Entièrement transformé 

Arlstocratlc-Hotel — Engîish Family House 
PENSION DEPUIS 10 FRANCS PAR JOUR 

B. COMBES, Propriétaire. 

BAYONINE " 

Chocolat Cazenave 
La plus ancienne réputation 

SEULE MAISON 

Pour la fabrication spéciale des Bonbons et des Chocolats de Santé 
Franco de port pour 4 kilo g. 

B AYO N N E ~~ 

CHOCOLAT DE BAYONNE 
FAGALDE, Fabricant 

"Usine à Gambo-les-Bains 
Maisons de vente : BAYONNS, arceaux du Pont-Neuf, 31. — PARIS, rue 

de Sèvres, 55. — BORDBAUX, cours du Jardin-Public, 10. 

Franco de port depuis 4 kilog. 

BAYONNE ~ 

HYGIÈNE DE LA BOUCHE 
EAU DENTIFRICE 

Le flacon : 2 francs. — Les six flacons : 42 francs. 

COALTAR SAPONINÉ LE BEUF 
Voir le Supplément à la fin du cahier. 

BABBAZAN-LES-EAUX 
(HAUTE-GARONNE), gare de Lonrès-Barbazan, ligne de Montréjeao à Luchon. 

EAUX MINÉRALES NATURELLES 
Purgatives, dépuratives et diurétiques. — Souveraines contre la Dyspepsie, la 

Jaunisse, les Maladies du foie, la Goutte, la Constipation, la Oravelle, les Fièvres 
les plus invétérées, eto. — Etablissement ouvert toute l'année. — Téléphone et 
Télégraphe dans l'hôtel. — Cuisine de premier ordre. 

Prix modérés : 7, S et 9 fr. par jour. — Paya merveilleux. 
Adresse: FOURCADE-BARBA2AN. 
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BE8ANÇON-LES-BAIN8, 

BAINS SALINS DE LA MOUILLÈRE 
§uverts toute l'année 

Besançon est à 6 heures et demie de Paris, â 5 heures de Lyon et 4 2 heure» 
de la Suisse et de t'Alsace-Lorraine. 

GRAND ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS 
SOURCE SALÉE de Miserey : Chlorurée, sodique, forte, iodo-bromurée. — Saturation . 300 er. 

de sel par litre. —EAUX-MÈRES contenant : 322 gr. par.iitre de matïères'minèralcs, et surtout 2 gr, 225 
de bromure de potassium par litre, — S0 Cabines de Bains très confortables., 

INSTALLATION HYDROTHÊRAPIQUE pour les deux sexes; bains russes, bains de vapeur; clec-
trothérapie; aérothérapie; massage médical. — Êeole de Médecine, Corps médical'nombreux. 

GRAND CASINO 
Restaurant-Café — Théâtre. — Cercle. — Nômbreuses excursions aux environs et dans le 

Doubs, curiosités naturelles : sources d'Arcier, delà Loue, du Lison.du Dessoubre, Saut-du-Doubs, Glacière, 
Consolation, grottes d'Osselle, etc. - Excellent service de Voitures. — Magnifiques jardins — 
Promenades et nouveaux Hôtels autour de l'Établissement. 

Pour renseignements, s'adresser à l'Administrateur-Délégué des Bains, û Besançon. 

Grand Hôtel des Bains dans le Paro de l'Établissement 
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BAGNÈRES 
DE 

L U C H O INI 
— REINE DES PYRÉNÉES — 

THERMES SULFURÉS DE PREMIER ORDRE 
HUMAGE 

COURSES NOMBREUSES — GUIDES RENOMMÉS 
Casino splendide. 

GRAND HOTEL SACARON 
DE TOUT PREMIER ORDRE 

DIRIGÉ PAR LA FAMILLE 

GRAND HOTEL CONTINENTAL ET MÉTROPOLE 
Premier ordre. — Ascenseur. — Bains. — Douches. — Vaste 

jardin. — Splendide terrasse. 
P. FELLISSIER. PROPRIIÎTAIBE. 

L'hiver: H01EL DE LUXEMBOURG, à Nice. 

GRAND HOTEL DES BAINS 
Maison de premier ordre, très bien située, allées d'Etigny, à 

50 mètres de l'Établissement thermal et des Quinconques. — Clien-
tèle d'élite. — Spécialement recommandé aux familles qui recher-
chent le calme et la tranquillité.—Mme MERENS, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DU PARC 
BROC-VERDEIL, Propriétaire 

Très belle situation, allées d'Etigny. — Vaste parc. — Vue 
magnifique des montagnes. — Grand confortable. ■— Cuisine très 
recherchée. — Pendant les mois de mai, juin et septembre, prix 
dé la journée, petit déjeuner du matin, déjeuner, diner, vin, ser-
vice, tout compris, 9 et 10 fr., suivant l'étage. — Arrangements 
pour familles en cas de séjour prolongé. 

Ecrire : BROC-VERDEIL, Luchon. 
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BAGNÈRES-DE-LUCHQN 

GRAND HOTEL DES THERMES 
Mue des Thermes sur le Parc de l'Établissement thermal 

Premier ordre. — Appartements et chambres très confortables pour familles 
et touristes. — Cuisine très soignée. — Prix modérés. — Villas et succursales. 

HOTEL PARDEÏLLAN — PARC BEAU-SÉJOUR 
Allées d'Etigny, 7. — Magnifique et yaste Parc— Les plus beaux ombrages 

de Luehon. — Vue splendide sur le Port de Venasque. — Grand confortable 
comme chambres et appartements. — Table d'hôte et restaurant. — Pension : 
déjeuner, dîner et chambre depuis 8 fr. par jour en juin et septembre; depuis 9 fr. 
en juillet et août. — Omnibus à tous les trains. 

M""> Veuve PARDEILLAN, Propriétaire. 

BEAULIEU 

HOTEL MÉTROPOLE 
PREMIER ORDRE 

Situé entre Nice et Monte-Carlo. — Sur le bord de la mer. — Clientèle d'élite. 
FERRARI et FERRAND, Propriétaires. 

BLOIS 

GRAND HOTEL DE BLOIS ET DES FAMILLES 
THÏBAUDIER-GIGNON, Propriétaire. 

Établissement de premier ordre, au centre de la ville, près du château. — Répu-
tation européenne. — Bains d'eau de Loire dans l'hôtel. — Appartements pour 
familles. — Table d'hôte. — Voitures pour Chambord, Chaumont, etc. — English 
spoken. — Omnibus de l'hôtel à la gare. — Prix modérés. 

BOULOGNE-SUR-MER 

HOTEL DES BAINS ET DE BELLEVUE 
Sur le port et rue Victor-Hugo, en face de la gare et des bateaux 

Ouvert toute l'année. — Maison de premier ordre. — Bains de mer chauds 
et froids. — Arrangements avantageux pour séjour. 

Louis VALLET et Cie, Propriétaires. 

HOTEL DU LUXEMBOURG ET DE BRUXELLES 
Recommandé aux familles 

Qui veulent être bien et à des pris très raisonnables. 
Prix de la journée : Déjeuner, dîner, chambre, depuis 7 fr. par jour, 

service compris. 

HOTELS MEURIGE 
ET DE L'UNIVERS 

3S et 26, rue Victor-Hugo 
Dans le quartier le plus central. — Ancienne réputation. — Clientèle d'élite. 

— Cuisine et cave très recommandées. — Vaste hall. — Arrangements pour 
séjour. — Prix modérés. — We speak english. — J. BOUTON DEPORT, Propr. 
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BIARRITZ 

Grand Casino Municipal 
SUR LA GRANDE PLAGE 

OUVERTURE LE 1er JUILLET 1897 

Théâtre, Opéras, Opéras comiques, Ballets, Comédies, 
Vaudevilles. — Grand orchestre de 50 musiciens. — Con-
certs classiques. — Concerts devant le Casino, sur la Plage. 

GRAND RESTAURANT DE PREMIER ORDRE 
TERRASSE A L'OMBRE 

Cave remarquable. — Grand jardin d'hiver. — Pâtisserie 
anglaise et française. — Bar américain. — Salons de lecture. 
— Grand cercle privé. — Salons de jeux, avec admission 
des dames. — Établissement hydrothérapique, 
Massages, Douches. — Salle d'armes.—Salle de bil-
lards. — Grande salle des fêtes. 

Prix d'entrée au Casino : Jusqu'à 7 h., 2 fr. par personne ; 

après 7 h. du soir, 3 fr. par personne. 

PRIX SPÉCIAUX POUR FAMILLES, ENFANTS ET ABONNÉS 

Deux fois par semaine, l'après-midi, grand bal d'enfants. 
— Tous les soirs, dans la salle des fêtes, bal et cotillon. — 
Dans le Casino, Postes, Télégraphes, Téléphone. 
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BIARRITZ 

HOTEL D'ANGLETERRE 
Maison de premier rang. — Plein midi. — Vue splendide sur la mer. — 

Superbe jardin. — Spécialement recommandée par les Guides pour sa situation 
exceptionnelle, son grand confortable et sa cuisine très recherchée. — Bains 
et Douches dans î'hôtel. — Soins très attentifs. — Ascenseur. — Téléphone. 

La cave de I'HOTEL D'ANGLETERRE, et spécialement ses grands vins 
d'Espagne, jouissent d'une réputation absolument méritée. 

EXPÉDITION ET EXPORTATION 
Mel CAMPAGNE, PROPRIÉTAIRE 

GRAND-HOTEL 
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE — ASCENSEUR 

Ouvert toute l'année. — Position centrale exceptionnelle et situation splendide. 
— Vue très étendue sur la mer et les côtes. — A proximité du Casino, de la 
Plage, des Bains, du Lawn-Tennis et du Golf. — Jardins et appartements au 
Midi. — Restaurants d'été et d'hiver. — Vastes salons de musique et de 
conversation. — Salle de billard. — Galerie fumoir. — Cuisine et cave de 
premier ordre. —- Bains dans l'hôtel. — Omnibus particulier aux principaux 
trains. — Bésidence favorite de la clientèle aristocratique et de la bonne société. 

Grands et petits appartements de famille. — Prix modérés. 

HOTEL VICTORIA 
ET DE LA GRANDE PLAGE 

DOMAINE IMPÉRIAL 

Belle situation en face du grand Casino, à proximité des Thermes salins, 
au centre des belles promenades. — 150 Chambres et Salons au midi et sur la 
mer. — Grand jardin. — Restaurant d été. — Cuisine et cave de premier 
ordre. — Salle de bains. — La"wn-tennis. — Lumière électrique. — Ascenseur. 
— Omnibus et voitures de luxe. 

J. FOURNEAU, Propriétaire. 

HOTEL CONTINENTAL 
Maison de premier ordre. — 150 Chambres et Salons. — Salle de bains. — 

Vue de mer splendide. —Appartements au midi. — Recommandée aux familles 
pour son grand confortable et sa cuisine très en réputation. — Billard, Fumoir, 
Law-tennis. — Calorifère. — Ascenseur. — Lumière électrique. — Prix modérés. 

B. PEYTA, Propriétaire. 

HOTEL DES PRINCES 
MAISON DE PREMIER ORDRE 

Recommandée aux familles pour ton confortable. 
Cuisine et caves renommées. 

E. COUZAIN, Propriétaire. 



BIARRITZ 

HOTEL COSMOPOLITAIN 
Situation la plus centrale près les Casinos et la Plage, — Entièrement neuf. 

| Premier ordre. — Grand confortable. — Vue sur la mer, — Salle de bains. — 
Lumière électrique. — Ascenseur. — Depuis 9 fr. par jour de novembre à juillet 

GENETIER, Propriétaire. 

HOTEL DE L'EUROPE 
SITUATION LA PLUS CENTRALE 

Recommandé aux familles et aux touristes pour son confortable. — Restau-
rant d'été avec vue sur la mer. — Pension d'hiver depuis 8 fr. — Pension 
d'été depuis 9 fr. — Cuisine très soignée. 

CAS EN AVE, Propriétaire. 

THERMES SALINS DE BIARRITZ 
Ouverts toute l'année. — Chauffés pendant l'hiver 

Traitement bromo-chloruré sadique par les Baux salées des sources naturelles 
de Brlscous, les plus richement bromurêes des eaux connues. 

EAUX-MÈRES ET SELS D'EAUX-MÈRES POUR RAINS ET COMPRESSES 
Installation complète d'hydrothérapie par Peau douce. — Piscine à eau sale'e courante. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
L'anémie, la chlorose, le Iymphatisme, les maladies osseuses, les mala-

dies de croissance ; les maladies des femmes dans leurs modalités les plus 
variées. — L'épuisement nerveux, les conséquences du surmenage intel-
lectuel, physique et mondain, la neurasthénie. — La convalescence des mala-
dies graves et des grandes opérations chirurgicales. 

Eaux-mères en flacons, bonbonnes et fûts, et sels d'eaux-mères pour bains 
chez soi. Ces bains sont stimulants et reconstituants à un très haut degré. 

Eaux-mères pour compresses d'une grande puissance résolutive dans tous les 
engorgements. 

DÉPÔTS A PARIS : Chez M>e Adam, boulevard des Italiens, SL 
Chez MM. Deullin et fils, boulevard Diderot, 47* 
A la Gia de Vichy, boulevard Montmartre, 8. 

EN PROVINCE : Chez les principaux Pharmaciens et Marchands d'Eaux minérales. 
Et dans les Succursales et Entrepôts de la Cie de Vichy. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur des Thermes, 
Et au Dépôt de la même Compagnie, rue Lemercier, 109. 

HOTEL BI^.nR.ITZ-SA.LIlSrS 
Ouverture 1" avril 1896. — Ce splendide établissement, entièrement neuf, 

communique avec les Thermes Salins par une passerelle couverte. Il est installé 
avec tout le confort moderne. — Table d'hôte. — Restaurant. — Billard. — 
Ascenseur. — Lumière électrique. — Lawn-tennis, etc.— Deux jardins bien om~ 
bragés. — Station du Tramway en face de J'Hôtel. — A 5 minutes de la Grande 
Plage. — Prix modérés. — A. MOUSSIERE. 

HOTEL DES THERMES 
PENSION DE FAMILLE 

En face les Thermes salins, avenue Victoria. — Belle situation. — Cuisine 
de famille. — Station du tramway Bayonne-Biarritz devant l'hôtel. — Prix 
depuis 8 fr. par jour ; en Août et Septembre, depuis 10 fr. — Jardin. 

Veuve PEDAUGA et DABAT 

Type B — 3 
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BORDEAUX 

HOTELS DE FRANCE ET DE NANTES RÉUNIS 
Ascenseur hydraulique. Téléphone dernier système, pouvant communiquer avec 

Paris. — Lumière électrique. — Calorifère chauffant jour et nuit. — Seule maison 
de premier ordre, attenant à la Banque de France, située en plein midi, en face le 
Grand Théâtre, la Préfecture, la Bourse, la Douane et le Port. — Salons de 
dames et de restaurant. — Fumoir. — Bains à tous les étages. — Salons et 
90 chambres depuis 3 fr. — Arrangements spéciaux avec les personnes qui 
séjournent. — Gaves magnifiques sous l'hôtel, contenant 80 000 bouteilles ; 
peuvent être visitées à toute heure. 

Veuve IJ. PETER, propriétaire et négociant en vins et liqueurs, fournisseur 
de S. M. la Reine d'Angleterre, expédie en toute confiance grandes et petites 
quantités en barriques et en bouteilles. 

BORDEAUX 

HOTEL DE BAYONNE 
RESTAURANT 

Réputation européenne. — Clientèle d'élite. — Appartements et Chambres 
très confortables pour familles et touristes. — Cuisine renommée. — Une des 
premières caves de France.—Service parfait.— Eclairage électrique.—Téléphone. 

RESTAURANT DU MOULIN-ROUGE 
SUCCURSALE DE L'HOTEL 

ALBERT GOUGUL 

HOTEL DE TOULOUSE 
6-8, rue Vital-Caries, et 7, rue de Temple 

Premier ordre. ^- Recommandé aux familles et à l'armée. — Salle de bains. 
TÉLÉPHONE. 

P. PELLEFIGUE, Propriétaire. 

HOTEL DU PÉRIGORD 
ET D'ORLÉANS RÉUNIS 

Mue Mautrec, 9, // et fS, en face le Grand-Théâtre et l'église Notre-Dame.— Au 
centre de la ville et des promenades. — 8 fr. par jour ( Déjeuner, dîner, 
chambres) ou à la carte. — Bains dans l'hôtel. — Cet hôtel, récemment agrandi 
(60 chambres), se recommande, comme par le passé, aux familles et aux tou-
ristes. — COUDY, Propriétaire. 

HOTEL ET RESTAURANT 
NICOLET ET DES VOYAGEURS 

iô, 1§ et f4, rue du Pont-de-la-Mousque, au centre de la ville, près la Bourse. 
— Déjeuner, 3 fr. ; dîner, 3 fr. 50. — Service à la carte. — Chambres depuis 2 fr. 
— Excellente maison, recommandée aux Touristes et aux Familles. — Téléphone. 

LEFEBVRE, Propriétaire. 
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BORDEAUX 

RESTAURANT DU LOUVRE 
Cours de l'Intendance, 21 

DÉJEUNERS 2 fr. 50, MÉDOG COMPRIS 
DINERS 3 fr., MÉDOC COMPRIS 

Lumière électrique 
Tous les soirs, pendant le dîner, projections de photographies animées 

J. PÉRARB, Propriétaire. 

HOTEL DU PRINTEMPS 
Restaurant en face la cour d'arrivée de la gare Saint-Jean. — Entièrement 

transformé. — Chambres très confortables depuis 2 fr. — Déjeuner, 2 fr. 50 ; 
dîner, 3 fr. — Service à la carte et à toute heure. — Transport des bagages 
gratuit à l'aller et au retour. — Téléphone. 

E. LAFAYE, Propriétaire. 

HOTEL COMMERCIAL 
En face la gare du Midi et de l'État. — Superbe établissement entièrement 

neuf. — Grand confortable. — Déjeuner % fr, 50 ; dîner, 3 fr. — Service à la 
carte. — Chambres depuis 2 fr. — Salle de bains. — Téléphone. — Eclairage 
électrique. 

ULLET, Propriétaire. 

HOTEL DU FAISAN 
8, RUE £E LA GARE, 8 

Complètement neuf. — En face de la garo du Midi. — Chambres et apparte-
ments confortables. — Calorifère à tous les étages. — Chambres depuis 2 fr. — 
Déjeuner, 2 fr. 50; dîner, 3 fr. — Arrangements pour séjour. — Éclairage 
électrique t 

J. SIGNORELL, Propriétaire. 

HOTEL GARNOT 
Rue de la Gare, 27, en face la cour de la gare du départ (Midi). — Entière-

ment neuf. — Chambres confortables depuis 2 fr. — Déjëuner, 2 fr. ; Dîner, 
2 fr. 50. — Cuisine soignée. — On sert à manger à toute heure. 

