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Lyon, le Savoyard de Paris, le Nouvel¬
liste de Lyon, le Progrès deLyon.

L»> salle étant trop petite, les équi-
piers et les membres de la société les
<• Trompes aixoises » ont déjeuné dans
une salle voisine.
M. Joseph Collombert, membre du

comité du Club A.-K.-C. présidait.
Les Discours

Au dessert, M. Domenget, président
du Club A.R.C. prend le piemier la
parole.

Discours de M. Domenget
Mesdames. Messieurs.

Nous avons souvent dit que le (lui) des
Sports d'Hiver Aix-les-liains-llevaroChain-
béry était né sons une bonne étoill C'est
aujourd'hui une vérité que nous nojs plai¬
sons à proclamer, en voyant cette aperbe

onnal de la /S» I )ivi-
en v<

réunion du 5" Champion
siou. Chacun de vous, nos chers flvit.es.
avez tenu a nous donner, par votre p.ésen»
ce. une preuve tangible de l'intérâ que
vous nous portez.

Le Président du Club a I agréable qivoir
de vous remercier.

Nous avons trouve en M. le Préfetle la j
Savoie un ami et un soutien de notreiiu- |
vre. Ami, il fait du ski avec nous et couine |
nous, nous encourage de sa présenéi et
Madame (iiraud. une de nos bonnes slû:u- '
ses, veut bien, presque a chaque concoirs,
distribuer elle-même les prix a nos 111—
réats L'hiver prochain, nous enmènerns
dans nos courses, M. le Préfet et Madatie
Giraud, pour leur faire admirer en détil.
les vallonnements de la Gornaz. de l'Oriti-
de, du Sire, la splendide forêt des Désert,
et par ce moyen, les retenir longtemps àa
tête de notre Département. Sôutien, \l.e
Préfet vient encore île nous le montre

d'une façon éclatante, en demandant, c

lui-même, car nous n'eussions osé le faire
les superbes prix que nous a adressés M
le Ministre de la Guerre. C'est une atten
tion qui nous a touchés profondément
Monsieur le Préfet . mes camarades mon

spécialement chargé de vous dire que vous
ne pouviez nous être plus agréable.
L'Armée, parce qu'elle sait que nous

l'aimons tous, nous -a sans cesse montré!
une grande sympathie. Les généraux qu

M.

Les généraux
aS- Division, se sont

organiser
constamment

uops vous
former ici. soit

se sont succédés à la
toujours plu à nous permettre
ce championnat qu'ils
rehaussé de leur présence.
Mais aujourd'hui notre bonne étoile nous ;

vaut l'insigne honneur de saluer ici le
Commandant du i/j" Corps d'Armée, ce
brillant Corps d'Armée des Alpes, auquel
nous sommes tous fiers d'appartenir, nous
surtout les descendants de la fameuse bri¬
gade de Savoie. Merci. M. le Gouverneur,
d'être venu à nous : merci d'être venu

applaudir les équipes de la v!dc Division.
Si elles sont hères de votre présence,
croyez que nous ne le sommes pas moins
qu'elles. Pour vous remercier,
promettons de contîn
parmi la jeunesse de notre Club, soit parmi
nos montagnards, des jeunes hommes in¬
trépides, souples et hardis, et à maintnir
les vieux en assez bonne forme, podneur
permettre de rendre encore quelque^ser¬
vices. si le besoin s'en faisait sentir.
Que M. le Général llolender soit lesien-

venu sur ce plateau, témoin public l'en-
traineinent de ses belles équipes.

Je ne puis saluer indivuluellemtit tous
ceux qui sont venus à nous. Moi lires de
l'Année, de l'Université, du Gin Alpin
Français, du Touring Club de Fnncc, du
Syndicat d'initiative, reprosentelIs de la
Cie P.-L -M. des corps élus et. delà Presse,
mais que tous sachent que *ous leur
sommes reconnaissants.
Je tiens pourtant, en le remerciant, a

dire un mol à M. Laohenal. éminent ci¬
toyen de la Conlédération Ilcvétiquo, que
la Cie du llevard a délégué pc.r la secondefois ;\ notre fête. Je tiens /'lui dire que
nous croyons avoir prouvé rte le llevard
est un champ de ski incomarable, qu'il
peut devenir un centre, uniqé en France,
de Sports d'hiver, mais que,pour cela, il
est nécessaire que les sporti: qui se con¬
tentent du confort actuel, puissent être
suivis de cette foule, peiit-ê:e exigeante,
mats qui sait semer son or sion lui donne
satisfaction. Fncorc une an»£ à fa'ire le
métier que nous ignorons, à/tre hôteliers,
à être cheminots, mais enstte, la preuve
étant faite, les chemins, c'tt le cas de le
dire, étant ouverts, nous tisserons aux

propriétaires le soin de faire mieux que
nous. Nous serons toujours là. >i la Cie du
llevard le désire, pour organiser, prome¬
nades et concours, mais a relu doit se

borner notre rôle que nous n'avons provi¬soirement outrepassé que pour être utiles
a notre pays. Nous ne mettons pas endoute que le Conseil d'Administration de
la (>' ne fasse l'effort voulu pour bien en¬châsser cette perle qu'est le llevahl.
Il est encore une personne à laquelle je

veux adresser la parole, c'est a notre collè¬
gue. a notre ami. M Gottelami. Vous
voudrez bien me permettre ce terme, mon
cher Président d'honneur. Vous avez fait
du llevard. Monsieur l'Ingénieur en chef,
votre terrain de prédilection, votre activité
ayant reconnu là un terrain où il v avait
tout à faire. Votre route est terminée, où à
peu près : le petit obstacle p-ncontré au
dernier kilomètre, étant, me dit-on, ren¬
versé. il faut que nous venions ici en auto
avant la fin de l'été njiH pour vous remer¬
cier publiquement, et pour vous rappeler
ce que rions vous demandions, il y a cinq
ans : le çhernin permettant à nos hôtes de
descendre d'ici à la douché, l'été en auto et
l'hiver en bobsleigh, par le merveilleux col
de la Clusaz. Nous nous recommandons
pour cela a toutes les autorités, a tous nos
élus, spécialement à notre Conseiller géné¬ral. le grand pè.re de ce -ajpe.rbe projetNous vous avons placé aujourd'hui,
Hebaudet. a côté de M. l'Ingénieur en chef
pour que vôtre et nôtre rêve devienne une
réalité.
Vous ave/ sans doute été étonnes. Mes¬

dames et Messieurs, que le Président du
Club des Sports d'hiver n'ait pas encoreremercié la Municipalité d'Aix-les-IJains.
Mais cela devient un lieu commun, car lefait pour nous de vivre est la preuve évi¬dente que le Conseil Municipal, nous donne
son appui — appui financier très large,mais aussi appui moral. Vous tous quiaimez le llevard, qui savez ce qu'il peut,
ce qu'il doit être pour Aix, remerciez donc
avec nous, le Chef de cette Municipalité,dont la première sortie, depuis 4 mois, est
une ascension à notre chère montagne.N'est-ce pas le plus grand témoignage (le
sympathie qui puisse nous être donné ?
M. le Dr Blanc, le vénéré doyenmédecins d'Aix. est trop des nôtres, pour

que nous lui fassions des compliments,mais en le priant de dire notre reconnais¬
sance au Conseil municipal, qu'il me per¬
mette de former un vœu. C'est qu'on
puisse un jour dire de nous ce que depuis
longtemps on dit de lui: Il a aimé son pays.N'oublions pas, avant de terminer de
féliciter ces jeunes officiers et leurs bril¬
lantes équipes qui nous ont montré ce
matin ce qu'ils font sur les sommets nei¬
geux de nos frontières : s'entraîner sans

jeesse pour être prêts toujours.
Messieurs, à l'Armée

des

française
Le Général Courbebaisse, gouver-

îeur militaire de Lyon, dit en quelques
nots combien il est fier du succès des
oupes placées sous ses ordres.
M. Giraud, Préfet de la Savoie, fait
éloge du Kevard et des Sports d'hiver,
Iris le docteur Blanc, maire d'Aix-les-
3ains, se lève à son tour :

Discours de M. le Docteur Blanc

Mesdames, Messieurs,
A peine entré en convalescence d'une
lègue maladie suite d'accident à la mon¬

tage, j'ai tenu en ma qualité de Maire
(Qx-les-Buins, à assister a cette belle réu-
nici d'aujourd'hui au Mont llevard.

•lavais à cœur de témoigner au Président
dessporls d'hiver et ses dévoués collabo¬
rait! rs, toute la reconnaissance de la ville
d'Al pour l'effort considérable qu'ils ont( faitiour organiser et. faire si brillamment
réuair cette fête patriotique où nos> conci¬
toyen ont pu admirer la vaillance et l'en-
ddrape de nos soldats français chargés dela do;rise des Alpes.
linirniiltipliant-leurs efforts pour faireadmiiy notre inagnitique plateau du mont

llevan ils ont, non seulement eu pourbut djmontrer qu'en France, en Savoie,existailun plateau superbe à 1.600 mè¬
tres d'aitude, si propice aux amateurs de
ski, et <ii avait fait l'admiration du célè.bre
skieur orvégieft—M. Durban Hansen,mais le- âme, s'élevant plus haut, ilsavaient icœur de prendre part a ce ma-
nifiqueélan que l'on voit dans toute la
ince, ; développement des sports de

tous gems, rendant le corps plus fort etl'âme pluélevée.
Dans Vjtes les provinces, dans toutes

les villes, la jeunesse française ardente
s'entraîne en pensant à la Patrie qu'ilsauront un jour à cœur de défendre.
Pourquoi dire la jeunesse, ne voyez-vous

pas ici que cette même ardeur s'étend aux
personnes moins jeunes qui veulent parleur exemple encourager ce magnifiqueélan. N'en n'avons-nous pas un exempledans notre Préfet de la Savoie et de sa

courageuse compagne qui affrontent la
neige et le froid pour montrer que l'endu¬
rance est et doit être une des premières
vertus du bon Français.

De l'ingénieur des ponts et chaussées
que vous avez vu rivaliser d'enlrain avec
(les jeunes plus ardents et dont les che¬
veux blancs font, concurrence avec la blan¬
cheur de la neige.
Oui M. Domenget. et vos compagnons,

vous avez rempli une noble tâche, preuve
en est dans la réussite de cette belle fête
d'aujourd'hui ou le Gouverneur militaire
de Lyon, le Préfet de la Savoie ont tenu
à venir vous témoigner leur satisfaction.

Merci a vous au nom de la ville d'Aix,
au nom du Maire et avec vous en choquant
nos verres, buvons à l'avenir d'Aix. à la
prospérité de la France.

VI. Gotteland espère bientôt voir
aboutir ia route qui permettra d'attein¬
dre le sommet du Revard en automo¬
bile.

M. Laohenal, neveu de l'ancien pré¬
sident de la Confédération Helvétique,
lève son verre au président de la Répu¬
blique Française et assure que la com¬
pagnie du Revard, dont il est le repré¬
sentant, fera son possible pour le ton
risme et les sports d'hiver.

A trois heures ont commencé les
concours de sauts. La foule entoure
alors la piste et applaudit à chaque
prouesse de skieurs. Le soldat Ancey
se distingue particulièrement.

A 4 heures, concurrents et invités se
trouvent de nouveau réunis dans la
grande salle du restaurant pour la dis¬
tribution des récompenses faite par le
Général Courbebaisse. Les vainqueurs,
officiers et soldats, sont l'objet de nom¬
breuses ovations.

CLASSEMENT ET PRIX

Courses de Fond

Première : équipe du 158ej d'infanterie,
de Tarentaise, en 2 h. 40 m. 30 s. ;
Coupe otferte par la Ville d'Aix les-
Bains. Lieutenant Maire, médaille ver¬
meil offerte par M. le Ministre de la
Guerre ; Sergent Morardet,une bouteille
Thermos ; Soldats Faure et Marin,
chacun une médaille d'argent.
Deuxième : équipe du 22e chasseurs, à
Albertville, en 2 h. 48 m. 39 s. ; Lieute¬
nant Krug, médaille d'argent offerte
par M. le Ministre de ia Guerre ; Ser¬
gent Guillot, une trousse à toilette ;
Soldats Ancey et Bnrnet, chacun une
médaille d'argent.
Troisième : équipe du 1 le chasseurs, en
2 b. 49 m. 30 s. ; Lieutenant Beynet, mé¬
daille d'argent offerte par M. le Minis¬
tre de la Guerre ; Caporal Tairraz,
médaille d'argent ; Soldats Favre et
Jourdanet, chacun une médaille de
bronze.

Quatrième : équipedu31e chasseurs, en
2 h. 51m.; Lieutenant de Verdillac,
médaille d'argent ; Sergent Chapuis,
médaille de bronze ; Soldats Jay et Bot-
ver, chacun une médaille de bronze.

Cinquième: équipedu 158e d'infanterie,
de Maurienne, en 3 h. 14 m. ; Lieute¬
nant de Prunières, médaille de bronze.

Concours de Sauts

gml
Frai

1er Prix : Soldat Ancey, du 22e, une
montre offerte par M. Corsain, de
Bourg ; 2me Prix : Soldat Faure, du
15Se, plaquette offerte par le Club Al¬
pin Français ; 3me Prix : Soldat Favre,
du 1 le, médaille d'argent ; 4me Prix:
Caporal Tairraz, du lie, médaille d'ar¬

gent ; 5me Prix : Sergent Morardet,
158e, médaille de bronze.
Cette belle journée, qui coïncide avec

la fermeture des Sports d'hiver, laissera
dans le cœur de tous ceux qui l'ont
vue un impérissable souvenir.

B. P.

NOTA. — Le service régulier des
trains quotidiens étant terminé, les
personnes ayant des objets en garagesont priées de les réclamer chez M
GAUTIER, 62, rue de Genève,tenancier du Garage du llevard et lour-
nisseur exclusif du Club A. H. G.

Aix les Bains
Distinction

M. Joseph Dérouge, qui depuis 39
ans exerce les délicates fonctions de
directeur-économe des hospices d'Aix-
les-Bains, vient de recevoir la médaille
de l'assistance publique.
Nos félicitations.

La Société de Gymnastique]
" Les Enfants du Revard"

et le concours de Nice
La société de gymnastique d'Aix-lesJ

Bains s'entraîne activement en prévi¬sion du concours de Nice qui aura lieu
le 23 mars prochain.

Ce concours, organisé sous les aus¬
pices de la Fédération des sociétés de
gymnastique du Rhône, du Sud-Est et
de la Côte d'Azur, groupera plusieurs
centaines de sociétés de gymnastique.Les membres honoraires qui font
partie des « Enfants du Revard » et quivoudraient profiter de la réduction de
50 o|o accordée par la CompagnieP.-L.-M. sont priés de se faire inscrire
chez M. Burdet, tapissier, vice-prési¬dent de la société.

Le Congrès de renseignement
en 1913

Le conseil général de la ligue fran¬
çaise de l'enseignement, dans sa séance
du 6 février, sur la proposition de son
vice-président, M. Edouard Petit, et
après avoir entendu M. Faubert, inspec¬
teur d'académie de fa Savoie, a décidé
à l'unanimité que le 33e congrès natio¬
nal aurait lieu cette année à Aix-les-
Bains du 25 au 28 septembre.
M. Kobelin, secrétaire général de la

Ligue de l'enseignement, officier de la
Légion d'honneur, fera le 9 mars pro¬
chain, une conférence sur « l'Œuvre de
la Ligue de l'Enseignement.
Le matin, à neuf heures, salle de la

mairie, une grande réunion, à laquelle
sont convoqués le bureau de l'Asso¬
ciation des anciens élèves, une déléga¬tion municipale, les présidents des
sociétés locales et les membres de la
presse, aura lieu dans le but de cons¬
tituer le comité d'organisation du
congrès.
Le soir? à sept heures, un grand

banquet, présidé par M. Robelin, réu¬
nira, à l'hôtel Cosmopolitain, lous les
membres de l'association et les confé¬
renciers qui ont bien voulu seconder
les efforts de l'association.
L'amicale fêtera en cette circons¬

tance, le cinquième anniversaire dé sa
fondation.
L'excellente Fanfare municipale prê¬

tera son gracieux concours à cette fête
et donnera un concert à 10 jheures du
matin, place Carnot.
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Chronique Régionale
Motixy

Une plainte a été portée par le curé
de la commune contre deux habitants,
qui se sont servis des cloches pour une
sépulture, et cela sans autorisation.
La justice enquête et nous tiendrons

nos lecteurs au courant.

Drumettaic
Funérailles. -— Mardi matin ont eu

lieu au milieu d'une nombreuse assis
tance, les funérailles de M. Poguet
Francelin. propriétaire âgé de 70 ans.
Le défunt jouissait de l'estime générale.

Méry
Les travaux d'adduction d'eau pota

ble commencés il y a un an sont sur le
point d'être achevés.
Voilà le bel emploi des fonds du pari

mutuel.
Comme le nègre, continuons.

Le Monteel
A qui le poignard! M. Blanc For-

mon vient rie trouver sur le bord de la
route, près du chef-lieu du Monteel,
un magnifique poignard dans une?
gaine de cuir.
Le poignard très effilé et tranchant

des deux côtés vient d'être déposé à la
mairie. Il est probable que le malan¬
drin qui l'a perdu ne viendra pas le
réclamer. Habitants du Monteel, méfiez-
vous des chemineaux qui infestent vos
grandes routes !

Conimuiiiqiiés
Au cours de son Assemblée générale

du 17 février, la Société « La Gauloise »
d'Aix-les-Bains a voté à l'unanimité
l'ordre du jour .suivant :
Les membres de la Gauloise réunis

au nombre de quatre-vingt, adressent
à M. Raymond Poincaré, l'expression
de leur joie et de leur sympathie au
sujet de son élection il la première
magistrature du pays.
Charge son président de transmettre

le présent et décident que le 18 février
à 8 heures du soir un défilé suivi d'un
concert aura lieu sur une place de la
ville.
L'assemblée se sépare aux cris de :

Vive la République,!
A la suité de èet ordre du jour, la

Gauloise vient de recevoir la lettre
suivante :

CABINET DU PKÉFFT
Cabinet du Préfet

Ghambéry, le 24 février 1913.
Monsieur le Président,

La Société de préparation militaire,
la Gauloise d'Aix-les-Bains, a voté une
adresse de félicitations à M. Poincaré à
l'occasion de son élection à la prési¬
dence de la République.

M. le président du Conseil, ministre
de l'Intérieur me charge d'être auprès
dç vous et des membres de cette
société, l'interprète des meilleurs re¬
merciements de M. Poincaré qui a été
très touché de cette manifestation.
Veuillez agréer, etc.

Le Préfet de la Savoie,
Signé : Gikaud.

O e

La Ménagère Aixoise
Le nouveau Conseil d'Administration

vient de prendre des mesures pour
réorganiser complètement ses services.
- Il est à souhaiter nue les nouvelles
méthodes d'achat et de vente donneront
d'excellents ré-ulta's et assureront
l'existence de notre Société.

—o—

Conseil de Révision
A l'occasion du Conseil re Révision,

le Mardi 11 Mars prochain, un défilé des
Conscrits aura lieu en ville avec le
concours de « La Gauloise. »

Vétérans militaires
Les Vétérans pensionnés des armées

de terre et de mer de la Ifille Sec¬
tion d'Aix-les-Bains sont invités à se
présenter au Café Bordon, rue de Ge¬
nève. pour retirer leur Bon-poste pour
pension 1913."

La Boule d'Aix-les-Bains
Groupement des boulodromes — Les

délégués désignés à cet effet, et après
tin travail commun, ont présenté le
groupement suivant :
1er groupe, avenue de Tresserve et

avenue du Petit Port.
2e » " avenue du Lac. Gd-Port.
3e » Centre.
Sur tirage au sort, le '2e groupe fera

le concours du fi avril, le 1er groupe
celui du 1er dimanche d'octobre et le
3e groupe le premier concours de 1914.
Le concours du fi avril aura lieu en

3 parties de 12 points additionnés, con¬
formément au système Aurand.
Affiliation aux fédérations. — Le

bureau approuve l'inscription de la
Société ît la Fédération lyonnaise et
nationale et décide en principe son ins¬
cription à la Fédération des l>eux-
Savoie, dans le cas oit cette dernière,
actuellement en formation, serait défi¬
nitivement constituée.

Service de Santé Militaire
Le Préfet de la Savoie donne avis que

l'Instruction pour le Concours d'admis¬
sion à l'Ecole du Service de Santé mili¬
taire en 1913 est déposée tl la Préfecture
de la Savoie) Bureau militaire) et aux
Sous-Préfectures d'Albertville. Moùtiers
et Saint-Jean de-Maurienne où elle sera
communiquée aux personnes qui dési¬
reront en prendre connaissance.
Aux termes de cette instruction, les

candidats doivent se faire inscrire avant
le 10 Mai prochain, à la Préfecture du
département dans lequel ils terminent
leurs études.

ETAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS.
Du 20 Février au 4 Mars 1913

NAISSANCES
Viollet Franctne-Marcelle.
Gallina Renée.
Chareun Ernestine.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Limon Joseph-Laurent, jardinier, do¬
micilié à Aix-les Bains, et'Mermoz Anne-
Josephine, sans profession, domiciliée
à Tresserve (Savoie).
Pagièx Paul, mécanicien, domicilié à

Lyon, 232, rue Paul-Bert. et Cattin
Alice-Angèle, couturière, domiciliée de
fait à Lyon. 141. rue du Dauphiné, de
droit à Aix-les-Bains.

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
(juay dit Thevenon Maurise, veu.ve

de Callottd André, ménagère, 84 ans.
David François, tailleur de pierre,

65 ans.

Pache Anne-Clotilde. veuve de Dejay
Narcisse, ménagère. 30 ans.
Davat Laurent, cultivateur, 86 ans.
Gaillard Pierre, ancien entrepreneur,

75 ans.

Botto Piretto Joseph, maçon, 46 ans.
Basset Augustin, propriétaire, 81 ans.

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèques
des gares suivantes :
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes, Bandol, Peaulieu-sur-/yier, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chambéry,
Chamonix, Cttloz, Grenoble, Hyères,
Lyon-Perrache, Lyon-Brotteaux, Mar¬
seille, Menton, Modane, Monaco, Mon-
carlo, Nice, Pau, Rumilly, St-Raphael,
Vichy, etc...

Tribuna Savoyarda
— Bonna né à tôs.
— Enfin, zéfantsde vos appourle ona

bonna novall !... L'Académie de Grataleu
s'est réuni Pâtre zor et a décida de fonda
on novio journal.
Josel. — Eh bin, mon Toéno, si t'a

pas d'àtres chouses à nos anonché!...
Y'in a pas onco prett de ch'lés gazettes
que nos incauquont avoé leus chica-
gr.es? ..
— Voua, mais chô ne sara pas comme

lôs à tri s :
Y'in a que dron-mont, d'àtres borralont trop fort.
On ne sà pas quoui a raison ou tort.
Lôs ons nos agachont avoé leu politiqua,
Nos rebatons les orollies avoé leu polémiqua.
Pc nos çhandgé on pou de ch'la raisse,
On a décida de fonda la " Via d'Aisse •>. •

Tôt pays que dron-mc ressemble à on mort,
Veyins si on porra lu évita cho sort.
Y'in ara pe totes les classes, totes les condichons,
Pc tos los métiers, pe totes les proféchons.
Los que vodront fére valai leus revaidicachons
S'adréchcront, u Gigot, à Monchu Pichon.
Pe los que ne savont pas le francé
On les u fara de /'articles in patoé,
Ht la né quand on ara biai travailla,
On le lira avoé plaisi à la veilla.
A tos los braves paysans de la campagne.
On fara conniaitrc le prix de les çhàtagnes
Les conférences chu la meille, le blà, le fin
Saront fêtes sovait pe Monchu Djan de Lafin.
A les p'tioutcs modiste, tailluscs et midinettes
On les u contera de braves sornettes,

De rimes, de z'histoéres, de z'airs de çhansons,
Pe égayé le monde et dégroaità los quinsons.
Pe guari les dolcurs, la fiévra, los agacins,
On a choisi parmi los meillcus médecins.
Si on zor on vait refleuri la vella d'Aisse,
On porra borralà : viva la Via d'Aisse ».
Tos los qu'âmont la llngua que leu

mûre les u a aprai sont prias de nos
manda de novelle.s de leu velaze.
Tos los ans y'ara on concours et los

qu'aront le miu travailla saront décora
de les palmes de l' Académie de Grata¬
leu.

• Le. Sécretére, Tôéne Botollion.

Pe lire (liai los Sartots
CONTIO ORIVOÉ

De vé vos raconta asse biai que de porai na
fantasie que se paya dessanile passâ le pàre
Picheprin que demoure leunô djai la goletta
de Laillia.
Le pâre Picheprin, vos leconniéché bin tos

y'est cho grollan qu'a de petious jus de parce-
retta que vos font frezené diai l'éçhëna comme
cheilos de la vipéra. Y ai n'a bin cepaidai que
l'ont poco vin. pace qui déchai pas lamai on
coup per an ai vella.
Le damier coup qu'il était décliaidu, il avait

remarqué à coûté de lui, a l'hôtel de la Grolla
on monchu que traipâve sos boconsde vianda
avant de les avalâ, diai n'espéce de mestioi
zauna que saitiéve ou got paivrâ.
Daipoé cho zor, il ai parlâve totadé a I

grand'Biqua sa ferma. Enfin, y n'a avu ni pal
ni fin qu'il ai ayaisse média.
La grand'Biqua lu fagéve remarqua q

deviévont pas mâ, qu'il aviévont, a ne medi
que de tartifles et de çhàtagnes pe sat rs
avant d'être acquetà; riên nu fagéve, il fetîi
flâve tozor cho got de paivro.
Tant y a que dessande passâ, il est déchaid

ai vella pe vaidre se béties, pe pojai payer s
çaissa a la Sait-André et pe pojai baire n
coup pe la vogua qu'est d'abord iqué,. pisqe,
à Montagnoula, ou rit chuto quand on paie

Sou garçon, Loula, était avoé lui. Y était le
premier coup qui déchaidiéve ai vella. Y
volliéve vai la fontâ i-na de los dou bjjrnios,
et los molets de lés p'tioutes; mais il avait det
à son pâre qui était pe vai la Sasson qu'est u
sonzon de la roa St-Antoéne.
U Varnay, il a le na bonn'affére; il avait

roulâ le pe fin marchandeur de béties de
Pigrou. Son borsott était biai garni ; aussi pe
le chaiti tozor et pe qui pojèson pas lu vola,
il avait attatia aitre ses couésses.
Daipoé le matin, cho sacri. Picheprin ne

parlâve que de la sauça zauna qu'il allâve
medié avoé Loula, à la Grolla.
Tant y a que quand il a avu biu sos sat

cargnaflous, qui bait tos los coups qui vint
d'ava, il est monté avoé son ranguin à laGrolla
pe contaitâ son aivia.
Y était plai de monde de tos los flancs; y

a fallu qui se betèson chu l'potadgé. Enfin,
la mâre Valdruch, n'Alsachèna. de Bellaeom-
betta, vint lu demandé çai qui volliéve medier.