£. BASSE; Propriétaire. 

GRAND HOTEL DES FAMILLES 
Cours Tourny, 78. — La plus belle situation. — Très recommandé pour 

sa bonne tenue. — Appartements et Chambres , très confortables pour familles 
et touristes depuis 2 fr. 50 par jour, bougie et service compris. — Salon 
de lecture et de correspondance. — We speak english. — Se habla espanol, 

M"' veuve G. AL.EM, Propriétaire. 
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BORDEAUX 

GRANDS VINSSE BORDEAUX 
SPIRITUEUX 

A. BONTOU & FILS 
(Marque recommandée) 

MAISONS A LONDRES ET A BRUXELLES 
Vins depuis 125 fr. la barrique et 18 fr. la caisse de 12 bouteilles. 

Envoi de prix courant sur demande 
GROS ET EXPORTATION «J 

BORDEAUX 

Prunes d'Enté J. FAU 
Si vous voulez vous bien porter, ayez tous les jours sur votre 

table les excellentes prunes J. FAU. 

BOURBON-L'ARCHAMBAULT 
PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT 

MAGNIFIQUE ÉTABLISSEMENT, AU CENTRE DE LA FRANCE 
Eaux à 52°, souveraines contre : Hémiplégies, Névralgies, Para-

plégies, Rhumatismes sous toutes ses formes, Trophonévroses, 
l.ymphatisme, Scrofules, Diabète, Goutte chronique. 

CASINO — THÉÂTRE — SALLES DE JEU 
EXCURSIONS VARIÉES 

Dooteur NOIR, CONCESSIONNAIRE. 

LA BOURBOULE 
SOCTÏÎ.CJJB GHOUSSY-P ERRIERE 

SAISON DU 25 MAI AU 1er OCTOBRE 

TROIS ETABLISSEMENTS COMPLETS — CASINOS — GRAND PARC 
Anémie, lymphatisme, maladies de la peau et des voies respiratoires 

diabète, rhumatismes, fièvres intermittentes. 

Transportée, l'eau Choussy-Perrière se conserve indéfiniment. 
Siège social, SO, rue Saint-Georges, Paris. — (Envoi de notices franco.) 
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LA BOUHBOULE 

GRAND HOTEL DES ILES BRITANNIQUES 
Premier ordre, à l'angle de l'Établissement thermal. — 150 chambres et 

salons. — Fumoirs. ■— Grand jardin et salle de récréation pour les enfants. — 
Conditions spéciales en juin et septembre. — 1 spoken.— Ascenseur.— 
Eclairage électrique. — G. DONNEAUD, Propriétaire. 

G-IFL^k-lSriD HOTEL 
DE TOUT PREMIER ORDRE 

En face le Casino et près des Établissements thermaux. — Lumière électrique. 
— Ascenseur. — English spoken. 

FERREYKOLES aîné, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT 
PREMIER ORDRE, EN FACE LE CASINO 

Appartements et villas pour familles. — Grand jardin. — Terrasse magnifique. 
— Ascenseur. •— Eclairage électrique. — Lawn-tennis. — ENGLISH SPOKEN. — 
SE HABLA ESPAHOL. — VIMAL-CHOUSSY. Propriétaire. 

GRAND HOTEL DE LA MÉTROPOLE 
ET GRAND HOTEL CONTINENTAL 

De tout premier ordre.— Les plus confortables de la station.— 300 chambres 
et salons. — Magnifique galerie de fêtes. — Tennis. — Ascenseur. — Éclairage 
électrique. — On parle les principales langues. 

FERBEYROLES jeune, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DE PARIS 
PREMIER ORDRE 

A proximité des Casinos et Etablissements de bains, — Ascenseur. — Eclairage 
électrique. — Téléphone. — English sanitary arrangements. — Conditions 
avantageuses en juin et septembre. — Mme LEQUINE, Propriétaire. 

HOTEL 
ET GRAND HOTEL D'ANGLETERRE RÉUNIS 

Premier ordre, près l'Etablissement thermal, entre les deux Parcs et les deux 
Casinos. — Grand jardin. — Conditions réduites en juin et en septembre. — Chambre 
noire pour photographie. — English spoken. — Eclairage électrique.— Ascenseur. 

LEMEELE, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DES AMBASSADEURS 
PREMIER ORDRE. — Nouveaux agrandissements.— Entièrement meublé à neuf. 

— Près de l'Établissement et des Casinos. — Seul hôtel avec petit parc ombragé. 
 Pension, juin et septembre depuis 9 fr. par jour, tout compris* — Eclairage 

électrique. — PH. DUPEYRIX, Propriétaire. 



LA BOURBOULE 

GRAND HOTEL DU LOUVRE 
Boulevard de l'Eôiel-de-Ville. — Premier ordre. — Réduction de prix en juin 

et septembre. — Succursale à Nice, Grand Hôtel de Paris, boulevard Càra-
bacèl. — Ascenseur. — Téléphone. — Calorifère. —■ Bains. — Bouchés. ■— 
Eclairage électrique. — DUITTOZ-JURY, Propriétaire. 

GRAND HOTEL RICHELIEU 
Premier ordre. — Le plus près de l'Établissement thermal. — Conditions 

spéciales pour familles. — Chambre pour photographie. — Lumière électrique. 
— Ascenseur. — Garage de bicyclettes. — English spoken. 

PASSAVY-PANET, Propriétaire. 

HOTEL JDXJ PARC 
Premier ordre. — Nouveaux agrandissements. — Situation unique dans le Parc 

et près du Casino. — Cuisine très soignée.— Service parfait. — Pension, chambre, 
déjeuner et dîner depuis 8 fr. par jour, tout compris. — Arrangements pour 
familles avec enfants. — Se habla espanol. — Mme f AtJRE-FOURNIER, Prr\ 

GRAND HOTEL DES BAINS 
Près des Établissements thermaux et du Casino. — I*a plus ancienne 

maison de là station, fondée par Mabru père, ex-propriétaire de l'Etablis-
sement thermal. — Prix modérés. — Ne pâs confondre àvèe les kômùksjmès. 

Enfants 3MÂBRÙ, Propriétaires. 

GRAND HOTEL DE L'UNIVERS 
Situation centrale près les Etablissements thermaux et lès Casinos. — 

Pension depuis 8 fr. par jour. — Cuisine très soignée. '— Arrangements pour 
familles avec enfants. — Réductions en juin et septembre, — Annexes pour 
familles. — GASENAVE, Propriétaire. 

HOTEL DE VENISE 
Maison confortable, bonne situation. — Cuisiné très soignée. — P'eSïsîon 

depuis 7 fr; — Arrangements pour familles avec enfants. 
BOXJGHEIX-DAVID, Propriétaire. 

ÛRAND HOTEL DE RUSSIE 
PREMIER ORDRE 

Près le grand Etablissement et le Pàre. — Juin èt septembre défais 8 fr. §âr 
jour, tout compris. — English spoken* 

VILLA POUR FAMILLES 

COSMOPOLITAIN HOTEL 
PRÈS LES ÉTABLISSEMENTS ET LE CASINO 

Pension et chambre de 7 à 12 tr. par jour, suivant là situation et 
l'étage. — Cuisine très soignée. — Chambre noire pour photographie. — Éclai-
rage électrique. — LACHER, Propriétaire. 
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LA BOURBQULE 

HOTEL DE FRANCE ET DES NATIONS 
90 chambres. — Maisons de famille Appartements et chambres très con-

fortables. — Cuisine très soignée. — Pension tout compris, même le petit dé-
jeuner du matin, depuis 7 fr. par jour.— Arrangements pour familles avec enfants. 

 8 AH UT FO NTANEL.. Propriétaire. 

CABOÛRG 

GRAND HOTEL DU PARC 
Premier ordre. — Situation unique au point de vue sanitaire, dans un magnifique 

parc. ~- Panorama superbe. — Piage appartenant à l'hôtel. — Cabines.— Gymnase. — Très recom-
mandé aux familles qui aiment le grand ,confortable, ie plein air et. la tranquillité. — Pension.— 
Arrangements pour .familles. — DUIÏÈME-PRÂDEL, Propriétaire. 

CANNES 

HOTEL DU PRINCE DE GALLES 
RIVIERA HOTEL 

Grand paro à mi-côte. — Vue splendide sur la mer. — Maison de pre-
mier ordre. — Position la plus abritée. — Electricité. -™ Jardin d'hiver pour 
le Five-o'cloek teâ. — Lawn-tennis. — Chambre noire pour photographie. — 
Petite piste pour bicyclettes. — Salle d'étude et salle de jeu pour les enfants. 
— Cuisine recherchée. — Vins des premiers crus.— Corridors chauffés à tous les 
étages. — Hydrothérapie complète.— ASCENSEURS. — Prix modérés. 

.Veuve HENRY DE t,A BLANGHETAÎB, Propriétaire. 

GD HOTEL BEAU SITE ET HOTEL DE L'ESTEREL 
PREMIER ORDRE 

Magnifique jardin. — Pension depuis 10 fr. par jour. — Ascenseurs. — 
Téléphone. — Omnibus à la gare. 

G. GOUGOLTZ, Propriétaire. 

HOTEL DU PAVILLON 
Premier ordre. — Complètement remeublé à neuf. — Magnifique situation 

très abritée. — Grand et beau jardin. — Tout le confortable moderne joint à 
nés pris modérés. 

P. BORGO, Propriétaire. 
Ci-devant propriétaire du Grand Eôtel de l'Europe, à Turin. 

HOTEL DES PINS 
PREMIER ORDRE 

A proximité dè l'église russe. — Abrité des vents par un© forâ% €© pints. — 
V"aâte jardin. — Téléphone. — Eclairage électrique. 

Service spécial de voitures pour la promenade et la ville, 

3r3Ï O TEL 1ST É "V^. 
RUE DE LA COLLINE 

Entièrement meublé à neuf. — Plein midi — Cuisine française renommée. — 
Soins tout particuliers. — Bains. — Lawn-tennis. — Electricité. — Spécialité 
de cuisine russe. — Pension depuis 8 fr. par jour. — Téléphone. — 'On parle 
le russe, l'anglais et l'allemand. — MICHEL CAUVIN, PROPRIÉTAIRE. 
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CANNES 

GRAND HOTEL DE LA TERRASSE 
ET RICHEMOND 

Entièrement remis à neuf. — 120 chambres et salons. — Position centrale. 
— Plein midi, dans un vaste parc de 2 hectares. — Service soigné. — Pension 
depuis 8 fr. par jour. 

G. ECKHARDT, Propriétaire. 

HOTEL WINDSOR 
PREMIER ORDRE 

Situation et vue splendides. — Grand jardin au midi. — Ascenseur. — Télé-
phone. — Lumière électrique. — Bains et douches. 

M"™ Veuve FOURNATJX, Propriétaire. — F. ADAM, Directeur. 

HOTEL COSMOPOLITAIN 
Rue d'Antibes et rond-point Duboys-d'Angers 

A proximité du Casino des Fleurs et de la plage. — Exposition en plein midi. 
— Grand jardin. — Grand confortable. — Cuisine et cave très soignées. — 
Eclairage électrique. — Calorifère. — Saison d'été : Hôtel Bellevue, Plombières 

A. WERHLÉ, Propriétaire. 

HSTE-W ROYAL HOTEL 
BOULEVARD DE LA CROISETTE 

Au bord de la mer. — Ouvert toute l'année. — Installation neuve et confor-
table. — Grand fumoir avec billard. — Salle de bains. — Chambre noire pour 
photographie. — Ascenseur. — Calorifère. — Jardin avec terrasse. — Cuisine 
et cave soignées. — Prix modérés. 

Raoul ÉM AN GARD, Propriétaire. 

HOTEL DES COLONIES & DES NÉGOCIANTS 
Ouvert toute l'année, le plus proche en face la gare (pas de frais d'om-

nibus). Complètement restauré et agrandi. — Spécialement recommandé pour sa 
cuisine. — Table d'hôte, déjeuner 2 fr. 50; dîner 3 fr., vin compris — Tables par-
ticulières, déjeuner, 3 fr. ; dîner 4 fr. — Service à la carte. — Bains. —Lumière 
électrique. — English spoken. — Man spricht deutsch. 

HOTEL RICHELIEU 
EXPOSITION EN PLEIN MIDI 

Sur la Plage, en face de la Poste. — Vue des îles et des montagnes de 
l'Esterel. — Pension depuis 8 fr. par jour, vin compris, et arrangement pour 
séjour prolongé. — English spoken. — A. CHABATXD-RIX, Propriétaire. 

HOTEL PENSION SAINT-NICOLAS 
Quartier Saint-Nicolas 

Plein midi. — Vaste jardin. — Jeux de lawn-tennis. —Bains dans la maison. 
— Pension depuis 8 fr. par jour, tout compris. — Saison d'été : Hôtel de 
Thoreno ( Alpes-Maritimes ). Altitude : 1 200 mètres. 

H™ JOURTEAU, Propriétaire. 



— 73 — 

CANNES 
TERMINUS HOTEL 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Rue de lâ Oâre, 9, à 50 mètres delà gare. — Plein midi. — Chambres confor-

tables depuis 2 fr.— Déjeuners depuis 2 fr. 50. Dîners depuis 3 fr., vin compris.— 
Pension : petit déjeuner, déjeuner, dîner, chambre, depuis 7 fr. par jour — Arran-
gements pour familles nombreuses. — Garage pour bicyclettes. — Eclairage 
électrique. — Calorifère. — We speak english. — G-IBOIN, Propriétaire. 

HOTEL DU LOUVRE 
Boulevard d'Alsace, PRÈS DE LA GARE 

Situation très centrale.— Plein midi. —Chambres depuis 2 fr.— Déjeuner, 3fr.; 
dîner, 4 fr. —- Pension depuis 8 fr. par jour. — Arrangements pour familles. — 
Jardin. — Ascenseur. — Omnibus. 

J. WURTH, Propriétaire. 

HOTEL DE PARIS ET SAINT-VICTOR 
BOULEVARD D'ALSACE 

PRÈS LA GARE ET LE CASINO DES FLEURS 
Entièrement remis à neuf. — Plein midi. —Jardin. — Cuisine recommandée 

faite par le propriétaire. — Pension depuis 7 fr., service compris. 
H. RENOTJLT, Successeur de P. CAUVIN 

HOTEL SAINT-MAURIGE 
BOULEVARD D'ALSACE 

Plein midi. — Entièrement remis à neuf. — Cuisine très recommandée faite 
par le propriétaire. — Soins attentifs. — Pension. — Arrangements pour séjour 
prolongé.—■ Prix modérés. 

A. RIARD, Propriétaire. 

PENSION INTERNATIONALE 
Rue de Latour-Maubourg 

Remise à neuf. — Ouverte toute l'année...— Plein midi. — Situation abritée. — 
Grand Jardin. — Pension depuis 7 fr. par jour, tout compris. — Arrangements 
pour séjour Omnibus à tous les trains. — L. FRANK, Propriétaire. 

LOCATION DE VILLAS ET APPARTEMENTS 
AGENCE DES DEUX MONDES FONDÉE EN 1868 

Square Mérimée (boul. de la Croisette et rue Jeat-de-Mouffe, 2) 
Achat et vente de propriétés. — Maison honorablement connue. 

Renseignements gratuits au bureau. 
Adresse télégraphique : Agence Thémèze Cannes. 

F. MOUTON 

AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCO-RUSSE 
Place des Iles, 7, au coin du boulevard de la Croisette 

Vente et location de Villas, appartements, hôtels, terrains 

Type B — 3* 
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CANNES 

AGENCE GÉNÉRALE DES ÉTRANGERS 
2, RUE D'ANTIBES ET 1, PLACE DES ILES 

HUGUES, SUCCESSEUR m VïOAL «t HifêrOES 
Villas et appartements à louer. ■— Propriétés à vendre.— Tëlépîtone.. 

FLEURS NATURELLES G. S0L1GNAC 
ÉTABLISSEMENT MORTIOULTTJRE 

Fleurs coupées'et .plantes d'appartements.— Orchidées.— Expéditions en tous 
pays. — Boîtes-poste depuis 3 i'-r. — Colis postaux depuis 6 fr. lraneo. 
Maison recommandée, la-plus'ancienne du-littoral. — Écrire : G. SO-LI'GXAC. Cannes. 

GRAND ÉTABLISSEMENT DE FLEURS 
NATURELLE et C'\ rue d'Antites, 76 

; IIÔ Rïl C UI ,TEU R-S-FDE UllI STE S 

Expéditions de fleurs 'et 'primeurs pour tous -pays- — 'Oignons à ©eurs. 

EXCURSIONS 
ÀTÏDIHERT, iRV-E D'ANŒTBES, 82 

Fournisseur breveté de S. A. R. le prince de Salles et de toutes les grandes 
Cours européennes. —. La .première maison de Cannes comme voitures et équi-
pages de luxe. — V.oitures au mois. — Prix consciencieux. 

Maison très recommandée. 

CAPVE RM 
Station du chemin de fer du midi. — Omnibus à tous les trains. —Saison du 

15 mai aù lor novembre, — Eaux sulfatées calciques ferrugineuses. — Sources 
renommées de Hount-Caoute et Bouridé, diurétiques, anticalculeuses et reconsti-
tuantes. — Traitement des maladies de vessie, (estomac, rate, foie, diabète, 
vices du sang, hémorroïdes, etc. Casino. — Poste et Télégraphe. ~^ faisons 
recommandées et 'Hôtels de premier ordre, 

L'Eau de Gapvera, d'une stabilité parfaite, se vend, rendue-en gare de 
Capvern : 17 fr. 50, la caisse de 30 bouteilles. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements : au Directeur des Etablissements thermaux, à CAPVERN. 

CARCASSONNS 

GRAND HOTEL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BOULEVARD DU XAKDIN-DES-PLA'NTES 

Maison de premier ordre, très recommandée aux familles par son'excellente 
cuisine, sa propreté méticuleuse et son grand confortable. — Omnibus à tous 
les trains. — Landaus pour visiter la Cité. — Paul RICARD, Propriétaire. 



Société Nouvelle des Thermes de CAOTETS 
DELPORTE, Directeur-Général 

Par les Gares de Lourdes et Pierrefîte-Nestalas 

STATION DE BAINS DE 1EK ORDRE 
LA PLUS RICHE EN SOURCES THERMALES SULFUREUSES 

Grands établissements pour bains, douches, inhalations, vaste bassin 
de natation à eau minérale courante, unique en Europe. Sources re-
nommées de la Raillère, de César, de Mauhourat «î des Yeux. 
— Casinos et Théâtres toute la saison. 