— Dama, de voui, avoé mon garçon, de çai
que los monchus medion s'pou u coin de leu
achéta. Coûte que coûte d'ai voui medié et
Loula avoé, na pleina achéta.
Ma fai la patrona ne compreniéve pas biai;

apré lu avai montré plujeurs chouses, l'a fini
pe trovâ s'n'affére.
Le venive justamai de fére na pleina topéna

de moutarda, los ai a fotu na graud'sopiére
jusqu'à u bord, avoé na coronna de houit
livres que Picheprin lu avait demandé.
Y se fagévont petâ les lioffres de chella

mestiou, tant y a que tos cheilos qu'étont iqué
se retornâvont.

U maitai du repâ, Loula pleurâve comme na
bétie, les larmes lu colâvont jusque u maiton.
Y s'était aibarbollia jusqu'à los jus ai volliai
se pané.
Y n'était plus on garçon; y ressaiblâve petou

à on çhin que vint de baire le bollion.
Alors, Picheprin ai le vaiai pleuré "dinsse,

creiéve que son Loula paissâve qui ne porrai
pts paié; alors, y tape chu son borson et lu
dt :

- Ne pleura pas borth, y a de quai paié iqué.
f tota la coronna et la moutarda y ont passé.
Ai remontai a Laillia, Picheprin était se
ontai qu'y çhantâve tôt le long de la rota na
-hanson in français; quand il est diai la lona,
I est airadia pe çhantâ ai français.

Allins, vite en train.
Car, dès demain
J'entr'en meniage,
Bivons, sans façon,
Ce soir encore, je sis garçon.

Arrevâ tié lui, y çhantâve onco; quand il a
avu posa chu la tabla tos sos napolions, U
grand'Biqua, qu'avait biu on coup de vin de
belosses, çnantave avoé sa p'tiouta voé de
tiévra.
La né, quand il ont éta dromi, y parait que

Picheprin était redevenu si zoéno que sa fenjna
le laidemau dejéve à la p'tiouta Mathia, sa
vezena qu'a dix-hnit ans, qttand y s'étont
marié, y n'avait pas fé atant.
Vouai, mais Picheprin était diai na drôla de

posichon ; il avait allomé un foa d'aifer et avait
beté totes ses carmagnoules les oites chu les
êtres, trais bonnets de né, et onco il avait frai.
Ses zambes volliévont plus obéi, il a éta d'obli-
gea de s'acheta chu le landier, a coûté du foa.
La grand'Biqua lu demandâve, pe le fére

airadié, si y voliéve que l'accrotiaise avoé les
diandioules qu'étont diai la çhqmenà, ou u
komcle, ai place du bron.
Tai,y a qu'il était aniortà.
Y stbiai promi que daisoray n'imiteret pas

los mochus.
Le damier de los Lalet.

Du Patriote.

L'abondancedes matières nous oblige
à renvoyer à notre prochain numéro un
très intéssant article de notre collabo¬
rateur F.-M. G. de Lafin : L'action
des engrais azotés sur les céréales.

Première Fleur

l a pauvre et IVêle collerette.
Tremblante sous le vent glacé.
A l'ait en moi. douce fleurette.
Surgir un bonheur insensé.
Ainsi qu une chaste amourette
Dont le souvenir caressé, i
Revenant au co'iir en raehettt
Fait rayonner tout le passé.
Oubliant les soucis moroses.
J'ai vu déjà s'ouvrir les rose;
J'ai senti proche le Ppntemj.
Ainsi, sur un berceau, ravie
La mère, les sens haletants
Perçoit le réveil à la vie !

IIENRBÔMEL

Impérial Désir

1 La crise sardinière.
• Ht c'est le cas de rappeler la re¬

marque de Guillaume II :
• Oui, c'est vrai, ma marine est puif-

sante. mais il me manque les marins
bretons. ••

— Le Journal —:

Sire, vous désitz nos matelots bretons.
Par cet aimable)œu devons-nous en comprendre
Que votre Majesc songerait à les prendre
Pour les amarinl* sur ses vaisseanx teutons ?

i

Non. Elle ne faiyas de romans feuilletons !
Alors... ce serait onc un sentiment plus tendre?
Qui sait! Peut-êtr7un soir on pourrait bien s'entendre
Et n'être pas toiours comme loups et moulons.

Au fond, <pie vouYas-nous ?On est deux grandes races
Voulant dans l'Uiwers avoir de grandes places
En raisofi de la ftee à pouvoir les briguer.

Rien ne vaut l'in'rêt pour apaiser la haine !
Et peut-être qu'esemble on pourrait naviguer
Quand vous auri rendu l'Ai-.ace et la Lorraine."

Le CiSELtel'u



Histoire
DE LA MAISON

île 8avoie
Nous commencerons prochainement

la publication de l'histoire de la Mai¬
son de Savoie depuis l'occupation Ro¬
maine jusqu'à l'annexion.

(39 Souverains)
i • ( lonitt' île Savoir,
Bél'olil (If K;i\r \11 ioo3

2. Hiimberl I <<Iil aux Blan¬
ches mains An io.I.I

3. Mnédée I (surnomme • l.a
Queue i) . An io.'(8

/). Qthlon ou Otlion Vu îof'iy
(A smire)

Chronique Judiciaire
Autour d'un Procès

Le procès des bandits anarchistes est
un de ceux qui depuis de longues an¬
nées ont te plus vivement surexcité
l'opinion.
Il a tait revivre les heures d'affole¬

ment et de colère que le public a res¬
senties lorsque, coup sur coup, il appre¬
nait I attentat de la rue Ordener, I assas¬
sinat de Thiais, le drame de la place
du Havre, les stupéfiantes randonnées
de l'auto grise à Montgeron et à Chan¬
tilly, le meurtre de M. .louin et pour
finir, le hallali furieux de Ghoisy-le-Roy
et de Nogent, lorsqu'enfin, traqués
comme des bètes tauves, trois des ban¬
dits subissaient à leur tour le sort qu'ils
avaient infligés à tant d'auires.
C'est avec raison, à mon sens, que

l'on s'est attaché à connaître dans ses
moindres détails les diverses péripéties
du procès que la presse a si fidèlement
reproduites.
Non, certes, qu'il faille en principe

encourager la malsaine publicité qui
s'attache aux crimes. Mais il faut conve¬
nir que ces très longs débats furent
terriblement ôvocaleurs, féconds en
épisodes sensationnels, et que les joutes
oratoires auxquelles ils donnèrent lieu,
furent belles et émouvante».
Mais ce n'est pas là que réside I inté¬

rêt principal de ce procès.
Il doit sa terrib e originalité non pas

à la gravite des crimes commis, non
pas aux angoissantes confrontations
qu'il a occasionnées, non pas même au
talent des avocats qui y prirent la parole,
mais avant tout à la tournure d'esprit,
à la « mentalité » particulière des .jeu¬
nes inculpés, désormais célèbres, sous
le nom de bandits anarchistes.
Evidemment les forfaits accomplis

par eux constituent dans toute l'accep¬
tion du mot des crimes de droit
commun. Mais quede différence cepen¬
dant entre les Callemin, les Soudy, les
Simentoff, et le Vulgum pecus de la
criminalité, je veux dire les brutes in-
compréhensives qui comparaissent ha¬
bituellement eu cour d'assises pour des
crimes de sang I

Les assassins sont en général des
êtres bornés, dépourvus d'idées et de
sentiments, inaptes à s'exprimer ou à
concevoir, et se renfermant le plus
souvent dans une sorte de mutisme
hébété. Rien d'humain n'est en eux.
Sur leurs traits on ne lit pas plus d'intel¬
ligence que de. douceur
Les bandits anarchistes ont, au

contraire, montré qu'ils étaient intelli¬
gents, instruits et à leur manière, culti¬
vés. Dans sa cellule, Garony engageait
de savantes controverses avec l'anmo-
nier de la prison ; Callemin, dit Ray¬
mond la Science, annotait les ouvrages
de Schopenhauer et de Gaspar Smiih ;
quant à Kilbatchiche, tous ont du recon¬
naître qu'il s'exprimait avec un • indé¬
niable éloquence et une réelle élévation
d'idées.
Sans doute chez la plupart des ban¬

dits cette érudition n'est que superfi
eielle ; l'on devine avant tout chez eux
le besoin de ne pas penser comme tout
le monde, d'étonner l'auditoire par des
paradoxes, de se camper fièrement en
intellectuels prodigues d'apophtegmes
et de citutions. Sans doute aussi, serait-

ii aisé,de leur démontrer qu'il» ont mallu les auteurs dont ils se prévalent.Mais malgré tout, il est certain qu'ilssont plus instruits que la majorité dupublic.
Gomment se lait-il donc que, munisde leur hagage littéraire et philosophi¬

que, ces jeunes gens soient allés au
crime pour ainsi dire de gaité de cœur,si sans qu'ils y aient été poussés comme
tant d autres par des mobiles extérieurs
à leur volonté, tels, par exemple, quel'hérédité, l'éducation, le besoin 7
Hélas, i tant le dire, non seulement

leurs éludes ne les ont pas aidés à res¬
pecter et à aimer autrui, mais elles ont
été la cause directe et exclusive de leur
conduite.

Il existe en effet un système philoso¬
phique pressenti par Schiller dans son
drame « les Brigands » et même à la
rigueur par Goethe dans son célèbre
Faust, développé plus tard et appro¬fondi par les terribles négateurs quelurent Schopenhauer, Stirner et
Nietzsche, qui a pour principe fonda¬mental l'apologie de l'individu du
« moi )>, et par voie de conséquence,l'élimination systématique des idées de
devoir, de droit et de morale.
Tandis que tous les éducateurs se sont

efforcés de refréner l'expansion inté¬
grale de chaque individu en inculquantà tous l'idée d'une obligation envers
autrui, que le dévouement, l'abnégation, l'idéal ont toujours été envisagés
comme une nécessité sociale, ces au¬
teurs ont apporté dans la pensée
contemporaine, et ils ont littéralement
érigé l'égoïsme en doctrine, sous le nom
d'individualisme.
Tout allait bien tant que ces philoso¬

phes restaient dans les sphères nua¬
geuses de leur pensée. Le malheur est
que, discutés et médités dans les céna¬
cles anarchistes, insinués dans les cer¬
veaux d'hommes violents et haineux,
ces principes ont été mis èn pratique
avec l'ardeur que l'on sait. En dépit deleurs livres, Stirner ou Nietzsche n'au¬
raient pas fait de mal à une mouche,
mais Bonnot, Garniër et les autres n'ont
que trop hien montré le parti qu'ils sa¬
vaient en tirer.
C'est une des tristesses de notre épo¬

que que de constater à quels errements
peuvent aboutir ceux-là mêmes qui parleur culture intellectuelle auraient pu
devenir, sinon des esprits éclairés, du
moins des citoyens utiles.

Aimé Bachelard.

Nouvelles Musicales
ET THÉÂTRALES

Iles ténors? Il en pleut cl d'extraordi¬
naires. C'est ainsi qu'a l'Upéra-Boyal deBerlin on v ient d'en engager un qui u est
autre qu'un « Beau-Bouge » authentiquede la tribu des Trliippeyouas. Il paraît
qu il étudia d abord la médecine à l'Uni¬
versité américaine Yala. et qu'ensuite il se
consacra à I étude du chant, se trouvant en

possession d'une voix que l'on dit d'une
grande étendue et d une douceur merveil¬
leuse. Il s'est déjà fait entendre à Vienne,
oit il a produit une telle sensation qu'onl .a surilommé « Caru'so rouge ». D'autre
part, on fait grand bruit en ce moment à
New-York d'un pauvre jeune garçon qui,misérable et affamé, chantait à la porte des
grands hôtels de la ville, /lin jour, un
amateur, frappé de la beauté de la voix
qu'il prodiguait ainsi, l'emmena et le con¬
duisit au Métropolitain, où il se lit entendre
devant le directeur. M. Gutti-Casuzza. et
quelques artistes parmi lesquels le barytonAmato. qui déclara qu'une fois sa voix mise
en valeur par une nonne et solide éduca¬
tion, il ferait un ténor incomparable. Cefutur Tamagno s'appelle Théodore Kittay.La décentralisation artistique poursuità pas de géant, le cours de ses exploitsintéressants. Nous n'avons pas, cette fois,moins de trois ouvrages inédits à enregis¬trer au compte de nos théâtres de pro-*vinoe. Tout d'abord le .Grand-Théâtre de
Nantes, qui se distingue par son activité
sous ce rapport, a donné le samedi 8, la
première représentation de Sonia, drame
lyrique en trois actes, paroles de M. Ch.
Balilliot, musique de M. Philippe Gaubert.A Lyon, le théâtre des Célestins a offert
à son public la primeur d'une opérette entrois actes, la Chaule Suzanne, paroles deM. Antony Mars et Maurice Desvallières,
musique de M. Gilbert, compositeur fran¬

çais (111i est cite! d orchestre d'un théâtre
de V ie u ne. En lin. le ( irand-ThShîtiv d'Angers
a donné, jeudi dernier, la première repré¬sentation il un nouveau drame Brique, leIleloue, dont M. Max d l )l lotte, premier prixde Borne de l8y8. a écrit les paroles et la
mmfique. et dont le rôle principal, quidevait d'abord être créé par Mlle I latta.a été
établi définitivement par Mlle t'.esbron.

A Lyon, le ( irhnd-Tlicàlre vient de don¬
ner la première représentation d'/.sfinita.•le ballet en un acte de Massenel. qui fut
créé, voici quelques années, à Monte-Carlo.
La partition délicieuse et si vivante du
maître a ravi les spectateurs, comme aussi
la grâce (le nos principales ballerines. Mlles
Morando, Bossmi et l'ramine Anberl,
connues a Aix-lcs-Baîhs.

De I union. Nous venons d'avoir un très
gros succès avec le Hun Quichotte de
Massenel La pgrlilion si séduisante et si
emue a ele acclamée. M. Malherbe a joué
et chanté le personnage principal avecbeaucoup de pittoresque et de sincérité.

De Biarritz. M. Gaston Ouste vient de
reprendre les si artistiques concerts svmpbo-niques du Casino Municipal toujours assi¬dûment suivis par tous les dijeltanti quihivernent sur la côte basque. M, C.oste adirigé l'opérette à la Villa des Fleurs.
Aux concerts symplioniqn'cs de Boston,

sous la direction de M. I pack,.Mine MaggieI fvtc a chaule des œuvres françaises do
MM. (iusi ave ( iliarp' iil 1er et I lebussv.
« Jamais, dit le correspondant du IluxirulAmeriru. I air Hepuis le jour où je -suis liéede Louise, n a été chanté avec une si bc'le
compréhension musicale et tant d'émotion ».

A Milvvankee (Etats-l nis). le Jongleurde .Volre-Daiiie. dont le rôle principal étaitjoue en travesti par miss Mary Gardon, aété un triomphe artistique pour l'ieuvre et
pour toute la troupe de la Chicago GrandOpéra Company qui l'a interprétée àI Allainbra Théâtre.

A Log Angeles (Californie), /haïs vient
d elle jotiee dev int que salle comble. Mme\ iearino a été très applaudie dans le rôle
de Thaïs.
■-» Les hn/anls à Heliiléern, de M. Gabriel
Pierre, ont été chanté n Sara gota. dansI état de New-York, par les cléves du
Conservatoire sous la direction de M. Mfred
flallain. L'ouvrage a été chaleureusement
accueilli.

Le Ménestrel.,

SPORTS
-Concours de Boules

Dimanche dernier, t Mars, un grandConcours de Boules a eu lieu sur le
vaste hémicycle du Gigot, spécialement
réservé pour ce genre de. sport. Les
sympathiques restaurateurs. Ghabert et
Bugnard, avaient bien voulu unir leurs
louables efforts, de façon à donner à ce
tournoi l'impression d'une véritabl'e
manifestation bouliste.
Voici, partie par partie, la nomen¬

clature des résultats :

Première partie : La quadrette Charles
Mantel bat la quadrette Henri Davat ;Charpentier bat Domenget, dit Couque ;Dupraz bat Guillaume Carraz ; Du-
mollard bat Bouvard, de Saint-Simon ;
« QK I-de-Faucon » bat les « Pas Bileux » ;Gerbe bat Bugnard ; Murys bat « Les
Invincibles ».

Deuxième partie : Gerbe bat Charles
Mantel ; Charpentier bat Murys ; « QEil-
de-Faucon » bat Dupraz : Dumollard
gagne d'office.
Troisième partie : « Œil de-Faucon »

liât Gerbe ; Charpentier bat Dumollard ;

Quatrième partie. — Championnat :
« OEd-de Faucon » bat Charpentier.
Le Championnat, qui se jouait en 18

points, au lieu de 15 pour les autres
parties, fut brillamment disputé de part
et d'aulre (18 points à 16).
Maître Phébus s'étantmis de la partie

pendant les deux journées que compor¬
tait ce grand Concours, ce fut, en
somme, deux magnifiques journées
sportives à mentionner dans les Annales
de ce réel sport d'agrément.

LEÇONS P ANGLAIS
French cooversational lessons. — Secré¬
tariat duties to English and American
Gentlemen. — A.-M BOBEBTSON,
12. rue Centrale. Air-les-Kains.

MOTS POUR RIRE
En corrotionnelle :

Le président. Pourquoi aVez-vous
Mis à Veau Pécine'.'

Accusé, Rey, pondez I...
Vous me prenez donc pour une

poule, Monsieur le Président ?

— Monchu le Juge, ch'la bétche qu'estin liane de nié est rintrà deminze plein
comme on djau et comme d-é refosà
d'allomà le croaiju, à ma imbarmuità.
— Qu'avez-voiis à répondre?
— Y'a pas de qué Unt liramâ, de l'é

battu avoé mon motcliu.
— Vos appela çai on motcliu, mon¬

chu?... Regardante ch'lés pattes !...
Inutile de dire qu'il s'agit de sesmains.

COTE COMMERCIALE
< 1 "Aix-k\s-Iis i ins

du 0 au 1 \iars 1 ,;1.»

Entrepôt Félix MARTIN
Farine prcni. de meule. 118 à jo les 100 k.

» * » cvl. ji â jiî •(
Blé moulure ■>- ,-ï 28 Avoine, suivant qtia-Mais lin . . . >3 â >."> |tle. ..... -('i â 26
Orge grains. >j ,ï >à Foin - â 8
Blé noir. Graine Lin l'aille à â (i

Son là à 16
Farine d'orge ITeuragelYitniiic» de terre : de 10 à 11 fr.

Iiraine fourragère» de Semence (le toutes
qualités garanties i'1' choix.

Étude de M* BOSONNET, huissier à
Aix-les-Bains, et cabinet de M. .1. BON-
NAVENTURE, liquidateur à Chambérv.

XMvIVnv
aux Enchères publiques

CAR AUTORITE DE JUSTICE
Le Mercredi 12 Mars 1913

et jours suivants s'il y a lieu, à 9 heures
du matin, à AIX-LES-BAINS, rue du
Printemps, n° 15, daos le magasin
occupé par M. DETKAZ .Iules, épicier-
charron, en liquidation judiciaire, il
sera procédé par le ministère de l'huis¬
sier soussigné, à la vente aux enchères
publique» des marchandises et objets
ci après :

1* Marchandises d'Epicerie et de
Mercerie ;

2* Objets d'agencement tels que :
banque, meubles-vitrines, rayonnages,
basculé, balances, fûts et récipients di¬
vers vides, etc.
3* Un Outillage complet de charron

comprenant notamment : un tour, un
un établi, 1111 lot de mèches, rabots, ri¬
flards. varloppes, etc.
4- Un stok de bois, Frêne et peu¬

pliers ;
5* Mobilier. Jolie et très conlorlable

armoire à glace, literies complètes,
commodes, tables, tables à toilette,
chaises cannées, fourneau de-cuisine,
buffet, crédence, ustensiles de cuisine
et objets divers.
Il pourra être faits des lots au gré des amateurs
Veille ou eoniplanl oree augmentai ion 1I0
six pour cent.
La veille a été autorisée j>;ir ordonnance de M. leJiige-Çommissaire en date du 27 lévrier 1913.

l'tiur tous renseignements, s'adresser à
l/c HOSO.XAhuissier i Ai.r-les-ttains
ou à M. HOANA VFATUM-',, liquida-
le.ur. 20. rue Jean-Pierre Veyrat, à Chatn-
bênj. BOSONNET.

.■A ix-les-Uains. le !" Murs PUH.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of eaperience In Çrammar* HighSchools

Apply to lîlAdame L. CE55EN5 **
10, Hue Hênry-Murger, AIX-LES-BAIMS .

Near the English Church

Le Gérant : H. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
• Aix les-Bains.



CASINOS D'AIX-LES-BAINS

Ouvert du 1" Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions
et ses luxeux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Choeurs, Orchestré et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.

Saison 1913 TABLEAU de la TROUPE Saison 19I3
Faust, La Traviata, Mireille, La Vie de Bohême,
Carmen, La Tosca, Werther, Le Barbier de Sé-
ville, Les Pêcheurs de Perles.

Chefs d'orchestre : MM. Franz RUHLMANN
et Ph. FLON

Régisseur général : M. L. JAHNJ

Ballets
Mesdemoiselles Carlotta CARNESI, première dan¬

seuse étoile ; Olympia SOSSO, première danseuse
demi-caractère ; M. FERRERO, premier travesti.

28 Danseuses.
Maître de Ballet : M. d'ALESSANDRI

RÉPERTOIRE
Silvia, de LéoDelibes; Giselle,d'Ad. Adam: Jayotte,

de C. Saint- Saéns; l'Idole aux yeux verts, de Fernand
Le Borne; Faust, d'Hervé; Arletta, de L. Bonnel.

ARTISTES EN REPRÉSENTATIONS

Monsieur Albert BRASSEUR, qui viendra jouer
« Le Petit Café»,avec la troupe du Cercle;
Mademoiselle Juliette MARGEL, qui viendra jouer

« Hernani », avec la troupe du Cercle;
La petite Monna GONDRÉ, qui viendra jouer
Le Petit Lord », avec la troupe du Cercle;
M. Félix GALIPAUX, qui viendra Jouer « L'Aven¬

ture », de Max Maurey, avec la troupe du Cercle;
Monsieur Maurice de FÉRAUDY, sociétaire de la

Comédie Française. Monsieur SICNORET (tournée
Ch. Baret);
Monsieur Albert BRASSEUR et sa troupe avec

« La part du feu»;
Monsieur Max DEARLY et sa troupe avec « Le

Coup de Téléphone;
M. F. OÉMIER, directeur du Théâtre Antoine avec

sa troupe dans « l'Homme .

Troupe d'Opéra

(Par ordre alphabétique)

CANTATRICES

Mesdames Jeanne CAMPREDON, de l'Opéra ;
Marguerite CLAESSENS, du théâtre royal de la
Monnaie; Cécile EYREAMS, de l'Opéra-Comique ;

Victoria FER, du London Opéra House ; FIÉRENS,
de l'Opéra; Lise LANDOUZY, de l'Opéra-Comique ;
Berthe LOWELLY, de l'Opéra-Comique ; Marguerite
MÉRENTIÉ, de l'Opéra ; Marthe MALSAC, de l'Opé¬
ra de Monte-Carlo; Marie THIÉRY, de l'Opéra-Co¬
mique; Oeniève VIX, de l'Opéra-Comique; YRAL,
du Théâtre du Cercle.

TÉNORS

Messieurs CAMPAONOLA, de l'Opéra ; FABER,
de l'Opéra ; FONTAINE, de l'Opéra ; Louis OIROD,
du Théâtre royal de la Monnaie; MERINA, Opéra;
RÉOIS, de l'Opéra ; Laurent SWOLFS, de l'Opéra.

BARYTONS

Messieurs Henri ALBERS, de l'Opéra-Comique ;
BOULOGNE, de l'Opéra; CASTRIX, du Théâtre
du Cercle ; DUPOUY, de l'Opéra-Comique ; VA¬
LETTE, nu Théâtre des Arts de Rouen.

BASSES

Messieurs BILLOT, de l'Opéra-Comique; JOURNET,
de l'Opéra; VAN OBBERG, de l'Opéra de Nice;
ROUQON, du Théâtre des Arts de Rouen ; SVL-
VAIN, de la Oaieté-Lyrique.

RÉPERTOIRE

Siegfried, Le Roi d'Ys, Tannhauser, Samson
et Dalila, Lohengrin, L'Africaine, Guillaume
Tell, Los Huguenots, La Juive, Aïda, Hérodiade,
Hamlet, Rigoletto, Thaïs, Roméo et Juliette,

Troupe de Comédie
Mesdames Emilienne DUX, du Théâtre du Gym

nase; Germaine DERMOZ, du Théâtre Antoine;
Henriette MILLER, du Théâtre RéJane; Micheline
SCHERRER (débuts); Hélène ROMANI, du Théâtre
Sarah-Bernhardt ; RHTO, du Théâtre'de l'Odéon ;
Marie-Thérèse VILMAY, Athénée; Lise BERTHIER,
Paris.
Messieurs Charles M03NIER, Oiéon, Vaudeville,

Gymnase, etc., (Ad ninistratèur, Metteur en scène).
MAXUDIAN, du Théâtre Sarah Bernhardt; Georges
SAILLARD, du Gym lase ; J ean ANOELO, de la
Porte Siint-Mirtio ; Jeaad YD, du Théâtre de
l'OJéoi; |eau D'JrUMEL, Paris; Léon SEGUIN,
Paris; VOISIN, Com édie-M pndaine ; Raymond
FAUTE, Paris; S\lM T-C'-AIR, Cisino de Nice;
Jean CARRXCHE, Paris; VAN KORLAAR, Odéon,
(régisseur général).

RÉPERTOIRE

LAventurier, 4 actes d'Alfred Capus (autorisation
spéciale de l'auteur. Le Monde où l'on s'ennuie,
3 actes de Pailleron. La Rabouilleuse, 4 actes d'Emile
Fabre, d'après Balzac. L'Abbé Constantin, 3 actes de
Crëmieux et Pierre) Decourcelle, d'après le roman d'IIalévy.
Le Flibustier, 3 actes de Ricliepin et Le Chauffeur,
i acte de Max Maurey. L'Arlésienne de Daudet orches¬
tre et chœur). Tartuffe, 5 actes, Molière. Château
Historique., 3 actes, Alex. Bisson, etc.

PREMIERES REPRESENTATIONS A AIX

La Française, 3 actes, Brieux. Vieil Heidelberg,
5 actes, Meyer Forster ("musique et chant). LaClairière,
4 actes, Maurice Donnay et Maurice Dcscaves. La Griffe,
4 actes. Ilenry Bernstein. Enfin à litre de reconstitution
pittoresque de l'époque du mélodrame : Le Courrier de
Lyon, drame en 6 tableaux, par Siraudin et Delacour
(i85o, Théâtre de la Gaieté).