Les Eaux de Cauterets, d'une grande stabilité, s'emploient avec succès 
à domicile. 

Analyses des Docteurs E. FILHOL, 0. RÉVEIL, A. "WILM, HENRI BVASSON, 
TROUST, BOUCHARD, etc. 

LA RAILLÈRE : Température à la source, 40° c. 
La Raillère, contre les enrouements, l'aphonie, la toux chronique, 

et toutes les maladies de poitrine, les laryngites, pharyngites, amygda-
lites, rhumes persistants, bronchites chroniques, phtisies et catarrhes. 

MODES D'EMPLOI. — Mélanger la dose indiquée par le médecin à une 
quantité de lait bouillant suffisante pour ramener la température à 40°, 
avaler lentement. — Ou bien échauffer la bouteille au bain-marie, jœs> 
qu'à ce que l'eau, en se dilatant, arrive à toucher le bouchon. Déboucher, 
verser rapidement, et boire aussi chaud que possible. 

N. B. — MM. les professeurs TBOOST et BOUCHARD, de l'Iauiitat, «ntannoncé à l'Académie des 
Sciences ( 1895 ) la découverte dans cette eau, comme éléments constitutionnels, de quantités très 
appréciables des nouveaux gaz : argon et hélium. 

MAUHOURAT.: Température à la source, 50P 4C. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — L'Eau de Mauhourat, faiblement 
sulfureuse, est lithinée, arsenicale et surtout riche en silicates alcalins, 
ce qui la rend précieuse dans le traitement des affections gastriques et 
intestinales. Très légère à l'estomac, prise chaude, elleguéritrapideinen.t 
les gastralgies et les dyspepsies, en régularisant et stimulant les fonc-
tions digestives et la nutrition. 

Elle convient chez les chlorotiqnes, les anémiques, et dans certaines 
phtisies où les eaux de la Raillère sont considérées comme trop exci-
tantes. 

Très diurétique et dépurative, elle améliore aussi certaines manifesta-
tions de la peau, des voies urinaires et des reins, chez les herpétiques, 
les rhumatisants et les uricémiques. 

L'Eau de Mauhourat désulfurée se consomme 'par quantité consi-
dérable comme eau de table. 

Pour 1897, construction sur l'Esplanade d'un vaste promenoir couvert 
et améliorations à César. 

Inauguration du chemin de fer de Pierrefdte à Cauterets et de Cautereis 
à La Raillère. 

CONCESSIONNAIRE POUR LA VENTE DES EAUX . ] 
Mnison ADAM, boulevard des Italiens, 31, PARIS. 
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CAUTERETS 
GRAND HOTEL CONTINENTAL 

Le plus confortable des Pyrénées. — Ascenseur. — Jardins anglais. — 
Splendides appartements. — Magnifiques salons de conversation. —Salle de 
billard. — Vaste salle de Table d'hôte de 400 couverts. — Omnibus, Voitures 
à la gare de Pierrefitte. — On parle toutes les langues. — Arrangements pour 
familles. — CH. DUCONTE. 

GRAND HOTEL D'ANGLETERRE 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

De tout premier ordre. — 350 Chambres. — Situation unique. — Réputation 
universelle. — Lumière électrique.— Ascenseur.— A. MEIIXON, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DTJ~ PARC 
Changement de propriétaire. — Entièrement remis à neuf. — Premier 

ordre. — Grands et petits appartements. — Table d'hôte. — Restaurant. — 
Grand salon de compagnie et salon pour les dames. — Jardin. — Billard. — 
Fumoir. — Eclairage électrique. — Prix modérés. 

LÉON FERRÉ, Propriétaire. 

HOTEL DES AMBASSADEURS 
Chambres et appartements confortables. — Pension, juillet et août, depuis 

9 fr. — Prix moins élevés juin et septembre. — Arrangements pour familles. — 
Les omnibus de l'hôtel desservent Pierrefitte. Prix : 2 fr. la place, bagages 
(30 kil.) compris, c'est-à-dire le transport le plus économique et te plus confor-
table. — Auguste SALAFA, Propriétaire. 

CHALON-SUR-SAONE 

EXPORTATION MAISON FONDÉE EN 1862 EXPORTATION 

Médailles Or et Argent aux Expositions Universelles 

Hors concours, membre du Jury 

BOURGUIGNON 

SI3VEOTNT AÎNÉ 
Exquis, puissant, tonique, digestif, 

à base d'alcool vieux pur de vin 

FINE ABRICOT 

LIQUEUR EXQUISE EXTRA-FINE 
Spécialité de PRUNELLE et CASSIS 

de BOURGOGNE 

SUCCURSALE A PARIS, 13, RUE LAFFITTE 

SUC 
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CHAMBÉRY 
GRAND HOTEL DE LÂPÔSTE ET MÉTROPOLE 

Rue d'Italie. — H. DUCLOS, Propriétaire. 
Cet hôtel, situé au centre de la ville et des affaires, se recommande pour 

son confort et ses prix modérés. — Arrangement pour séjour prolongé. — Dépari 
pour la Grande Chartreuse, voitures à volonté, aller et retour dans la même journée. 
— Itinéraire pour excursions.— Omnibus de l'hôtelà tous les trains.— Correspondant 
des Agences : Lutin, Duchemin et des Voyages économiques. — Membre du 
Turing-Club, du Club Alpin et des Syndicats de la Savoie et du Dauphiné. 

CHATEL-GUYON 
(PUY-DE-DOME) 

ÉTABLISSEMENT THERMAL 
Saison du 15 Mai au 15 Octobre. — Parc, Casino, Concerts, Spectacles. 

Eaux laxatives, diurétiques, toniques, stimulantes du tube digestif, 
décongestionnantes. — Constipation, Congestions cérébrales, Engor-
gements du foie, de la rate, Calculs biliaires, Obésité, Fièvres palu-
déennes. — Notices, Renseignements, Commandes, 5, rue 
Drouot, Paris. 

CHATEL-GUYON-LES-BAIN8 

GRAND HOTEL DU PARC 
OUVERTURE 1« MAI 1897 

Premier ordre. — En face le nouvel Établissement. — Vue 
splendide. — Le Grand Hôtel du Parc est dirigé par le propriétaire, 
M. Védrine Barthélémy, ex-propriétaire de VHôlel Barthélémy. 

CLERMONT-FERRAND 

HOTEL DE L'UNIVERS 
PLACE DE JAUDE 

Entièrement remis à neuf. — Maison de famille. — Vue magnifique 
sur Royat et le Puy-de-Dôme. — Service à la carte et à prix fixe. 

Omnibus à tous les trains. 

HOTEL DE LA GARE 
En. face la gare, à droite, à la sortie des voyageurs. — Chambres 

très confortables. — Chambre, déjeuner, dîner, tout compris, 
même le petit déjeuner du matin, depuis 7 fr. par jour. 

Transport gratuit des bagages de la gare à l'hôtel et vice versa. 
GABRIEL KURTZ, Propriétaire. 
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CLERMONT-FERRAND 

PATE D'ABRICOTS, FRUITS CONFITS MVERBffi 
Maison GAILLARD 

neur, Hors concours. 

BREVET D'INVENTION. — PRALINES SALNEUVE DE RANDAN 
f . Expéditions vour tous-pays, 

CLERMONT-FERRAND 
LA PICS ANCIENNE' 

FABRIQUE DE FRUITS D'AUVERGNE 
FONDÉ Ë ÊN t7SI 

A. VIEILLARD Aîné 
Maison à Royat ( Annexe du Grand Hôtel ) 

Fruits confits, Pâtés et Confitures d'Auvergne. 
Expéditions par colis postaux, etc. — Prix courant sur demande. 

I de "1 
LIE-PAVILLON 

GOUTTE + GRAVELLE * DIABÈTE 
DIURÉTIQUE, TONIQUE, DIGESTIVE 

Eau de TABLE par EXCELLENCE 
desGQUTTEUX,GRAVELEUX tARTHRiTSO.U£S 

CONTREXEVJLLE-PAVILLQN 
SAISON OUVERTE tfu 20 MA! au 20 SEPTEMBRE 

BAINS êtDOUCHES  CASINO et THEATRE 
HOTEL de l'ÉTABLISSEMENT (lef ORDRE). 

C0NTREXEVILLE-PAVILLON 
j est la seule décrétée d'Intérêt public. | 

Eau minérale naturelle 

0 



(LANDES) DAX (LANDES) 

STATION THERMALISME D'HIVER & D'ÉTÉ 
Voir la page de g<u»d» au- eommww^ment du volume. 

G° HOTEL DE LA PAIX I THERMES ROMAINS 
às centré de la villa» prè* la B>ntasae ÇSsanwte, les Ifterme* Sajins et le 

Oasine, — Chambres et appartements confortables, pour ^milles et teari&tes, w 
Cumiœ très soignée.— Beusioa, patit déjetsser (ta matin, Y»», servis», tOMt eompvis, 
dé^îjlsS fn par jour.-—Arrasgeraents pe«r faille:* 

Vve BARBE, Prop™. 

DIEPPE 
O-PLJLIM ID HOTEL 

SUR LA PLAGE, EN FACE DE LA MER 

Établissement de premier arête- — TSéfhms:. — ÏMJQQUDERT, PROPRIÉTAIRE. 

GRAND HOTEL DU GLOBE 
Près la merf îe Casino et tes Paquebots. — Recommandé atix familles pour 

son excellente tenue, sa table d'hôte renommée et sa cave de premier ordre. —-
100 chambres.— Restaurant à la carte.—Pension depuis 7 fr. — Omnibus, à 
tous les Isterjtçèt^s, Pas. de/surprise^ 

COURTEILLE, Propriétaire. 

DIJON 
HOTEL DE LA CLOCHE 

150 CHAMBRES ET SALONS 

> 
Place Darcy, DIJON, rue Devosge 

Edmond GOISSET, propriétaire. 
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ÉPERNAY 
(MARNE) 

CHAMPAGNE 
E. MERCIER & C 

AD CHATEAU DE PÉKIN 

PRÈS ÉPERNAY 

Immenses Capes très curieuses à visiter, 
les plus grandes de la Champagne 

(15 KILOMÈTRES DE LONGUEUR) 

Production annuelle moyenne : 4 millions de Bouteilles 

(3 6 Premières Médailles. 15 Diplômes d'honneur) 
MEMBRES DU JURY DANS DIFFÉRENTES EXPOSITIONS 

ET A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889 

Par suite d'un traité passé avec MM. HACHETTE ET C% tout 
porteur du Guide des Vosges ou du Guide en 
Champagne, passant àËpernay, aura le droit de visiter 
les Caves de la Maison MERCIER et C* 

DEMANDER LA MARQUE 

E. MERCIER & C 

UNE DES CURIOSITÉS DE LA VILLE 
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EAUX-BONNES 
14 heures de Paris — 1 h. 15 de Pau 

Saison du 1er Juin au 1er Octobre 
Ces eaux minérales, les plus remarquables au point de vue chimique, sont 

aussi les plus anciennement renommées pour le traitement du lymphatisme, de 
l'anémie et des débilités en général ; elles sont spéciales pour la« cure des 
affections chroniques de la gorge et de la poitrine ( angines, laryngites, 
bronchites, pleurésies, asthme, phtisie, etc.). 

Climat des plussalubres (750m). — Installation hydrothérapique. — Promenade 
horizontale jusqu'aux Eaux-Chaudes. — Excursions et ascensions.— Chasses à 
l'isard. — Mesures hygiéniques parfaites. 

ORCHESTRE .— CASINO — THEATRE — LUMIÈRE ÉLECTRIQUE 
(Exportation : 1 million de bouteilles.) 

GRAND HOTEL DES PRINCES 
PREMIER ORDRE 

Le plus important, le mieux situé de la station. — En face du jardin 
Darralde et du kiosque des Concerts. — Cuisine et cave renommées. — 
Lumière électrique. — L'hiver, pension de famille, 27, rue Porte-Neuve, à PAU. 

F. BONNAFON, Propriétaire. 

FONTAINEBLEAU 

HOTEL IL. .A. TU 3ST O TT . 
Maison de famille de premier ordre, très en- réputation et très recommandée.— 

Clientèle d'élite. — Vue sur la façade principale du château. — Appartements 
très confortables.— Vastes salons. — Salle de billard. — Grand jardin. — Voi-
tures pour la forêt. — Omnibus à la gare. — Prix modérés. — LAUNOY, Propr. 

GRENOBLE 

HOTEL MONNET 
14, Place Grenette, 14 

PREMIER ORDRE, LE PLUS CONFORTABLE DE LA VILLE 

Renseignements et voitures pour excursions 

Succursale à Uriage-les-Bains. — TRILLAT, PROPRIÉTAIRE. 

HAVRE (LE) 

MANOR HOTJSE HOTEL 
3, rue Jêanne-d'Arc, 3. — Faisant face à l'entrée du port et à la jetée. — 

Premier ordre. — Beaux appartements pour familles. — Bains.Pension, 
10 fr. par jour. — Chambres depuis 3 fr. — Eclairage électrique. — The pro-
prletors are enalieh. — J. et H. HJXLMA.NN. 
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GRASSE (ALPES-MARITIMES) 

PARFUMERIE DE NOTRE-DAME DES FLEURS 

FABRIQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PARFUMERIE 
Fondée m iêii 

BRUNO COURT 
ÏWEBsatae» tewatê à« S. M. la Reine i'iingleitejTO,: 

de S. A. B. Mgr le Prince de Galles et de S, A. î. Mgr lePrfnee Napoléon. ' 

HAVRE (La) ~~ ~ 

GRAND HOTEL DE NORMANDIE 
106 et 108, rue de Paria, et 71, rueBazon. — DESCLOS, ancien proprié-

taire. — Moreau, gendre et successeur. — Hôtel de premier ordre. — Prix mo 
dérés. —Eclairage électrique dans toutes les chambres. — Admirablement 
situé au eaatre d& la ville et des affaires,, près des bateaux, du théâtre et du 
bureau du efeemin de fer. — Appartements pour familles. — Salons de musique 
et de conversation. — Table d'hôte. — Restaurant à la. carte et à prix fixe. — 
Cuisine et cave renommées. —' Prix modérés. — Spécialement recommandé 
pour sa bonne tenue, — Agrandissements considérables. — Organisation nou-
velle. — Bien que l'Hôtel de Normandie soit à ta hauteur des positions les. 
plus élevées, il est aussi à là portée des fortunes modestes. — Englisk spoken, — 
Mon spricht Be^sch, — Omnibus de l'hôtel à la gare, à droite de la sortie. 

HQULGATE-BEUZEVAL 

GRAND HOTEL IMBERT 
Premier ôrdré. — te seul situé sur la plage. — Grand confortable. — Arran-

gements peur séjour prolongé. —■ Prix spéciaux en juin, juillet et septembre. 
IMBERT, Propriétaire. 

HOULGATE 

GRAND HOTEL BEAU-SÉJOUR 
Premier ordre. —• Très belle situation. — Joli jardin. — Chambres et appar-

tements confortables paur familles. — Cuisine très soignée. —Pension : juin, 
juillet et septembre, depuis 8 fr. par jour. — Omnibus à tous les trains. 

HYÈRES 

GRAND HOTEL DES PALMIERS 
Premier ordre. — Plein midi. —■ Aseensetir. — Calorifère. — Bains à tous 

les étages. — Grand parc. — Arrangements sanitaires système Jennings.— Prix 
modérés. — ZICK, Propriétaire. 

GRAND HOTEL CHATEAUBRIAND 
PREMIER ORDRE 

Magnifieras me.— Position très abrité?.— Jardin d'hiver.— Golf.—Construit 
avee toutes lés innovations modernes. — Omnibus à tous les trains. 

A, WATTEB1EB, Propriétaire. 



HY ERES 

GRAND HOTEL D'EUROPE 
SfOUvéll© direction1.-* Grand confortable eonsme elaanbres et appasrtenwnts. 

Cuisine recommandée. — Grande terrasse.-- Vue de la mer et des1 îles. — Depuis 
8 francs par Jour. — Arrangements pour familles et pour long séjour. — Omnibus. 

COUTURIER, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DU PARC 
Premier ordre. — Plein midi, an milieu de vastes jardins d'orangers. — 

Cuisine renommée. — Billard, Fumoir. — Salle de bains» — LawnHeEBi*. — 
Pension depuis 1 fr. 50 par jette: — Arrangements avantagea* peu* longs sëjaœs. 
— Omnibus à la gare. — FÉLIX SUZANNE, Propriétaire. 

LAMALOU-LE-BAS 

OIR-A-iN-TO HOTEL 
Premier ôifdre. — Grand confortable. — Clientèle d'élite,— En faee le 

Casino, â 50 BJètres de rétablissement thermal. — Pare attenant à l'hôtel. 
— Voiture» de taxe. — Omnibus à, tous les trains. — Téléphone.— MAS Frères. 

GRAND HOTEL DU NORD 
Premier ordre. — Ouvert toute l'année. — Salles de bains. — Grand parc et 

jardin anglais. — Pension depuis $ francs far jour. — Omnibus à tous les trains. 
— Téléphone. — TABARIÉ NOËL, Propriétaire. 

LIMOGES 
AGRANDISSEMENT T>XJ 

GRAND HOTEL DE LA PAIX 
B'O premier ordre, construit récemment, meublé avec élégance, le plus près 

de la gare, sur la plus belle place de la ville. — 110 chambres. — Restaurant à 
la carte. Table d'hôte. — Salon de famille. — Estaminet. — Omnibus à la 
gare. — Recommandé aux familles et aux négociants. — English spoken. 

 Téléphone.—J. Mot.—Place Jourdan, en face du Palais de la Direction militaire. 

Grand Hôtel & Grand Hôtel Veyriras 
RÉUNIS 

Hôtel de premier ordre, au centre de la ville, complètement 
aménagé pour familles et voyageurs. — Prix modérés. — 
Omnibus. — Téléphone. —Jardin. — English spoken. 

VEYRIRAS, Propriétaire. 
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LIMOGES 

HOTEL GAILLAUD 
Le plus central. — Place Jourdan et boulevard du Collège.— 1" ordre. 

— Grand confortable. — Spécialement recommandé aux familles. — Cuismc 
renommée. — Annexe luxueuse créée en 1895. — Omnibus. — Téléphone. 

Paul AMBLAHD. Propriétaire. 

LOURDES 

BUFFET DANSTA GARE MÊME 
Grand confortable. — Paniers et provisions de voyages. — Table d'hôte : 

déjeuner, 3 fr. ; dîner, 3 fr. 50. — Tables particulières : déjeuner, 3 fr. 50; 
dîner, i fr., vin toujours compris. 

CLAVERIE, Directeur. 