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879
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MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

English spoken

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

Le mieux et le meilleur marché

là. Hun Lamartine, Aix-les-liaitix

AU btVhKT
fjnnd chaut d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FALQUET
SUCCESSEUR

S£3, Rue de Genève. AIX—LES-BAINS
Téléphone 1-79

TERMINUS-BAR

& BRASSERIE LORRAINE
Bonlev. de la Gare, AIX LES-BAINS

Victor TAYSSE, Prep'

GRAND BAZAR

Sire des Çrandes Brasseries de Charmes (Vosges)
CONSOMMATIONS d« MARQUE. SOUPERS

Spécialité de Choucroute
T«lcpho»t 1-17 ~ Téléphone 1-17

d'AIX-les-BAINS
24, Rue de Genève, 24

Grand Assortiment

de Fournitures pour Hôtels
I

' !

CHAU55URF5 de LUXE sur RIEURES
BOTTINES DE SOIRÉE

rie

REPARA TJONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

D. DAUDIN Eils

j.i. Rue de (ienève, Aix-les-Bains

AGENCE EN DOUANE
!>•AIX-IeBN-liAINS

TRUCHET, ay. Place de la Gare
Teiephonc 1 >4-6 --***— Téléphone 1 -46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS
Agences dans toutes les parties du Monde

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplôme de l'Ecole d Orthopédie et de Massage de Paris

PÉDICURE - MANUCURE

Rue des Bains. AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-95

vSPOKRIV

PAPIERS PEINTS

Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

H CÉDER DE SUITE

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

jJ. BltfJlN, Successeur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

il, Rue Centrale

OI1AMBtINK

Assurances Terrestres, Maritimes,
VU, incendie, Accident et Vol

Çrande Teinturerie Parisienne
P.SBLANCHET

12, rue des Sains, 3B, rue de Qenève

pour cause de santé, e> cellente affaire
en Vins et Liqueurs, situation unique,
bonne clientèle.

BAIL A VOLONTÉ
S'adresser au Bureau du Journal.

BONNETERIE ç CHEMISERIE
Articles de tousmSports

COUDURIER'
ivtio des RfiiTiîs é-

QUINCAILLERIE IT10DERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-I.IvfS-J5AIXS

Tclrphone 2-31 Téléphone 2-31

FODRNITDRIS DE MÉHAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour IIOTEI.S, CHATEAUX. VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins

Réchauds à Gaz, Pétrole. Essence, Alcool

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES — TÉLÉPHONES

Entretien e> Installations

PRIX MODÉRÉS

Jean EVRARD)
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-42

HYGIÈNE, BEAUTÉ ET CONSERVATION DE LA CHEVELURE

PAR LA MISALOPECINE
LOTION VEGETALE

Approuvée par la

Société d'Hygiène
de France

Ii\ffiillil>le contre CHUTE DE CHRVKUX, PKDI-,ICtIlvE«. DEMANGEAISON», etc.

GROS: M. REY, Shimiste, 7UX=!.ES*BRINS — DÉTAIL : dans tous les bons Salons de Coiffure

o PAPI ERS PEINTS *

Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TELEPHONE 3-46

ÉTAL FRANÇOIS FORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs 02 Savoie
TENTURES 0- AMEUBLEMENTS

Fc°is BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCOF? ATION D'APPARTEMENTS
F.xéculé d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

PLATRERIE - PEINTCJRE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis RQSSBT

% STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Gxr od A'X LES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

QUINfc
fflftGER

EXQUIS

AvrilA DOUIvI* » par(;lru )5

DEUX r.HAmS^5 IÏJFU5LÊE5 au 1er Ftaje
EAU GAZ — ÉLECTRICITÉ

S'adresser au Bureau du Journal.

A. LOUER
dans joli Villa neuve au IlONDEAU,

APPAKTEMJKNT M FUI il.E composé -d* deux (cham¬
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle do,bnins et \V. C.

EAU El Ei J-CI KICIIÉ
S'A tiretscr au llureou du Journal.

COURMAYEITW [(Italie)

HOTEL de ( UNION Recommandé par le
Toiuing-Club et par

l'Automobile-' 1 b de France. Diplôme «ftinumuir
de 1 Autoniobile-C.ltib du l'er gord. Gantée modenvc
cl gratuit. - J. RUhAFlFR, Propriétaire.

ameublements

l(ue Henry-Nurger

TAILLEUR pour HOMMES
ET DAMES

9F-

d. GfiLLET
[fournisseur des Cosinus

Rue de Genève. AIX-LES-BAINS

ENGLISH SPOKEN

ELECTRICITE

P. 'THONIER
Place du Commtrce, AIX-LES-BAINS

(Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges 'et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

VOULEZ»Y©LIS LE MAXIMUM DE QUALITÉ
POUR LE MINIMUM D'ARGENT!!!
FAITES VOS ACHATS

en Épicerie Fine, Vins Fins, Apéritifs, Liqueurs et Champisnes de toutes marques
à la GRANDE ÉPICERIE; AIXOISE _.

10, Rue Centrale. AIX LES BAINS

GROS ET DETAIL FACILITE J )I5 PAYEMENT

La fllaison POUROfl
CHARCUTERIE LYONNAISE

prévient sa clientèle que son Ma¬
gasins est transféré

19, Rue de Chambéry, 19

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUEE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE -«S REVISE -❖ GARAGE

S'Adresser :ui Bureau du Journnl.

JS. VENDRA
TRÈS ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX

Photographie et Adresse au Bureau du Journal

HUILES & VINS
J. CAVORET

AIX-LES BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare. AIX-LES-BAINS

POUR la SUISSE : 44, Roule des Accacias, GENÈVE

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port
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DEMANDEZ

LE VERT PEAU
à Deux sous

.SANS WKCIvAMlC .

OU

La Vie d'Aix-les-Bains

J-CJeandet
Rue Henri Murger, AIX-LEs BflINS

LEMANDES D'EMPLOIS
npmnÎQpllp fra'Kaise. instruite,LlulIlUloGllo demande situation
dans famille recommandable.

S'adresser au bureau du Journal.

Pûronnno sérieuse, au courant
1 Cl oUlluC du Commerce,
demande emploi de confiance dans
bonne maison ou hôtel.

S'adresser au bureau du Journal.

À LOUER
/

de suite

Boulevard de Paris

Appartement de 4 pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue Isaline AIX-1.KS-B Al N S Téléphone 2-26

TRAVAUX PK BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES SALLES DE BAINS

WA1 KR-CLOSET — TOILETTE

ETAMAGE ET REPARATIONS

DEMANDEZ i'

Le PETIT VERT
à Deux sous

ou

La Vie d'ftix-les-Bains

Fabrique de Limonade et Faux Çazeuse;
J. (UTIIvIvAXI> Psls

Avenue du Lac, A IX-LES-BAl NS
Téléphoné 1 -62

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

José ph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue c!e Genève — AIX Lt S^BAINS — ttéléphoné 0-36

GRAND APPROVISIONNE.\ir\r GÉNlRAL D: POISSONS DU LAG

TRUITES, MARÉE, LANGOUSTES & ÉCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
Kt« il >1 iîsseiiiei »ts Irî^< ii'ificiiieîs

Emballage soigné. Expédition rapide pour tout^-la contrée. Livraisons à Domicile.

LAC DU BOURGET L" flU
i Il-, s

Bateaux à Vapeur " Les PARISIENS " CA5CADL5 PL ÇfjÉSY
IPAl. JUIN et du 15 SEPTEMBRE à OCTOBRE

Tous les jours, promenade à Huutecombc
ardi, Jeudi, Samedi : JipiUecombc et Chanuz jusqu'au Rhône

Les Voyageurs partant à 1 heure, 1 h. 30 et 2 heures
peuvent faire à h* fois Hautecombe et Cbanaz.
En partant à 2 h. 30, on ne petit foire que Haute¬

combe ou Cbanaz.

i <i H kilomètres d'A ix-lcs-llains
à 100 mètres de la yare de (trèsy P.-L.-M.

SANS RIVALES PAR LEURS BEAUTÉS PITTORESQUES
Classées parmi les Sites et Monuments naturels

de caractère artistique,
par arrêté-ministériel du 21 rpai 1910

LES SEULES VISITÉES EN

BATEAU A VAPEUK
t.200 mètres sur le bateau " LE RÊVE 300 mètres de galerie

c h -*v iwic r - i-e ic s r auiiîa x 'r

S Pour tous renseignements s'adresser : Syndicat d'Initiative, place de la Mairie.
Café Baysson, Square du Temple-de Diane. Café des Négociants, Place Carnot.

KEGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
A/X-LES-BAINS, 8,"Que il s Beitns. 8, >A/X LFS-BA/NS Téléphone 2-74

^ CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villas
LOCATION DF * APPARTEMENTS VENTE DE

„ Maisons de rapport
i Propriétés, Terrains à bâtir
/ Fonds de Commerce

/

«ÏIÎWAXCH

MAGASINS

. AvSSlTIifANCE - KIÎCOI :vieKwKX'TfS

TRANSPORTS EXPÉDITIONS DEMENAGEMENTS
CAMIONNAGE FACTAGE

TÉLÉPHONE (-09 Télgr. BLACHE-FRÈRES. Aix-les-Raiti3 *

BLACHlî BRÈKBS
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

AlX-JwKîS-HAlXvS, lîotilevnrd de Ici (ïtire

GRANDE PHARMACIE nu PARI
Georges LACIVO I

AIX-LES-BAIN S - Rue de Chambéry, Rue du Parc çT Place du Revard - AIX-LES-BAINS

Garanti? - Sécurité

Glvcérophosphate de Chaux
(ira nu lé ==========
CODEX 1908

Le kilo. . . . 2.50 <1 Le demi-kilo. 1.40
Le quart. . . 0.75

Kola (iranuiée
A 12 0/0 D'FXTRAiT
- CODEX 1908 -

Le kilo. ... 5 » Le demi-kilo. 2.75
Le quart. . . 1.50

Eau de Cologne extra à 80°
à l'usage de la Toilette et du Mouchoir

Le litre. . . . 4.75 * Le demi-litre. 2.50

Thé des Alpes 0.50
Dépunitif Végétal contre tous

les Vices du Sang 1.50

Huile de Eoie de Morue
BLANCHE CODEX

Garantie sous Cachet et d'Importation directe de Bergen
Le litre . . . 2.10 Le demi-litre. 1.20

Médicaments chimiquement purs
Pharmacie d'Ordonnances

Emulsion à l'Huile de Foie
===== de Morue =========

et aux Hypopliosphites Alcalins
RIGOUREUSEMENT DOSÉE

Le litre ... 3 » ** Le demi-litre. 1.75

Elixir Dupe> roux, le flacon 3.50
Pilules Pinky la boîte 3 »

Jouvence de l'Abbé Soury
le flacon 3.50

Sirop Pectoral de la Pharma¬
cie du Parc, le flacon 1.25

Meilleur Marché de la Région
Paume Dentaire, contre les

Rages de Dents 0.40

écLecipe Vétérinaire
Phosphate de chaux pour l'engraisse¬

ment et l'allaitement du Bétail, le kilo . 0.70
Sulfate de soude Purgatif idéal du

Bétail, le kilo 0.20

Cresyl Désinfectant énergique, le litre . . 0.95
Mixture génitale Combaz pour faire

prendre et retenir sûrement les Vaches
Le flacon 1 »

TONIQUE EACKOIX
Préparation Rationnelle à Base de Vin Généreux

Reconstituant Energique »—» Aliment d'Epargne
Préconisé avec succès pour combattre :

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - FAI¬
BLESSES - PALES COULEURS - CONVALES¬
CENCES - APPAUVRISSEMENT DU SANQ
GASTRALGIE - DYSPEPSIE - SURMENAGE

NEURASTHÉNIE

MODE D'EMPLOI
Pour les Adultes : Un verre à liqueur 2 fois p*r

jour après les repas.
Pour les Enfants : Demi-dose.

Prix du litre. . 4 » Prix du demi-litre 2.50
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Le Mont-Revard. Le Ski et le Patriotisme
Depuis un certain nombre d'années,

les périodiques de la région exaltaient
les exploits accomplis pendant l'hiver,
aux environs de Chamonix, par un
nombre respectable de sportsmen ap¬
pelés skieurs.
Pour la majorité des Français ce

genre de sport était une nouveauté,
tandis qu'en Norvège, son pays d'ori¬
gine, de même qu'en Suède, le ski est
en honneur depuis des siècles et l'on
pense même, probablement avec rai¬
son, que la race finoise, représentée
aujourd'hui par les Lapons, qui habi¬
ta la presqu'île Scandinave avant
l'invasion des Germains, vers le com¬
mencement de l'ère chrétienne, comp¬
tait un très grand nombre de skieurs.

Il en est encore de même à notre

époque, car dans l'espèce on peut dire
le besoin crée l'organe, et les commu¬
nications à l'intérieur de ces pays sep¬
tentrionaux, pendant les longs mois
d'hiver, ne peuvent se faire qu'à l'aide
du ski. Je puis ajouter qu'à toutes les
époques, Lapons et Scandinaves chaus¬
saient le ski pour chasser l'ours, le
loup, le renne, etc., et c'est ici que les
Lapons surtout, parviennent à une
maîtrise véritablement extraordinaire.
Mais revenons à nos moutons, et

déclarons, à l'honneur des Alpes fran
çaises, que le ski, dans notre région,
n'est pas seulement un sport à la mode
mais devient même un instrument de

patriotisme. Nous n'en voulons pour
preuve, que les magnifiques prouesses
accomplies chaque hiver, depuis cinq
ans, par officiers et soldats, de nos
vaillants bataillons alpins et c'est à leur
égard surtout que je dois, dans ces
quelques lignes, m'occuper de façon
toute spéciale du Mont-Revard, qui est
devenu le vrai centre du sport dont il
s'agit.
Ce n'est qu'en 1908 que le ski a

commencé à faire parler de lui dans
cette région, mais pendant ces cinq
années que de résultats obtenus !

Ces résultats ne doivent cependant
pas nous étonner, si nous nous rappe¬
lons avec quel brio civils et militaires
prêtèrent leur concours à cette époque.
Non seulement Durban Hansen, de

Christiania, fut des nôtres le jour de
l'inauguration et montra à tous ce qu'un
skieur comme lui peut accomplir sur
un terrain approprié et par une neige
poudreuse et profonde à souhait, mais
de nombreuses hautes personnalités
civiles et militaires, venues de Lyon,
de Chambéry, etc., attestèrent, par leur
présence,tout l'intérêt qu'elles portaient
à ce sport nouveau en France et envi¬
sagé comme un moyen pouvant influer
de la façon la plus heureuse sur le dé¬
veloppement physique de la jeunesse
de ce pays.
Durban Hansen, le héros du jour,

n'hésita pas à déclarer que le plateau
du Revard offrait aux -exploits des
skieurs une étendue et une variété de
terrain comme il en avait rarement vu,
même en Norvège.
Ceux qui ont pris part aux magnifi¬

ques performances qui se déroulaient
le dimanche 2 mars sur le plateau en
question, à l'occasion des concours de
ski militaires, qui clôturèrent la saison
officielle, ont pu se rendre compte que
les paroles du virtuose norvégien
n'avaient rien d'exagéré.
A cette fête, si belle et si imposante,

assistaient plus de 600 personnes, et
que d'énergie et que d'endurance dé¬
ployée dans cette radieuse et inoublia
ble journée ! Je n'ai rien vu de sem¬
blable depuis les concours auxquels je
prenais part dans ma jeunesse, à Chris¬
tiania et à Trondhjem.
Mais ce sport si intéressant n'est pas

une spécialité interdite au beau sexe.
La femme montre ici comme partout,
que lorsqu'il s'agit de faire preuve
d'énergie et de volonté, elle n'a rien à
envier à l'homme. Souventes fois, à
travers les annales de l'humanité, elle
a donné l'exemple de la bravoure et de
l'entrain.

Oui, les femmes doivent ici, comme
dans d'autres circonstances de la vie,
apporter leur bienfaisante influence.
La femme française a toujours su, dans
les phases critiques traversées par son
pays, non seulement soigner et conso¬
ler les blessés et les mourants, comme
en 1870,mais elle a même pu se montrer
supérieure à l'homme. Comme preuve

il suffit de citer l'exemple de la sublime
fille de Domrémy dont on a célébré,
l'année passée, le 500" anniversaire.
Jeunes gens et jeunes filles, allez par

les belles journées d'hiver faire du ski
au Mont Revard ; votre santé physique
et morale en tirera profit et vous con¬
tribuerez, par l'entrain qui caractérise
votre âge, au développement d'un sport
qui pourrait, le cas échant devenir fort
utile à la défense de votre pays.

Dr KLEFSTAD-SILONVILLE

L'abondance des matières nous a

obligé à ne publier qu'aujourd'hui, cet
article du Dr Klefstad Silonville des¬
tiné à notre précédent numéro.

Notre Titre
Plusieurs personnes nous ont

manifesté toute leur admiration pour
le titre de notre journal, qui exprime
très exactement ce qu'est

« La Vie d'Aix-ies-Bains »

c'est-à-dire : 1°fEtablissement thermal,
2" les Casinos, représentés par une
musicienne jouant de la lyre. Nous
sommes heureux de leur annoncer

que le dessin est l'œuvre de M.
Marius Tissot, le distingué statuaire
d'Annecy, 10, rue de la Visitation.

HH

33' Congrès de la Ligue de l'Enseignement
Dimanche 9 Mars, à 10 heures du

matin, sous la présidence de M. le Doc¬
teur Blanc, Maire, a eu lieu à la Mairie
une importante réunion à laquelle as¬
sistaient MM. Robelin, secrétaire géné¬
ral de la Ligue, Chêne et Dunoyer, Ad¬
joints au Maire, Terme, Folliet, Dus-
suel, Conseillers municipaux; Descôtes,
Péquoi, Tramu, Jacquier, Présidents de
Sociétés, Béguet, P. Monachon, J.
Collombert, Girardin, Jeandet, Vidal,
Goddiat, Basin, Membres de l'Associa¬
tion des Anciens Elèves, Ganiayre, di¬
recteur, Bernard, Jambon, Simond,
professeurs à l'Ecole supérieure, et
Canton, Duraz, Ravier, Grassien, direc¬
teurs des Ecoles primaires.

Le butde cette réunion était de former
le Comité d'organisation du 33me
Congrès National de la Ligue française
de l'Enseignement. Ce Congrès, qui se
tiendra dans notre ville du 25 au 28
Septembre, peut réunir de 1200 à 1500
ligueurs comprenant 2 ou 3 ministres,
de nombreux sénateurs, députés, con¬
seillers généraux, recteurs, inspecteurs
d'Académie, professeurs de tous ordres
et beaucoup de Présidents ou mem¬
bres de Sociétés s'occupant d'éducation
populaire ou de mutualité.
Il importe que les congressistes

quittent notrs belle Station avec le désir
d'y revenir en villégiature. Aussi les
organisateurs auront-ils une lourde
tâche à remplir, mais ils sont sûrs du
concours dévoué de tous les Aixois.

Après les explications fournies par

M. Robelin, le Comité est ainsi formé :

Présidents d'honneur : M. le Préfet
de la Savoie ; M. le Recteur de l'Acadé¬
mie de Chambéry ; M. l'Inspecteur
d'Académie de la Savoie ; M. Rebaudet
Claudius, Conseiller Général, Prési¬
dent de la Société du Sou des Ecoles,
Membre d'honneur de l'Association
des Anciens Elèves ; MM. les Sénateurs
et Députés républicains de la Savoie ;
Président : M. le Docteur -Blanc,
Maire d'Aix-les-Bains, Officier de la
Légion d'Honneur ; Vice-Présidents :
M. Dussuel, ancien Député ; M. Bé¬
guet, Président de l'Association des
Anciens Elèves ; Mlle Isabêlle Piogey,
Présidente de l'Association des An¬
ciens Elèves ; Secrétaire Général :
M. Ganiayre, Directeur de l'Ecole supé¬
rieure ; Secrétaire adjoint : M. Simond,
professéur à l'Ecole supérieure ; Tréso¬
rier : M. Jeandet, comptable à l'Usine
à Gaz ; Membres : MM. Chêne et
Dunoyer, Adjoints au Maire ; Guibert,
Folliet, Terme, Docteur Marty, Conseil¬
lers municipaux ; P. Monachon, J.
Collombert, Girardin, Vidal, J. Lognoz,
F. Jeandet, J. Cochet, F. Cochet, R.
Tramu, Basin, Goddiat, Membres du
Bureau de l'Association des Anciens
Elèves ; Bernard, Jambon, Burlot, Pro¬
fesseurs ; Canton, Ravier, Grassien,
Duraz, Directeurs d'Ecoles ; Bourdette,
Président de la Société des Casinos ;

Revel, Directeur du Cercle ; ' Foray,
Juge de Paix ; Pin, Architecte, Prési¬
dent d^ la Société de Gymnastique ;
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Péquoi, Président de la Fanfare ; F.
Cochet, Président de la Chorale ; Rossi
gnoli, Président du Cercle Musical ;
Tramu, Président de La Gauloise ; F.
Jacquier, Président des Trompes ;
Bonna, Capitaine des Pompiers ; L.
Jacquier, Président du Club Nautique ;
Reynaud, Inspecteur de l'Enseignement ;
Fardei, Chef de Gare du Revard ;
Descôtes, Ingénieur électricien ; Mme
Simond, Directrice de l'Ecole supé¬
rieure ; Mmes Jambon et Piaget, Direc¬
trices d'Ecoles primaires.

Conseil municipal

CONFÉRENCE

A quatre heures et demie, M. Robe-
lin fait une conférence, dans la grande
salle d'études de l'Ecole primaire supé¬
rieure Bernasçon,sur la Ligue française
de LEnseignement, ses origines, son
but, ses espérances. Dans la nombreuse
assistance, on remarque la présence de
MM. Giraud, préfet de la Savoie, Alen-
gry, recteur, Faubert, inspecteur d'aca
démie, Reynaud, inspecteur primaire ;
MM. Chêne, Dunoyer, Dussuel, Dr
Marty, membres du Conseil municipal ;
le personnel enseignant, professeurs et
instituteurs de la ville et des communes
voisines.

En termes fort bien sentis, M. Béguet,
président de l'Association amicale des
anciens élèves, présente le conférencier.
M. Robelin est heureux d'annoncer que
les grandes assises du 33e congrès de
la Ligue française de l'Enseignement,
se tiendront à Aix-les-Bains fin septem¬
bre 1913. Sa venue n'a d'autre objet
que l'organisation de ce congrès.

< La ligue, dit-il, est l'œuvre de Jean
Macé. Professeur de collège dans un
village enfoui dans un vallon d'Alsace,
Jean Macé avait rêvé, dès 1848, d'un
groupement de bonnes volontés pour
la diffusion de l'instruction populaire.
Mais la ligue ne vit le jour qu'en 1866.
Au premier appel, de tous les coins de
France, surgirent des adhésions, affluè¬
rent des offrandes. La guerre de 1870,
la lutte fraticide de la commune brisè¬
rent ce bel élan, qui ne devait renaître
qu'en 1872. Déjà, à cette date, la Ligue
inscrivait à son ordre du jour les gran¬
des idées, que dix ans plus tard seule¬
ment, Jules Ferry devait reprendre et
faire adopter.

« Petit à petit, grâce à ses Cercles
constitués sur tout le territoire, la Ligue
s'affirmait. Cours d'adultes, bibliothè

'

ques scolaires, bibliothèques populai
res, .associations d'anciens élèves, Sou
des écoles,patronages,conférences,etc.,
etc., elle variait à l'infini ses moyens
d'action.

< Aujourd'hui, plus que jamais, elle
fait appel à toutes les énergies. L'iner¬
tie, le repos, ne sont pas permis. »

Une salve prolongée d'applaudisse¬
ments termine cette belle conférence.
La parole profondément captivante de
l'orateur va droit au cœur de3 auditeurs
qui espèrent revivre avec lui des heures
d'émotion en septembre prochain.

Le soir à 7 heures, un banquet de
100 couverts, tiès bien servi par M.
Million, réunissait à l'hôtel Cosmopo-
litain toutes les autorités et de nom¬
breuses personnalités aixoises.

M. Robelin présidait. A la table
d'honneur nous avons remarqué : M.
Giraud, Préfet de la Savoie, M. le Dr
Blanc, maire d'Aix-les Bains, MM. Chê¬
ne et Dunoyer, adjoints, Béguet, prési¬
dent de l'Association des anciens élèves,
Dussuel, Massonnat, Terme, conseil¬
lers municipaux, Alengry, recteur, Fau¬
bert, inspecteur d'académie, Reynaud,
inspecteur primaire, Ganiayre, direc
teur de l'Ecole supérieure de garçons,

Le Conseil municipal d'Aix-les-Bains
s'est réuni samedi 8 mars, en séance
ordinaire.
L'ordre du joui comportait 25 ques¬

tions.
La séance est ouverte à 9 h. 10 du

matin.
Etaient présents : MM. Dr Blanc,

maire, Chêne et Dunoyer, adjoints,
Guibert, Folliet, Dussuel, Davat, Re¬
baudet, Vuillermet, Massonnat, Secret,
Davier, Lacroix, Trossel, Grobert, Ri
voilier, Terme, Dr Marty, Dr Gaillard
et Mermoz.

Le Docteur Blanc déclare qu'il est
heureux d'avoir pu reprendre la direc¬
tion des affaires de la ville et il adresse
des remerciements aux adjoints et con¬
seillers qui l'ont suppléé pendant sa
maladie
Il annonce qu'à l'occasion de la

mort du vicomte de Seyssel, qui a ren¬
du de grands services à notre station
thermale, il a envoyé une lettre de
condoléances à la famille. Le conseil

| approuve cet acte. Lecture est donnée
de la réponse de M. le Comte de Sey-
sel, frère du défunt.
M Georges Lacroix est nommé se

crétairede séance. Il est aussitôt chargé
de donner lecture du procès-verbal de
la dernière séance.

Un Incident

Le passage suivant :
M. Mermoz dit que la faiblesse de la

municipalité coûte 3oo.oo0 francs par an
à la Ville et il ajoute que c'est M. Folliet
lui-même qui a fourni la lettre de recom¬
mandation pour M. Gandrey, auprès de
M. Perrier, sénateur et qu'un membre du
Conseil présent ici peut attester le fait.
soulève une protestation de la part de
M. Folliet qui maintient qu'il n'a jamais
recommandé la candidature de M

mdrey comme locataire général du
cle. Un violent colloque s'engage

alors entre M. Mermoz et M. Folliet.
M. Mermoz dit qu'il a des preuves for¬
melles en mains et appelle le témoigna¬
ge de MM. Dussuel et Kebaudet.
M. Folliet s'explique sur les causes

qui ont pu faire naître ce malentendu.
Lorsque M. Gandrey fut admis com¬

me locatgire général du Grand Cercle
par le Conseil d'administration de cet
établissement, il l'écrivit à M. Folliet. Ce
dernier répondit que le choix lui pa¬
raissait heureux car M. Gandrey, qui
était directeur du Cercle depuis dix ans,
connaissait mieux que personne les
besoins que comportait la situation.