GRAND HOTEL D'ANGLETERRE 
Premier ordre. — Maison très en réputation et très recommandée par sa 

situation, comme étant la plus près de la Grotte et la plus confortable. — Se 
métier des pisteurs payés par certains hôtels pour déprécier l'Hôtel d'Angle-
terre, afin d'attirer les clients dans les hôtels par lesquels ils sont payés. 

Omnibus à tous les trains. — J. FOURNEAU, Propriétaire. 

(GRAND HOTEL DE LA GROTTE 
Rue de la Grotte 

Hôtel entièrement remis à neuf, de premier ordre et du dernier 
confort, dans une situation unique, avec une vue magnifique sur 
la basilique et sur les montagnes des Pyrénées. — Table 
d'hôte et Restaurant.— Arrangements pour familles. — Ouvert 
toute l'année. — Parlant toutes les langues. — Omnibus à la gare. — 
De l'hôtel, on voit les processions de jour et de nuit. 
A. TOGEL, Propriétaire, ancien gérant du Cercle anglais de Pau. 

GRAND HOTEL DES AMBASSADEURS 
Vue splendide de la promenade et de la Basilique. — Le 

seul attenant à la Grotte. — Grand confortable. — Service irrépro-
chable. — Se habla es'panol. — We speak english. — Recommandé au 
clergé et aux familles. — P. LAVENTURE, Propriétaire. 

GRAND HOTEL HEINS 
VILLAS SOLITUDE ET GRAND HOTEL DU BOULEVARD 

Maisons de premier ordre. — Grand confortable. — Spécialement recommandées 
au clergé et aux familles. — Pension. — Prix modérés. — Omnibus à tous les 
trains, —* Se hablft eapaâol. — English epoken. — Man spricht deutsch. 

FRANÇOIS HSltta. PfopridtAlr». 
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LOURDES 
GRAND HOTEL BELLEVUE 

En face de la Grotte 
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

Situation splendide. — Panorama incomparable, embrassant la plaine 
des Pyrénées, la Grotte et ses environs.—Beau Jardin en terrasse, 
avec vue des Processions. — Cuisine très soignée. — Prix de la journée, 
tout compris, même le petit déjeuner du matin, depuis 7 fr. 50. 

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES POUR FAMILLES AVEC ENFANTS. 

SOURÈS. nouveau Propriétaire. 

LOURDES 
La plus ancienne maison de France 

FONDÉE EN 1729 

CHOCOLATS PAILHASSON 
SPÉCIALITÉ DE CHOCOLATS DE QUALITÉS SUPÉRIEURES 

Boites pour Cadeaux et Étrennes 
Demander le prix courant au Directeur de la Maison. 

LUC-SUR-MER 

HOTEL BELLE-PLAGE 
Vue superbe sur la mer 

GRAND JARDIN 
Beau Salon de réunion — ÎOO Chambres 

LYON 
PRESSOIR RATIONNEL 

A VIN ET A FRUITS 
PRESSES A HUILE — FODLOIRS ET ÉORAPPOIRS 

Livraisons de Vis et Ferrures seules 
Transformation des anciens Pressoirs 

33 000 vendus avec garantie 
Etienne MEUNIER et Fils, Constructeurs 

35, 37, 39, RUE SAINT-MICHEL 
Lyon, 1894, et Bordeaux, 1895 : Médaille d'or. 

LYON-GUILLOTIÈRE 
Demander le Catalogue illustré. 



— 86 — 

LYON 
LE GRAND HOTEL DE LYON 

Place de la Bourse et rue de la République 
{Le quartier fashionable de la ville) 

Hôtel de famille de premier ordre. — Le plus important de Lyon. — As-
censeur hydraulique, — Lumière électrique. Abonné aux réseau^. Jélé.pho-
nigues. — Adresse télégraphique : .Grand Hôtel Lyon. 

GRAND HOTEL DU GLOBE 
LOMBARD 

Rue Gasparin, près la place Bellecour 

Installation moderne, offrant aux familles de confortables appar- j 
temenls au rez-de-chaussée et à tous les étages. — 110 chambres 
pour voyageurs, à différents prix. — Cabinet de lecture «t fjiwoir, 
— Salon de conversation avec piano. — Table <l1lïôte 4t service 
particulier,. — 'laterprèfces. •—Omnibus à la gare. 

Prix moâéiés. 

GRAND HOTEL DE L'EUROPE 
iPX* AiÇilE Î-Jlij^ C O a ̂ . 

PREMIER =0-RKRË 
La plus belle situation de Lyon. — Vue de FpurvièçejS- J— Appartements et 

chambres d'un haut confortable. — Excellente -cuisine. — Pension. — Prix i 
modérés. — Très recommandé ans familles. 

CRÉPA^SC, Propriétaire. 

HOTEL DE MILAN 
PLACE DE€ TERREAUX 

Premier qrdre. — "Dans jjn idée plus beaux quartiers .de .la Xilfe. — Très j 
recommandé aux familles pour le confortable ^le ses chambres :ôt appartements. : 
— Pas de table d'hôte. — (Restaurant : déjeuner, 2 fr. 50 et 3;fr.;tdàiej:, 3 fr. et i 
3 fr. 50. — Service à la carte. — Omnibus à la gare. 

MILLET, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DES BEAwi-âlIl 
m, mu* a© ama^ite-viiie, m 

Premier ordre. — 'Nouvellement restauré. — .Eecommanûjl ai» ifa- " 
milles. — Arrangements pour séjour. — Interprète. — Eiîteirage à 
l'électricité. j 

Omnibus à la gare. — Prix modérés. 



— 87 — 

LYON 

PNEUMATIQUES 
A. SOLY 

LYON — 7, Place de rAJa^ndamce, 7 — LYON 

LYON 

"NICE ROSE" chae
&

8
ST55«b

B
BAU

" 
m "B Lait Américain incomparable 

Donne au teint un éclat d'É TE RIVE LLE JEUNESSE ! Veloutine, Savon, 
Extrait. — Chez Parfumeurs (Lait, flacons, 5 fr. et 1 fr. 50). Flacon 
d'essai franco contre 1 fr. 6ê adressés «u Dép&t général : BOUVAREL 
et Vve BERTRAND, 16, rue Parc-Royal, PARIS. Maison d'expédi- ! 
tion : 18 et 20, rue Port-du-Temple, LYON. 

MAÇON 
GRAND HOTEL DE L'EUROPE 

ROUSSÎia'-iFiOlœST, PROPRIÉTAIRE 

'Maison spéciale pour familles et touristes, où l'on trouve le grand 
confortable et le bon accueil. Ce .grand établissement, situé sur la vallée 
de la Saône, permet d'y découvrir un des plus beaux panoramas, y 
compris le Mont-Blanc. — Arrangement pour famille pour séjour pro-
longe. — Les omnibus de l'Hôtel se trouvent en ,gare à l'arrivée de 
tous les trains. — Vins de Bourgogne en gros et en détail. 

Adresser les télégrammes : ,HOT,EL ROUSSET Mâcon. 

MARSEILLE 
EXPEDITION DE BOUILLABAISSE 

RESTAURANT BûflÛUi 
©tjraTraîjaïsse îraleixe expédiée en boîtes en France 

et à l'Étranger. Boite.: pour 4 personnes, 12 -fc. $iSMOD ; 

boîte échantillon • 5 fr., franco. 
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MARSEILLE 

BOUILLABAISSE 

RESTAURANT RODOUL 
Rue Saint-Ferréol, 18 

Complètement transformé par ses nouveaux agrandissements et sa 
nouvelle salle de Restaurant réunissant le luxe et le confortable les plus 
modernes. 

Spécialité de Bouillabaisse fraîche expédiée en boîtes en 
France et à l'Etranger. — La boîte pour quatre personnes, 12 fr., 
franco ; Boîte échantillon, 5 fr., franco — Toute boîte est accompa-
gnée d'un prospectus explicatif.— Expéditions de Pâtés de thon truffés : 
pour six personnes, 15 fr. ; pour douze personnes, 25 fr., franco. 

Bodoul est la plus ancienne maison de Marseille dans son genre. 
C'est toujouas le nom en réputation, en grande vogue, réputation d'ail-
leurs méritée, car c'est une maison de toute confiance. 

Adresse : BODOUL, Marseille. 

NOTA. — Les Expéditions de Bouillabaisse et de Pâtés de thon se 
font pendant la saison froide, d'octobre en avril. 

MARSEILLE 

^GRAND-HOTELS 
Ex-CRAND-HOTEL DE MARSEILLE 

RUE NOAILLES-CANNEBIÈRE 

( Le plus près de la gare) 

KARL DOTUN, DIRECTEUR-GÉRANT 

Le Tarif ordinaire des locations a été considérablement ré-
duit. — Chambres à 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 fr., selon l'étage, sans aug-
mentation pour les personnes ne prenant pas leurs repas à l'hôtel. — 
Réductions proportionnelles à la durée du séjour. 

Abonnements à prix fixe comprenant logement, service, éclai-
rage, nourriture, vin compris : 10 fr., 12 fr. et 15 fr. 

Déjeuners et dîners servis à des tables particulières, 4 fr. et 
6 fr., vin de Bordeaux compris. 
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MARSEILLE 

G" HOTEL NOAILLES ET MÉTROPOLE 
RÉPUTATION EUROPÉENNE 

Ce magnifique établissement, situé dans le plus beau quartier de la ville, est 
sans contredit le lieu fashionable de rendez-vous de tous les touristes et familles 
fréquentant les stations d'hiver du littoral méditerranéen, ou s'embarquant à 
Marseille. — Près de la Gare et des Ports, avec un service régulier d'omnibus. 
— Considérablement agrandi et offrant un choix de plus de 300 chambres et salons 
(depuis 3 fr.), éclairés à la lumière électrique. — Ascenseurs. — Bains. — Télé-
phone (réseau général). — Restaurant hors pair. — Service à prix fixe et à la carte. 
— Prix modérés et arrangements en pension (depuis 12 fr.). 

CHARLES RATHGEB (de Genève), nouveau Propriétaire. 
Adresse télégraphique : MÉTROPOLE-MARSEILLE. 

Même Maison : HOTEL DE RUSSIE, à Genève. 

Gd Hôtel du Louvre et de la Paix 
RÉPUTATION UNIVERSELLE 

Service soigné. — Cuisine et cave renommées. — Unique hôtel situé en 
plein raidi. — Lumière électrique dans toutes les chambres. — Prix modérés. — 
Chambres depuis 4 fr. — ASCENSEUR. — Téléphone pour toute la France. — 
250 chambres et salons. — Interprètes et Omnibus à tous les trains et bateaux. 
— ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : Louvre-Paix, Marseille. 

L. ECHENARD-NEUSCHWANDER, Propr of the Savoy-ffâtel, London. 

GRAND HOTEL DES PHOCÉENS 
Restaurant de premier ordre 

MAISON SPÉCIALE POUR LA BOUILLABAISSE 
Réputation européenne comme cuisine et cave. — Recommandé aux familles 

et aux touristes. — Omnibus à tous les trains. 
Expéditions de la Bouillabaisse Isnard en boîte-panier. 

J. ISNARD ET FILS, Propriétaires. 
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MARSEILLE 

GRAND HOTEL DE PROVENGE 
Cours Belzunce, i& 

Restaurant de premier ordre, le plus central, le mieux situé.— Pris : 8 fr. 
par jour. — Chambre, 2 fr. 50.— Déjeuner, 2 fr. 50; dîner, 3 fr., vin compris. — 
Service à la carte. — Prix modérés. — Grill Itoom. — Béai english eomfûrt. — 
English waiters. — p. GARDAÎÏNE, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DES PRINCES 
ANNEXE DU ROSBIF. SPÉCIALITÉ DE METS DE PROVENCE 

Square de la Bourse, 12. — Appartements et chambres confor-
tables, depuis 2 fr. 50. — Sans table d'hôte; ni restaurant. — Maison 
recommandée aux touristes et aux familles. — J. GUETRABD fils. 

P A RFUMERIE MOT TET 
12, rue Cannebière, 12 

P. ROQUES et C, Successeurs 
CRÈME ROYALE ANGLAISE pour tous les soins de la toilette des Daines 

Prix : 5 Francs. 
Franco dans toutes les localités de France ouvertes aux colis postaux. 

MENTON 

HOTEL BELLEVL1E 
Situation magnifique dans là baie d'Est. — Hôtel et jardin occu-

pant toute là colline. — Vue superbe et non interrompue sur 
la mer. — Récemment agrandi et restauré. — Vaste HaU. — Tout 
le confort moderne. 

J.-ïi. CHURCHMAN, Propriétaire. 

GRAND H0T1L DES ILES BRITANNIQUES 
Installation parfaite dans tous ses détails. — Lumière électrique. — 

Chauffage central à vapeur. — Bains, Ascenseur, Tennis, Hall. — 
Grand parc, etc., etc. —- Demander le prospectus tarif illustré. 

Société par actions, MOHLER ROSNOBLET et G*. 

HOTEL D'ORIENT 
Maison de premier ordre offrant tout lê confort moderne. — 

Cuisine ét càvê rénommées. — Très belle situation, plein midi. — Vaste parc. 
fiRtlNNETfï, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DES AMBASSADEURS 
Premier ordre. — Plein midi. — Vue splendide sur la mer et les 

montagnes. — Bèàii jardin. — Cuisine et cave renommées. — Bains. — 
Ascenseur. — Pension pour séjour prolongé. 

«h. DOTÎftGËfc, Propriétaire. 
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MENTON 

HOTEL BEAU RIVAGE 
Près la gare de Garavan 

Plein midi. — Maison Suisse très confortable. — Splendide vue en 
face de la mer. — Cuisine très soignée. — Excellent service. — Péhsibn 
depuis 8 fr. par jour. — Arrangements pour séjour et pour familles 
nombreuses. — G. BERNHARD, Propriétaire. 

MENTON 

HOTEL D'EUROPE ET TERMINUS 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

Le plus près, à une minute de la gare 
Maison très recommandée. — Excellente cuisine. — Chambrés 

depuis 2 fr. —Journée, 8 fr. — Arrangements pour séjour. — Jardins. 
— Plein midi. — Ascenseur.— Edmond DEPOUZIER, Proprre. 

MENTON 

HOTEL-PENSION SAINT-GEORGES 
AVENUE DE NICE 

Plein midi. — Grand jardin. — Cuisine très soignée. — Pension 
depuis 8 fr. par jour. — Saison d'été : Pension Villa Bel-Air, à 
Aix-Ies-Bainsi — F; BURDET, PROPRIÉTAIRE. 

MENTON 

PENSION YILLA-MARINA 
Plein midi. — Bord de la mer. — Excellente maison de famille, très 

confortable. — Pension de 8 à 10 fr. par jour. — Arrangements 
pour séjour prolongé. 

La pension est dirigée par M'le N. KAPPELER, Propriétaire de 
l'îïôtel de Glion, à Glion-sur-Territet. 

MONTE-CARLO 

AGENCE ROTJSTÂN 
FONDÉE EN 1884 

Location de villas et appartements. — Vente et achat de propriétés. 
Gérance d'immeubles. — Renseignements gratuits. 

Écrire : AGENCE ROUSTAN> Monte-Carlo. 
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MONACO 
SAISON D'HIVER ET SAISON D'ÉTÉ 

30 MINUTES DE NICE — 15 MINUTES DE MENTON 
LE TRAJET DE PARTS A MONACO SE FAIT EN 24 HEURES 

DE LYON EN 15 HEURES, DE MARSEILLE EN 7 HEURES 

DE GÊNES EN 3 HEURES 

Parmi les Stations hivernales du Littoral méditerranéen, Monaco occupe 
la première place par sa position climatérique, par les distractions et les 
plaisirs élégants qu'il offre à ses visiteurs et qui en font aujourd'hui le rendez-
vous du monde aristocratique. 

La température, en été comme en hiver, est toujours très tempérée, grâce à 
la brise de mer qui rafraîchit constamment l'atmosphère. 

Monaco. — Les Thermes Valentia, créés en 1895, sont merveilleusement 
aménagés et centralisent toutes les découvertes de la science moderne en bal-
néologie, hydrothérapie, é le ctro thérapie, etc. — Le Casino de Monte-Carlo, 
en face de Monaco, est remarquable par ses salles de jeux spacieuses et bien 
ventilées, par ses élégants salons de lecture et de correspondance. 

Pendant toute la saison d'hiver, une nombreuse troupe d'artistes d'élite y joue, 
plusieurs fois par semaine, l'Opéra, l'Opéra Comique, la Comédie, le Vau-
deville, etc. 
' Des Concerts classiques, dans lesquels se font entendre les premiers artistes 
d'Europe, ont également lieu pendant toute la saison. — L'Orchestre du Casino, 
composé de plus de 100 exécutants de premier ordre, se fait entendre deux fois 
par jour pendant toute l'année. 

TIR AUX PIGEONS DE MONACO 
Ouverture le 15 Décembre 

Concours spéciaux et Tirs d'exercice. — Grands Concours internationaux en 
Janvier et Mars, pendant les Courses et les Régates de Nice. — Poules à volonté. 
— Tirs à distance fixe. — Handicaps. 

Palais des Beaux-Arts avec Jardin d'hiver 
Exposition des Beaux-Arts du 20 Janvier au 15 Avril 

Concert tous les jours dans le jardin d'hiver. Le prix des entrées 
(1 fr. ) est employé en totalité à l'achat d'oeuvres exposées, qui forment 
les lots d'une tombola (prix du billet : 1 fr. ) dont le tirage est fixé à la 
fin de l'Exposition. 

Des opérettes, comédies et conférences sont données sur la scène du 
Théâtre du Palais des Beaux-Arts (prix des places : 3fr.), les dimanche, 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, du 1" décembre au 31 mai. 

Pour les demandes, s'adresser à M. LHOSTE, secrétaire de l'Expo-
sition des Beaux-Arts, à Monte-Carlo. 

HOTEL DE PARIS 
UN DBS PLUS SOMPTUEUX DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN 
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MONTEiCARLO 
LE SEUL DANS LES JARDINS DU CASINO 

HOTEL DE PARIS 
(OUVERT TOUTE L'ANNÉE) 

Rendez-vous du High-life français et étranger 

DURETESTE fr C", Propriétaires 

400 CHAMBRES 
Salons et appartements particuliers avec salles de bains 

INSTALLATION SANS RIVALE 
QUATRE ASCENSEURS FONCTIONNENT EN PERMANENCE 

Annexes de l'Hôtel de Paris 
RESTAURANT DE PARIS 

En communication directe arec tous les étages de l'hôtel. 

TABLE D'HOTE DE 400 COUVERTS 

CAFÉ DE PARIS 
Rivalisant avec les premiers établissements similaires de Paris. 

BAR AMÉRICAIN ET GRILL ROOM 
Dirigés par Louis Aubanel, du Criterion Bar, de Londres. 