Il lui demanda même, comme faveur,
de faire tous ses efforts pour ramener
la concorde entre tous les habitants

Gani
Cerc

Jambon, Simon, Bernard, professeurs,
F. Bonna, capitaine de pompiers, Foray,
juge de paix, J. Collombert et P. Mona-
chon, vice présidents de l'Association
des anciens élèves, etc.
Au dessert, des discours ont été pro¬

noncés par MM. Béguet, Dr Blanc,
maire d'Aix-les Bains, Giraud, Préfet
de la Savoie, Alengry, recteur d'acadé¬
mie et Robelin, secrétaire général de la
Ligue de l'Enseignement.
M. Ganiayre, directeur de l'école su¬

périeure, propose d'adresser un télé¬
gramme, dont il donne lecture, au Pré¬
sident de la Ligue de l'Enseignement.
Vers 9 heures, M. Robelin quitte la

salle pour aller prendre le train qui doit
le ramener à Paris.
Tous les convives se retirent absolu¬

ment enchantés.

d'Aix-les-Bains que les incidents du
Cercle avait divisés.
Ecrivant plus tard à M. Rebaudet, au

sujet de la nomination de M. Gandrey
comme locataire général du Grand
Cercle, le sénateur Périer fit allusion à
cette lettre et déclara que si M. Gandrey
avait des ennemis à Aix. il y avait aussi
des gens qui avaient confiance en lui.-
M. Folliet n'a donc pu favoriser la

candidature de M. Gandrey puisque la
correspondance citée ci-dessus a été
échangée lorsque la nomination de M.
Gandrey était déjà chose faite.

M. Dussuel paraît approuver la dé¬
claration de M. Folliet.
Il n'en est pas de même de M. Mer¬

moz, et la discussion continue sur un
ton élevé.
M. le maire agite violemment la son¬

nette. Le calme se rétablit au bout d'un
instant.
Le Docteur Blanc en profite pour

adresser ses témoignages de sympathie
à M. Folliet et l'incident est clos.

Le secrétaire M. Georges Lacroix,
continue la lecture du procès-verbal.
Cette lecture terminée, M. Paul Gui

bert, rend compte d'une enquête per¬
sonnelle sur le pourcentage établi par
la municipalité des principales villes
d'eaux de France sur les Casinos. Plu¬
sieurs villes prélèvent comme Aix, le
10 0|0, plusieurs prélèvent moins et
deux seulement prélèvent le 15 0|0.

Violent incident
Cette démonstration ne satisfait pas

M. Mermoz qui explique longuement
ses idées à ce sujet.
Parlant de M. Gandrey il fait de nou¬

veau allusion à l'appui que M. Folliet
lui aurait donné. Ce dernier proteste et
reproche à M. Mermoz d'être un brouil¬
lon. M. Mermoz appelle M. bolliet im¬
pertinent. Ces paroles soulèvent la ré¬
probation générale. M. le Docteur Blanc
rappelle M. Mermoz à l'ordre et menace
de lever la séance.
M. Folliet se lève, va serrer la main

à M. le Maire et quitte la salle. Ses amis
de l'ancien conseil paraissent vouloir le
suivre mais ils ne le font pas. M. Mer¬
moz termine son exposé.
M. Chêne donne lecture d'une lettre

du Préfet accusant réception de la de¬
mande du Conseil municipal pour l'ins¬
tallation à Aix-les-Bains du 31e chas¬
seurs.

Le Conseil décide que la Ville d'Aix
s'engage à payer la somme demandée
par le Ministère pour l'installation.
M. Chêne se rendant la semaine pro¬

chaine à Paris est chargé de faire des
démarches auprès de nos représentants.
Lecture est donnée d'une lettre du

Préfet en réponse à l'adresse de félici¬
tations du Conseil municipal d'Aix-les-
Bains à M. Poincaré, Président de la
République.

11 est 10 heures 1|4 lorsqu'on aborde
l'ordre du jour.
Ire question. Tramways : Commu¬

nication d'une lettre de M. Mékarsky.
M. Chêne donne lecture de cette

lettre relative à la déchéance de la Cie
des tramways.

2. — Service militaire : Avis sur de¬
mandes d'allocations et de sursis d'in¬
corporations.
Après avis de la commission d'en¬

quête, avis favorable test donné à la
demande d'allocation de 0 fr. 75 par
jour en faveur du soldat Duranton, et à
trois demandes de sursis d'incorpora¬
tions faites par des jeunes gens d'Aix-
les-Bains.

3. Pétition des horticulteurs au

sujet de la vente des fleurs par le gar-
,dien du cimetière.

M. Trossel déclare que les fleuristes
d'Aix-les-Bains sont lésés dans leurs
intérêts par I autorisation donnée au
gardien du cimetière de vendre des
fleurs.
M. Vuillermet déclare que le préju¬

dice n'est pas grand, mais que la jalou¬
sie est le principal argument des péti¬
tionnaires.

Le Conseil décide de renvoyer la
question à la commission qui sera en
outre chargée d'étudier la possibilité
d installer, près de l'entrée du cimetière,
des bancs pour permettre à tous les
fleuristes de vendre des fleurs les jours
de fêtes.
M. le Docteur Gaillard demande que

la municipalité fasse entretenir les tom¬
bes de certains bienfaiteurs de la ville,
dont les familles sont disparues.
,4- — Pétition des bouchers pour la

réglementation des viandes foraines.
Lecture de cette pétition est faite par

M. Chêne. M. Guibert donne connais¬
sance du rapport de la commission et
du projet de règlement établi par le
vétérinaire de la ville.
Ce règlement comporte l'interdiction

de la vente de viandes non visitées par
un vétérinaire.
Les animaux tués au dehors de la

Ville devront être apportés en deux
moitiés et vérifiés aux bureaux d'octroi.
Divers conseillers demandent que le

transport en ville des viandes soit fait
de façon plus convenable. Un arrêté
municipal oblige les bouchers à recou¬
vrir les viandes d'un linge propre. Le
Docteui Maire décide de faire appliquer
cet arrêté intégralement.
5.— Pétition des marchands de co¬

mestibles sur le marché demandant la
modification du règlement actuel.
Cette question est renvoyée à la com¬

mission qui se rendra sur place enten¬
dre les pétitionnaires.
6.—Allocation du ministre du Com¬

merce en faveur de la section commer¬
ciale de l'école supérieure de garçons.

Une somme de 1.500 fr. a été allouée
à l'école supérieure, par le ministre du
commerce, pour une année.
M. Ganiayre. directeur de cet école

a fourni un rapport sur l'emploi de ces
fonds.
800 francs seront attribués à un pro¬

fesseur d'allemand, M. Paulin, profes¬
seur au lycée de Chambéry, qui a com¬
mencé ses cours à l'école supérieure
depuis le 1er mars.

Le reste servira à l'achat de 3 machi¬
nes à écrire et autre matériel.

7. - Enseignement de l'italien à
l école supérieure de filles. Demande
de crédit.

Le ministre de l'Instruction publique
avait accordé une subvention de 600 fr.

pour indemnité au professeur d'italien
à l'école supérieure de filles et 300 fr.
pour le professeur d'anglais.
La loi n'autorisant que la rétribution

d'un seul professeur pour une seule
langue, le ministre a conservé l'alloca¬
tion de 300 fr. pour l'enseignement de
l'anglais et supprimé les 600 fr. pour
l'enseignement de l'italien.
Le Conseil vote cette somme de 600

fr. et décide de faire au ministre une

demande d'allocation de 300 fr.
8.— Ecole supérieure de filles. De¬

mande de création d'un nouveau poste
de professeur de sciences et d'un cours
préparatoire.

Le cours de science actuel de l'école

supérieure comporte 69 élèves. Il y a
nécessité de créer un nouveau poste de
professeur. Accepté.
M. le Dr Gaillard fait remarquer que
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le budget des écoles augmente avec une
progression constante et qu'avant de
voter de nouveaux crédits il y aurait
lieu d'établir une statistique.
M. le Dr Marty propose que la Ville

demande une indemnité aux communes

qui envoient des enfants suivre les
cours des écoles supérieures.

La création d'un cours préparatoire
est également nécessaire.

Le Conseil vote sa création.
9. — Ecole supérieure de garçons.

Demande de création d'un cours pré¬
paratoire. Accepté.

Sur la proposition de M. Guibert,
l'indemnité de 200 fr. accordée par la
ville pour les promenades scolaires est
portée à 400 francs.

10. Bureau de bienfaisance. Avis
sur délibération portant ouverture de
crédit.

Un crédit de 50 fr. est voté pour
honoraires médicaux.

11. — Avis sur demandes d'admis¬
sion au bénéfice de la loi du 14 juillet
1905.
Après avis de la commission d'en¬

quête, cinq vieillards sont admis à bé¬
néficier de la loi d'assistance.

12. — Approbation d'un avenant
d'assurances pour le Bar Mauresque.
Approuvé
13.— Ouverture de crédit pour les

frais de participation de la ville à l'ex
position de Gand.
M. le maire expose qu'une somme de

4.500 fr. est nécessaire. Sur cette som¬
me 1.000 fr. sont fournis par les Casi¬
nos, 1.000 fr par la Source des Deux-
Reines et 600 fr. par l'Etat.

La part qui incombe à la ville est de
1.900 francs.
Le conseil vote cette somme à pren¬

dre sur le budget additionnel, mais sur
l'avis de M. Grobert les dépenses de ce
genre devront plus tard être inscrites au
budget de publicité.

14. — Congrès des Villes d'Eaux.
Contingent complémentaire réclamé à
la Ville d'Aix.
Cette question soulève les critiques

de nombreux conseillers qui étaient
délégués au congrès. Une somme de
50 fr. est demandée pour supplément
de dépenses.

Le Conseil, sur avis de M. Grobert,
demande la justification de cette somme.

II ajoute que les délégués d'Aix ont
été très mal reçus au congrès par les
délégués des autres Villes d'Eaux.
Nous reviendrons sur ce sujet dans

un prochain numéro.
M. Mermoz, demande la parole pour

expliquer sa conduite au congrès.
Un communiqué signé de 12 maires

des principales Villes d'Eaux de France
et publié par plusieurs journaux criti¬
que sévèrement M. Mermoz qui aurait
fourni au Ministre un autre ordre du
jour que celui voté par le Congrès.

M. Mermoz commence sa lecture,
mais à ce moment plusieurs conseillers
se lèvent et demandent le renvoi de la
séance à l'après-midi trois heures.

Il en est ainsi décidé.
Séance de VAprès-midi

La séance reprend à 3 heures.
M. Mermoz donne lecture d'un volu¬

mineux dossier qu'il a préparé.
C'est au titre de Président du Syndi¬

cat des Hôteliers des Alpes et comme
représentant de la Ville d'Evian qu'il
s'est joint à la délégation chargée
d'aller porter au ministre le rapport
du Congrès.
C'est également au nom du Syndicat

des Hôteliers qu'il a présenté au mi¬
nistre un rapport spécial dont il donne
lecture.

Nouvel Incident
M. Mermoz prétend que ce rapport

était connu de M. Chêne et des autres
membres de la délégation. M. Chêne
proteste et déclare que M. Mermoz en
donnant au ministre le rapport adopté
par le Congrès, y a glissé le sien. Des
gros mots sont échangés, les deux ad¬
versaires se lèvent et s'adressent des
menaces. La salle devient houleuse.
M.1e Maire a de la peine à rétablir le

silence.

Lorsque le calme est revenu, M. Chê¬
ne donne lecture du rapport officiel
publié par les 12 maires des principales
villes d'eaux de France après un nou¬
veau congrès tenu entre eux à Paris.

(Lire plus loin le texte officiel)
A ce congrès, la Ville d'Aix-les Bains

était représentée par M. le Docteur
Louis Blanc fils.
M. le Maire donne les raisons qui

l'ont obligé à se faire représenter par
son fils.

La lecture de ce rapport soulève une
réclamation de la part des conseillers,
membres du congrès, qui signalent
une erreur.

Le congrès avait voté l'égalité de la
part de la commune à celle de l'Etat,
tandis que le rapport réduit au tiers la
part de la commune.

La discussion se poursuit toujours
très animée.
M. le Docteur Blanc déclare qu'il

s'associe aux douze maires signataires
du rapport, et demande que la question
leur soit soumise.
Sur la proposition de M. Grobert,

une commission composée de MM.-
Grobert, Dussuel, Davat, Chêne, est
nommée pour mettre l'affaire au point.

15. — Bois communaux ; évaluation
des coupes délivrées en 1912.

Le Conseil accepte l'estimation faite
par l'administration des Eaux et Forêts.

16. — Approbation du devis pour le
remblayage de la cour midi à l'école
supérieure de Garçons.
MM. Davat, Terme et Massonnat pro

posent de remplacer le remblai par
des voûtes. Une commission composée
de MM. Davat, Massonnat, Terme et
Trossel, est nommée pour étudier le
projet le plus avantageux, et une som¬
me de 9.000 francs est votée.

17.— Entretien des appareils d'éclai¬
rage dans les bâtiments communaux.
Approbation des cahiers des charges et
devis.

La commission chargée d'étudier la
question propose la mise en adjudica¬
tion.

Le Conseil se rallie à l'avis de la
commission.

18. — Chemin de grande communi¬
cation iv 11. Cession d'une parcelle de
terrain appartenant à la Ville pour
rectification. '

Le Maire est autorisé à vendre de

gré à gré une parcelle de 115 mètres
de terrain située sur la route d'Aix-Ies-
Bains à Drumettaz, au minimum de
1 fr. le mètre. Le produit de la vente
sera employé à la rectification du che¬
min et à son entretien dont la dépense
totale s'élève à 300 fr., mais 92 fr. seu¬
lement à la charge de la Ville d'Aix.

19. — Dénomination de rues nouvel¬
les.
Cette question a le don de ramener la

joie sur les visages de tous les conseil¬
lers.
Sur la proposition de M. Rebaudet,

la rue Jacôtot conservera son nom.
La rue de la Chaudanne s'appeléra

rue des Généraux-Forestiers, mais sur
la proposition du Dr Gaillard, ce nom
ne lui sera donné que lorsque la rue
sera transformée.
La ruç des Granges prend le nom de

rue Victor-Hugo.

La rue située entre l'Avenue de Saint-
Simon et l'Avenue du Lac, près des
chantiers Massonnat, prend le nom de
rue du Maroc.

La rue qui rejoint l'Avenue du Lac à
la rue du Maroc, prend le nom de rue
de Tunis.
Celle qui relie la rue de Tunis à la

rue du Maroc, s'appellera rue d'Alger.
Le nom de : montée des Vignes, est

donné au passage qui relie la rue des
Fontaines au boulevard des Anglais.
Le nom de: montée Léon Cléry, est

donné au passage qui relie le boule¬
vard de Paris au boulevard des Anglais
près de la Villa Rossignoli.
Le passage entre l'Eglise et la pension

de dames prend le nom de Montée de
l'Eglise et celui entre 1a boulangerie
Burdet et la Villa des Termes, Montée
des Moulins.

La rue qui débute au boulevard du
Parc et conduit à la gare du Revard
s'appellera Avenue du Mont-Revard.
Le nom de: montée des Carrières Ro¬

maines est donné au passage qui relie
la rue des Granges au boulevard de la
Roche-du-Roi.
Le sentier qui part de la Fontaine de

l'Evêque et aboutit au boulevard de la
Roche-du-Rqi, prend le nom de montée
du Biolay.

Le prolongement du boulevard de la
Gare, de l'Avenue de Tresserve à l'Ave¬
nue de Marlioz, sera appelé boulevard
de Russie.
Ce uom a été donné en l'honneur de

l'Empereur de Russie, car, le jour-même
mardi, nos alliés fêtaient le Centenaire
des Romanotf.

Le passage qui relie le boulevard de
Russie à l'Avenue de Marlioz, après le
bureau d'octroi, s'appellera rue de la
Paix.

Le nom de Boulevard Lepic est don¬
né au boulevard qui longe le Tillet de¬
puis l'Avenue de Tresserve jusqu'aux
Plonges.
La nouvelle rue établie sur les ter¬

rains Forestier et qui va de l'Avenue de
Tresserve à l'Avenue de la Liberté,
s'appellera rue Talma. Ce nom a été
demandé par les habitants de l'endroit
dont la plupart sont des artistes.

La rue qui relie l'Avenue du Petit-
Port au Chemin de Choudy, prend le
le nom de rue de la Fraternité.
Enfin le nom de rue du Marché-

Couvert est donné à la rue qui va du
boulevard de la Gare à la place du
Commerce.

M. le Dr Marty demande qu'il soit
procédé au numérotage des rues.
20. — Construction du boulevard du

Lac. Autorisation de sous-traiter des
terrassements.
Une demande a été faite au Conseil

par M. Charléty pour aider M. Bedoni
dans une partie de ses travaux.
M. Grobert, précédemment chargé

d'étudier la question, déclare la deman¬
de de M. Charléty inacceptable, la ville
ne pouvant avoir à faire à deux entre¬
preneurs, mais M. Charléty est autorisé
à prendre lieu et place de M. Bedoni.

21. — Construction des fosses sep-
tique et des lits bactériens. Approba¬
tion du décompte des travaux.
Sur la première partie, le Conseil en¬

tend M. Luya, ingénieur-voyer, qui
conseille de mettre l'entrepreneur, M.
Ramus, en demeure d'exécuter la pose
des appareils dans un délai fixé.

Le décompte des travaux s'élevant à
68.180 fr. 66,pour l'entreprise Triquet
est approuvé.

22. — Eclairage public. Etablisse¬
ment d'appareils intensifs.

Le Conseil vote la pose de plusieurs
appareils intensifsen différents endroits.

Sur la proposition de M. Grobert, l'un
d'eux sera placé à l'intersection de la
rue de la Dent-du-Chat et de la rue

Henri-Murger.
23. — Location de l'emplacement du

Kiosque affecté au service des breaks,
boulevard du Parc.

Ce Kiosque, situé boulevard du Parc,
reste loué pour l'année, à M. Combes-
Carraz, et l'année prochaine il sera mis
en adjudication.
Un nouveau Kiosque sera affecté au

service des Cars-automobiles.
24.— Logement du mécanicien atta¬

ché à l'usine de Mémars.
Le logement habité par le mécanicien

attaché à I usine de Mémars est reconnu
insalubre. Il y a urgence à lui fournir
un autre logement. Le Conseil accepte
de lui louer un appartement à Mémars.
25.— Emploi de reliquats d'emprunts

pour divers travaux de canalisation
d'eau. Demande de désaffectation.

Le Maire est autorisé à faire la de¬
mande de désaffectation.

Divers

Le Docteur Blanc annonce qu'il a
reçu une lettre du Gouvernement Bul¬
gare qui a l'intention d'envoyer des
blessés aux Eaux d'Aix.
Le gouvernement Bulgare voudrait

que le logement de ses blessés soit à la
charge de la Ville.

Le Conseil décide de les recevoir au
nouvel hôpital Léon Blanc et qu'une
offre semblable sera faite aux Autres
Etats qui ont pris part à la guerre,
même aux Turcs, ajoute M. Rebaudet.

La Section Aixoise de l'Union des
Femmes de France s'offre à donner ses
soins gratuits.
Pour témoigner à M. Pierpont-

Morgan la reconnaissance de la Ville,
le Conseil autorise M. le Maire à orga
niser une inauguration officielle, cou¬
rant Avril, de l'annexe de l'Hôpital Léon
Blanc.
M. Terme demande qu'il soit procédé

au plus tôt à l'installation du kiosque à
musique dans le Parc de l'Etablisse¬
ment Thermal.
M. Grobert soumet différentes récla¬

mations des particuliers contre la Cie
d'Eclairage.
M. Dussaugey, conseil de la Ville,

sera appelé à donner son avis sur plu¬
sieurs cas spéciaux.
Sur la proposition de M, Vuillermet,

une demande sera faite à l'Administra¬
tion des Téléphones pour faire changer
et surtout élever les supports qu'elle
établit actuellement en ville, notamment
rue du Casino et rue de Genève.
M. Rebaudet lit une pétition des ha¬

bitants de Bon-Port, demandant de
faire établir un canal pour permettre
l'écoulement des eaux qui séjournent
dans les délaissés du lac.

En compensation de cette dépense,
qui est pour la ville d'Aix de 270 fr.,
les riverains s'engagent à céder leur
terrain gratuitement pour l'élargisse¬
ment de la route.
M. Dussuel,au nom de M. Domenget,

présente quelques obversations au
sujet de la publicité. Il demande que le
conseil autorise M. Domenget à perce¬
voir une somme de mille francs pour
frais divers et appointements du secré
taire..

La police d'assurance de l'enseigne
lumineuse est approuvée.
Un registre de réclamations sera mis

à la disposition du public au syndicat
d'initiative.
Sur la demande de M. Secret, la

pendule électrique placée dans le bu¬
reau d'hygiène sera transportée dans le
bureau du comité de publicité.
M. Grobert pose une question à M

le maire sur la communication qui a
été faite du rapport de la commission
des Casinos, aux membres du conseil
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d'administration des deux établisse¬
ments.
M. le [Maire déclare ignorer le fait.

M. Grobert reproche alors cet acte à
M. Dunoyer qui ne répond pas.
M. Grobert demande que les petits

jeux soient installés dans une salle
fermée. M. le Dr Blanc accepte cette
cette proposition qui est votée par le
conseil.
M. Davier demande l'installation

d'une boîte aux lettres à Puer.
Approuvé.
Au nom du docteur Marty, président

de la section de la ligue des droits de
l'homme, M. Dussuel prie le maire de
trouver un emploi à M. Lognoz pour
lui permettre de vivre. Il allègue les
services rendus à la ville par cet ancien
croupier.
M.Massonnat, demande que le rabais

obtenu sur l'adjudication des travaux
de l'avenue du Lac, soit employé à la
construction d'un canal qui relierait le
nouvel égout à celui existant route de
Choudy. — Adopté.
M. Mermoz déclare que la saison

de 1912 a été mauvaise pour les com¬
merçants aixois et que de nombreuses
traites sont restées impayées à la ban¬
que de France à l'échéance de fin
février. M. le Maire déclare que la
principale cause en est le discours du
sénateur Empereur au Sénat sur Aix-
Ies-Bains.

La salle manifeste bruyamment.
M. le docteur Gaillard donne lecture

d'une pétition émanant des habitants
des plaines de Lafin, qui demandent
l'établissement d'un chemin entre le
Rondeau et Saint Simon.

Les propriétaires s'offrent à céder
leurs terrains gratuitement.
La séance est levée à 7 h. 1|4.
Voici le rapport officiel du Congrès

des Villes d'Eaux publié après le
2mr Congrès.

i • Le Congrès demande que : soient exo¬
nérées des redevances an profit de l'Etat,
les petits Casinos dont le produit dit la ca¬
gnotte n'est pas supérieur <à t oo.ooo francs.

:>• 'Que les Communes qjui sont liées par
des baux ou contrats passes antérieurement
ou postérieurement a la loi de t<)0/> aient le
droit. île recueillir le bénéfice de la loi nou¬
velle.
3' Que. dans aucun cas. le prélèvement

des Communes ne puisse être inférieur au
tiers des sommes prélevées par I Etat.
V Le Congrès attire l'attention du Gou¬

vernement et du Parlement sur le danger
d'apporter des modifications à la loi de 1907,
et s'en remet à la sagesse des législateurs
pour ne pas mettre une taxi} exagérée sur
les jeux.

5" Il demande ipie leis prélèvements soient
opérés dans tous les Cercles où l'on joue,
sans distinction.
6" Que les Communes qui possèdent des

jeux puissent recevoir, sous forme de ris¬
tourne pour leurs œuvres sanitaires et hos¬
pitalières une part des sommes prélevées
par l'Etat.
y Le Congrès demande la suppression

des taxes sur les cartes d'entrée dans les
Casinos et dans les salles de jeux.

Les Maires présents et soussignés recon¬
naissent que le texte ci-dessus a été voté
au Congrès des \l\ et t5 décembre 1 cj 1 a et
déclare que tout autre texte ne saurait être
produit sans avoir pour cause une idée de
nuire aux intérêts des Communes et décla¬
rent en outre s'être réunis en ne convo¬

quant que ceux qui représentent des Villes
à cagnotte supérieure à ôoo.ooo francs pour
ne pas provoquer, aux Maires des Commu¬
nes à cagnotte inférieure à Soo.ooo francs
un déplacement inutile étant donné que les
articles les intéressant n'avaient pas été
modifiés.

Le Maire de Deauville ; le Maire de Biar¬
ritz; ; le Maire de Dieppe ; l'Adjoint au
Maire d'Enghien ; le Beprésentant. de
Vichy ; le Conseiller municipal de
Cannes ; le Maire de Dinard : le Maire
de Boulogne ; l'Adjoint au Maire de
Dieppe ; le Représentant du Maire
d'Aix-1 s-Bains.
N. B. — N'étaient pas présents à cette

réunion mais ont approuvé par lettres tous
les travaux ci-dessus : Nice, Menton,
Paris-Plage. Pau.

— La Vie d'

Aîx les Bains
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Conseil de Révision
Mardi matin ont eu lieu, à la Mairie, les

opérations du Conseil de Revision pour le
canton d'Aix-les-Bains.
Elles ont été présidées par M. Giraud,

Préfet de la Savoie.
Sur 123 conscrits visités, '1 seulement

ont été réformés.
A l'issue des opérations, un banquet a

réuni toutes les autorités à l'hôtel Cosmo-

pohtain.
A côté du Préfet avaient pris place MM.

le Dr Blanc. Maire d'Aix-les-Bains. Belor-
gey, conseiller de Préfecture, le général de
brigade llumbert. le sous-intendant mili¬
taire klipfel. lecommandant de recrutement,
le capitaine de Gendarmerie Serris, Rebau¬
det et Dumas, conseillers généraux, plu¬
sieurs conseillers d'arrondissements et tous

les maires du canton.

De leur côté les jeunes conscrits et leurs
camarades du Crochon se sont réunis en

un banquet au restaurant Chauland. Avenue
du Lac.
Vers 1 h. i 2, un superbe défilé a eu lieu

en ville aux joyeux accents de •' la Gau¬
loise ".

Accident
Mardi matin. le jeune Bogey. camion¬

neur. conduisait un chargement de char¬
bons à Grésy-sur-Aix, lorsque près du
Pont du Sierroz. une roue du véhicule lui

passa sur le pied.
Il a été aussitôt transporté à l'Hôpital

Municipal.
Nécrologies

Les funérailles de M. Mantel Joseph,
ancien inspecteur principal du Crédit
Lyonnais, âgé de 5g ans. ont été célébrées
dimanche, à 1 h. i|2 de l'après-midi, au
-milieu d'une nombreuse assistance.

Le même jour, à j h. de l'après-midi,
ont eu lieu les funérailles de Mme Veuve
Blanc, lingère à l'Etablissement thermal,
décédée à l'Age de ^o arts.

Qn nous annonce d'Avignon la mort de
Mine Boreau. inère de notre excellent
confrère et ami. M. François Boreau. Di¬
recteur du •' Cri d'Aix-les-Bains ".
Les funérailles ont eu lieu mardi à Avi¬

gnon.
— o—

Nous adressons aux familles des défunts
l'expression respectueuse de nos bien sin¬
cères condoléances.

Inspection des pharmacies
M. le ' Docteur Bleicher. directeur du

Bureau municipal d'hygiène, est, nommé,
par arrêté préfectoral, inspecteur des
pharmacies dans h» circonscription d'Aix-
les-Bains.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS.
Du 5 Mars au 12 Mars 1913

NAISSANCES
Zoccoli Ida-Adèle.
Pichoud Léon.
Favre Rohert-.loseph-Charles-Antoine.
Gros Marie-Françoise.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Donzel Pierre-Frauçois, horticulteur, et
Ortholand Julie-Claudine, couturière, tous
deux domiciliés a Aix-Ies-Bains.

Chapuis Francis-Raymond, commis des
contributions indirectes, domicilié à Aix-
Ies-Bains, et Niétin Marie-Rose, institu¬
trice, domiciliée à Chamhéry, résidant à
Aix-Ies-Bains.

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
Mantel Joseph, propriétaire. 58 ans.
Chambon Benoîte, veuve de Blanc

François, maîtresse lingère à l'Etablisse¬
ment thermal, 70 ans.
Triquet Antoinette, veuve de Polliet

François, blanchisseuse, 65 ans.
Blanc Pierre, ancien charpentier, 75 ans.

ix-les-Bains —

Chronique Régionale
Mottxy

A la foire d'empoigne. Dimanche
dernier, dans l'après-midi, un individu de
Mouxy s'étant rendu à La Biolle pour acheter
une vache ne trouva rien de mieux, à son

retour, en traversant le village d'Anloger.
commune de Grésy-sur-Aix, de s'emparer,
d'un rateau en fer que le propriétaire venait
d'abandonner un instant.
Le lendemain celui-ci vint à Mouxy récla¬

mer son outil. Le coupable n'.osa nier et
déclara qu d avait laissé le rateau dans un
champ lui appartenant. Il se réservait cer¬
tainement de le remiser en lieu sûr un peu
plus tard.

Il eut même l'audace de déclarerai! récla¬
mant qui est décoré de la médaille militaire
qu'il était lui aussi titulaire d'une médaille.
Ge qui lui valut cette verte réponse : « Ek
bien ! mon (uni. nous n'êtes pas vigne, de la
porter. i>

Avis aux cultivateurs de Mouxv et des
environs ; Rentrez vos outils aussitôt que
votre journée est finie. Sans cela vous ris¬
queriez de ne pas les revoir.

Le Monteel

Mutuelle-incendie. — Récemment
a été créée dans la commune une Mu¬
tuelle-incendie, qui est en pleine pros¬
périté. La jeune Société compteà l'heure
actuelle 82 membres et le capital assuré
atteint la somme de 400.000 francs.

Grésy-sur-Aix
Comité républicain. Le comité répu-

clicain de Grésy-sur-Aix. réuni le 28 fé¬
vrier dernier, sous la présidence de M.
Besson. pour le renouvellement de son
bureau, adresse à M. A. Perrier l'expres¬
sion de sa vive sympathie et ses sincères
félicitations pour son attitude franchement
républicaine.

H l'assure de son absolue confiance et

de son entier dévoûment.

Le Secrétaire du < 'ornité.

Clarafoncl
Le village de Glarafond a toujours été

abondamment pourvu en eau potable. L'est,
du reste, ce qui lui a valu le nom de Gla¬
rafond du latin. Clara /ontis, fontaine
claire . La principale source qui l'alimente,
la Drière. donné un débit énorme. Se
basant sur ee% fait, plusieurs propriétaires,
dont l'habitation est éloignée du centre, ont
demandé l'autorisation d'établir une borne-
fontaine près de chez eux.
Le Conseil Municipal' et la Préfecture,

ayant donné un avis favorable, toutes les
maisons de Glarafond vont bientôt être

pourvues d'eau.

Tresserve
Nous apprenons que la Commune de

Tresserve a voté une subvention de 200 fr.
pour sa part de cotisation dans l'assainisse¬
ment. des délaissés du Lac et l'élargissement
de la route du Lac, pour lequel les proprié¬
taires riverains offrent le terrain nécessaire.
Voilà du beau travail.

Communiqués
Avis aux contribuables. Le Maire in¬

forme ses administrés que le Contrôleur
des Contributions directes se tiendra à la
Mairie aux jours et heures indiqués ci-
après, pour recevoir les réclamations des
contribuables et leur donner tous rensei¬
gnements ou conseils utiles :
Du Vendredi i4 Mars au Lundi i4 Avril,

inclus, les lundi, mercredi et vendredi de
chaque semaine, de 9 heures du matin à
midi ;

Le reste de l'année, les ler 'etdème
lundis de chaque mois aux mêmes heures.

Aix-Ies-Bains, le tn Mars 1913.
Le Maire,
L. BLANC.

Salon de Lyon
Voici les noms des artistes savoyards

dont les œuvres figurent au Salon de
la Société lyonnaise des Beaux-Arts ;

SAVO' K

Peinture. Mme Marie Bastion,
Chamhéry; « En prière ».
M. .I.-M. Carron, Ghambéry ; « Au bord

de l'eau »

M. Charmète, Chamhéry : « Muguets».
« Reines-Marguerites »•
M. Ch. Gurtelin. Les Echelles : « En

Gironde, lo matin ». « L'Yzeron à Fran—
cheville ». « Automne, bords de l'Yzeron ».
M. J.-B. Béelielle.' Chambéry : € Chalets

alpestres des prairies d'Arronda » (massif
du Fréjus), « Fin d'automne dans les châ¬
taigneraies de Belieçombett.e », « Cré¬
puscule au glacier de Bionnasset ».
M. Sauvignier. Chambéry : « Paysage

Champenois ». « Coin de rue à Epernay ».

/'aslels et aquarelles. M. .1. Bugnard
Chambéry ; « Couché doré à Jacob-Belle-
coin hotte ». « Après-midi d'été, lac du
Bourget ».
M. Gurtelin, Les Echelles : « Côte d'éme-

raude » (aquarelle ).
M.Grosso, Chambéry: « Chainbérienne »

(pastel).
Mlle Laurence Millet. Chanibén ;

« I ête », étude ; « Les Pins » (Toulon)
(pastels).
Mme L. Reynâùd. Chambéry ; « Lilas »

(aquarelle).
M. Sauvignier : « Mare » (pastel),

« Chevaux a I abreuvoir ».d après Dagnan-
Bouveret gravure).

hau n-'—Avon-

M. Bepi Martin. Seyssel : « F,es Portes
du Fier ». « Femme et enfant » (Venise),
« Femme fellah ». « Le jeune Sardien »
(dessin .

M. (1. Castres, à Etremhièrçs : « L'E¬
glise ».

M. .1. Hndry, Leschaux : « Dernières
retouches ». n Hortensias » (peinture),
« Quiétude », groupe de chats (plâtre
pâtiné).
M. André Jacques, Annecy-te-Vieux :

« Portrait de Mme Albert B... » (lavis).
« Contrebandier savoyard » (dessin). « La
Commère » .dessin rehaussé . « Le Grand
Martinod ». silhouette d'un village savoyard
(eau-forte .

Les Violettes

Les neiges à peine passées
Et les vents à neine assoupis.
Perçant les feuilles entassées
Sous les buissons très décrépits.
Les violettes empressées,
Sans ordre comme sans répits.
Odorantes et condensées.
Forment partout d'épais tapis! '
C'est ainsi que, sous les détresses
I >e nos très anciennes tendresses.
Le souvenir revient tleurir :

I n rien, un nom. une figure
Réveillent l'heure douce et pure
Pour notre cœur long à mourir !

HENRI BOMEu.

Observations météorologiques
faites par Louis VIDAL

du t> Mars au 12 Mars 1913

gin
TEMPfeRATl'BK BAROMKTR K

VENT Teus

œiiima aazina ■ado soif

6 + 2' +1 753 730 N. beau
7 + ^ + « 749 749 N. beau
8 + 6 + 10 730 7 0 S. nu»g.
9 ±î + 0 735 753 N. beau
10 + 5 75" 757 N. beau
11 0 750 750 N. >

12 + + 7 750 730 N.
■ 11

>
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Histoire de la
Maison de Savoie

Nous commencerons prochainement
la publication de l'histoire de la Mai
son de Savoie depuis l'occupation Ro¬
maine jusqu'à l'annexion.

(39 Souverains)
5. Amédée II (surnommé Adélao) An io^y
6. Humbert II (dit le Renforcé). An 109)
n. Amédée III An iio3
8. Humbert III surnommé Le

Saint) Vil i i5o
<j. Thomas <r An i 188
10. Amédée I\ in l a3o

Tribuna Savoyarda
Djai le souci dona posichoik
A BAILLER A SON ÉFANT

Djan vint de praidre son sartilicat.
A l'écoula al était tozor le premier

in téta : la première place vé Icforniau
et y'était lui que portâve le miu la
h&niére à la procéchon.
On zor à dit à sos paraits :

De si djai l'aze de me créa ona posichon,
Vos porrâ pas me choaisi ona proféchon ?
Sa mâre lu dit: faut pas te marcorâ,
T'as ona honna téta pe fére on incorâ.
Na, mâre, d'âme biai intaidre los pétards,
Tou que de fari pas on bon seudart.
De vérai u Tonkin, ou bit: u Sénégal,
De si chur de deveni on bon général.
Te vas in guerra, y t'éclapont la trombina,
Tou que va dire ta poura p'tiouta Nina ?
T'es blagueur, bavard t'a los pieds plats.
Ne faràte te pas on bon avocat ?...
Voua, pe fére comme los de Paris,
Pe sauvâ de z apaches, dire de maite ris!...
Vos séde que djai la commona de Bassin,
Pe soigné los malades, y faut on médecin,
Si de réussaisse pas, ô quin grau malheur!
Desarais d obligea de me betà instituteur.
Son pâte branle la téta et dit avoé raison :
Y manque pas de travail à la maison,
Et pisque y te faut ona bonna place.
Prais la seille, baille a baire à la vaçhe.
Y'in a preu djai les velles de ch'Ios savants,
Que traînont la'grolla, que crévont de fan.

Toéne Botollion.

La chorala du Rondeau s'est réuni
dessande né et a renovelà son bureau
dince :

Président: M. Guilland Pierre;
Secrétaire : Magnin ;
Trésorier : Garin Françoé ;
Directeur : Kerbœuf •

Assesseurs : Guilland André, Fluttaz.
Los amateurs de lorta mosequa sont

prias de se fére inscrire.
Poures z'éfants, quintes estomes !

MOTS POUR RIRE
Bêtises

Un dit que la ■' Grosse Caisse de la
Clique a perdu son embouchure dans la
dernière sortie.

La rapporter contre raie-qu'on-pense.
—o—

— On dit que le Conseil municipal cher¬
che à réaliser les parts de fondateur qu'il
avait prises pour fonder l'association agri¬
cole pour procurer du chômage aux ou¬
vriers sans travail.
C'est Titinouï ce que ça avait mordu ! ! !

et Chambéry ?
Chamhéry aussi. — Qli ! alors.

—o—
— On dit que notre Grenière Nationale

est jalouse de notre journal. Le titre surtout
la rend rêveuse.
(La Vie d'Aix-les-Bains — Ah ! la Vie...)

Zerbe soup' — Salad' — Ravonets.
Ah 1 la Vie

—o—

Excuses publiques
Nous présentons nos sincères excuses au

Syndicat des Cafetiers et le supplions de ne
pas donner suite à ses menaces de dom¬
mages-intérêts.
En vendant 2 sous le Petit Vert'', nous

n'avons pensé lui nuire en aucune façon.
De même pour les Eaux de St-Simon et

des Deux-Reines, le " Vert d'Eau " à
a sous n'est pas un concurrent.
An contraire.

Petites Nouvelles
— On dit que les grenouilles vont avoir

leurs joies. ,1 groupes ont été découverts
dans une avenue de la Ville.

—o—

On dit (|ii une autre grenouille, mais
seule, a été trouvée dans un lavoir de la
Aille.
On dit misère, non, pas a Aix — détra¬

quement, oui. ()n ne meurt pas dans unlavoir.
—o—

— On dit encore misère pour le noyé duLac. — Non, pas a Aix — détraquement,oui.
Que faisait le revolver a côté.
— On dit encore misère pour une errante

sur IS voie. Non. pas à Aix — détraque¬
ment, oui.

I il rendez-vous manqué,
-— Les gens viennent à Aix de tous en¬

droits. de tous pays, attirés par la beauté
et le soleil, comme les oiseaux migrateurs
sont attirés par les phares des' côtes de
I Océan aux pieds desquels ils viennent
mourir, trompés et désillusionnés.
Les pierres sont dures à Aix. comme

partout. (M il n'y laul venir que pour jouirdes joies du gousset garni. Pas d'erreur ! !
Qu'on se* le dise ! ! !
Cite-t'ori des Aixois allant se détruire

ailleurs. Ici on travaille, on fait même beau¬
coup de bruit, mais on ne fait de voyagesqu'avec l'argent nécessaire.

En tous cas, comme ces accidents se ter¬
minent généralement par un transport àI hôpital, il est préférable d'y aller avant
qu'après.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

/.n M/irclie lorraine semble sur le point
de devenir l'hymne officiel de la présidence
de M. Po'ncaré. L'on sait que cette marche
a p.our thème caractéristique la chanson
populaire : En passant par la Lorraine,
dont la présence à cette place en justifie le
litre.

La première représentation de la Chicago
Opéra Company au Metropolitan de New-
York a eu un éclat-particulier. Lue afllucnce
énorme de personnes assiégea longtemps
le théâtre pour entendre Louise et beaucoup
durent y renoncer faute d'avoir pu obtenir
des p'IaCeâ. Le roman musical de M.
Charpentier fut interprété par Miss Mary
Carden. MM. Dalmorès. Dufranne et M1""
Louise Bérat dans les rôles principaux.
M. Campanini dirigeait l'orchestre. La
soirée a été un triomphe pour l'œuvre et
pour les artistes. .Miss Carden et M.
Dalmorès ont été constamment acclamés.

De Rayonne. Thérèse, dont nous venons
d'avoir la première représentation, a obtenu
le très grand succès qui accueille toutes les
œuvres du inaitre immortel Massenet. M11*
Çharhonnel a joué le rôle principal en
vibrante artiste. MM. Borel et Raimon
méritent des compliments. M"e Cbarbonnel
s'est aussi fait applaudir ici dans Werther
et nous avons eu. en grand gala. Manon
avec M"e Geneviève Vix qui a littéralement
emballé le public.

De Monte-Carlo : On vient de représenter
ici pour la première fois le délicieux opéra
de Massenet. Thaïs. Mieux vaut,tard que
jamais. Le public s'est rattrapé en l'applau¬
dissant doublement L'interprétation était
de tout premier ordre avec Mm" Kousnezofî.
le baryton Maurice Renaud et le jeune
ténor Devriès dans le rôle de Nicias.
Orchestre merveilleux sous la direction
de Léon Jehin.

On annonce la mort, à Lyon, d'un
brave homme qu'on appelait familièrement
« le père Dumont ». et qui. en qualité de
danseur comique et de simple comparse,
appartenait au Grand-Théâtre depuis la
saison 1843-1844? c'est-à-dire depuis plus
de soixante-dix ans. Certains rôles de
figurant furent, sa vie durant, l'apanage de
ce modeste artiste. Ainsi, c'est lui qui,
dans Carmen, conduisait la douce Micacla
parmi les contrebandiers, de même que,
dans Jlamlet, il personnifiait le « premier
comédien ». Et à ce sujet on raconte
une aventure assez plaisante dont il fut le

héros ou la victime, l u soir qu'on
jouait flamlet, comme il dépliait le rouleau
sur lequel, en lettrés gothiques, on doit
lire le litre de la pièce offerte aux invités
du château d'Elseneur, un éclat de rire
secoua la salle du haut en bas. On lit à
Dumont des signes désespérés. C'est,
qu'en éffet, au lieu du titre : Le Meurtre
du /loi Gonzague, le public venait de
contempler cette annonce insolite : Ce soir,
< hampiepieul malgré lui. Mais le père
Dumont ne perdit pas la tète, et voyant
I elfet produit, il retourna la pancarte.
Hélas ! le farceur qui avait imaginé cette
folle plaisanterie avait prévu le coup, si
bien que le public se tordit de nouveau en
lisant cette lois : Te Déménagement de
Guignol. Ce lut .une soirée dont se sou¬

viennent encore les Lyonnais. — Le père
Dumont. doyen du personnel du Grand-
I héâtre. était âgé de quatre-vingt-trois
ans.

MODE
Chapeaux de Printemps

Nous venons de voir, à Paris/chez une
créatrice en renom, quantité de choses ra¬
vissantes. véritables petites merveilles éclo-
ses sous les doigts habiles, pour le plus
grand plaisir des yeux.
Selon notre promesse, nous venons vous

raconter ce que nous avons entrevu dans
ce sanctuaire de la Mode.
i" loque en paille picot vieux bleu,

ornée d'un superbe paradis blanc et soufre,
incliné en arrière.

d- Forme noire en lacets de soie, garnie
d'une touffe de plumes blanches et noires,
en point d'interrogation.

3* l'aille rubis, crosse noire à droite sous

un lien de jais.
)■ I agal blanc, allongé sur la nuque,

aigretté de blanc et de feu.
•V Satin loupe, légèrement relevé à

droite, avec nœud très enlevé, de moire
cerise et Lois. ,

(v Marquis émeraude. coquettement
cassé à droite, avec plume de paon en
arrière.
Hâtez-vous. Mesdames, de choisir parmi

toutes ces choses jolies. Voici venu le mo¬
ment d'arborer votre coiffure printannière ;
le soleil se fait chaud.'caressant, enjôleur.
Il faut, quand il parait, que tout à l'entour
prenne un air de fête : les femmes et les
Ileurs sourient à sa venue, et. oubliant les
jours froids et pluvieux de l'hiver, elles son¬

gent avec délices aux coquetteries nouvelle¬
ment entrevues.

Éliyne de VILLEMER.

Nouvelle sensationnelle
l'our satisfaire à de biens légitimes

désirs, une select maison parisienne vient
d'installer à Aix-les-Bains, i5, Place du
Commerce, un dépôt de ses plus jolis arti¬
cles pour la mode et les fournitures.
Voilà, certes, une heureuse inspiration.

CASINO DES CYCLAMENS

WOYAU-CItVBMA

f'rogrammc du Dimanche 1(i Mars
î. ■ Le Mystère' de Cloisterkan ; Grand

drame pathétique en 2 parties tiré du célè¬
bre roman de Dickens.
2.— Eclair-Journal: Revue desActualités.
3. Le Pouce : Drame policier démon¬

trant le système Bertillon.
4. — Tante Araminthe : Comédie amu¬

sante.

5. — Un Corps de Garde qui s'amuse :
Hilarant.
6. — Soirée chez le Préfet : Comique,
y.— Métamorphoses comiques: Amusant.
8. — Sur le Bosphore : Superbe plein

Air.

Le Gérant : H. PIC/ION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

Chronique Agricole
ACTION DES ENGRAIS AZOTÉS

SUR LES CEREALES

Toutes les céréales sont très sensibles
aux engrais azotés ; des feuilles vertes
larges et vigoureuses indiquent un sol
riche en azote ; des feuilles jaunes et
étroites indiquent que la plante manque
d'azote.
Les engrais azotés poussent au déve¬

loppement des mauvaisesherbescomme
des bonnes. L'emploi de ces engrais
doit donc être le complément des la¬
bours bien faits, de façons culturales
soignées pour purger le sol des plantes
adventices.
L'excès de nourriture azotée provoque

la verse des céréales. Cet accident est
surtout fréquent avec emploi des en¬
grais à aution rapide (nitrates de soude
et de potasse; sulfate d'ammoniaque).
Employés trop tardivement ou en trop
grande abondance, ces engrais ravivent
la végétation et retardent ainsi la matu¬
rité ; s'il survient alors de grandes
sécheresses pendant que la plante vé¬
gète encore, le grain incomplètement
formé (état laiteux) se dessèche, se ra¬
cornit (éohaudage . Il en résulte une
diminution de rendement. La rouille
est aussi à craindre quelques semaines
avant la moisson dans les terres trop
riches. en azote, surtout par les temps
chauds et humides. Cette rouille nuit
aussi au développement du grain.
Verse, rouille et échaudage sont donc

un inconvénient d'un excès d'engrais
azotés on d'une application inopportune.
L'époque la plus propice pour employer
les engrais azotés sur les céréales est
le mois de Mars ; du 15 au 30, lorsque
la végétation reprend son cours.
La quantité des engrais azotés à

employer varient avec la nature des
récoltes, la richesse des terrains et les
conditionséconomiques dans lesquelles
on se trouve.
Il ne suffit pas de fournir la quantité

de principe absorbée par les plantes,
car celles-ci ne prennent qu'une partie
de l'azote alors môme qu'il se trouve
sous une forme assimilable. La quantité
la plus forte à employer pour les céré¬
ales est de 120 à 150 kilos de nitrate
par hectare, soit35 à 40 kilos au journal.
On évitera donc d'employer sur les

céréales qui ont reçu une fumure en
automne une trop forte quantité de ni¬
trate, dans ce cas, 80 à 100 k. de nitrate
à l'hectare est suffisant (25 à 30 kilos
au journal).

COTE COMMERCIALE
(t'Aijc-les-IîaiiiM

du 13 au 20 Mars 1.j13

Entrepôt Félix MARTIN
Farine prem. de meule. 38 à 4" les 100 k.

» » cyl. 4> à 43 »
Blé moulure 29 à 28 Avoine, suivant qua-
Mais fin . . . 23 à a5 lité 24 à 26
Orge grains. 24 à 25 Foin 7 à 8
Blé noir. Graine Lin Paille 5 à 6

Son i5 à 16
Farine d'orge Fleurage

Pommes de terre : de 10 à 11 fr.
Graine fourragères de Semence de toutes

qualités garanties Ier choix.

La Neurasthénie
l'insomnie nerveuse, l'anémie cérébrale
la chlorose, le surmenage physique et
intellectuel rapidement guéris par les

cachets de

TRIPH0SPHENE
du Docteur CHAHOUI), d'Aix-les-Bains

Prix de la boîte, 4,50 ; franco, 4,85
Ecrire : Pharmacie RAVIER,

11, Rue de Genève et Rue Despine,
Aix-les-Bains.
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HYGIÈNE, BEAUTE ET CONSERVATION DE LA CHEVELURE

PAR LA MISALOPÉCINE
LOTION VÉGÉTALE

Approuvée par la

Société d'Hygiène
de France

Uitoillible contre CHUTER DE CHEVEUX, PEEEICUEES, AISONS. etc.

GROS : M. REY, ehimiste, 7UX*LES*BAINS DÉTAIL : dans tous les bons Salons de Coiffure

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

English spoken

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

Le mieux et le meilleur marché

t'i. Hue Lamartine, Ai.r-les-ltaiiis

A G DÉPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FftLQUET
SUCCESSEUR

23, Hue de (ionève. AIX—LES-BAINS
Téléphone 1-79

TERMINUS-BAR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Pr»pre

Kière des Çrandes Brasseries de Charmes (Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

CHAUSSURES de LUJtE sur IÏIE5UHE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles < le Clitisse

RÉPARATIONS CONFECTION
* PRIX MODÈRES *

t. DAEDIN Fils
71, Hue «le Genève. Aix-les-Bains

ÉTAL FRANÇOIS fORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie
TENTURES o AMEUBLEMENTS

F*°is BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d'après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64
_J .

PLATRERIE - PEINTURE I
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF £
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrotl, AIX-LES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

LAC DU BOURGET LES gouges DU SIEBBOZ
■ ET LES •

Bateaux i Vapeur " Les PARISIENS" CASCADES DE QBéST
IRAI. JUIN et du 15 5EPTEIT1KRE à OCTOBRE

Tous les jours, promenade à /lautecombe
ardi, Jeudi, Samedi : lïuuteeothbè et Chanaz jusquau Rhône

Les Voyageurs partant à 1 heure, 1 h 30 et 2 heures
peuvent faire à la fois Hautéçpnibe et Chana/.
En partant à 2 h. 30/on ne peut faire que Haute-

coinbe ou Chanaz-

à 3 kilomètres d'A ix-lcs-llains
à 100 mètres de la yare de Grésy -M~:

SANS RIVALES PAR LEURS BEAUTÉS PITTORESQUES
Classées parmi les Sites et Monuments naturels

de caractère artistique,
par arrête ministériel du 2f rrçai 1910

LES SEULES VISITÉES EN

BATEAIT A VAPEUR
L200 mètres sur le bateau " LE RÊVE 300 mètres de galerie

C H A FK 'F - KKi T .A 11 W AN 'r

Pour tous renseignements s'adresser : Syndicat d'Initiative, place de la Mairie.
Café Baysson, Square du Temple-dc Diane. — Café des Négociants, Place Carnot.

TRANSPORTS EXPÉDITIONS DÉMÉNAGEMENTS
F CAMIONNAGE FACTAGE
TÉLÉPHONE 1-09 s»*- Télgr. BLACHE-FRERES, Aix-les-Bains

IÎEACIIE FRERES
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

AlX-IvKJS-HAlXS, Boulevard de le* Gare

QUINjt
mftGER

EXQUIS

A LOUER ''"''d'il l.TAvril
DEUX CHAIUBHE5 [DOUBLÉES au 1er Etage

EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ
S'adresser au Bureau du Journal.

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecole d'Orthopédie et de Massage de Paris
PÉDICURE - MANUCURE

p. Hue iIt-N Bains. AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-95

KM'.LISII SPOKBN

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de (jenève

Au Printemps

C. GUILLAND, 23, Rue de Genève, <angle rue de la Dent-du-Chat>
AIX-LES-BAINS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

I^rlx Ien Ctxift'reîs connus

A LOUFK
dans joli Villa neuve au KONDEAU,

APPARTEMENT MEUBLÉ composé de deux Cham¬
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle de bains et W. C.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
S'Adresser au Bureau du Journal.

eOURMAYEUK (Italie)

HOTEL de l'UNION "sïS£,p,rP;;
l'Automobile-Club de France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Périgord. Garage moderne
et gratuit. — J. RUFFUCW, Propriétaire.

BONNETERIE o CHEMISERIE
Articles de tous Sports

F. COUDUKIFR
—Kue < les Balrin

Y©ULEZ«VOUS LE MAXIMUM DE QUALITE
POUR LE MINIMUM D'ARGENT!!!
FAITES VOS ACHATS

en Épicerie Fine, Vins Fins/Apéritifs, Liqueurs et Champagnes de toutes marques
à la GRANDE ÉPICERIE AIXOISE

10, Rue Centrale, AIXLES-BAINS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

.1 IIHIIN, Successeur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

11, Rue Centrale

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aVIX-I.ES-HAIIVS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAl'X, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES TÉLÉPHONES

Entretien et Installations

PRIX MODÉRÉS

Jean EVRARD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-4-2

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

^Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

,

ÉCURIE <>■ REMISE o GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

GROS ET DlîTAII. _ FACILITÉ I>15 PAYEMENT

A VENDRE
TRÈS ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX

Photographie et Adresse au Bureau du Journal

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
©isaiâ Avenue du Lac. 36

A EOUFR
de suite

Boulevard de Paris

Appartement de 4 pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port
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CASINO D'AIX-LES-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Troupe d'Opéra

(Par ordre alphabétique)

CANTATRICES

Mesdames Jeanne CAMPREDON, de l'Opéra;
Marguerite CLAESSENS, du théâtre royal de la
Monnaie; Cécile EYgEAMS, de l'Opéra-Comique;
Victoria FER, du London Opéra House ; FIÉRENS'
de l'Opéra; Lise LANDOUZY, de l'Opéra-Comique ;
Berthe LOWELLY, de l'Opéra-Comique ; Marguerite
MÉRENTIÉ, de l'Opéra ; Marthe MALSAC, de l'Opé¬
ra de Monte-Carlo ; Marie THIÉRY, de l'Opéra-Co-
mique ; Oeniève VIX, de l'Opéra-Comique; YRAL,
du Théâtre du Cercle.