BUFFET DU CASINO 
Dans l'atrium du Casino. 

BUFFET AU TIR AUX PIGEONS 

MONTE-CARLO HOTEL 
MAISON DE FAMILLE DE PREMIER ORDRE. — PRIX MODÉRÉS 

Tous ces établissements sont entièrement éclairés par l'électricité. 
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tVSQNTE-CARLQ 

HOTEL DE LA TERRASSE 
Premier ordre. — Plein midi. — Vue de mer splendide. -

Situation exceptionnelle. — Arrangements pour séjour. 
L'été : Hôtel Rosengarten, Ragatz (Suisse). 

A.-O, GARRÈ, Propriétaire. 

HOTEL BEAURIVAGE 
Maison de premier ordre 

Ouvert toute l'année. — Plein midi. — Position la plus abritée 
de Monte-Carlo. 

TASSANO et Gi9, Propriétaires. 

HOTEL DU LOUVRE 
Plein midi, près le Casino. — Jardin. — Vue splendide. — 

Bonne cuisine. — Maison recommandée. — Prix, depuis 9 fr. 
par jour, tout compris. — Salle de bains.— Saison d'été : Vichy, 
Hôtel Molière,sur le Port. — J. BOURBONNAIS, Propr 0. 

MONACO-CONDAMIIME 

HOTEL BEAU-SITE 
Ouvert toute Vannée.— Nouvelle direction.— Plein midi.—Jolie terrasse sur 

la mer. — Déjeuner, 2 fr. 50 ; dîner, 3 fr. — Prix de la journée, depuis 7 fr. 50, 
tout compris. — English spoketi. — Man sprioht deutsch. — Si parla italiano. — 
Se habla espanol. — JEAN CÀM1NÀLE, Propriétaire, 

MONT-DOR.E 
( PUY-DE-DOME ) 

Concession J. CHABATJD et Cie 

Saison du 1" juin au 1 « octobre. — Maladies des voies respira-
toires, maux de gorge, laryngites, bronchites, asthmes, emphysème 
pulmonaire, affections oculaires externes, rhumatismales, cutanées. 
—L'Eau du Mont-Pore est arsenicale. —Grand Casino dans 
le Parc. — Établissements d'hydrothérapie. — Représentation 
théâtrale tous les jours. — Deux Concerts par jour dans le Parc. 
— Cercle.— Trois millions ont été dépensés pour mettre le Mont-
Oore ii la hauteur des premiers Établissements du même genre. 



MONT-DORE 

GRAND HOTEL ET HOTEL BÀRDET 
Les plus confortables de la station, les seuls entourés de jardins, vue 

sur le parc. — A proximité de l'Etablissement thermal et du Casino. — 
Prix modérés. Restaurant et table d'hôte. 

Téléphone. — English $poken. 
BARDET, Propriétaire. 

HÔteTRAMADE~Aîné 
PREMIER ORDRE — GRAND CONFORTABLE 

Le plus rapproché de l'Établissement thermal. — Excel-
lente cuisine. — Pension : chambre, déjeuner, dîner, v-in compris depuis 
9 fr. — Arrangements pour familles avec enfants. 

RAMADE Aîné, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DU NORD 
PRÈS LE PARC ET LES ÉTABLISSEMENTS 

Appartements et chambres confortables pour familles et touristes. — 
Pension de 8 à 11 fr., suivant chambre. — Service soigné. 

J. CONSTANTIN, Propriétaire. 

HOTEL DU VATICAN 
A PROXIMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL 

Recommandé aux familles et à MM. les Ecclésiastiques. — Jouis-
sance d'un grand parc. — Pension : 7, 8 et 9 fr. par jour, suivant 
chambre, tout compris. 

DUCROS, Propriétaire. 

NANTES 

CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS 

Machines à vapeur 
fixes, demi-fixes et lo-
comobiles, — Machjnes 
locobatteuses. — Ma-
chines vannantes à 
grand travaH. — JSgre-
neuses à trèfle, etc. 

40 0 0 d'économie 

Machines à vapeur 
Compound en tandem, 
comme ci-contre. 

Envoi franco Catalo-
gues industinels et agri-
coles illustrés. 
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IMÉRIS-LES-BAINS 

GRAND HOTEL DELA PROMENADE 
Premier ordre.— Le mieux situé en face du parc, entre l'établissement 

thermal et le Casino. — Appartements pour familles. — Omnibus de 
l'hôtel à tous les trains, en gare de Chamblat-Néris. 

Mme FORICHON-SAUVANET, Propriétaire. 

GD HOTEL BERGER ET DE L'HYDROTHÉRAPIE 
PLACE DES THERMES 

CORRESPONDANT DXJ TOX7R.inSTC3~CLTJB 

Recommandé par son confort et sa vie de famille. — Complète-
ment remis et meublé à neuf. — De premier ordre. — Prix 
modérés. — Grand jardin. — Jeux divers. — Chambre noire pour 
photographie. — Omnibus à tous les trains. 

Même propriété et attenant à l'établissement d'hydrothérapie 
du Docteur MAILLARD. 

NEVERS 

GRAND HOTEL DE LA PAIX 
PREMIER ORDRE 

En face de la gare. — Chambres et appartements très confortables 
pour familles. — Petit déjeuner, 1 fr.; déjeuner, 3 fr.; dîner, 3 fr. 50. 
— Chambres depuis 2 fr. — Cuisine très recommandée aux familles. — 
Location d'équipages en tous genres. — FAUCONNIER, Propriétaire. 

HOTEL DE FRANCE 
SQUARE DESVEAUX (En face la Préfecture) 

Maison de premier ordre. — Très ancienne réputation. — Recom-
mandée pour sa situation, son confortable et la correction de son 
service. — Prix depuis S francs par jour, tout compris. 

B. COTHENET, Propriétaire. 

Manufacture de Faïences d'art de la Porte du Croux 
La seule survivante des anciennes Fabriques nivernaises 

A. MONTAGNON 
Les Galeries artistiques et les Ateliers peuvent être visités àvolonté. 

Vente directe à la Fabrique. 

t 
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NICE „ 
HOTEL DE LUXEMBOURG 

PROMENADE DES ANGLAIS 
De tout premier ordre. — P. PELLISSIER, Propriétaire 

L'été : Grand Hôtel Continental et Métropole, à Luchon. 

HOTEL D'ANGLETERRE 
Premier ordre. — Jardin public et promenade des Anglais. — Plein midi. — 

Vue de mer. — 150 chambres et salons. — Cuisine excellente. — Lumière 
électrique dans tous les appartements. — Assainissement parfait par le système 
des caisses à chasse-cuvette à siphon pour le tout à l'égout. — Service silen-
cieux. — Ascenseur hydraulique. 

GRAND HOTEL MILLIET 
Plein midi. — Maison de premier ordre, très en réputation. — Haut 

confortable. — 200 Chambres et Salons. — Hall ravissant. — Cuisine très 
soignée. — Cave de premier choix. — Prix modérés. — Arrangements pour 
séjour, — Grand jardin. — Ascenseur. — Lumière électrique. 

MEYERj Propriétaire. 

HOTEL WEST-END 
GRAND ORDRE 

Entièrement transformé. — Plein midi. — Promenade des Anglais. — Res-
taurant, fumoir, billard. — Bains. — Téléphone. — Ascenseur. — Lumière 
électrique. 

C. CAROLET, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DES ILES BRITANNIQUES 
Boulevard Victor-Hugo et angle de l'avenue de la Gare. —Premier ordre, 

— Plein midi. — Restaurant, fumoir, billard. — Lumière électrique. — Ascen-
seur. — Tout spécialement recommandé pour son service irréprochable, sa cave 
renommée et l'excellence de ses vins. — Ouvert toute l'année. 

J. LA VIT, Propriétaire. 

HOTEL ET RESTAURANT DU HELDER 
PLACE MASSÉNA 

Premier ordre. — Situation exceptionnelle dans ïe plus beau quartier de la 
Tille. — Le Restaurant du Helder est le rendez-vous favori de la haute société 
cosmopolite,, des délicats et des gourmets. 

A. TERRASSIER, Propriétaire. 

HOTEL DES PRINCE S 
QUAI DU MIDI PROLONGÉ 

Plein midi. — Position des plus abritées. — Vue sur la mer, recommandé 
pour sa belle situation. — Arrangements pour séjour. — Prix modérés. — 
Ascenseur. 

J.-B. ISNARD, Propriétaire. 

Type B — 4 



NICE 

HOTEL WINDSOR 
Maison da premier ardre 

MEUBLÉE A NEUF AVEC TOUT LE CONFORT MODERNE 
120 CHAMBRES ET SALONS 

Pension de 6 à 10 francs, — Ascenseur. — Téléphone. — Voitures. 

L. SCHIRRER, Propriétaire. 

HOTEL SAINT-BARTHÉLEMY 
YILLA ARSON 

Premier ordre. — À 1.5 minutes de la ville, dans, un vaste et magnifique parc. 
— Superbe vue. — Situation sanitaire parfaite. — Pension depuis 9 francs. — 
Téléphone. — Lawn-tennis. — Golf ground. 

Omnibus gratuit pour la ville. 

HOTEL O-R-IM^ILiIDI 
Place Orirftaldi, 

Pension de premier ordme. — Cuisine très recommandée 
Prix depuis 10 fr. par jour. 

L'été : HOTEL DE PARIS, Évian-les-Bains 

HOTEL CHATEAU DES BEAUMETTES 
PENSION DE FAMILLE 

Situation exceptionnelle. — Plein midi. — Vue de la mer, des Alpes et de la 
ville. — Luxe et confort. — Cuisine renommée. — Pension depuis 8 fr. par jour. 

E. DE GILBERT, Propriétaire, ex-ch»ef de W.-K. "Wanderbilt, Esq. 

HOTEL ET PENSION SUISSES 
Maison suisse d'ancienne réputation. — Position tranquille des plus salubres 

et des plus abritées, au bord de la mer et au pied de la colline du château (rive 
orientale de la baie des Anges). — Vue splendide. — Bains dans l'hôtel. — Prix 
modérés. — J. P. HTJG, Propriétaire. 

HOTEL MONOPOLE 
26V BOULEVARD, DUB.O.UÇHAGE 

Plein midi,— Situation centrale près poste et casino, — Cuisine très soignée. 
— Pension depuis 7 fr. par jour, tout compris. — Arrangements pour familles. 

L'ÉTÉ : HÔTEL DE LA TERRASSE, TROUVILLE-DEAUVILLE 

G. FORTÉPAULE, Propriétaire. 
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NICE 
HOTEL BEAU-SÉJOUR 

30, RUE PASTORELLI, 30 
Changement de propriétaire. — Deuxième ordre. — Plein midi. — Jardin. — 

Situation centrale près la Poste et ie Casino. — Cuisine très soignée. — Pension 
depuis 7 fr. par jour, tout compris. — Arrangements pour familles nombreuses. 

LOUIS SEIDEL, PROPRIÉTAIRE. 

HOTEL DE LA GARE 
8, ru© de Belgique et rue Baganini (à deux pas de la gare) 

Excellente maison recommandée pour sa bonne tenue et sa cuisine bourgeoise. 
— Transport gratuit par le personnel de l'hôtel, des bagages à l'aller et au 
retour. — Chambres depuis 2 fr. —- Prix de la journée, 7 fr. 50, tout compris. — 
L'hôtel est ouvert toute l'année. — H. RHEINHEIMER, Propriétaire. 

PENSION DE FRANCE 
31 bis, 33 et 35, rue de France (trois villas). — Premier ordre. — Plein midi. — 

Grand jardin. — Maison spécialement recommandée pour son cachet 
d'élégance et de goût parisien. — Terrasse, bains, vue de la nier et des 
montagnes. 

RIFFLET, Propriétaire. 

AGENCE DE LOCATIONS 
DE 

VILLAS ET APPARTEMENTS" VEMTE DE PROPRIÉTÉS 
CH. JOUGLA, rue Gioffredo, 55 

LA PLUS ANCIENNE, fondée en 1855.— Adresse télégraphique: JOUGLA —NICE. 

AGENCE C0S\I0P0ÛTE " 
12, R.tJE DE L'HOTEL-DES-POSTSS, 12 

Succursale à Grasse, au Casino. 

LOCATION DE VILLAS ET APPARTEMENTS-VENTE D'IMMEUBLES 
J. BBRRUT, ex-Greffier, Directeur. 

OFFICES RÉUNIS 
11, rue Paradis, 11 

Location et Vente de Villas et Appartements meublés ou non meublés. 
MAISON DE PREMIER ORDRE 

Les indications sont absolument gratuites. 

LOCATION DE VILLAS ET D'APPARTEMENTS 
Vente d'immeubles à N%g.e et à Beaulieu 

Ç^Mnet de Me DAGUERKE, ANCKSN NOTAIRE, rue de Paris* 
43° année d'année d'affaires. — Agence la plus réputée et l'a 

du littoral. — Renseignements gratuits et précis. 

AGENCE VISCO-

ANCIEN LIBRAIRE, RUE GARNIER, 7 
LQCATIKMS UE VILLAS ET WAPPARÎ 

Meublés ou iutn riieubUs 
Vente et gérance d'immeubles. — Maison de toute co^ 
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EAU MINÉRALE FERRUGINEUSE GAZEUSE 

O REZZA 
LA PLUS RICHE EN FER, MANGANESE ET ACIDE CARBONIQUE 

Sans rivale, pour la guérison de 
ANÉMIE, CHLOROSE, FIÈVRES, GASTRALGIES 

et des maladies provenant de l'Appauvrissement du Sang 
ÉTABLISSEMENT THERMAL 

OUVERT JUILLET ET AOUT 

DIRECTION : Quai Joliette, 23, MARSEILLE 

PAU 

GRAND HOTEL GASSION 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

De tout premier ordre. — Situation en plein midi. — Panorama splendide 
sur les Pyrénées, unique dans le monde.— Jardin d'hiver. — Bains et douches. 
— Lumière électrique. — Arrangements pour séjour. 

A. MEILLON, Propriétaire. 

HOTEL DE FRANCE 
Place Royale et nouveau boulevard des Pyrénées 

De tout premier ordre.— Plein midi. —Vue exceptionnelle.— Cuisine et 
service des plus renommés. — Salle de bains. — Fumoir. — Ascenseur per-
fectionné. — Téléphone. 

GARDÈRES Frères, Propriétaires. 

PAU 

Gd Hôtel Beauséjour 
PREMIER ORDRE 

Vue magnifique. — Prix 
modérés. - Pension. - Lawn-
tennis. — Ascenseur Lift. 

HOTEL DE LA POSTE 
PLACE GRAMMONT 

Premier ordre. — Plein midi. — Grand confortable comme chambres et 
appartements. — Cuisine renommée. — Pension : chambre, petit déjeuner, dîner, 
table d'hôte, service compris, depuis 10 fr. par jour. — English spoken ; se 
habla espafiol. — Omnibus à tous les trains. 

VÉNAT, Propriétaire. 
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PAU 

L'INTERMÉDIAIRE 
Place Grammont. 10, sous les Arceaux. — Agence la plus ancienne, spé-

ciale pour la location d'Appartements et Villas meublés ou non meublés. — Achat 
et vente de Maisons, Villas et Propriétés. — Renseignements entièrement gratuits. 

VICTOR CAZAUDEHORE. 

VILLAS ET APPARTEMENTS À LOUER — PROPRIÉTÉS A VENDRE 
Central Office BOURDILA 

3, rue Saint-Louis, 3 
En s'adressant à cette agence, laplus centrale et la plus avantageusement connus 

à Pau,MM. les Etrangers obtiendront des renseignements rigoureusement exacts. 
TÉLÉGRAMME : BOURDILA — PAU 

PÉRIGUEUX 
GRAND HOTEL DE FRANCE 

House of first order newly, decorated, very confortable. — The best and most 
contrai situation. — Private rooms and appartments for families. — Truffled 
pies preserved trulfle. — Expédition to foreing countries. — Maison do pre-
mier ordre. — Très confortable. — Situation centrale. — Pâtés de volailles 
truffées du Périgord. — Truffes conservées. — Expédition à l'étranger. — 
Omnibus à tous les trains.— Ancienne maison F. GROJA. — C. BUIS, Succr. 

PÉRIGUEUX 

Liqueur hygiénique 
MEDAILLE D'OR 

Exposition universelle Paris f889 — Laplus haute récompense 

REQUIER Frères 
POUGUES 

SI LEGER 
Etablissement thermal à POUGUES (Nièvre) 

EAU MINÉRALE 
ALCALINE, OAZEUZE 

RECONSTITUANTE 

SAISON THERMALE 

du 1er juin au 1er octobre 

CASINO 

DYSPEPSIES, GRAVELLES 

DIABÈTE, GASTRALGIE 

CONVALESCENCES 

ENTÉRITES, ANÉMIES 

Propriété de la Compagnie 
120 Chambrés, Salons, 

Chambres à deux lits, 
Salons de jeu, de lecture, etc. 

LUXE, CONFORT 
Prix modérés < 

Pour tous renseignements, demandes d'eaux, s'adresser I-«T\T TTUTTVTTV TTAmnT 
à l'Administration^ de la Compagnie de POUGUES, \} Jl(J I Jjjlj 
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ROUEN 

GRAND HOTEL D'ALBION 
16, Quai de la Bourse, 16 

Cet hôtel est situé dans Te quartier le plus sain du quai,'en face, la station des 
bateaux du Havre. — Très belle vue sur la vallée de la Seine. 

Les touristes trouveront dans cet établissement, dont la réputation et la res-
pectabilité sont depuis longtemps établies, tout le confortable et toutes les atten-
tions que l'on peut désirer. — Bonne cuisine française et anglaise. — Excel-
lente table, d'hôte -à 6 heures et demie. — Restaurant à la carte. —Service fran-
çais et anglais.— Pmir -un séjour d'une cert-amë 'durée, on prend des pensionnaires. 

■ Nota. — M. BOUTKIÏXEII, tient également Te Heslaurant des Paquebots de la 
Basse-Seine, entre Rouen et le Havre. 

ROUEN 

GRAND HOTEL DE PARIS 
Oet hôtel, qui est de premier ordre et le mieux situé de la ville, vient d'être 

élégamment restauré. — Téléphone. — Lumière électrique. 
ïl occupe sur le beawquai 'de Paris (la promenade favorite de Rotren) une situa-

tion exceptionnelle d'où, l'on jouit d'une vue splendide qui s'étend sur Bonsecours, 
l'Ile-Lacroix, le Poîit-Cerïieiïle et Tes 'Collines environnantes. 

L'hôtel est près du Théâtre, d'un bureau de poste et télégraphe, Cune station 
de voitures, du débarcadère des bateaux du Havre et de ceux ieoft'duisant au 
Funiculaire. — Les tramways conduisant aux gares passent devant la. maison. 

'Chambres et appartements très confortables. —Prix modérés. — Èn^'Us-h spoken. 
fâme -yo feATÀXLLARD, ex-propriétaire de XHôtel de l'Europe, à Maçon. 

PLAGE DE ÈOYAN ( CHARENTE-INFÉRIEURE ) 

GRAND HOTEL DE PARIS 
Maison de premier ordre. Bien situé, façade du Port, avec vue sur les Bains 

et la mer. — Annexe avant vue sur le parc du Casino. — Remi-ez-vôtls 'de la 
bonne société. — Appartements confortables pour familles. — Restaurant à la 
carte. — Jardin. — Table d'hôte. — Arrangements pour les familles. — 
Omnibus à tous les trains. — Changement de ■propriétaire. 

ROYAT 

ÉTABLISSEMENT THERMAL 
SAISON DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE 

CASINOS, CONCERTS, SPECTACLES 
Salons de Jeux et de Lecture. — Muskfu<e dans îé PSurc. 

Eaux IifMnêes, arsenicales, ferrngînèHses. — Dyspepsie, Aîi&nie, 
Chlorose, Goutte, Rhumatisme, Eczéma, Convalescences, Maladies du 

foie et des voies respiratoïï-es. 

Notices, Renseignements, Commandes, rue Drouot, $, Paris. 
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«OYAT 

Lé plus important ; situé près l'Etablissement. — Vaste parc. 
Lumière électrique. — -Ascenseur. — Periect sanitary arràiïg'enïe'rits. 

SERVANT, frepriétaire* 

Grand Hôtel de Francs et d'Angleterre 
Admirablement situé, près le Par-c, l'Etablissement et le Casino 

Grand confortable. — Service soigné. — Pension depuis 9 fr. par 
jour. — Arrangements pour familles.— Omnibus à tous les trains, gares 
de Clermont et de Royal. 

BARTHÉLÉMY, Propriétaire. 

HOTEL DÉ LA PAIX 
PRÈS L'ÉTABLISSEMENT THERMAL ET LÉS CASINOS 

Maison de famille. — Appartements et chambres très confortables. — 
Grand jardin. — Pension depuis 7 francs par jour. 

A. HËRPIN, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DE LYON 
PREMIER ORDRE 

Sur le nouveau parc, près de l'Etablissement. •— Vue splendide sur 
toute la vallée. — Chambres et appartements confortables pour familles 
et touristes. — Pension depuis J3fr. par jour. 

Mme Veuve BELAVAL, Propriétaire. 

HOTEL VICTORIA ET DE NICE 
PRES L'ÉTABLISSEMENT 

Vue sur le parc' — Recommandé aux familles pour son grand 
confortable et sa cuisine, très soignée. — Prùe depuis J fr. S0 par jour, 
tout compris même le petit déjeuner du malin. -— Arrangements pour 
familles avec enfants. 

GIDON HUOUET, Propriétaire. 

HOTEL CS-TTIBESIEVïr 
PRÈS L'ÉTABLISSEMENT THERMAL 

Premier ordre. — Grand confortable. — Grands et petits apparte-
ments. — Arrangements pour familles. — Prix modérés. — Vaste 
jardin ombragé. — Restaurant du Faisan-Doré attenant et dépendant 
dé l'hôtel. — Déjeuner, 3 fr.; dîner, 3 fr. 50.— Omnibus à tous les trains. 

GUIBERT, Propriétaire. 
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ROYAT 

CHOCOLATERIE MODÈLE 
BONBONS, CHOCOLATS EXTRA-FINS, LANGUES DE CHAT, ETC., ETC. 

Cette excellente maison recommande à juste titre son Chocolat granulé 
instantané. Absolument supérieur comme cacao et d'un goût exquis, c'est un 
produit très pratique pour les touristes. 

Il suffit de verser les petits sachets de ce chocolat dans le liquide bouillant 
« èau ou lait » pour avoir en une minute un déjeuner délicieux et réconfortant. 

Expéditions de colis postaux en France et à l'Etranger. 
Demander le tarif et adresser les commandes à la 

CHOCOLATERIE DE R 0"X\A-T 

SAIL-LES-BAINS par St-Martin-d'Estréaux (Loire) 

EAUX MINERALES NATURELLES 
SILICATÉES, LITHINÉES, ALCALINES, NON GAZEUSES 

UNIQUES AU MONDE 
Décrétées d'utilité publique, placées sous le patronage du Gouvernement. 

SOURCE DU HÀMEL ; température : 34». — Débit journalier : 3 000 000 de litres. — Sou-
reraine dans les maladies de la Peau, Eczémas, Métrites, Ulcères, Albuminurie, Maladies ner-
veuses. Dyspepsie, Diabète, Voies urinaires. — La Source du Hamel, appelée par Diane d'Urfée : 
Fontaine de Jouvence, est recommandée pour les soins de propreté, la toilette des Dames. C'est 
grâce à l'action bienfaisante de l'Eau du Hamel que Diane d'Urfée est restée toujours jeune. 

SOURCE DES ROMAINS ; température : 28°. — Sans rivale.— Débit journalier : 
300000 litres. — Eau de table non gazeuse, excellente dans les maladies de. l'Estomac, facilitant la 
Digestion, évitant les Dilatations de l'Estomac. 

STATION THERMALE OUVERTE DU Ier MAI AU 15 OCTOBRE 
S'adresser, pour expéditions d'eau et renseignements : 

à SAIL-LES-BAINS, par Saint-Martin-d'Estréaux (Loire), 
chemin de fer P.-L.-M., gare Saint-Martin-d'Estréaux (Loire). 

ÉTABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND 

BAINS DE BOUES MÉDICINALES 
ILLUTATIONS 

HYDROTHÉRAPIE. — MASSAGES 
Rhumatisme, Sciatique, Goutte, 

Phlébites, Paralysies, Ataxie, Neurasthénie. 
DÉPÔT DU L'EAU DE SOURCE " VAUBAN " SAINT-AMAND (Nord) 

Succursale à PARIS, 222, rue de Rivoli. * 
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SAINT-ÉTIENNE 

HOTEL DE FRANCE 
Place Dorian, le plus au centre de la ville. 

Appartements pour familles. — Grand confort. — Salon de lecture. — 
Table d'hôte. — Service particulier. — Ascenseur EDOUX. — Omnibus 
à tous les trains.— ALFRED HUGUES. Propriétaire. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

PAVILLONLOUIS XIV 
ET CONTINENTAL-HOTEL 

Restaurant à la carte dans un superbe jardin. — Installation 
moderne et du meilleur goût. — Ascenseur. — Téléphone. 

STIKELMAN-LARCHER, Propriétaire. 

SAINTE-MARGUERITE, près PORNICHET (Loire-Inférieure). 

HOTEL DE LA PLAGE SAINTE-MARGUERITE 
Magnifique situation sur la mer.—Vue splendide.— Etablissement neuf, 

confortable, recommandé.— Cuisine supérieure. — Vie de famille.— Prix 
modérés.— Omnibus à la Gare de Pornichet. — Plaoje de sable.— Bois de 
pins. — Jeux de Tennis et de Golf. 

SAINT-NECTAIRE LE BAS 
Réseau P.-L-M., gares de Coudes et d'Issoire (PUY-DE-DOME) 

SAISON THERMALE DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE. 
Eaux chlorurées, sodiques, bicarbonatées, mixtes 

Lymphatisme des enfants, Chlorose, 
Diabète, Albuminurie, Dyspepsies, Phosphaturie, 

Affections goutteuses et rhumatismes, Maladies des femmes 
et des enfants. 

Hydrothérapie générale, bains et douches de gaz acide carbonique.— 
Vastes promenades, Parc avec Lawn-tennis ; Casino, Salles de jeux, de 
spectacles et de lecture.— Postes et Télégraphes, Téléphone.— Chapelle. 

N. B. — Le GRAND HOTEL DU PARC, premier 
ordre, de construction récente, avec 80 chambres meublées à 
neuf, ascenseur, éclairage électrique, à proximité du Casino et 
des Établissements, se recommande spécialement à certaines 
catégories de malades pour l'organisation de ses Tables 
de régime. 

Type B — 4* 
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SAINT-NECTAIRE-LE-BAS 

GRAND HOTEL BERGER 
Le plus rapproché de l'établissement, — Recommandé aux familles pour son 

confortable. — Excellente cuisine. — Pension de 7 à 10 fr. par jour. — Arrange-
ments pour familles et conditions très avantageuses en juin et septembre. 
Vaste Parc et Jardin attenant à l'Hôtel. 

BERGER-CURIER, PROPRIÉTAIRE. 

SAINT-SÉBASTIEN 

HOTEL CONTINENTAL 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

Premier ordre.—- La plus belle situation sur la plage, entre le Palais Royal 
et le Casino. — Cuisine française très soignée. — On parle français, anglais, 
portugais et italien. — Billard. — Bains. — Ascenseur. 

François ESTRADE, PROPRIÉTAIRE. 

SAINT-RAPHAËL 

GRAND HOTEL DES BAINS ET CONTINENTAL 
Ouvert toute l'année.— Plein midi. — Premier ordre.— Grand confortable. — 

Cuisine et cave recommandées. — Pension depuis 8 fr. — Omnibus à tous les 
trains. — Alfred MULLER, PROPRIÉTAIRE. 

SALIES-DE-BÉARN 

ÉTABLISSEMENT THERMAL 
Ouvert toute l'année 

Voir les détails sur la première page de garde en tête du volume. 

GRAND HOTEL DE PARIS 
MAISON DE PREMIER ORDRE 

Situation parfaite.— Séparée de l'établissement thermal par le Jardin public.— 
Recommandée aux familles pour son grand confortable et sa cuisine très soignée. 
— Prix, depuis 8 fr. par jour, tout compris, même le petit déjeuner du matin. 
Arrangements pour séjour et pour familles avec enfants. — CROVJTS, PROP", 

TAMABIS-SUR-MER 

GRAND HOTEL DES TAMARIS 
Ouvert toute l'année. —- Maison de premier ordre, au bord de la mer, au milieu 

d'un magnifique parc. — Installation aussi confortable que luxueuse. ~- Pension 
depuis 8 fr. par jour.— Omnibus à Toulon et à la Seyne à tous les trains et aux 
trains de luxe. — Voitures d'excursion et bateau d© plaisance. 

P. JUST, PROPRIÉTAIRE. 
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TAREES 

HOTEL DU COMMERCE ET DE LA POSTE 
Établissement restauré à neuf, le plus rapproché du jardin Massey.— Chambres 

et appartements confortables. — Excellente cuisine depuis 8 fr. par jour, tout 
compris. — Arrangements pour familles avec enfants. — Omnibus à la gare. 

B. DORGANS, Propriétaire. 

HOTEL IDE FRANGE 
Plaee Marcadîen 

Très ancienne réputation. — Table d'hôte. — Restaurant. — Se recommande 
aux familles et aux touristes pour sa cuisine très soignée et le confortable de ses 
chambres et appartements depuis 6 fr. par jour, tout compris. 

POUEYGARATJT, Propriétaire. 

TOULON 

PLACE DES PALMIERS 
Premier ordre. — Ascenseur hydraulique. — Eclairage électrique. —■ Plein 

midi. — Vue sur ia mer.— Jardin.— Pension depuis 10 fr. par jour, tout compris. 
— Arrangements pour familles avec enfants. 

L. FILLE, Propriétaire. 

TOULOUSE 

GRAND HOTEL TIVOLLIER 
Hue Alsace-Lorraine, 31 et 33, et rue Baour- Lormian, 6 

Maison de premier ordre. — Ascenseur hydraulique. — Café-Restaurant renommé. — Spécialité 
de Pâtés de foie de canard aux truffes du Périgord. — Médaille d'or, Exposition univer-
selle de Paris 1889. — Expéditions en France et à l'étranger. — Téléphone, — Eclairage électrique 
permanent dans toutes les chambres. 

GRAND HOTEL SOUVILLE 
PLACE DU CAPITOLE 

MAURICE CARRIÈRE, Propriétaire. — Etablissement de premier ordre, 
entièrement remis à neuf. — Très recommandé aux familles pour sa situation, 
son grand confortable (Bains dans l'hôtel) et sa propreté méticuleuse. 

GRAND HOTEL CAPOUL 
PLACE LAFAYETTE 

120 chambres et salons. — Bains, Hydrothérapie; — Se habla espaHol. 
English spoken. 

Ascenseur. — Depuis 8 fr. 50 par jour, tout compris. 
L. NOUGUÉ, Successeur. 

GRAND HOTEL DE FRANCE 
Place Lafayette, 9 

1«* ordre. — Chambres et appartements très confortables pour familles et tou-
ristes. —■ Salle de restaurant d'été*. — Cuisine recommandée. — Excellente cave. 
— Eclairage électrique dans toutes les chambres.— Téléphone. — Prix modérés. 

L. LAFFORGUE, Propriétaire. 



TOURS 

GRAND HOTEL DE L'UNIVERS 
Sur le boulevard, près des Gares. — Réputation européenne. 

Recommandation exceptionnelle de tous les Guides français et étrangers. 
F. GUILLAUME, PROPRIÉTAIRE. 

GRAND HOTEL DE BORDEAUX 
Sur le Boulevards en face de la Gare. 

PREMIER ORDRE.— Renommée universelle.— Service à la carte et dans les salons. — Prix réduit 
pour séjour. — Omnibus à tous les trains. — Téléphone. — DELIGNOU, Propriétaire, 

HOTEL DU COMMERCE 
Place du Palais de Justice et rue de Bordeaux. 

Près les Gares, les Boulevards et la rue Royale, — Maison nouvellement construite et meublée à 
neuf. — Recommandée par sa situation, son confort et ses prix modérés. — Garage de bicyclettes 
et d'automobiles. — Omnibus à tous les trains. — Téléphone. — LEGUA Y, Propriétaire. 

HOTEL T3TJ CROISSANT 
Rue Gambetta, en face la Poste. 

Chambres et appartements confortables et réservés pour familles et touristes. — Cave et 
Cuisine renommées. — Depuis 8 fr. par jour. — Arrangements pour séjour et pour familles avec 
enfants. — Omnibus à tous les trains. — MAURICE MARIE, Propriétaire. 

URIAGE-LES-BAINS (ISÈRE) 

EAUX SULFUREUSES 
ET SALINES PURGATIVES 

SAISON DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE 
URIAGE est desservi par un chemin de fer à voie étroite 

partant de la gare de Grenoble et en correspondance avec 
tous les trains du P.-Xi.-M. 

On délivre des billets directs pour URIAGE dans les 
principales gares du réseau. 

Fortifiantes et dépuratives ces eaux conviennent surtout aux per-
sonnes délicates et aux enfanta faibles, lymphatiques; leur efficacité est 
démontrée contre les maladies de la peau, le rhumatisme, la syphilis 
et certaines affections de l'utérus. 

BAINS, DOUCHES, PULVÉRISATION, INHALATION, HYDROTHÉRAPIE 

Hôtels et Villas meublés sous la direction de l'Établissement : 
Grand-Hôtel. — Hôtel du Cercle. 

Ancien Hôtel. — Hôtel des Bains. 
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LA FAVORITE 
DEVAIS 

L'Eau de LA FAVORITE 
Combat la débilité de l'estomac. 

Arrête diarrhées estivales des 
jeunes enfants. Est employée avec succès 
contre les maladies du foie, de la rate, la goutte, 
lagravelle, la dyspepsie, la gastralgie,etc. 

EN VENTE 

Pharmacies, Drogueries, Marchands d'Eaux Minérales. 

ADMINISTRATION: 18, rue Terme, LYON 

VERSAILLES 

HOTEL VATEL 
RESTAURANT 

Rue des Réservoirs, 36 et 38 ; boulevard de la Reine, 14 (près du Parc ). 
Annexes. Villas, Grands et Petits Appartements meublés. 

Arrangements avec familles. 

VICHY 

PASTILLES DIGESTIVES 
AUX SELS NATURELS DE VICHY 

Pastilles sucre d'orge. — Pralines aux fruits. 

Spécialité de bonbons ou fruits glacés 
Tels que raisin d'Alicanfe, framboises, etc. 

SIMONET, Confiseur, rue Lucas. 
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Les personnes qui boivent de l'Eau de 

VIC H Y 
feront bien de se méfier des substitutions, auxquelles 
se livrent certains commerçants, et de toujours dési-
gner la Source. 

VICHY-CÉLESTINS 
VICHY-GRANDE-GRILLE 

VICHY-HOPITAL 
LES SEULES PUISÉES SOUS LA SURVEILLANCE DE L'ÉTAT 

Le nom de la Source est reproduit sur l'étiquette et sur la capsule. 

HAMMAM DE VICHY 
ET SES SOURCES D'EAUX MINÉRALES 

Rue Burnol, sur le Parc 
GRAND ÉTABLISSEMENT THERMO-MÉDICAL 

Le plus complet et le mieux installé de l'Europe. 

Traitement des maladies par l'action combinée ou séparée des 
Eaux de Vichy, de la vapeur, de l'électricité, de l'air atmosphé-
rique, des gaz, des exercices du corps. — Inhalations, Massages, 
fi salles de-douches. — 2 grandes piscines de natation A eau courante. 

HAUTERIVE.— Sources du Hammam; les plus gazeuses 
et les plus minéralisées du bassin de Vichy, ayant obtenu la seule 
médaillé jxnH* la France à l'Exposition du grand Congrès int< r-
national de Rome 1894. — Expéditions pour tous pays. 

Demander brochure au Hammam de Vichy. 



BASSIN DE VICHY 
SOURCE 

LARBAUDSTYORRE 
La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la moins altérable par le 

transport; souveraine contre les Maladies du Foie, de l'Estomac et 
dès Reins, le Diabète, la Gravelle et la Goutte. 

PRIX : 20 francs la Caisse de 50 litres, à VICHY 
(EMBALLAGE COMPRIS ) 

Dépôt chez les pharmaciens et marchands][d'eaUx'minérales. 

PASTILLES DIGESTIYES, SUCRE D'ORGE & SELS DE YICHY 
S'adresser au propriétaire, N. LARBAUD-St-YORRE, pharmacien de pre-

mière classe, fondateur de l'établissement thermal de gaint-Yorre, pavillon 
Prunelle, place Lucas, VICHY. 

Eau Minérale Naturelle non décantée. 

S? YORRE PRÈS VICHY 
Plus froide (12°), plus gazeuse et beaucoup moins chère que les CÉ-
LESTINS et autres sources du bassin de Vichy, elle doit être pré-
férée pour l'exportation et la consommation à domicile. Son 
i fficacité reconnue dans les affections du tube di-
gestif, du foie, de la rate, dans le dia 
bète, les coliques hépatiques et 
néphrétiques, justifie son 
immense succès et sa ._^4&BS£ jfc \ ^ % ^Ë^fc La Caisse 
vogue toujours ^^^^RT^f J^^^P^^ de 50 bouteilles, 
croissante. r~\ ^1 Wk w 20 francs, le port ensus. 