TÉNORS

Messieurs CAMPAGNOL A, de l'Opéra ; FABER,
de l'Opéra; FONTAINE, de l'Opéra ; Louis GIROD,
du Théâtre royal de la Monnaie; MÉRINA, Opéra;
RÉGIS, de l'Opéra ; Laurent SWOLFS, de l'Opéra.

BARYTONS
Messieurs Henri ALBERS, de l'Opéra-Comique ;
BOULOGNE, de l'Opéra ; CASTRIX, du Théâtre
du Cercle ; DUPOUY, de l'Opéra-Comique ; VA¬
LETTE, nu Théâtre des Arts de Rouen.

BASSES

Messieurs BILLOT, de l'Opéra-Comique; JOURNET,
de l'Opéra; VAN OBBERG, de l'Opéra de Nice;
ROUGON, du Théâtre des Arts de Rouen ; SYL¬
VAIN, de la Gaieté-Lyrique.

RÉPERTOIRE
Siegfried, (Le] Roi dTs, Tannhauser, Samson

et Dalila, Lohengrin, ] L'Africaine, Guillaume
Tell, Los Huguenots, La Juive, Aida, Hérodiade,Hamlet, Rigoletto, Thaïs, Roméo et Juliette,

Faust, La Traviata, Mireille, La Vie de Bohême,
Carmen, La Tosca, Werther, Le Barbier de Sé-
ville, Les Pêcheurs de Perles.

Chefs d'orchestre : MM. Franz RUHLMANN
et Ph. FLON

Régisseur général : M. L. JAHN

Ballets
Mesdemoiselles Carlotta CARNESI, première dan¬

seuse étoile; Olympia SOSSO, première danseuse
demi-caractère; M. FERRERO, premier travesti.

28 Danseuses.
Maître de Balletj: M. d'ALESSANDRI

RÉPERTOIRE
Silvia, de Léo Delibes; Giselle,d'Ad. Adam: Javotte.

de C. Saint-Saéns; l'Idole aux yeux verts, de Fernand
Le Borne; Faust, d'Hervé; Arletta, de L. Bonnel.

Troupe de Comédie
Mesdames Ëmilienne DUX, du Théâtre du Gym

nase ; Germaine DERMOZ, du Théâtre Antoine ;
Henriette MILLER, du Théâtre Réjane ; Micheline
SCHERRER (débuts); Hélène ROMANI, du Théâtre

| Sarah-Bernhardt ; RITTO, du Théâtre de l'Odéon ;
Marie-Thérèse VILMAY, Athénée ; Lise BERTHIER,
Paris.

Messieurs Charles MOSNIER, Odéon, Vaudeville,
Gymnase, etc., (Administrateur, Metteur en scène).
MAXUDIAN, du Théâtre Sarah Bernhardt; Georges
SAILLARD, (du Gymnase ; Jean ANGELO, de la
Porte Saint-Martin ; Jean d'YD, du Théâtre de
l'Odéon ; Jean DUHAMEL, Paris ; Léon SEGUIN,
Paris ; VOISIN, Comédie-Mondaine ; Raymond
FAURE, Paris ; SAINT-CLAIR, Casino de Nice ;
Jean CARRACHE, Paris; VAN KORLAAR, Odéon,
(régisseur général).

ARTISTES EN REPRÉSENTATIONS

Monsieur Albert BRASSEUR, qui viendra jouer
« Le Petit Café , avec la troupe du Cercle;

Mademoiselle Juliette MARGEL, qui viendra jouer
« Hernani », avec la troupe du Cercle;

La petite Monna QONDRÉ, qui viendra jouer
Le Petit Lord », avec la troupe du Cercle;
M. Félix GALIPAUX, qui viendra Jouer « L'Aven¬

ture », de Max Maurey, avec la troupe du Cercle;
Monsieur Maurice de FÉRAUDY, sociétaire de la

Comédie Française. Monsieur SICNORET (tournée
Ch. Baret);

Monsieur Albert BRASSEUR et sa troupe avec
« La part du feu»;

Monsieur Max DEARLY et sa troupe avec « Le
Coup de Téléphone;

M. F. GÉMIER, directeur du Théâtre Antoine avec
sa troupe dans l'Homme .

RÉPERTOIRE
L Aventurier, 4 actes d'Alfred Capus (autorisation

spéciale de l'auteur. Le Monde où l'on s'ennuie,3 actes de Pailleron. La Rabouilleuse, 4 actes d'Emile
Fabre, d'après Balzac. L'Abbé Constantin. 3 actes de
Crémieuxet Pierre'Decourcelle, d'après le roman d'Halévy.Le Flibustier. 3 actes de Ricliepin et Le Chauffeur,
i acte de Max Maurey. L'Arlésienne de Daudet (orches¬
tre et chœur). Tartuffe. 5 actes, Molière. Château
Historique., 3 actes, Alex. Bisson, etc.

PREMIERES REPRESENTATIONS A'AIX

La Française, 3 actes, Brieux. Vieil Heidelberg,
5 actes, Meyer Forster ('musique et chant). La Clairière,
4 actes, Maurice Donnay et Maurice Descaves. La Griffe,
4 actes, Henry Bernstein. Enfin ;\ titre de reconstitution
pittoresque de l'époque du mélodrame : Le Courrier de
Lyon, drame en 6 tableaux, par Siraudin et Delacour
(i85o, Théâtre de la Gaieté).

Saison 1913 TABLEAU de la TROUPE Saison 1913

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions

et ses luxeux aménagements
Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique

Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle
Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant

Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.
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GRANDE PHARMACIE «u PARC
Georges LACROIX

AIX-LES-BAINS - Rue de Chambéry, Rue du Parc 4 Place du Revard - AIX-LES-BAINS

Garantie - Sécurité

A 12 0/0 D'EXTRAIT
- CODEX 1908 -

Le kilo. 5 » ^

Le quart. .

Le demi-kilo.
. 1.50

2.75

Eau de Cologne e*tra à 80°
à l'usage de la Toilette et du Mouchoir

Le litre. . . . 4.75 * Le demi-litre. 2.50

Thé des Alpes 0.50
Dépuratif végétal contre tous

les Vices du Sang 1.50

Huile de Foie de Al orne
BLANCHE CODEX

Oarantiesous Cachet et d'Importation directe de Bergen

Le litre ... 2.10 ^ Le demi-litre. 1.20

Médicaments chimiquement pu.rsMgjUgUp MaTCllé (fc lS RéfliOU

Glvcérophosphate de Chaux
Granulé ======
CODEX 1908

Le kilo. . . . 2.50 ^ Le demi-kilo. 1.40
Le quart. . . 0.75

Kola Granulée

Pharmacie d'Ordonnances

Emulsion à l'Huile de Foie
•—rr—^ de Morue =====

et aux Hypophosphites Alcalins
RIGOUREUSEMENT DOSÉE

Le litre ... 3 » » Le demi-litre. 1.75

Elixir Dupe) roux, le flacon 3.50
Pilules Pink, la boîte. .... 3 »

Jouvence de l'Abbé Soury
le flacon . 3.50

Sirop Pectoral de la Pharma¬
cie du Parc, le flacon 1.25

Paume Dentaire, contre les
Rages de Dents 0.40

F(Iédecit)e Vétérinaire

Phosphate de chaux pour l'engraisse¬
ment et l'allaitement du Bétail, le kilo . 0.70

Suifate de soude Purgatif idéal du
Bétail, le kilo 0.20

Crtsyl Désinfectant énergique, le litre . . 0.95
Mixture génitale Combaz pour faire

prendre et retenir sûrement les Vaches
Le flacon 1 »

TONIQUE LACROIX
Préparation Rationnelle à Base de Vin Généreux

Keoonstltuant Eîtiergiqwe «-> Aliment d'Epargne
Préconisé avec succès pour combattre :

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - FAI¬
BLESSES - PALES COULEURS - CONVALES¬
CENCES - APPAUVRISSEMENT DU SANG
GASTRALGIE - DYSPEPSIE - SURMENAGE

NEURASTHÉNIE

MODE D'EMPLOI
Pour les Adultes : Un verre à liqueur 2 fois par

jour après les repas.
Pour les Enfants : Demi-dose.

Prix du litre. . 4 Prix du demi-litre 2.50

Café- Restaurant
Service ù prix fixe et à la carte

CHAMBRES MhL'BIJÉ ES

Ltes Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du fjourger

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
-Jean CHABERTY, propriétaire

ENGLISH SPOKKN —

Personne sérieuse, au courant
du Commerce,

demande emploi de confiance dans
bonne maison ou hôtel.

S'adresser au bureau du Journal.

A

J.cJeandet
Rue Henri MuRGER,AIX-LES-BAINS

Fabrique de Limonade et Faux Çazeuses

J. GUILLAND Fils
Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS

Téléphone 1-62

* PAPIERS PEINTS *

Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TELEPHONE 3-4-6

AGENCE EN DOUANE
I ) AIX-I,UiS-HAIAT!S

TRUCHET, aij, Place de la Gare
Téléphoné 1-4-6 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DEMENAGEMENTS, BAGAGES-KX PRESS

Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONi

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue 1 saline — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES - ? ALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

npinnÎQOllp franÇaise- instruite,liolilUidullu dt-mar.de situation
dans famille recommaudable.

S'adresser au bureau du Journal.

v** Etablissement Thermal d,Aix=les=Bains tv»
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Traitement de la Goutte
du Rhumatisme,

dç l'arthritisme,
de la 5ciatique, etc.

La Douche-Massage
spécialité inimitable

de l'Etablissement thermal
d'Aix-les-Bains

Cure d'Air - Puyny
Les CORBIÈRES

PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT

Grand Prix unique
à l'exposition universelle de Paris, 1889

Grand Prix
à l'exposition universelle de Paris, 1900

Grand Prix unique
à l'exposition franco-britannique

de Londres, 1908
Grand Prix

à l'exposition de Bruxelles, 1911

Institut Zander
Ouvert toute l'Année
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lïlort du Roi de Grèce
Nous apprenons avec stupeur

la mort de notre royal visiteur
Georges lur, roi des Hellènes.

C'est avec un profond sentiment
de douleur que nous adressons à la
Reine et à toute sa famille, doulou¬
reusement frappée en la personne
de son chef, nos sentiments les plus
intimes de condoléances attristées.
Aix-les-Bains perd beaucoup,

mais son souvenir restera profond
et vivace dans les cœurs de tous les
Aixois dont il avait fait ses amis.
Aix-les-Bains et la France per¬

dent l'un un citoyen, l'autre un ami
sincère.

La Mort

Mardi, à 5 heures de l'après-
midi, le roi Georges 1er faisait dans
les rues de Salonique sa promenade
habituelle, accompagné d'un aide
de camp, lorsqu'il fut frappé d'un
coup de revolver.

La balle atteignit le roi à la poi¬
trine et traversa le cœur. Le souve¬
rain transporté immédiatement à
l'hôpital, y mourût aussitôt après
son arrivée, une demi-heure environ
après avoir été frappé.

L'assassin est un Grec, dégénéré.
11 se nomme Alexandre Schinas.

Les Condoléances
Le docteur Blanc a adressé le télé¬

gramme suivant :

bamillë Royale de Grèce â Athènes.
Le Maire d Aix-les-Bains se taisant l'in¬

terprète de la municipalité et de la popula¬tion aixoise adresse à la, famille Royale deGrèce. 1 expression de ses respectueux sen¬
timents de condoléances pour le deuil cruel
qui vient de la frapper ainsi que tout le
peuple Hellène en la personne de Sa
Majesté le Roi Georges t". L. BLANC.
La Famille Rossignôli a envoyé le

télégramme suivant à S E. M. Romanos,
ministre île Giece à Paris et à M. le
Comte Cernowitz, P ilais Royal, Salo¬
nique :
Profondément allligés par effroyable nou¬velle lâche assassinat notre Auguste Hôtesi bon et si aimé, vous prions transmettreà 8a Majesté la Reine et toute sa famille

Royale. 1 expression sincère de notre gran¬de douleur et nos respectueuses condo¬léances. Famille RQSSIGNOLI.

Rapport sur le Fonctionnement au Bureau d'hygiène
de la Ville d'Aix-les-Bains

peiiclotit tes Armée» lOlO-iOll-lDlii

Créé en avril 1907, cette utile et im¬
portante institution, aura bientôt ac¬
compli sa troisième année coexistence.
Depuis la date mémorable où la ville

dota ses habitants de cet organe d'in¬
formation, L'état sanitaire de la com¬
mune s'est considérablement amélioré.
Quelques chiffres vous convaincront.
Le coefficient de mortalité qui attei

gnait en 1907, le chiffre de 2,03 ojo,
descendait à 1,7 ojo en 1910, à 1,5 ojo
en 1911, à 1,4 ojo en 1912.

Le coefficient de natalité, un peu
moins bien partagé, accusait pour cette
même période en 1907: 2,08 ojo ; en
1908,1,8 ojo; en 1909,1,8 ojo; en 1910,
1,9 ojo ; en,1911,1,7ojo; en 1912,1,7ojo.

Ces chiffres se passent de commen¬
taires. Depuis 1907, les naissances ont
toujours été supérieures aux décès,
sauf cependant en 1909 où le nombre
a été égal de part et d'autre.

Mesures sanitaires concernant
les individus.

a) Règlement sanitaire municipal ;
contrôle de ^on exécution.
Ce service a toujours été de notre

part l'objet d'une surveillance étroite
et sévère. Notre tâche a été grandement
facilitée par le concours zélé et dévoué
de la police municipale, à laquelle nous
devons adresser nos remercîments.

b) Déclarations de maladies trans-
missibles et contagieuses.
Depuis trois ans, le nombre dei

déclarations qui nous sont parvenues
a considérablement augmenté. Chaque
cas signalé a été aussitôt suivi des me¬
sures prophylactiques nécessaires pour
éviter la propagation de la maladie.

c) Vaccinations et revaccinations
obligatoires.

Ce service a été assuré jusqu'ici par
M. le docteur Monard.

Les dates des séances sont indiquées
chaque année par voie d'affiche, et sous
forme d'arrêté.

Les listes des assujettis sont établies
par notre bureau.

Vaccinations Revaccinations
en 1910 65 179
— 1911 54 toi
- 1912 86 265

d) Désinfections.
Les désinfections faites pendant le

cours de ces trois années, ont atteint le
chiffre de 95.

Ces opérations se répartissent ainsi :
Ecoles Hôpitaux Particuliers

1910 1 7 24
1911 2 6 38
1912 3 14

e) Surveillance des hôtels et des
logements loués en garni.
La visite de ces établissements a

généralement eu lieu au moment où la
population était la plus dense, c'est à-
dire daus l'intervalle compris entre les
mois d'avril et d'octobre.
Nous nous empressons de dire que

tous se sont trouvés dans des condi¬
tions de salubrité convenables. L'aéra¬
tion, l'éclairage et le cubage des appar¬
tements étaient satisfaisants.

Le mobilier de la chambre à coucher
est en général trop abondant. Au lieu
de se borner à un lit, à une table de
nuit, à une table de travail, à quelques
chaises, à un fauteuil, à une armoire à
linge, on y trouve trop souvent un
nombre invraisemblable de meubles
inutiles, qui viennent encombrer un

espace déjà réduit, et diminuer d'autant
le volume d'air qui s'y trouve.
Les tapis mobiles ont remplacé pres¬

que partout les tapis cloués, ces respec¬
tacles de poussière et de germes dont
le danger était des plus grands.
Les cabinets de toilette, les salles de

bain, possèdent une installation bien
comprise, presque luxueuse dans beau¬
coup d'hôtels et de maisons meublées.

Les différents objets de toilette, sur
la propreté desquels nous avons si
souvent appelé l'attention de MM. les
Hôteliers, sont aujourd'hui presque
partout entretenus avec le plus grand
soin.

Les salons et salles à manger sont
généralement spacieux et bien éclairés.
Leur mobilier, pour quelques-uns d'en¬
tre eux, nous a paru trop abondant et
peu en rapport avec les règles de l'hy¬
giène. Nous voudrions voir un peu
moins de fauteuils,de canapés, de tapis,
de tentures, de rideaux.

A peu près partout, les cuisines se
trouvent éloignées des autres parties
de l'établissement : on les rencontre
notamment dans les sous-sols. Leurs
dimensions sont convenables et leur
éclairage satisfaisant.
Malgré les nombreuses opérations

qui s'effectuent dans ces lieux, nous
n'avons jamais remarqué des cuisines
malpropres. La cause eu est due à leur
disposition bien conçue, à leur nettoyage
facile, à l'enlèvement rapide des souil¬
lures.

Mesures sanitaires concernant

les immeubles.

a) Contrôle de l'exécution du règle¬
ment sanitaire municipal.
Plaintes.
De 1910 à 1912, notre bureau a reçu

environ 100 plaintes se rapportant à
des logements insalubres, à des déga¬
gements d'odeurs malsaines, à des
dépôts de fumier, etc.
Chaque plainte a été suivie d'une

enquête. Si la plainte était reconnue

fondée, le propriétaire de l'immeuble
était aussitôt avisé, et après entente,
invité à effectuer les travaux ordonnés
dans le plus bref délai.

i b) Délivraison des permis de cons¬
truire.

Près de 60 demandes d'autorisation
de construire sont parvenues au bureau
pendant le cours de ces trois années.
Chaque plan a été l'objet d'un exa¬

men spécial en vue d'autoriser la cons

truction et d'examiner les réserves à
faire au point de vue du règlement
sanitaire.

i Mesures sanitaires concernant
la commune.

a) Assainissement général de la loca¬
lité et de la voie publique. Ordures
ménagères et immondices.
Le service d'enlèvement des ordures

ménagères est assuré par huit voitures
spéciales qui sont désinfectées tous les
huit jours. Toutes les ordures sont

transportées et enfouies hors ville.
Goudronnage. — Cette excellente

pratique d'hygiène que nous voudrions
voir s'étendre davantage, continue à
donner les meilleurs résultats au point
de vue de la propreté de nos rues. En
facilitant la disparition de la poussière,
elle contribue puissamment à l'assai¬
nissement de la ville.

c) Egoûts. — L'existence du réseau
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d'égoûts se poursuit normalement. Sa
longueur dépasse actuellement vingt
kilomètres C'est en grande partie à
son importance et à son parfait fonc
bonnement qu'est due la salubrité
remarquable de notre cité.
d) Contrôle de la pureté de l'eau

d'alimentation. — Ce service sera mis
en vigueur en 1913.

Hygiène alimentaire
Inspection des denrées sur le marché,

chez les commerçants et sur la voie
publique. — Notre ville possède depuis
quelque temps un marché couvert qui,
quoique encore imparfait aù point de
vue qu'il offre et de la grandeur qu'il
présente, constitue néanmoins un sé¬
rieux progrès sur le marché volant qui
existait primitivement.
L'inspection sanitaire des substances

alimentaires s'y exerce régulièrement,
A Aix-les-Bains, comme dans les

centres un peu importants, la surveil¬
lance des denrées alimentaires Velève
de l'autorité municipale et du ministère
de l'agriculture.
A l'autorité municipale est rattaché

notre bureau d'hygiène qui, en la per¬
sonne de son directeur, peut interdire
l'exploitation ou la vente de toute den¬
rée suspecte.Son devoir est de protéger
la santé publique en surveillant fré¬
quemment et attentivement toutes les
substances destinées à la consomma¬

tion.
A cet organe de premier ordre, vient

s'en ajouter un autre qui en quelque
sorte le complète. Nous voulons parler
du service sanitaire des abattoirs dont
la direction est confiée à un vétérinaire

municipal. Ce dernier doit visiter cha¬
que jour tous les animaux abattus à
l'abattoir, ainsi que toutes les viandes
foraines introduites en ville.

Il nous paraît douteux qu'avec une
surveillance aussi étroite et aussi cons¬
tante, il puisse sortir de l'abattoir des
quartier de viande provenant d'animaux
atteints de tuberculose ou autres mala¬

dies contagieuses.
Nous voudrions néanmoins qu'une

surveillance plus sévère soit faite à
l'égard de certains colporteurs de vian¬
des provenant d'animaux abattus dans
les communès voisines.
Au ministère de l'agriculture est

rattaché le service de la répression des
fraudes. C'est le directeur du bureau

d'hygiène, à Aix, qui en a la direction.
Ce service consiste en prélèvements

exécutés dans des conditions spéciales
offrant toute garantie d'impartialité au
détenteur de la marchandise.
Pour chacun d'eux il est pris quatre

échantillons. Chacun de ceux-ci est

porteur d'une étiquette signée par le
vendeur, et scellée.

Ces quatre échantillons sont adressés
à la préfecture, qui en envoie un au
Laboratoire de Lyon, et garde les trois
autres destinés à servir à des contre-

expertises dans le cas où le vendeur,
viendrait à contester le résultat de l'ana¬

lyse.
Dans ce cas, il est remis un échantil¬

lon au chimiste choisi par l'intéressé,
et un autre échantillon au chimiste dé¬
signé par le Tribunal.

Si les résultats sont discordants, le
quatrième et dernier échantillon est
remis à un troisième chimiste qui rem¬
plit le rôle de tiers-arbitre.

Tels sont l'organisation et le mode
de fonctionnement de la surveillance
desdenrées alimentaires à Aix-les-Bains.
Pendant le cours de ces trois années,

il a été prélevé dans notre ville, près de
2.000 échantillons de denrées diverses,
et examiné près de 3.000 bidons de lait
représentant environ 60.000 litres.

Il est actuellement rare de trouver

des substances alimentaires suspectes
ou falsifiées à Aix, alors qu'il y a enco¬
re quelques années la proportion de ces
denrées malsaines s'élevait jusqu'à 10
à 12 0|0.

Statistique démographique
a) Mouvement de la population.
Le chiffre qui a servi de base pour

l'établissement de nos statistiques, est
celui de 8.679 habitants pour l'année
1910, et celui de 8.934 pour les années
1911, 1912, ce dernier fourni par le re¬
censement de 1911.

b) Natalité.
Les naissances, pendant cette derniè¬

re période triennale, se sont chiffrées
comme suit :

Enfants légitimes Enfants naturels
MF M F

1910 «1 78 54
1911 84 64 6 3
1912 73 92 3 5

c) Mortnatalité.
Le nombre des mort nés, pendant

cette même période, a été de 19 ; il se
répartit ainsi :

Légitimes Naturels
1910 4 1
1911 7
1912 '6

d) Nuptialité.
Les mariages contractés en 1910-

1911-1912, atteignent le chiffre de 185,
et se distribuent de la façon suivante :
1910 58 mariages
1911 61 -

1912 66 —

e) Divorces.
Il s'est produit pendant ces trois der¬

nières années : 8 divorces.

f) Mortalité.
Ainsi que nous l'avons dit au début

de ce travail, le coefficient de mortalité
de cette période triennale, a toujours
été inférieur à celui de la natalité.
Le classement des décès, par sexe,

donne les résultats suivants :

M F
1910 82 65
1911 85 78
1912 96 94
Dans ces nombres, ne figurent pas

les décès survenus chez les personnes

étrangères à la Commune, et dont le
classement est ci-après :

Hôpitaux Asile de vieillards Personnes
non domicil.

à Aix

M F M F M F
1910 10 6 .i 2 9 5
1911 8 2 0 0 6 7
1912 17 11 1 0 4 6

Le tableau de répartition par âge,
nous donne à son tour le résultat sui¬
vant :

1910 1911 1912
MF MF MF Total

0 à 1 an 3 3 9 5 10 4 34
1-2-01 02 20 5
2-5—2 1 3 1 12 10
3- 10 — 02 01 1 1 5
10 —15— 1 0 11 13 7
15 — 20 — 4 4 2 3 2 4 19
20 - 25 - 5 1 3 1 2 2 14
25 — 30 - 4 2 4 4 1 5 20
30 — 35 - 2 0 3 3 3 3 14
35 _ 40 - 4 3 4 2 2 5 20
40 — 45 — 2 2 3 6 5 5 23
45 _ 50 — 7 2 5 4 9 4 31
50 _ 55 - 6 6 6 4 5 5 32
53 - 60 - 13 4 4 0 10 7 38
60 — 65 — 13 5 6 6 9 7 46

65 - 70 — 9 10 4

70 - 75 —16 9 11
75 — 80 — 9 11 ' 10
80 - 85 - 1 8 5
85 — 90 — 3 3 1

q0 — 95 0 1 0
Ce tableau nous

6
10
7
9
0
1

fait constater

13
10
6
4
3
0

10
11
8
6
1
1

52
67
51
33
11
3

qu'à
Aix l'ordre de fréquence de la mortalité
aux différents âges, est le suivant :

Les âges compris entre :
1 70 a 75 ans, donnent chique unie, une miyeue di 22 décès
2 65 — 70
3 75 — 80

60 - 63
55 — 60
0 — 1
80 — 85
50 — 55
45 - 50

10 40 - 45
11 35 — 40

4
5
6
7
8
9

12
13
14
15
16
17

25 30

17
17
15
12
H
11
10
10
7
6
6
6
4
4
3 -

3
2
1 -

1 -

1

15 _ - - —

30 - 35 —

20 - 25 -
85 — 90 - — —

2 - 5 — — -

18 10 — 15 — —

19 5 — 10 —

20 1 — 2 — -

21 90 - 95 — —

Les âges où la mortalité est la moin¬
dre, sont donc compris entre 1 an et 15
ans, et ceux où elle est la plus grande,
entre 55 et 75 ans.

Mortalité infantile

Nous remarquons que la mortalité
infantile, (0 à 1 an) occupe le 6e rang
dans le tableau précédent.
Cette mortalité relativement élevée,

est inquiétante ; il est de notre devoir
de chercher à y porter remède. Ce n 'est
qu'en encourageant le plus possible
l'allaitement au sein, en surveillant les
nourrices, en pratiqùant souvent des
pesées, que nous y parviendrons.

Hygiène infantile
Exécution de la loi du 23 décembre

1874 sur la Protection des enfants du
1er âge (Loi Roussel).
L'inscription des enfants placés en

nourrice, se fait régulièrement.
Pendant ces trois dernières années,

36 enfants ont été placés en nourrice
dans notre Commune. Ils se répartis¬
sent ainsi :

1910 1911 1912
MF MF MF

Nés à Aix-les-Bains ...6 4,3 3 7 4
Etrangers à la Commune 10 11 3 3

7 4 4 4 10 '7
Œuvre de la Goutte de Lait

Consultations de Nourrissons

Nous avons la bonne fortune de pos¬
séder dans notre Ville, une Consulta¬
tion de nourrissons, complément indis¬
pensable de notre Goutte de Lait. Les
résultats obtenus jusqu'ici, sont très
encourageants, et viennent consacrer
une fois de plus la supériorité de l'hy¬
giène sur la vitalité infantile.
Nous souhaitons que le dévouement

de toutes les personnes charitables qui
s'occupent avec tant de zèle de ces
œuvres, soit pleinement et rapidement
couronné de succès.