S'ADRESSER A 

GUERRIER Père et Fils 
SAINT-YORRE ou à VICHY 

DEPOT S : 

Chez les fHAEMACIENS et Marchands (î'Estx Minérales. 
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VICHY 

INSTITUT 
Thermo-Résineux et Hydrothérapique 

FONDÉ ET DIRIGÉ PAR 

Le Docteur BERTHOMIER 
Ex-médecin des hospices de Cusset (Allier) 

Avenue Victoria, près l'avenue des Cygnes 
Traitement par les bains d'air chaud, résineux, térébenthiné, au goudron, etc. 

—Traitement hydrothérapique complet.—Traitement par l'électricité.—Traitement 
par le massage.-^- Inhalations d'oxygène.— Irrigations diverses.— Pulvérisations. 

VICHY 

GRAND HOTEL DES BAINS 
Sur le Parc 

En face les Bains de ire classe et la Source de la Grande-Grille 
Complètement transformé, considérablement agrandi, et aménagé avec tous les 

perfectionnements du confortable le plus moderne. 
Le seul ayant la lumière électrique dans toutes les chambres. 
Grand Jardin.—Téléphone avec Paris.— Ascenseur.— Omnibus à tous les trains. 

JURY, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DE ~ROME 
Près le Parc 

Chambres et appartements très confortables pour familles. — Cuisine 
très soignée. — Pension depuis 7 fr. par jour. — Arrangements pour 
familles avec enfants. — Omnibus à tous les trains. — English spoken. 

N. BLANC, Propriétaire. 

HOTEL DU HAVRE, VILLA SAINT-JAMES 
Rue Strauss, sur les Parcs, en face le Casino 

Excellente maison recommandée.— Hôtel de famille.— Cuisine bour-
geoise. — Table d'hôte et service particulier. — Pension de 7 à 12 fr. 

Omnibus à tous les trains. 
MOUREY-GIRAUD, Propriétaire. 

HOTEL ET VILLA DE PLAISANCE 
BOULEVARD NATIONAL 

Agrandi de l'immeuble contigu, connu seus le nom de Chalet de l'Hôtel de 
Londres. — Excellente maison de famille, près des. Sources Célestins et Hôpital, 
de la Poste, du Télégraphe et du Téléphone, le Kiosque de la musique et le 
Casino. — Très recommandée pour sa bonne tenue. — Prix : 7 à 12 fr. — Omnibus. 

Se défier des pisteurs. 
Écrire ou télégraphier : SERVAGNET, PROPRIÉTAIRE, VICHY. 
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EAUX MINERALES 
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'EAUX MINÉRALES ET DE RAINS DE MER 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4 800 000 FRANCS 

SIÈGE SOCIAL : 13, RUE TAIT BOUT, A PARIS 

Propriétaire des Établissements suivants : 
ALET (Aude). Source Buvette. Etablissement thermal et Hôtel. Gare. — 

Maladies des Intestins, Dyspepsie, Anémie, et dans les convalescences". 
ALLEVARD (Isère). Etablissement thermal, Hôtel des Bains, Casino, Gare. 

— Voies respiratoires. Maladies du Larynx et de la Peau, Angines, Asthme. 
ANDABRE ( Aveyron). Gare Saint-Affrique. Etablissement thermal. Grand 

Hôtel des Bains. — Dyspepsie, Anémie, Chlorose. Gravelle, Goutte et Mal, du Foie. 
CONTREXËVILLE (Vosges). Source Le Cler. Buvette, Casino.— Gravelle, 

Reins, Goutte. 
EUZET-LES-BAINS (Gard). Etablissement thermal, Hôtel des Bains, Gare. 

— Asthme, Gravelle, Arthritisme, Ralentissement de la Nutrition. 
LES FUMADES (Gard). Gare Saint-Julien de C. Etabliss. thermal, Hôtel des 

Bains. — Mal. des Voies respiratoires et de la Peau, Asthme et suites de Blessures. 
SALINS DU JURA. Etablissement thermal, Hôtel des Bains, Casino, Gare. 

— Rachitisme, Lymphatisme, Anémie, Chlorose, Diabète. 
SAINT-GERVAIS (Hte-Savoie). Gare Cluses. Etabl. thermal, Hôtel des Bains. 

— Eczéma, Mal. de la Peau, Voies respiratoires, Affections nerveuses, Rhumatismes. 
VICHY (Allier). Etabl. thermaux dans le centre de Vichy. Installation complète. 

— Larbaud : Foie, Rate, Estomac. 
— Lardy ferrugineuse : Goutte, Gravelle, Diabète. 

VICHY : ÉDEN-THÉATRE, NOUVEL HOTEL GUILLTERMEN. 

EAUX RECOMMANDÉES La Bouteille 
Dyspepsie, Maladies des Intestins . Alet ( Buvette )......... » fr. 55 
Asthme, Maladies du Larynx . . . Allevard » fr. 60 

Pulvérisateurs portatifs 14 fr. • 
Gravelle, Dyspepsie, Goutte .... Andabre » fr. 50 
Digestions difficiles, Anémie. . . . Chateldon ( S* de la Montagne ). . » fr. 35 
Reins, Gravelle, Goutte Contrexéville ( Le Cler ) » fr. 45 
( Table) Gazeuse aeid. Dyspepsie. Desaignes ( César) » fr. 30 
Asthme, Gravelle, Arthritisme. . . Euzet-les-Bains » fr. 60 
Voies respiratoires, Mal. de la Peau. Les Fumades . » fr. 50 
Purgative hongroise Laszlô Gare Vichy. * fr. 55 
Rachitisme, Anémie, Lymphatisme. Salins du Jura . » fr. 60 
Eaux mères et Sels pour bains Le kilog. 1 fr. > 
Mal.delaPeau,Affectionsnerveuses. Saint-Gervais » fr. 60 
Anémie, Chlorose Spa (Prince de Condé). Gare Vichy. » fr. 60 
Foie, Diabète, Estomac ( ) Vivaraises . . » fr. 55 
(Table) Goutte, Gravelle j vais j

 La D
lgestive . » fr. 30 

Foie, Rate, Estomac ( ) Larbaud ... » fr. 35 
Goutte, Gravelle, Diabète ( VICnY j Lardy » fr. 40 

Engorgements du Foie, Rhuma- ) ( Saint-Charles. » fr. 35 
tismes, Goutte, Dyspepsie, \ Saint - Yorre. < Carreaux ... » fr. 30 

Gastralgie, Diabète. ) ( Aubert .... >• fr. 40 

Par Caisses de 50 bouteilles franco d'emballage en gare de là Source.. 
Pour 25 bouteilles, 4 franc en plus. 

S'adresser aux Établissements 
ou à la C» générale des Eaux minérales, 13, rue Taitbout, Paris 

PROPRIÉTAIRE DES SOURCES 
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IV. — PAYS ÉTRANGERS 
BELGIQUE - GRANDE-BRETAGNE — ESPAGNE — ALGÉRIE 

BUïSSS 

BRUXELLES 
(HAUTE VILLE ET PARC) 

HOTEL Df FLANDRE 
Place Royale 

Logement, y compris service et éclairage, â partir de 4 fr. Su 
par jour. — Premier déjeuner, i fr. SO; Déjeuner à la four-
chette, 4 fr.; Dîner à table d'hôte, 5 fr. 

Pension pour séjour prolongé, comprenant : Chambre, service, 
éclairage, et trois repas par jour, â partir de 13 fr. SO. 

ASCENSEUR — BAINS 
Billets de chemin de fer — Enregistrement des bagages 

POSTE — TÉLÉGRAPHE — TÉLÉPHONE 
Agence générale des "Wagons-Lits 

Toutes les chambres sont éclairées à l'électricité 

HOTEL DE BELLE-VUE 
Place Royale, en face du Parc 

ÉCLAIR AGB ÉLECTRIQUE 

ASCENSEUR — BAINS 
Billets de chemin de fer — Enregistrement des bagages 

POSTE — TÉLÉGRAPHE — TÉLÉPHONE 
Agence générale des Wagons-Lits 
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BRUXELLES 
SOCIÉTÉ ANONYME 

LE GRAND-HOTEL 
CAPITAL : 1.500.000 FRANCS 

Ed. DUBONNET, Administrateur-Directeur 
L'hÔteî vient d'être complètement restauré. — 250 Chambres et Salons. 

— Table d'hôte et Restaurant.— Café, Fumoir, Salon dé conversation. — Ascen-
seur. — Bains, — Téléphone dans toutes les chambres. — Bureau de chemin de 
fer, Poste et Télégraphe, Cabine téléphonique, Eclairage électrique dans tous les 
appartements. — Omnibus à tous les trains. — Chambre noire et Laboratoire 
de Photographie sont à la disposition des voyageurs amateurs. 

EAUX ET BAINS DE SPA (BELGIQUE) 

GRAND HOTEL DE L'EUROPE 
HENRARD RICHARD, Propriétaire 

Maison de premier ordre, située entre les sources minérales, l'Établissement 
des Bains et le Casino. — Arrangements pour familles. — Salons d'agrément. — 
Vastes installations pour chevaux. 

Omnibus à l'arrivée de chaque train. 

GRAND HOTEL DE BELLEVUE 
MAISON DE PREMIER ORBRE 

Magnifique situation sur la promenade, près l'Etablissement de Bains. 
— Jardin avec accès du parc. — Omnibus à tous les trains. 

ROUMA, Propriétaire. 

JERSEY SAINT-HÉLIER (ILES ANGLAISES DE LA MANCHE) 

HOTEL T)U CALVADOSlîTDE LA PLACE ROYALE 
COURBEBAISSE, Propriétaire. — Maison française près de la mer. — 

Prix, par jour, depuis 1 fr., chambre, déjeuner, cidre et service compris. — 
Omnibus à Varrivée de tous les bateaux. — Prix modérés. 

ESPAGNE 
MADRID 

GRAND HOTEL DE LA PAIX 
PUERTA DEL SOL, 11, 12 

Hôtel français — Courriers — Voitures — Bains à l'Hôtel 
Eclairage et Ascenseur électriques 

J. CAPDEV1ELLE, Propriétaire. 

GRAND HOTEL DE L'ORIENT 
Puerta del Sol y Calle Arenal 

Ce magnifique établissement, situé au centre de la ville, est, comme installa-
tion, à la hauteur des meilleurs hôtels. — Magnifiques appartements et chambres 
luxueuses pour familles. — Salons de lecture. — Billard. — Bains. — Ascenseurs. 
— Voitures aux gares. — Prix très modérés, depuis 7 fr. 50 par jour. 
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ALGERIE 
ALGER 

GRAND HOTEL DE LA RÉGENCE 
Maison de premier ordre, siluée en plein midi.— Vue magnifique sur 

la place du Gouvernement, sur la Casbah et sur les collines du Djurjura. 
— Ascenseur. — Table d'hôte. — Salons de réception. — Fumoir. — 
Cour intérieure. — Omnibus à l'arrivée de tous les trams et des bateaux. 
— Bains dans l'hôtel. — Gook's coupons accepted. 

ALGER 

GRAND HOTEL DE L'OASIS 
PREMIER ORDRE. — Boulevard de la République. 

Le plus vaste de la ville et la plus belle situation. 
Au même Propriétaire : 

CAFÉ-RESTAURANT DU LONDON HOUSE ET AMERICAN BAR 
ERNEST DELRIEU, Propriétaire. 

Correspondant des principales Agences de Voyages du monde entier 

MUSTAPHA SUPÉRIEUR (ALGER) 

HOTEL CONTINENTAL ET HOTEL D'ORIENT 
Kirst class Hôtel, splendid situation. Full south. The Continental is the onîy 

Hôtel at Mustapha Supérieur havi-ng a lift. Large public rooms. House warmed 
by the hot air System. G-ood Drainage and best sanitary arrangements. Ten acres 
of garden. Tennis court. Tariff and plan sent on application. 

J. HIL.DENBRAND, Proprietor and Manager. 

BISKRA (ALGÉRIE) 

ROYALHOTEL 
Maison de premier ordre, dans le plus beau quartier. — Exposition 

plein sud. — Vue sur le désert. — 100 chambres et salons. — Fumoir. 
— Billard. — Salon de musique. — Bains et douches. — Derniers 
perfectionnements hygiéniques. — Mobilier confortable. — Salle de 
table d'hôte. — Restaurant et salons particuliers. — Personnel suisse 
parlant toutes les langues. — Omnibus à tous les trains. — Conditions 
pour logement et nourriture à partir de 10 fr. par jour.— Saison d'hiver : 
Octobre à fin Mai. — Adresse télégraphique : ROYAL — BISKRA. 

TUNIS 

Gr'FL ̂  N JD HOTEL 
Avenue de France 

MAISON IDE PREMIER ORDRE 
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1 
SUISSE (Suite) 

GENÈVE GOLAY fils & STAHIi (SuccrS) 
Ancienne Maison GOLAY-LERESCHE et Fils 

FABRICANTS D'HORLOGERIE DE PRÉCISION. 

DE BIJOUTERIE, JOAILLERIE, etc. 

DIAMANTS ET PIERRES FINES ' 

31, Quai des Bergues, Genève, et % rue de la Paix, Paris. 

HOTEL TERMINUS 
EN [FACE LA GARE CENTRALE 

Et les débarcadères des bateaux du lac de Thoune. 
Maison moderne.— Bains, Jardin. — Chambre obscure pour amateurs 

photographes. — Prix modérés et arrangements pour séjour prolongé. 
SCHLÀETTI Frères, Propriétaires. 

Tenanciers du Buffet de la Gare du Chemin de fer. 

INTERLAKEN 
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V. SUPPLÉMENT 
Spécialités pharmaceutiques.— Vins. 

Liqueurs. — Chocolat Menier. 

ANÉMIE, CHLOROSE 
FER 
FER 
FER 
FEU 
FER 

fluenza, 
hôpitaux. 
4e sucre 

donne au sang la rutilance et la vigueur 
qui lui manquent; 
est absorbé rapidement ; on le retrouve 
20 minutes après dans l'économie; 
est un puissant reconstituant pour les 
convalescents après une longue maladie ; 
pris pendant l'allaitement, augmente la 
richesse du lait, ce qui donne la santé 
â la mère et des bébés superbes; 
est un puissant préservatif contre les 
maladies de poitrine. Il guérit : In-

Fièvres typhoïdes, Choléra, etc. Aussi est-il prescrit dans les 
On le trouve partout. Vingt gouttes à chaque repas sur un morceau 

suffisent.. Dépense 10 centimes par jour. 

BRAVAIS 
BRAVAIS 
BRAVAIS 
BRAVAIS 
BRAVAIS 

'JL< .A. 3VC A.Ï^ITRUSTE 
SOLUTION DOSÉE ÀU BI-PHOSPHATE DE CHAUX PUR 

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE. — Recommandé aux en, 
nourrices, femmes enceintes, et en général à toutes les personnes anémiées. 

O 

Cl 

O 
10 

Dépôt général chez l'auteur : E. VIGNAT, VALENCE (Drôme) 

Dépôt à Paris : J. VERNE, pharmacien, rue Saint-Paul, 32. 
Dépôt à Lyon : DESMORLES, pharmacien, rue de la Fromagerie. 

Cette solution a obtenu 3 Diplômes d'honneur et 5 Médailles d'or. 
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MASSAGE PNEUMATIQUE 
Du Dr CH. BREUILLARD, de Saint-Honoré-les-Bains 

Cet appareil, dont l'action est particulièrement efficace dans 
le traitement des maladies chroniques, remplace avantageuse-
ment tous les moyens d'excitation delapeau employés jusqu'ici 
{hydrothérapie, massage général). —Se trouve dans toutes 
les maisons d'instruments de chirurgie et d'hygiène. 

HYGIÈNE DE LA BOUCHE 
Une bonne Eau dentifrice doit non seulement bien 

nettoyer les dents, mais, en outre, purifier la bouche en tuant 
les microbes qui s'y rencontrent et qui sont la cause de la 
carie et des maladies diverses (pneumonies, grippes, angines 
couenneuses, etc.); cela est aujourd'hui prouvé. Aussi, le 
Coaltar Saponiné Lé Beuf jouissant, sans contestation 
possible, des qualités requises, puisque ses remarquables 
propriétés antiseptiques, microbicides et détersives l'ont fait 
admettre dans les hôpitaux de Paris, c'est à ce produit 
que nous devons avoir recours pour la toilette quotidienne 
de la bouche, de préférence aux préparations des parfumeurs, 
qui ne peuvent lui être comparées. 

Le flacon : 2fr. — Les six flacons, 10 fr. 
Dans les pharmacies, se défier des Imitations. 

Bien spécifier : COALTAR SAPONINÉ LE BEUF 

MAISON AUG. GAFFARD, A. AURILLAC 
Aperçu de quelques produits spéciaux ayant obtenu les plus hautes récom-

penses dans toutes les expositions où ils ont figuré. — Gland doux Néomoka, 
pseudo-cafés hygiéniques, remplaçant avantageusement le café des Iles. — 
Mélanogène, poudre pour encres noire, violette, rouge et bleue. — Murloide 
phosphore pour la destruction des rats. — Extraits saooharins pour l'obten-
tion rapide des liqueurs de table. — Lustro cuivre. — Oxyde d'aluminium pour 
affiler les rasoirs. — Poudre vulnéraire vétérinaire. — Produits spéciaux 
divers. — Usine à vapeur et Maison d'expédition, enclos Gaffard, à Aurillac 
(Cantal). — Envoi de notices détaillées sur demande affranchie. — Conditions 
spéciales pour d'importantes commandes. 
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LIQUEUR DES DAMES 
à Base d'Anémonine 

Cette liqueur est recommandée à toutes les dames fatiguées par le 
sang, et pour prévenir toutes les maladies auxquelles les femmes et 
les jeunes filles sont exposées périodiquement, telles que pertes 
douloureuses, suppressions, âge critique, etc., etc. 

Envoi franco de 1 flacon, contre mandat-poste de 3 francs adressé à 
M. O. ENJOLRAS, pharmacien à Saint-Fons, près Lyon (Rhône). 

VINS DE VOUVRAY 
NATURELS ET MOUSSEUX 

CHALUT-VOIRY 
R.TJE DES HALLES, 62, A- TOURS 

Et les grandes caves ROCHE-CORBON à VOUVRAY 

MAISON FONDÉE EN 1775 

Médaille d'Or, Exposition Paris, 1889 ; Diplôme d'honneur Anvers, 1894. 