Hygiène scolaire
Inspection médicale des Ecoles
Nos inspections ne consistent qu'en

des visites sanitaires collectives.
Un projet de loi sur l'organisation

de l'inspection médicale individuelle,
est actuellement déposé sur le Bureau
de la Chambre. Notre ville assurera ce

service dans nos écoles, lorsque cette
loi sera promulguée.

Conclusions

L'examen de ce qui précède, indique
de la façon la plus évidente, que l'état

sanitaire de notre Ville, pendant la der¬
nière période triennale écoulée, a été
excellent.

Le chiffre de la Natalité l'a constam¬

ment emporté sur celui de la Mortalité ;
d'autre part, les maladies épidémiques
et contagieuses, ont été relativement
peu fréquentes.

Les grands travaux d'assainissement
qui ont été effectués durant ces derniè¬
res années, en assurant la salubrité de
la Ville, ont contribué pour une large
part, à cet état sanitaire remarquable.

Il nous est agréable de pouvoir vous
faire constater ces heureux résultats.

Le Direcleur du Bureau d'Hygiène,
Dr C. Bleicher.

Libre Tribune
Monsieur le Directeur de la « Vie d'Aix
J hésitai, hier matin, je l'avoue, à l'ap¬

parition de votre deuxième numéro, de
risquer à nouveau ma pièce de io cen¬
times, pensant que, comme certains de
vos confrères, votre journal n'aurait pas
les faveurs du public, se bornanpfa
quelques vagues informations. Je crains
bien m'être trompé cette fois et, franche¬
ment, j'en ai lu pour mon argent. Loin
de moi la pensée de faire pour ce nouveau
journal, la moindre réclame ; il est,
quoique petit de format, assez grand
pour lafaiie lui-même.
J'ai lu, par exemple, avec le plus grand

intérêt votre compte-rendu de la Séance
du Conseil Municipal de samedi dernier ;
avec vous, on sera, sans doute, plus ren¬
seigné que précédemment sur les travaux
de nos édiles. A tort ou à raison, on
accusait notre nouveau Conseil de rester
inactif, ou tout au moins, de se bornera
réunir, de temps à autres, les diverses
Commissions ; quant aux résultats...
Ainsi donc, samedi, on a travaillé

ferme, ça n'a pas été tout seul, paraît-il,
il y a eu des tiraillements et même des
gros mots échangés. Ce n'est pas défendu.

1! paraît aussi qu'on a baptisé certaines
artères de la Ville, et cela sans eau bé¬
nite

Permettez-moi, à ce propos, de vous
faire un petit reproche, car vous faites
une sérieuse réclame à rebours pour nos
touristes étrangers. Ainsi, tenez, je
prends au hasard quelques nomsi- Montée
des Vignes, Montée Léon Cléry, Montée de
VEglise, Montée des Moulins. Montée des
Carrières-Romaines, Montée'du Biollay.
Franchement, dites-moi ce que vont
penser nos baigneurs, qu'ils soient auto¬
mobilistes ou tout simplement cyclistes
ou impotents, d'un pays où il n'v a que
des montées. Mémo en admetcant que
chaque montée peut devenir une des¬
cente, si on le prend à rebours, je trouve
cette appellation défectueuse, et je
compte bien qu'au sommet de chacune
de ces voies on indiquera une descente
et pas autre chose.
puisque nous causons rues, je remar¬

que également qu'on s'est payé un gentil
petit voyage vers la rive Africaine. Espé¬
rons qu'une prochaine fois, nos Conseil¬
lers tenteront le retour par la Côte Ita¬
lienne, à l'instar de Garros, et qu'on
verra plus tard une rue de Naples, une
rue de Rome, une rue de Venise. On
pourrait, de cette dernière façon$ bap¬
tiser la rue de la Chaudanne, à cause des
inondations qui ont déjà fait couler tant
d'encre.
Jadis, on était plus inspiré tout de

même, c'est ainsi que nous nous réjouis¬
sons d'avoir la rue du Gaz et la rue

Despine, pour ne citer que ces deux. La
rue des Granges a-t-elle quelque rapport
avec le célébré photographe ??? le boule¬
vard des Côtes en a-t-il également avec
l'ingénieur électricien du même nom ?
Mystère !!!

L. V.



— La Vie d'Aix-les-Bains — 3

On parle de nous
Conseil Municipal de Vichy

Séance <hi 7 Lévrier 1913
FTABLlSSEMFNT DE LA TAXE DE SEJOUR

La Commission a entendu I<" Syndical
des Hôteliers cl a établi la classification
suivante : ire catégorie. 20 fr. par saison :
2e catégorie. 10 fr. ; 3e catégorie, 5 fr. ;
4é catégorie. 2 l'r. lit cela quelle que soit la
durée de la saison. La durée de la saison
comprend quatre semaines. Les iinmculdes
qui paient un loyer au-dessous de ôoo fr.
seront exonérés de la taxe qui sera perçue

pendant une durée de cinq années à moins
d'cinprunl. La taxe sera perçue à partir du
1S mai jusqu'au 15 septembre et après cinq
journées de séjour.

M. Marcel l'érin demande la fixation de
la date de la perception au 1' juin. M. l'Ii.
l'éronnet fait remarquer qu'au début de la
saison, certains hôtels ont précisément des
clients très fortunés, retour de la <lôte
d'Azur. M. Anssayc demande si la taxe

sera appliqué à Vichy quand elle ne le sera
pas a Aix-les Bains. M. le Maire répond
qu'il a consulté to3 villes, toutes ont déclaré
approuver la taxe de séjour. Aix-les-Baius
est au nombre des villes consultées par le
Maire qui déclare que dans cette ville, la
question est à l'étude pour son application
prochaine. M. Taureau demande si l'on
s'engage pour cinq ans. M. le Maire déclare
qu'on pourra toujours rapporter la mesure
si son application donne de mauvais résul¬
tats.

Finalement, le rapport favorable à l'appli¬
cation de la taxe de séjour est approuvé à
l'unanimité moins une voix.

Fêtes dAix-les-Kains
en 191U

Fêtes du Printemps
11 et 12 Mai

Tir aux Pigeons
du 28 Juin au 10 Août

STAND DE CHANTEMERLE
Nouvellement installé avec

tout le confort désirable

130.000 Francs de Prix
Médailles d'or et Objets d'Art

Exposition Canine
Internationale

5, 6 et 7Juillet

Courses d'Aix-les-Bainsj
100.000 Francs de Prix

17, 20, 23, 27 Juillet
4 et 7 Septembre

-î-

Bataille de Fleurs
24 Août

-î-

Régates Internationales
sur le Lac du Bourget

Concours de Golf, de Tennis
de Boules, etc.

VARIETE

Les femmes soldats
Oh I que ce serait joli ! ! I
Non pas pour se battre, mais pour l'uti¬

lité générale et pour tenir les emplois de
tricoteurs trop nombreux.
L'idée est bonne et la France devrait y

penser la première.
Service volontaire d'abord.
Nous sommes persuadés que le recrute¬

ment serait facile.
—o -

Une femme qui veut servir
Paris. 1 1 mars.

Nous avons fait connaître la décision du

gouvernement autrichien d'accepter les vo¬
lontaires femmes dans les services auxi¬
liaires de l'armée. Cette idée a séduite une

Française. Mme Dieulafoy, connue par les
explorations qu'elle accomplit en Perse et
qui vient d'écrire a M. Etienne, ministre
de la guerre, la lettre suivante :

11 mars 1913.
Monsieur le ministre.

Si vous pensez que la France doit devan¬
cer l'Autriche et si vous réserviez aux fem¬
mes le très grand honneur de participer à

Réveil

La Nature s'est éveillée :

Les prés se tapissent de fleurs ;
Dans la rainure dépouillée,
Passent des frissons enjôleurs ;

Quittant sa toilette rouillée,
La Porêt reprend ses couleurs ;
Les aubes sont ensoleillées
Et les soirs sont pleins de douceurs.
C'est lui, le Printemps qui s'annonce
lit sur le chêne et sur la ronce

Greffe déjà des bourgeons verts.
Oubliant les jours de misère,
Nos cœurs, avides de lumière,
A tous les espoirs sont ouverts !

HENRI BOMEL.

(Inédit) 18 Mars 1913.

MODE

la défense nationale, je vous demanderais
la faveur insigne d'être appelée la première.
Je serais heureuse d'apporter à mon pays
l'aide, fût-elle... infime et très humble, que
vous me jugeriez apte à lui rendre.
Veuillez agréer, etc.

Jane DIEULAFOY.

MOTS POUR RIRE
Pensée de Niafron

L'homme est le contraire du vin.

Quand l'homme est gris, il tourne, et
quand le vin tourne, il ai-grit.

—o—

Dans l'intimité, en raison de son talent
oratoire, ses amis du barreau donnent sou¬
vent à Poincaré le nom d'un avocat célèbre
de l'ancienne Home,

Et comment l'appellent-ils donc
— Cicéron. parbleu !

I f 1

Qui. Parce que si c'est rond, c'est
point carré !

0-

• Amusettes.

Dire 10 fois de suite sans se tromper :
— Panier - Piano

SILHOUETTES FEMININES

Fini le règne du fourreau étroit, «le la
ligne rigide, du corset emboîtant le ventre
et les hanches, au risque de nous martyriser.
Maintenant, au contraire, comme de gen¬

tilles copies de I anagra, nous nous drapons,
nous nous enroulons, souples et onduleu-
ses, dans les soieries aux dessins riches,
aux chauds coloris orientaux.

Cet été verra éclore des formes impré¬
vues, 011 pourrait dire inconnues, tant elles
seront d un ell'et original et nouveau.
\ oiei une toilette dont le succès s'affirme

déjà ; elle est d'une indiscutable élégance,
et né peut que rehausser le cachet d'une
femme vraiment distinguée.
Nous la «Ire,rivons : Jupe en charmeuse

tilleul, drapée en forme de paniers, sur
panneau de même iissu plissé finement,
Boléro «( Irlande véritable, extrêmement

ténue, sur guimpe de tissu or. manches
longues en charmeuse, poignets et ceinture
eu velours vieux rouge.
lit cet autre encore, d'une allure toute

line et gracieuse, en crépon vieux bleu ;
corsage à basques froncées sons une cein¬
ture de satin or; Jupe drapée en un mou¬
vement harmonieux sur chaque côté et
retenue par un motif en satin or.
Chapeau de crin noir, plumet or et bleu

de tous dégradés.
Ajoutons que le jais est en ce moment la

parure préférée et que son emploi s'étend
aux toilettes du soir. Beaucoup de colliers,
de boutons, de motifs, de bandes brodées,
avec cabochons taillés de jais noir et bril¬
lant.

11 sied à toutes et toutes l'aiment parce
qu'il est d'une élégance discrète et de bon
ton.

Éliane de Y'ILLEMEB. '

Menaçante Voisine
« U Rerifner Tayeblatt -
« ... que l'Italie ne tolérerait aucune

extension de la France dans la Méditer¬
ranée et quelle supposerait à une action
de la France en Syrie ou de la Russie en
Arménie. »

— Lk Matin —

Alors en Italie on devient très gourmand !
Elle pense que Dieu mit dans sa destinée
Le droit de régner sur la Méditerranée ;
Tel nous le fait savoir un journal allemand.
Aussi la France doit, tout naturellement,
Par l'aimable voisine en être éliminée,
Et môme de l'Afiique à Rome abandonnée.
A petits coups, sinon d'un seul, brutalement.
Ainsi qu'un maigre c^iieil qui rôde sur les routes
A ce Peuple on donna de Ta viande et des croûtes.
Et grâce à notre cœur il est devenu gros.

Mais, fenvieux instinct dominant la nature,
A la main qui jadis lui doutait la pâture.
Le voici maintenant qu'il lui montre les crocs I

La Ciseleur.

A viation
Chute mortelle à Ambérieu

Les fêtes d'aviation d'Ambérieu se

sont terminées dimanche d'une façon
tragique.
Après une journée superbe ou les

aviateurs Vidart, Letord, Bille, Mou-
thier, Gilbert, Legagneux, avaient émer¬
veillé la foule par leurs prouesses mer¬
veilleuses, l'apprenti aviateur Mercier a
fait vers 5 heures une chute mortelle,
de 20 mètres de hauteur.

Eugène Mercier, âgé de 19 ans, natif
de St-Etienne, était un brillant élèvç de
l'Ecole d'aviation d'Ambérieu.

Courses de Chevaux
Le Grand Prix de Nice

Dimanche s'est couru, sur l'hyppo-
drome du Var, le Grand Prix de Nice,
course plate sur 2.200 mètres, dotée de
100.000 francs et, en plus 2.000 francs
à l'éleveur.

Seize chevaux ont pris part à la
course.

Le gagnant a été Foxling, apparte¬
nant à M. E. Deutsch, de la Meurthe, et
monté par le jockey J. Childs.
Un temps splendide a favorisé cette

grande réunion sportive qui avait, com
me les années précédentes, attiré une
foule nombreuse.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who h» spécial methods for teachin; colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar& Hiyh Schools
Apply to Madame L. CE55EN5u

11), Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAJXS
Ncar the English Church

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

On prépare en ce moment à l'Opéra
de la Cour, à Munich, une reprise de
Nie/non dont l'interprétation et la mise en
scène seront tout particulièrement soignées,
— Dépêche de Trieste : Succès complet

pour la Louise de Charpentier, au théâtre
Verdi.

Les violonistes de la ville de Chicago
ont pris l'initiative d'oll'rir un banquet à'
M. Eugène Ysage a l'occasion des concerts
qu'il donne en Amérique. Pendant la soirée
qui suivit ce banquet, le célèbre artiste^
sollicité de se faire entendre, a joué la valse
du' Re.au Danube bleu ; après quoi il a
engagé ses auditeurs à finir par des danses
la fête que l'on avait organisée en son
honneur.
— A Los Angelos, la saison musicale

vient de s'ouvrir avec /hais, dé Massennet,
le rôle principal était tenu par Miss Mary
Gardcn, connue Aix-les-Bains.
— Manon triomphe au Metropolitan

Opéra de New-York avec Mlle Géraldine
Fartar et M. Carnso dans les rôles princi¬
paux cl MM. Gilly. Botliier, de Segurola,
Beiss. Mines Sparkes, Duchêhe et Mau-
bourg, qui complètent un excellent ensem¬
ble.
— Une académie d'art dramatique. M.

Léon Poirier, directeur de la Comédie des
Champs Elysées. vient de créer pour les
auteurs et les acteurs dramatiques un prix
de cinq mille francs qui sera attribué cha¬
que année à un jeune auteur français ou à
une collaboration française n'ayant pas eu
un total de cinq actes préalablement repré¬
sentés et un autre prix de cinq mille francs
destiné à un comédien ou à une comé¬
dienne de nationalité française n'ayant pas
plus de vingt-cinq ans. Ces deux prix —
sorte de prix Concourt des gens de théâtre

seront décernés par « l'Académie d'art
dramatique français ». dont voici la compo¬
sition : comité littéraire, MM. Jules Lemai-
tre. Maurice Donnay, Marcel Prévost. Louis
Barthou. Henry Bataille, Adolphe Brisson,
Courteline. Kistemaeckers. P. Laffite. G.
de Porto- Biche ; comité dramatique, Mme
Marthe Krandès. MM. Jules Glaretie,
Antoine. Athert Carré, Gulipaux, Gémier,
Le Bargy . Lugné-Po.é, Monnet-Sully,
Jacques Bouché. M. 11. de VVeindel sera le
directeur de l'académie.
Décentralisation. Décidément, une

semaine 11e se passera plus maintenant
sans que la province nous donne de ses
nouvelles inédites. Nous avons encore à

enregistrer, ici et là. les premières repré¬
sentations de trois ouvrages nouveaux.
Au (ïrand Théâtre de Nîmes, c'est 1111

drame lyrique en trois actes, Dans la
Tourmente, épisode de la guerre de Vendée,
dont le livret, pathéthique et puissant, est
dû à M. Serge Basset, et la musique, très
expressive, à M. Contesse. l'œuvre a été

, très applaudie. — A Rouen c'est Graziella,
poème romanesque en quatre actes et cinq
tableaux, livret tiré par MM. Henri Gain
eti>astambidedu touchant romande Lamar¬

tine, musique de M. Jules Mazelier, l'un
de nos plus récents grands prix de Borne.

Enfin au Grand-Théâtre d'Angers, qui
11e s'endort pas sur le succès de l'opéra de
M. Max d'Olonne, c'est un gentil ballet-
pantomime en un acte. Pierrot parjure,
dont le scénario et la musique ont pour
auteur M. Gustave Mouchet, qui dirigeait
lui—même l'orchestre; ce gentil ouvrage a
été accueilli de la façon la plus flatteuse,
ainsi que ses interprètes. ,

Le Ménestrel.,

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèques
des gares suivantes :
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes.Bandol, Beanlieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo, Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc...
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Aix les Bains
Réponse de Russie

Ambassade Impériale de Russie
Paris, 12 Mars 1943.

Monsieur le Maire d'Aix-les-Bains
(Savoie)

Monsieur le Maire,
« J'ai l'honneur de vous accuser ré¬

ception de votreaimable communication
du 10 mars courant, par laquelle vous
avez bien voulu porter à ma connais¬
sance que dans sa réunion du 8 de ce
mois, le Conseil municipal de la Ville
d'Aix-les Bains, à l'occasion du jubilé
tricentenaire de l'avènement de la dynas¬
tie des Romanow, a décidé de donner
à l'une de ses Avenues la dénomination
de Boulevard de Russie.

M'ayant fait un agréable devoir de
porter cette communication à la connais¬
sance du Gouvernement impérial, je
vous prie de vouloir bien être auprès
du Conseil municipal d'Aix-les Bains
l'interprète de mes plus vifs remercie¬
ments pour ce témoignage de respect
et de haute sympathie à l'endroit de
mon auguste souverain et de la Russie,
et d'agréer l'assurance de mes senti¬
ments très distingués.

L'Ambassadeur de Russie,
ISWOLSKI.

Banquet des Garçons Bouchers
Les Garçons Bouchers d'AixIes-

Bains se sont réunis en un banquet,
Dimanche dernier, au restaurant Chatt-
land, Avenue du Lac.
Le banquet, empreint de la plus fran¬

che gaîté, a été suivi d'une sortie en
voiture au Bourget-du-Lac.

Dans la Gendarmerie
Le gendarme Baret, de la brigade

d'Aix-les Bains, vient d'être admis à la
retraite après quinze ans de service.
Natif dé la Hte-Savoie, le gendarme

Baret était à Aix les Bains de'puis plu¬
sieurs années. Serviteur dévoué, franc
et loyal, il avait conquis l'estime de ses
chefs et de ses camarades, et la sympa¬
thie de tous les habitants.
Nous lui souhaitons de vivre dans sa

retraite, si vaillamment méritée, de lon¬
gues et heureuses années.

Engagés volontaires
Nous avons constaté avec plaisir

qu'après le Conseil de revision, de
nombreux conscrits d'Aix-les-Bains et
des communes voisines ont contracté
un engagement de trois ans.
La loi de trois ans devant nécessai¬

rement être votée, nous ne saurions^
trop engager les jeunes conscrits à pro¬
fiter des avantages qui sont erteore of¬
ferts pour un certain temps, aux enga¬
gés Volontaires de trois ans.

Mariages
Nous apprenons avec plaisir, le

mariage de Mlle Anne Luguet, la gra¬
cieuse fille de M. et Mme Luguet, négo¬
ciant, avenue du Lac, avec M, Raymond
Falquet, négociant, rue de Genève.

La bénédiction nuptiale leur sera
donnée en l'église paroissiale d'Aix-
les-Bains, le mardi 25 mars à 11 heures
du matin.

♦

♦ *

Mercredi 26 mars, à 11 heures du
matin, sera célébré le mariage de Mlle
Joséphine Bonino, fille de l'ancien
boucher-charcutier de la rue des Bains,
avec notre ami Louis Brun, fils du dis¬
tingué photographe de la rue de
Genève.
Nous adressons aux futurs épioux

nos meilleurs vœux de bonheur.

Noces d'Or
Les époux Daviet ont fêté mardi le

cinquantième anniversaire de leur ma¬
riage.
A la cérémonie religieuse, à laquelle

assistaient de nombreux parents et
amis, M. l'abbé Droguet a prononcé
une touchante allocution de circons¬
tance.

Accident

Deux cyclistes, MM. Tattin, employé
de banque et Basset, employé au service
des eaux, sont entrés en collision lundi
vers midi square du Gigot. Violemment
projetés à terre, ils ont reçu tous deux
des blessures asséz graves.

Les Savoyards
sur la Côte d'Azur

Le Conseil d'administration de l'As¬
sociation amicale et philanthropique
des Ailobroges des Deux-Savoie rap¬
pelle aux compatriotes qu'un banquet,
suivi d'une sauterie intime, aura lieu le
samedi 5 avril, à 8 h. 1|2 du soir, au
restaurant de Lyon, 56, rue Gioffredo.

La cotisation a été fixée à 6 francs,
au lieu de 5 francs, jugée insuffisante.
On peut souscrire dès à présent et

jusqu'au 31 mars, dernier délai au siège
social, 3, rue Masséna, Bar Léon's, et
chez M. Couttet, hôtel Richemond, ave¬
nue Durante ; M. Comte, négociant, 1,
rue Valperga ; M. Giaume, bar Ferber,
260, avenue de la Californie ; M. Dal-
maz, boucher, angle des rues de France
et Meyerbeer ; M. Pellet, Ferme Suisse,
quartier de Cimiez ; M. Thouvenin,
hôtel d'Interlaken, avenue Durante, et
chez Mme Lescure, bar Lescure, rue
Assalit.
Tous les Savoyards sans exception,

habitant ou hivernant à Nice et sur le
Littoral, peuvent souscrire et seront
admis à la fête projetée.

t Les Savoyards de Tunisie
La société « les Savoyards de Tun isie »,

désireuse de participer à l'œuvre de
vulgarisation des stations estivales de
la Savoie, fait appel à MM. les prési
dents des syndicats d'initiative, maîtres
d'hôtels et de pensions afin qu'ils veuil¬
lent bien lui fournir, avant le 15 avril
prochain, tous renseignements et docu¬
ments utiles.
Air pur, promenades ombragées,

nourriture simpliste, prix modérés sont
les conditions particulièrement recher¬
chées par les nombreux coloniaux qui,
en été, regagnent la France pour y pas¬
ser leur congé.
Adresser toutes les communications

à M. Berthier, président de la Société
« les Savoyards de Tunisie », 112, rue
d'Autriche, à Tunis. .

Conférence

Lundi, 31 Mars, à 6 heures du soir,
le Docteur Duvernay donnera une
conférence, à l'Ecole Supérieure de
Filles, pour les employés de l'Etablisse¬
ment Thermal.

Le sujet traité sera « Le devoir des
employés envers les baigneurs. »
Tous les employés de l'Etablissement

sans distinctions, et les aspirants dou-
cheurs et doucheuses sont tenus d'y
assister.

Recensement des Chiens
L'Agent Durand, chargé du recense¬

ment des chiens, vient de remettre son
rapport que voici :
Chiens nouveaux : 150 ; Tués ou

disparus 130.
Rues ou Avenues où il y en a le

plus : Avenue du Petit-Port, 44 ; Rue de
Genève, 41 ; Avenue de la Liberté, 24.

Villages et Hameaux : Pont-Rouge,
Grand-Port, 25 :. Choudy et Chemin

de Choudy, 23 ; Avenue du Lac, Ron¬
deau, 23.

Les maisons qui ont le plus de chiens :
2 en possèdent 4 ; 3 en possèdent 3 ;
41 en possèdent 2.

Le plus gros, rue de St-Simon; le plus
petit, rue de Pugny ; le plus vilain, bou¬
levard du Tillet ; le plus drôle, rue Cen
traie ; les 4 plus jolis, avenue St-Simon
(chiens porcelaine).
Total des chiens, Ville et Campa¬

gne, restant : 610.
Une carotte monstre

L'Agent Durand a récolté, dans son
jardin une carotte du poids énorme de
2 kil. 250 grammes.

On réclame
Le déplacement et l'agrandissement

de la boîte aux lettres qui se trouve
à la boulangerie Suisse. Cette boîte
serait bien mieux placée vers le bureau
de tabac Pélisson, où l'on va s'appro¬
visionner de timbres. Economie de
temps et de chaussures.

Marché
Voici les cours pratiqués :
Œufs, 1 franc la douzaine.— Beurre,

1,30 la livre.— Pommes de terre, 12 fr.
les 100 kilos.— Pommes, 0,30 la douz.
— Lapins, 2,50 à 3 fr. prièce.— Volail¬
les, 7 à 8 francs la paire.

Concert

Programme du Concert qui sera donné
par la Musique Municipale, le dimanche
de Piqués. Place Garnot. a i.o h. i{2 du
matin.

Caran d'Ache, pas redoublé. . . Mendéls
Les « Cousins, polka p. o. pistons Bouche!

MM. Guichard et Constance
Les Saltimbanques. Fant. Meister Canne
Marche des Petits Bleus Meiners

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du ii au 18 Mars 1913

NAISSANCES
Louvet Suzanne-Marie-Berthe.
Descôtes ( iabnelle-.Iearine.

Bugnard François-Eugène.
Arnaud Emile-Louis.

publications de mariages

Falquet Paul-Célestin-Raymond, négo¬
ciant, et Luguet Anne-Marie-Antoinette,
sans profession, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Brun Lucien - Georges-Hugues - Louis,

photographe, et Bonino Joséphine-Hen¬
riette, sans profession, tous deux domiciliés
à Aix-ies Bains.
Quillet Benoît, garçon de café, domicilié

à Lyon l premier arrondissement municipal),
et Bernard Marie-1 lenriettc. couturière,
domiciliée à Aix-les-Bains.
Choulet André-Félix, mécanicien, domi¬

cilié à Aix-les-Bains et Pégaz Franceline,
sans profession, domicilié a Grésy-sur-Aix
(Savoie), précédemment à Aix-les-Bains. •
Chardon Alexandre, comptable, domicilié

à Annecy Haute Savoie), résidant à Aix,
et Martinod Léùise-Jcanne-.Joséphine, cu-
lottière, domicilié a Annecy.

r MARIAGES
Madcline Etienne, coiffeur, et Morand

Claudine dite Clotilde, couturière, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Julinn Charles, jardinier, 5l ans.

—aA * — •

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.
P. T. T. — Un concours pour l'admis¬

sion au surnumérariat des postes et télé¬
graphes aura lieu les jeudi 17 et vendredi
18 avril 1913, à Chambéry. Le maximum
des admissions est fixé à 800. Pour demande
d'inscription, s'adresser au directeur des
P. T. T., à Chambéry.