XjSgX AMSTERDAM (HOLLANDE) 

fil CURAÇAO WANÏSETTEIM 
^îgSr ae la Maison EEVEN LUCAS BOLS N|g§fr 

Fabrique T. LOOTSJE, fondée en 1575, à Amsterdam. 
La seule Maison d'Amsterdam ayant obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition de Vienne, Médailles or et argent à diverses expositions. — Seul 
dépôt à Paris, 32, boulevard des Italiens, et dans les principales maisons de 
Paris et des départements. — Médailles d'or et d'argent à l'Exposition universelle 
de Paris, 1878; Diplôme d'honneur : Amsterdam, 1883. 

Succursales : PARIS, 32, boulevard des Italiens (détail et dégustation).— SCHE-
VENINGUB, Galerie. — MONTREUX, vis-à-vis du Kursaal. BERLIN, 169, Frie-
drichstrasse.—HAMBOURG, Ecke Grosse Johannesstrasse.—BRÈME, 16a, Sogestrasse.— 
BRUXELLKS, rue Loxum, 1. — ANVERS, Pont de Meir, 1. — LONDRES, 81, Great 
Tover Street. — HANOVRE, 1, Karmarschstrasse. 

GUÊR1SON DE L'ANÉMIE 
Par la GLOBUFÉRINK BIARD 

FER. NATUREL DU SANG 
A la Grande Pharmacie Centrale du Pont-Neuf 

Chez BIARD, Pharmacien, rue du Pont-Neuf, 16, Paris 
Voir à la page suivante les détails et le prix. 
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GUÉRISON DE L'ANÉMIE 

Hémoglobine naissante, Glycérophosphate de chaux 
Théobrocâfèinê 

(Alcaloïdes du café et de la noix de kola) 

L'Anémie, source féconde du eflârfeitanisme, a vu four-
miller de tout temps une foule de remèdes dits curatifs, ÛMI 
la composition, pour la plupart, reste inconnue. 

La médication 'fue nous vulgarisons mus le nom Ûv 
Globufériûe n'est pas un produit de réclame-. Expéri-
mentée daas la plupart des hôpitaux, elle s'est révélée 
comme étant le remède héroïque et souverain de l'Anémie. 
Il suffit de quelques semaines de traitement pour triompher 
de la Chlorose ou de l'Anémie sous toutes ses formes. 

Prix de la Gkhuférme Bmrd : 
Le Flacon : 4 fr. 

Envoi franco de deux flacons contre mandat-poste 

Les demandes doivent être adressées 

A M. BIARD, Pharmacie centrale du Pont-Neuf 

PAR LA 

COMPOSITION ESSÉNÎÎ&LE 

de 8 fr. 

16, rue du Pont-Neuf, Paris. 
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SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES 
DE 

MARTIGNY-LE S-BAINS 
(VOSGES ) 

AU CAPITAL DE 2.200.000 FRANCS 
ÏÎÂÎÏLïSSÊÏÏENT HYDROTHÉRAPIQUE OUVERT DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 

Baux souveraines contre la Ooutte et la Gravelle 
5 MÉDAILLES D'OR ET 2 MENTIONS HONORABLES 

N° L Source lithinêe spéciale contre la Goutte, la Gravelle, les Coliques 
néph-rëtîques, les Calculs -biliaires, l'Engorgement du Foie, etc. 

No '2. Fontaine au Fer. Affections diverses de l'Estomac, Dyspepsies, Gas-
tralgies, Chloro-Anémie, Albuminurie, Diabète. 

Source Savonneuse. Maladies cutanées, Psoriasis, Acné, Eczéma. — Cette 
source tient en suspension pins de matières onctueuses que l'eau de Schlangenbad. 

Les Sources sont situées au milieu d'un vaste parc 'de 20 hectares dans lequel 
se trouvent quatre Hôtels contenant 400 chambres appartenant à la Société. 

Pour tous renseignements, brochures, vues et prix, s'adresser au Directeur 
de l'Etablissement. — Prix de pension : de 8 à 25 fr. par jour. 

Martigny est à 6 heures de Paris par express. — Poste et Télégraphe. 
'On trouve à M àrtigny-1 es-Bains tontes les distractions habituelles aux Villes 

d'Eaux. — Théâtre ou Bal tous les jours, Orchestre, Casino, Petits Chevaux, 
LâWn-tennis, Croquet, Tir, Vélodrome, ete. — Voitures à volonté. 

Excursions variées de Domremy aux Vosges par trains spéciaux créés à la 
station. 

Service médical : Dr Dedet. — Pharmacien de l'Établissement : M. Sollier. 
Expéditions des eaux par caisses de 25 et de 50 bouteilles.— Dépôt spécial pour 

Paris : 3, rue Lafayette. — Pour renseignements, s'adresser au Directeur, à 
l'Etablissement, ou au Dépôt, à Paris. 

L'ÉVÉNEMENT 
JOURNAL QUOTIDIEN, POLITIQUE ET LITTÉRAIRE 

Administration et Rédaction ; 10, boulevard des Italiens 
(ENTRÉE : PASSAGE DE L'OPÉRA) 

Créé en 1872, l'ÉVÉNEMENT fut pendant longtemps un des quatre 
journaux parisiens à trois sous. Mais depuis le 26 avril 1894, il se Tend, à 
Paris et dans toute la France, Cinq centimes. Malgré cet abaissement 
considérable de prix, rien n'a été changé à la rédaction, à la composition 
ni à la forme générale de l'ÉVÉNEMENT, qui continue d'être, à 
Cinq centimes, sous une direction nouvelle et indépendante, la feuille 
dumatin la mieux renseignée, la plus littéraire, la plus complète de Paris. 

Indépendamment de la politique, les Faits-Paris, les livres nouveaux, les 
premières, représentations, les soirées mondaines, les échos des salons, des 
arts, les modes, le sport, la chasse, en un mot tout ce qui tient à la vie 
parisienne, se reflète dans l'ÉVÉNEMENT, qui possède en outre un 
service de dépêches et de renseignements très complet dans toutes les 
villes des départements, des colonies et de l'étranger. 

S'adresser, pour tout ce qui concerne la publicité, à VAdministration 
de / ÉVÉNEMENT. ABONNEMENTS 

PARIS . 3 mois, 6 fr. — 6 mois, il fr. — 1 an, 20 fr 
DÉPARTEMENTS. . . — 7 fr. — — 12 fr. — — 24 fr. 
UNION POSTALE . . - 12 fr. — — 18 fr. — — 35 fr. 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste. 
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NICE CIMIEZ 

EXCELSIOR HOTEL RE GIN A 
Parc de 10000 mètres 

carrés. — Ouvert depuis 
le 15 février 1897. — La 
plus merveilleuse si-
tuation du littoral. — 
Station idéale d'aérotkê-
riipie sur la côte de Ci-
miez, dans une situation 
sanitaire exceptionnelle à 
110 mètres d'altitude, à 
2 kilomètres de la mer-, 
au milieu d'un site mer-
veilleux qui domine l'ad-
mirable panorama des 
Alpes et la vue incompa-
rable de la Méditerranée. 

_ 4 ascenseurs électriques. 

chambres et salons à partir de '8 fr„ splendidement meublés, par J.-S. Waring et Sons Ld. 

DIÏV.XTEun-ADMINISTRATEUR : A. ODDENINO. — ARCHITECTE : S.-M. BIASINI 

Envoi franco sur demande du tarif des appartements. 

PARIS, Place de l'Opéra et boulevard des Capucines 
La plus merveilleuse situation de la Capitale 

GRAND HOTEL 
î.OO chambres et salons richement meublés. — Le Plan-Tarif 

■la Grand Hôtel est expédié franco sur demande. — Il permet de. 
choisir à distance l'appartement que l'on veut habiter et comporte 
les prix de location en toutes saisons. 

Grand-Hôtel Ticket Office, délivrance des billets de chemins 
de fer et de passage pour toutes destinations et aux mêmes prix 
que dans les gares de chemin d« for. 

LONDRES 

HOTEL CECIL 
Inauguré le 4 mai 1896 

Magnifique installation résumant les dernières applications de 
l'art et du confort modernes. — La plus admirable situation de 
Londres avec vue sur la Tamise et sur les jardins de Victoria 
limbankment. 

ÎOOO CHAMBRES, APPARTEMENTS ET SALONS 
Victoria Ëmbankment et Strand. 

S.-P. BERTINI, Manager. 
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VIN DE GHASSAING 
BI-DIGESTIF 

30 ANS DE SUCCÈS CONTRE 
WSfSTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOIAG 

PcRTE DE L'APPÉTIT, DES FORGES, ETC. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, et toutes Pharmacies. 

Phosphatîne Falières 

Excellent aliment des enfants, dès l'âge de 6 à 7 mois, 
surtout au wmment du sevrage et pendant la période de crois-
sance. — Son usage facilite la dentition, assure la bonne for-
mation des os, etc. 

La Boîte : % fh 50. — Paris, 6, avenue Victoria, et Pharmacies. 

APPROBATION 
de l'Académie de îîiédï 

BROÏf K»g 
de Polassiiim jaunie' 

de FILIÈRES 

6, aven. Victoria, 6 
et Pharmacies. 

Se méfier des imitations. Exiger le vrai nom. 
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LA PLUS GRANDE FABRIQUE DU MONDE 

CHOCOLAT 
M EN 1ER 

56, ri3L@ de Châteaudun, Paris. 

Les Établissements MENIJER ont remporté, à l'Exposition 
Universelle de 1889, les Récompenses suivantes : 

Croix d'officier de la Légion d'honneur. 
3 Grands Prix, 

5 Médailles d Or, 
2 Médailles dA.rgwfc 

Ces établissements çom,jarej&»eat : 
Plantation d'e Caeaas a» Yalle Menier ( Nie»ï*f»aiX 
Sucreries et culture de Betteraves à Rove ( Somme )., 
Comptoirs et Navires pour les app^wisioauemeatS:, 
Usine modèle de Noisiel pour la fabïicatioa des Ca&CQlats, 
Usine de Chocolat à Londres, 
Cités ouvrières, etc., etc., 
Maisons à New-York et à Chicago. 

La Production du CHOCOLAT MEKÎER atteint 
le ekiffre de 5G,0QO Mies par jour. 

( Jbe poids du Chocolat Menier fabriqué'■ e» 
six mois est égal au p o ids de la Tour Eiffel.) 

Yaleur de la production annuelle : 69 millions êe francs.. 

Le Jh»ty d© i'Expositios de 188» a déeeraé 1© 
seul Grand Prix au. ÇBQCQfc&T ftfEMIEB 

—I ■■■MMMW^M 
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EAUX MINERALES NATURELLES ADMISES DANS LES HOPITAUX 
SA INT-JEAN. Maux d'estomac, appétit, digestions. 
PRÉCIEUSE. Bile, calculs, foie, gastralgie, gravelles. 

'GQLETTÉ. Appauvrissement du sang, débilités. 
DÉSIRÉF.. Constipation, coliques néphrétiques, calculs. 
MAGDELEINE. Foie, reins, gravelle, diabète. 
DOMINIQUE. Asthme, chloro-anéniie, débilités. 
IMPÉRATRICE. Estomac. Eau de table parfaite. 

Très agréables à boire Une bouteille par jour. 
Société générale des EAUX, VALS (Ardèehe) 

DIRECTION : -4, ME GREFFULHE, PARIS 

Eminemment tonique et digestif, ce vin est d'un goût exquis. 
Il convient à merveille aux jeunes femmes, aux enfants, aux per-
sonnes âgées; dans les anémies de tout ordre et les convalescences. 

Il ne se vend_ qu'en bouteilles de 50 centilitres revêtues de la 
Marque de Fabrique ci-contre et du Timbre 
Le Garantie de l'Union des Fabricants. Le 
.^m de SAINT-RAPHAEL a été l'objet de 

l^rtoftbreuses et grossières contrefaçons. Pour 
MktflnJÉtain de son authenticité, il faut s'adresser 
p*|mp&ce (Drônie), à la Compagnie du VIN 

ÎAPlpi^Hs^ui expédie, franco de port à partir de 
hès,JPHÏNB'de 3 fr. la bouteille, et des caissettes de 
~ "fSL aWrix de 20 fr. et de 34 fr. 

4, rue Greffulhe, Paris. 



——r » 
TEHEPHONE I  ® 

G IL O T 
87, Rue des Petits-Champs 

JaL • )<V - fPARlS' 
-901 

'^iy'Cajfc COMESTIBLES ÉTRANGERS, CONSERVES 
bki * Épicerie Fine, Desserts 

sis» vr A 1 ' > ^ ,J 

VIÀ% FINS.EAUX-DE-V1E ET LIQUEURS 

Conserves et Provisions 
POUR LA CAMPAGNE, LES VOYAGES 

ET LE YACHTING 

i PÂTÉS DE CANABDS D'AMIENS 

Jambons de Prague et de Limerick 
LANGUES FUMÉES DE VALENCIENNES 

Dépôt des Pâtés de Foies gras de C. GEftST 
de Slrasbowg. 

EXPÉDITIONS PROVINCE & ÉTRANGER 

Articles Russes 
CAVIAR, SAUMOIST FUMÉ 

Hors-d Œuvre 

Fabrique de Conserves : 

-

CataSogru' 



MI Bfc-9>rfi m s* ïamiues. CLE BEAS Sa saveur est parfaite. 

CLÉTÉAS L'Aloohol CLÉTÉAS 
„„„„ mima™, miiiim» est indispensable dans toutes les 

familles. 
Sa savt— 
Il est infiniment supérieur a tous ™..„.....™„.™..™,.„__ produits similaires et par ses 

CLETEAS <ïualité§ et Par sa préparation qui 
■nmniiiiiiimiiiiit iminiiiniiiîm. est irréprocnaMe» 
MI B&SKS«S» - g* Ce cordial, réellement précieux, CLETEAS s'emploie avec succès dans indiges-
Zm!S,,™,,,," „™™,.Z, «o»s, nausées, vomissements, cram-
MI riamip> M A pes d'estomac,, aigreurs, e'vanouisse-CLETEAS syncopes, attaques nerveuses, 
■Z,=,!S„,"."".S!;, douleurs dentaires, névralgies, mi-
_ . _ ^ graines, mal de mer, et tous ma-CLETEAS îalses de la tête.des nerfs et de l'es-
S..S,!Z,,,l,IS,,™niï!i, tomac.JHest merveilleux en temps 
MI ■ • d épidémie, prévient lîinfluenza ou CLETEAS en atténue les conséquences. 
^ZSvSZ^LSS^ ?st tonique, hygiénique, apén-
MI ^•pâ1> tif et vulnéraire, j CLETEAS Bien B'est plus préc ienx ni plas économique 
min" m", „ i i que ce cordial Menfaisant dont nn seul flacoD, 

M| (Ai «a â a A dans chaque famiJle, sutfira pour arrêter bien CLETEAS * malaises et prévenir de graves indispositions. 
Vente, bonnes pharmacies et épiceries 

MI Fabrication à Valence (Orôme). 
=,=,,=,,!,Ê,z. Clément a cie nn^^Sn^îêi11*? 

NE VOYAGEZ PAS 
SANS VOUS MUNIR DE 

L'ALCOOL DE MENTHE 

DE RICQLÈS 
Infiniment supérieur à tous les produits similaires 

ET LE SEUL ALCOOL LE MENTHE VÉRITABLE 
Souverain contre Indigestions, Dysenterie, Cholêrine, Maux d'Es-

tomac de Cœur, de Tête. " 
Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée, forment uneboisson délicieuse, 

calmant instantanément la soif, et assainissent l'eau. 
PRÉSERVATIF CONTRE LES ÉPIDÉMIES ET LE MAL DE MER 
Il est en même temps excellent pour les dents, la boiïche, et tous les 

soins de la Toilette. . 
60 récompenses dont 2 Grands Prix, 17médailles d'or et 17 diplômes d'honneur 

HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY, Expos. Rouen et Montpellier 1896 

FABRIQUE à LYON ; MAISON à PABIS,"ke Bicher, 10 et 12 
REFUSER LES IMITATIONS. — EXIGER LE NOM- DE ïtlCQLÈS 



LE VÉRASCOPE 
JUMELLE STÉRÉOSCOPIQUE BREVETEE 

EN TOUS PAYS 

Yôrascope vu eu demi-grandeur. 

Cetappareil, indispensable àtousles artistes,touristes,peintres, dessinateurs, 
architectes, etc., donne l'illusion absolue en vraie grandeur de 
la réalité, avec son relief et sans ; 
aucune déformation ni exagération TOMI gj 
de perspective, quelle que soit Pin- ^^!$^ÊKkÊi*j&£gŒi 
clinaison de l'appareil ou le manque 
dë recul. 

Il a la forme d'une jumelle de 
théâtre; sou châssis à répétition 
permet de faire 12 vues sléiéosco-
piques ou 24 vues simples; il est 
interchangeable en pleine lumière. I 
Le corps de l'appareil avec ses ' 
objectifs sert de stéréoscope et per-
met de voir les images 
agrandies à leur valeur 
réelle, dettes-ci peuvent toujours 
servir pour les projections ; les 
clichés peuvent aussi être agrandis a^ec n'importe quel appareil et 
à n'inrporte quelle grandeur. ., 

INTENTÉ ET CONSTRUIT PAR Jules RICHARD 
Ingénieur-Constructeur, Chevalier de la Légion d'honneur. 

Fondateur et Successeur de la Maison RICHARD îrëres 
8, IMPASSE FESSART, PARIS-BELLEVILLE 

TROIS GRANDS PRIX AUX EXPOSITIONS : PARIS 1889, ANVERS 1894, BORDEAUX 1895 
Grande médaille spéciale d'honneur de S. M. la Reine des Pays-Bas à l'exposition 

d'Amsterdam 189o 
18 DIPLOMES D'IiOKr3SrETJIÎ. 

En vente CHEZ L'INVENTEUR et dans les principales maisons de photographie. 

BAROMÈTRE ENREGISTREUR 
Rendu réglementaire à bord de la Marine 

de l'Etat, adopté^par tous les Observatoires, 
le Jockey-Club, les yachts élégants, les 
grands Casinos des villes d'eaux,laBourse 
du Commerce, etc., etc. 11 inscrit d'une fa-
çon continue les'variations de la pression 
atmosphérique^ par /la courbe de montée ou' 
de descente!, il 'indique la prévision du temps 
à l'avance et est toujours prêt à vous don-
norun pronostic.Trèssimple et très solide, il 
n'a besoin d'aucun'emballage spécial et peut 

- Tir-—a £tre emportë directement dans une valise ou 
une malle. 11 est indispensable au bord de la mer, ainsi que dans les villes d'eaux; 
à la campagne, il est intéressant pour tout le monde. 

, Envoi franco du Catalogue sur demande. 
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