Consultation des Nourrissons
Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur

d'informer les mères de famille qu'une
consultation gratuite des enfants du pre¬
mier âge sera laite, le Samedi 29 Mars cou¬
rant. à !\ heures du soir, salle de la Goutte
de lait, a la Mairie, par M. le Dr Lelontr.

Le Maire. f
L. BLANC.

— o—

Coopérative Ouvrière
de Consommation

Les actionnaires de la coopérative ou¬
vrière <le consommation, la Ménagère
Aixoise. sorti convoqués pour le 5 Avril
prochain, à huit heures du soir, salle Mes
sociétés, à la Mairie. A ('ordre du jour :
Election de la commission de surveillance ;
nomination de deux actionnaires étrangers
pour, faire partie du conseil d'administration
à titre consultatif; ratification des décisions
prises jusqu'à ce jour par le nouveau
conseil : émission d'une nouvelle série
d'actions.

—o—

LES ENFANTS DU REVARD
Société de Gymnastique, de l it" et. de

Préparation au Brevet d'aptitude militaire,
agréée par M.le Ministre de la Guerre.
Libres propos d'un vieux Gymn.

La loi de trois ans

II est fortement question de revenir à la
loi de trois ans. .le suppose bien qu'il s'agit
simplement de demander à tous 3o ou 36
mois de service actif, et non pas de rétablir
comme auparavant, une catégorie de pri¬
vilégiés qui. eux, ne feraient qu'un service
réduit..

Tout le inonde au même niveau devant

l'impôt du sang, et s il devait exister une
exception, elle serait pour les plus riches et
les plus instruits qui. prolongeant leur sé¬
jour au régiment, payeraient ainsi leur dette
à la Patrie plus exactement dans la mesure
de lents moyens.

Ne pensez-vous pas, camarades, que le
moment s<>ra admirablement choisi pour
notre ami Lachattd en faveur de son projet
de loi ?...

On estime que deux années sont insuffi¬
santes pour faire un bon troupier. *

Pensez—donc un peu, Messieurs les légis¬
lateurs et dirigeants de nos communes,
aux admirables écoles d entraînement que
sont nos sociétés de gymnastique et d'ins¬
truction militaire, et au lieu de vous désin¬
téresser de nos elforts, au lieu d'inonder
nos secrétaires d'innombrables paperasses
militaires oïl les plus dévoués perdent leur
latin, encpurhgèz-done tous ces braves
gens qui vous préparent des gars robustes
et disciplinés, encouragez enfin ces hommes
dévoues par votre appui moral.
Tel est le vœu d'un vieux gymn qui ;f

fait 36 inois. et qui est convaincu que ce
ne sont pas les gymnastes qui rechigneront
devant le nouveau sacrifice que l'on va leur
demander.

Un vieux Irt/nin.
~ o*—

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR
(44b" Section)

Programme Officiel de la fête du cen¬
tième million qui aura lieu à Paris pendant
lés fêtes de la Pentecôte :

Samedi !0 Mai. Réception des délé¬
gations de province par le Comité Central.
Dimanche 44 Mai, à 40 h. du malin. —

Séance solennelle au Trocadéro, sous
la présidence de M. le Président de la Ré¬
publique, assisté des Membres du Gouver¬
nement et du Parlement, ainsi que des
Représentants de la Mutualité Nationale et
Internationale.

Musique de la Garde Républicaine.
A Midi. Grand Banquet au Champ

de-Mars, présidé par M. le Président du
Conseil des Ministres.
A 9 h. du soir. — Grand Concert à la

Sorbonne, sous la présidence de M. le
Ministre du Travail et de la Prévoyance
Sociale, avec le concours des Artistes du
Théâtre Français, de l'Opéra, de l'Opéra-
Comique et des Grands Concerts de Paris.
Musique Militaire.
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Lundi 12 Mai. — Excursion par
trains spéciaux et déjeuner à Ver¬
sailles.

Conditions /joiii- les Sociétaires :
i" Demi tarif de chemin de 1er d'Aix à

Paris, avec liillet valable du S au i5 Mai.
■2" Séjour à Paris comprenant :
Diner du Samedi soir 10 Mai : Deux

journées complètes de repas (3 repas par
jour) ; Deux nuits à l'hôtel; Banquet offi¬
ciel (obligatoire1 ; Excursion et déjeuner à-
Versailles (tout compris, service et pour¬
boires :

24 Francs.
Les Sociétaires qui voudraient se rendre

à la fête du •Centième Million, avec demi-
tarif sur le chemin de fer, sans profiter îles
autres avantages de logement et de nourri¬
ture. peuvent le faire, mais ils devront
acquitter le prix du Banquet qui est de 5 fr.
Pour tous renseignements, obtention des

permis à demi-tarif, carnets de bons de sé¬
jour. cartes (lu banquet, cartes d'entrée au
Concert de la Sorbonne (dans la limite des
olaces disponibles), etc.. s'adresser avant le
8 Avril (dernier délai i, au Bureau de la
44o( Section.

—o—

Vétérans d'Aix-les-Bains
Les Vétérans pensionnés des Armées de

Terre et de Mer de la 161 Ie section d'Aix-
les-Bains sont invités à se présenter au café
Borilon. rue de Genève, pour retirer leur
bon de pension 1913.

Passé le 3l Mars courant, les bons non

retirés seront renvoyés an Siège Social, à
Paris. Le /'résilient,

I)' ÇHABOUD.

Société de St-Hubert d'Aix-les-Bains
L'Assemblée générale de celle Société

aura lieu aujourd'hui jeudi, 20 mars iqi3.
à 8 h. l'/à précises du soir, au Café de la
Paix (Salle des Sociétés .

Ordre du jour : Comité administratif et
financier ; Nouvelles démissions ; Election
du Président ; Augmentation de la Cotisa¬
tion : Questions diverses.

Le Vice-Président.
J. Héritier.

N.-B.— Le Sociétaire empêché d'assister
à l'Assemblée générale, voudra bien adres¬
ser son pouvoir, au Vice-Président. Mon¬
sieur J. HEIUTIEB. Bue des Bains. Aix-
les-Bains.

—o~ . ..

Syndicat des Bouchers
Les boucliers d'Aix-les-Bains ont décidé

de fermer leur magasin le jour du Vendredi-
Saint, à partir de midi jusqu'au samedi
malin.

—o—

Avis d'enquête
Demande d'autorisation de transférer
la buanderie-blanchisserie, que M.
Louis Marzloff exploite actuelle¬
ment avenue de la Liberté, maison
Moulard, sur un terrain lui appar¬
tenant également situé avenue de
la liberté.
Le maire de la commune d'Aix-les-Bains

a l'honneur d'informer les bal i.'ants que,
conformément à un arrêté de M. le Préfet
de la Savoie en date du 11 mars nji3, une
enquête de commodo et incommodo est
ouverte sur la demande d'autorisation de
transférer le buanderie-blanchisserie que
M. Marzloff Louis exploite actuellement
avenue de la Liberté, maison Moulard,sur
un terrain lui appartenant également situé
avenue de la Liberté.

Le projet ci-dessus visé avec les pièces
à l'appui, sera déposé à la mairie pendant
i5 jours du i5 au 3o mars inclusivement

« pour que les habitants puissent en prendre
connaissance tous les jours, de 9 heures à
5 heures du soir. A l'expiration de ce délai,
un commissaire-enquêteur désigné à cet
effet par M. le Préfet, recevra à la mairie
pcodantdeux jours, les 3i mars et icravril
de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures du
soir, les déclarations qui pourraient être
faites sur ledit projet.
Aix-les-Bains, le t5 mars 1913.

Le Maire,
L. BLANC.

Fédération Socialiste
Le (iroupe Socialiste Aixois, a organisé

samedi soir, Casino des Cyclamens, une
Conférence publique et contradictoire.
MM. Edgard Milhaud. professeur de

1 l mversité dè Genève, et Philippe Navarro
y ont pris la parole.
lin ordre du jour contre, la lui de 3 ans a

été voté.
La journée du Dimanche a été occupée

par le Congrès de la Fédération Socialiste
des I teux-Savoie.

Tribuna Savoyarda

LEiiiancipaclion de la Fenna
L'aire zor, la Janny Péelet, in venint de

la place, teuive on journal à bot de bras et
eriàve à son Joson :

G ti coup, la loé a passa : on porra
votoâ. deveni conseiller, député, sénateur-;
enfin, y -si pas trop ton. on sara plus de
fermes, on sara de z'hominés.

La deminze après, la Janny se prépare
pe modà. Joson lu dit :
— ) eu vas-le a ch'les heures?
— De ve a la conférence de la dama

Pancoué.te sâs I Anglésa qui z avont intoya
l'àtre zor? Te ha ré à baire à la tehévra. le
fare attaichon à los p'tious. et à rêvai.

A doés heures du matin, la Janny n'était
pas rintrâ. Joson avait éclapâ le biberon et
los p'tious pleurâvont.
— I ou que eh la pesta pbul bin fére

deyor?
Tôt à coup al int.ai ona voé de savenioula

que çhantâve :

« C'est la lutte finale... »

— Vint icé. earogrie. de vé l'in baillé de
la lutte finale !...
Et la Janny rintre, soula. la pipa u groai.
— lou que te dis?... De chicagries?...

Serra ton poté. sinon géra... d'éamortâ ma
bouffarda, baille mé on'allemetta.
— Coure bondiu. ton qu'on va deveni?...

Enfin, ton t'as fé jusqu'à yeura?...
— Ona vota de braves ehoiises : limpou

chu los vins garçons, la repopulachon de
la France, contre la loi; de trais ans et le
désarmamait général. Si Guignol II nevout
rin savai, on lu tara vai ce que sont les
fennes de la Savoé. Après on est alla fére
la manille telle Baysson. et vètia.
— Le désarmamait. va biai. le reste avoé,

mais la repopulachon... te crais qui in a
pas onco preu à la maison?...
Finâlamait, la Janny s'achète.
— Oui!... Joson. vint me dégretaille mes

sôques.
Joson se leve. desahéille sa fennu. la fot

dromi et soupire...
Si y 2 appélont çaj le progrès!...

Ilouit zors après, Joson prai sos habits
de la deminze. Sa fenna lu dit :
— Te mode, Joson?
•— Bin chur, de vé à la réunion.
—r Attaichon de vèni pe medjé la sopa.
Joson s'in va et se dit :
— T'es rintrâ deminze a doés heures,

d'arai bin le drait de rintrâ à trais.
In effet, à trais heures â s'amène plein

comme on djau. Sa fenna se lève,..prai la
pôçlie de plâne et s'avanche pe tapâ.

Grand golu, t'a pas vargogne ! attai
on tnomai!...

Ah! y'est dincé que te comprai le
désarmamait général?... T'aras miu Té de
volâ le désarmamait particulier, et poéd'in
é preu de ch'les manières; non pas vos
occupâ de politica, vos farâ miu de remaidà
voutre gueneilles et veillé chu Je bronsin.

La Janny lèche tornbâ la pôçhe et dit :
t'a raison mon Joson, fa mimi et dron-ma.

La Choràla du Bondeau baillera son

segond concert deminze que vint à 3 heures.
Los que sont venus u premier sont prias de
restâ tché 'eus pe fére de place à Iosâtres.
Ona quêta sara féta que sarvra à remaidâ

les voés casses.

Tnéne Botoi.LION.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Grésy-sur-Aix
La Foire. — C'est aujourd'hui jeudi

que se tiendra, à Grésy sur Aix, la
grande foire annuelle.

Le Viviers
Au retour du Conseil de revision, les

conscrits du Viviers se sont réunis en

un banque't au restaurant de la gare,
tenu par M. Léger.

Une collecte faite pendant le repas a
produit la somme de 6 francs qui a été
remise au trésorier du Sou des Ecoles
de la Commune.

Baignade forcée.— Dimanche après-
midi, trois jeunes gens d'Aix-les-Bains
s'étaient rendus au Viviers pour une
partie de pêche. Au milieu du Lac, l'un
des rameurs lacha une rame qui tomba
à l'eau. En voulant la ressaisir, il fut
entraîné à son tour.
Heureusement une de ses mains resta

cramponnée à la barque, ce qui permit
à ses deux camarades de lui porter
secours et de le sauver d'une mort cer
taine.

Rentré au port, une personne de Ter-
renue lui prêta des vêtements qui lui
permirent de retourner jusqu'à Aix.

Cambriolage. — Dans la nuit de
lundi à mardi, des cambrioleurs ont
rendu visite à l'habitation de M. Dufroy,
boulanger.
Après avoir enlevé la serrure de la

porte d'entiée à l'aide d'un vilebrequin,
ils ont pénétré dans toutes les pièces et
fouillé tous les meubles pour chercher
de l'argent. N'en ayant pas-trouvé, ils
n'ont touché ni le pain, ni les victuailles
et sont partis laissant tout en désordre.
Sur la plainte de M. Dufroy, la gen¬

darmerie d'Aix-les-Bains s'est rendue
sur les lieux pour enquêter.

Le Monteel
Est-ce un acte de sauvagerie. ? —

M. P., fruitier, venait d'acheter un jeune
et vigoureux mulet pour transporter
ses produits à Aix-les Bains. Quelques
jours après l'acquisition, de grand ma¬
tin, il trouva sa bête avec une jambe
brisée.

Le vétérinaire, appelé en toute hâte,
constata une fracture qui paraissait être
faite par un coup de barre. On ne peut
croire que l'animal ait pu seul se blesser
dans de telles conditions. Le mal jugé
sans remède, il fallut abattre la pauvre
bête.

Si cet acte a pour mobile la jalousie,
il est viLet lâche.

Drumetta^
Funérailles. — Mercredi 19 mars, à

9 h. 1|2 du matin, ont été célébrées les
funérailles de Madame Laurence Pi-
gnier,épicière, décédée après unecourte
maladie, à l'âge de 60 ans. Mère d'une
nombreuse famille, Mme Pignier était
très estimée à Drumettaz, comme à Aix-
les Bains.
Nous adressons à sa famille nos plus

respectueuses condoléances.

Tresserve
Arrestations. — La gendarmerie

d'Aix-les-Bains a arrêté mardi matin,
pour vagabondage et mendicité, les
nommés Mercier et Quillot, âgés tous
deux de 35 à 40 ans.

Ils ont été transférés aussitôt au Par¬
quet de Chambéry.

Cliiiitlriettx
Nécrologie et Don. — Samedi, ont

eu lieu, au milieu d'une affluence consi¬
dérable de parents et d'amis, les obsè¬
ques de Mme Etienne Carrel, née Pan-
quet.

Par testament, la défunte laisse une
somme de 8.000 fr. destinée à assurer,
à la commune de Chindrieux, un lit à
l'hôpital d'Aix-les-Bains, et 4.000 fr. au
bureau de bienfaisance de la commune
de Chindrieux.
Nous adressons à M. Etienne Carrel

nos sincères condoléances.

Ruffieux
Don. M. Philippe Gaime, institu¬

teur en retraite à Ruffieux, vient de faire
'don à la commune d'une magnifique
horloge Par les soins de la municipa¬
lité, celle ci a été placée aussitôt au clo¬
cher et rend aujourd'hui un grand ser¬
vice aux habitants en leur donnant
l'heure exacte.
Au nom de la population de Ruf¬

fieux, merci au généreux donateur.

LEÇOHs'p'ÂNGLAIS
French conversational lessons. — Secre-
tanal dutics to English and American
Gentlemen. — A.-M BOBEBTSON,
12. rue Centrale. Aix-les-Bains.

Avis de Vente
Suivantacte reçu par M" Leeonle, notaire

à Aix-les-Bains, le quinze mars mil neuf
treize, M. Sylvain Albertin, cafetier et Mme
Jeanne Borsoli, son épouse, demeurant
ensemble à Aix-les-Bains, ont vendu à
M. Edouard Gottet. cafetier, demeurant
audit Aix. le fonds de commerce de cafetier

exploité à Aix-les-Bains. rue Centrale,
numéro 12, connu sous le nom de « Café
du Commerce », comprenant l'enseigne, le
nom commercial, la clientèle, l'aehanlan-
dage. le matériel et le droit au bail des
lieux où il est exploité.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites dans les dix jouis de la seconde
insertion et. seront reçues au domicile élu
en l'étude de M*. Leeonle. notaire à Aix-
les-Bains. .

Pour première insertion.
LECONTE, notaire.

COTE CO iVlfVIE RCIALE
cl'Aix-les-Bnîns

du 20 au 27 Mars 1/13

Entrepôt Félix MARTIN
Farinp prem. de meule. 38 à 4<> les 100 k.

» )) cyl.
Blé mouture 29 à 3o
Mais fin ... 23 à 25

Orge grains. 24 à 25
Blé noir. Graine Lin

Farine d'orge

à 43
Avoine, suivant qua¬
lité 24 à 26
Foin 8
Paille 5 â 6
Soin i5 à 16

Pleurage
Pommes de terre : de 10 â 11 fr.

Graine fourragères de Semence de toutes
qualités garanties ifr choix.

La Neurasthénie
l'insomnie nerveuse, l'anémie cérébrale
la chlorose, le surmenage physique et
intellectuel rapidement guéris par les

cachets de

TRIPH0SPHENE
du Docteur CIIABOUD, d'Aix-les-Bains

Prix de la boîte, 4,50 ; franco, 4,85
Ecrire : Pharmacie RAVIER,

11, Rue de Genève et Rue Despine,
Aix-les-Bains.

Le Gérant : B. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.



6 — La Vie d'Aix-les-Bains —

CASINO D'AIX-LES-BAINS

Grand Cercle Villa des Fleurs

Saison 1913 TABLEAU de la TROUPE Saison 1913
Faust, La Traviata, Mireille, La Vie de Bohème,
Carmen, La Tosca, Werther, Le Barbier de Sé-
ville, Les Pécheurs de Perles.

Chefs d'orchestre : MM. Franz RUHLMANN
et Ph. FLON

Régisseur général : M. L. JAHN

Hallets
Mesdemoiselles Carlotta CARNESI, première dan¬

seuse étoile ; Olympia SOSSO, première danseuse
demi-caractère; M. FERRERO, premier travesti.

28 Danseuses.
Maître de Ballet : M. d'ALESSANDRI

RÉPERTOIRE
Silvia, île Léo Delibes: Giselle,d'Ad. Adam: Javotte.

de C. Saint-Saëns ; l'Idole aux yeux verts.j de Fernand
Le Borne: Faust, 'd'Hervé; Arletta, de L. Bonnel.

ARTISTES EN REPRESENTATIONS

Monsieur Albert BRASSEUR, qui viendra jouer
« Le Petit Café », avec la troupe du Cercle;

Mademoiselle Juliette MARGEL, qui viendra jouer
c Hernani », avec la troupe du Cercle;

La petite Monna GONDRÉ, qui viendra jouer
« Le Petit Lord », avec la troupe du Cercle;

M. Félix GALIPAUX, qui viendra Jouer « L'Aven¬
ture », de Max Maurey, avec la troupe du Cercle;

Monsieur Maurice de FÉRAUDY, sociétaire de la
Comédie Française. Monsieur SICNORET (tournée!
Ch. Baret);

Monsieur Albert BRASSEUR et sa troupe avec
« La part du feu»;

Monsieur Max DEARLY et sa troupe avec « Le
Coup de Téléphone;

M. F. GÉMIER, directeur du Théâtre Antoine avec
sa troupe dans « l'Homme .

Troupe d'Opéra

(Par ordre alphabétiqueJ

CANTATRICES

Mesdames Jeanne CAMPREDON, de l'Opéra;
Marguerite CLAESSENS, du théâtre royal de la
Monnaie ; Cécile EYREAMS, de l'Opéra-Comique ;
Victoria FER, du London Opéra House ; FIÉRENS,
de l'Opéra; Lise LANDOUZY, de l'Opéra-Comique;
Berthe LOWELLY, de l'Opéra-Comique ; Marguerite
MÉRENTIÉ, de l'Opéra ; Marthe MALSAC, de l'Opé¬
ra de Monte-Carlo ; Marie THIÉRY, de l'Opéra-Co¬
mique; Geniève VIX, de l'Opéra-Comique; YRAL,
du Théâtre du Cercle.

TÉNORS

Messieurs CAMPAGNOLA, de l'Opéra ; FABER,
de l'Opéra ; FONTAINE, de l'Opéra ; Louis GIROD,
du Théâtre royal de la Monnaie; MÉRINA, Opéra;
RÉGIS, de l'Opéra ; Laurent SWOLFS, de l'Opéra.

BARYTONS

Messieurs Henri ALBERS, de l'Opéra-Comique ;
BOULOGNE, de l'Opéra ; CASTRIX, du Théâtre
du Cercle; DUPOUY, de l'Opéra-Comique ; VA¬
LETTE, nu Théâtre des Arts de Rouen.

BASSES

Messieurs BILLOT, de l'Opéra-Comique; JOURNET,
de l'Opéra ; VAN' OBBERG, de l'Opéra de Nice ;
ROUGON, du Théâtre des Arts de Rouen ; SYL¬
VAIN, de la Gaieté-Lyrique 'i

RÉPERTOIRE

Siegfried, Le Roi dTs, Tannhauser, Samson
et Dalila, Lohengrin, L'Africaine, Guillaume
Tell, Los Huguenots, La.Juive, Aida, Hérodiade,
Hamlet, Rigoletto, Thaïs, Roméo et Juliette,

Troupe de Comédie
Mesdames Emilienne DUX, du Théâtre du Gym

nase ; Germaine DERMOZ, du Théâtre Antoine;
Henriette MILLER, du Théâtre Réjane ; Micheline
SCHERRER (débuts); Hélène ROMANI, du Théâtre
Sarah-Bernhardt ; R1TTO, du Théâtre de l'Odéon ;
Marie-Thérèse VILMAY, Athénée; Lise BERTHIER,
Paris.

Messieurs Charles MOSNIER, Odéon, Vaudeville,
Gymnase, etc., (Administrateur, Metteur en scène).
MAXUDIAN, du Théâtre Sarah Bernhardt; Georges
SAILLARD, du Gymnase ; Jean ANGELO, de la
Porte Saint-Martin ; Jean d'YD, du Théâtre de
l'Odéon ; Jean DUHAMEL, Paris ; Léon SEGUIN,
Paris ; VOISIN, Comédie-Mondaine ; Raymond
FAURE, Paris; SAINT-ClAIR, Casino de Nice;
Jean CARRACHE, Paris ; VAN KORLAAR, Odéon,
(régisseur général).

RÉPERTOIRE

L Aventurier. 4 actes d'Alfred Capus (autorisation
spéciale de l'auteur. Le Monde où l'on s'ennuie,
3 acteà de l'ailleron. La Rabouilleuse, 4 actes d'Emile
Fabre. d'après Balzac. L'Abbé Constantin, 3 actes de
Crémieux et Pierre Decouroelle, d'après le roman d'Halévy.
Le Flibustier. 3 actes de Richepin et Le Chauffeur,
i acte de Max Maurey. L'Arlésienne de Daudet (orches¬
tre et chœur). Tartuffe. 5 actes, Molière. Château
Historique., 3 actes, Alex. Bisson. etc.

PREMIERES REPRESENTATIONS A AIX

La Française. 3 actes, Brieux. Vieil Heidelberg,
5 actes, Meyer Forster (musique et chant). La Clairière,
4 actes. Maurice Donnay et Maurice Descaves. La Griffe,
4 actes. Henry Bernstein. Enfin à titre de reconstitution
pittoresque de l'époque du mélodrame : Le Courrier de
Lyon, drame en 6 tableaux, par Siraudin et Delacour
(i85o, Théâtre de la Gaieté).

Fondé en 1824 Fondée en 1879

Ouvert du 1 r Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses »astes proportions
et ses luxeux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUFILMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.
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HYGIÈNE, BEAUTÉ ET CONSERVATION DE LA CHEVELURE

PAR LA MISALOPECINF
LOTION VEGETALE

Approuvée par la

Société d'Hygiène
de France

Infaillible contre CHUTE DJî CHEVEUX. PEUUICUUES. D^MAXGEA IS( )XS. eto.

GROS : M. REY, Chimiste, niX=LES*BAINS — DÉTAIL : dans tous le» bons Salons de Coiffure

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

English spokm

Joseph GOTTELAND
tailleur

I.e mieux et le meilleur marché

11. Hue Lamartine, Aix-les-linins

TERMINU8-BAR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Qare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prep'"

Bière des Çrindes Brasseries de Charmes (Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphoné 1-17

CHVIU55URE5 de LU)(E sur IÏ1E5UUF5
BOTTINES I>F. SOI H KM

Artloles de Chnsise

RÉPARA TIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

JL. DAUDIN Fils
yi, Rue <!<■ Genève. Aix-les-Bains

ELECTRICITE

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

(Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

ÉTAL FRANÇOIS FORESTIER
32, Rue de Qenève, 32

Spécialités de Veau* blancs de Savoie
TENTURES o AMEUBLEMENTS

Ffois BVRDET
Tapissier-Décorateur

DECORATION D APPARTEMENTS
Exécuté d'après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

Z STAFF %
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod. AIX-LES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

LAC DU BOURGET
Bateau* à Vapeur " L?S PARISIENS

PAL JUIN et du 15 SEPTEMBRE à OCTOBRE
Tous les jours, promenade à Ilautecombe

ardi, Jeudi, Samedi : Huuleconibe et Chànaz jusqu'au Rhône

ET Les Voyageurs partant à 1 heure, 1 h. 30 et 2 heures
peuvent faire à la fois Ilautecombe et Chanaz.
En partant à 2 h. 30, on ne peut faire que Haute-

combe ou Chanaz.

LIS Ç0R5ES DM SIERKOZ

CASCADES DE IjfjÉSY
« 3 kilomètres d'A ix-les- Moins

à 100 mètres de la pare de (ïrisy P.-L. M.
SANS RIVALES PAR LEURS BEAUTÉS PITTORESQUES

Classées parmi les Sites et Monuments naturels
de caractère artistique,

par arrêté ministériel du 21 rçai 1910
LES SEULES VISITÉES.EN

BATIRAIT .V VAPEUR
1.200 mètres sur le bateau " LE RÊVE 300 mètres de galerie

O I-f A T - WKvS 'F A IIK AN T

Pour tous renseignements s'adresser : Syndicat d'Initiative, place de la Mairie.
Café Baysson, Square du Temple-dc Diane. Café des Négociants, Place Carnôt.

QUINA
m^GER

EXQUIS

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecole d'Orthopcdie et de Massage de Paris

PÉDICURE - MANUCURE

•>. Bue des Bains. AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-95

BNOI.INH .«1POKKN

à Çrande Teinturerie Parisienne
DEUX fHAmRfl[E5 IÏIEUBLÉF5 au 1er Etage n QLANCHET

eau — gaz — ei.ectkiujk '

S'adresser au Bureau du Journal. 12, rue des Bains, 35, rue de Qenève

Au Printemps

C. GUILLAND, 23, Rue de Genève, <angle rue de la Dent-du-Chat
AIX-IJ5S-HAINS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché reel

l^rîx Plxe eti Ctxiffres oonnvis

^AGENCÉ INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Êâîîiïonnageet Factage des Chemins de Fer P.L.M - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS OUI
•ii-if|)ii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 AIX-LES-BAINS ivicph. 1-52

Houilles — Cokes — Anthracites - Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

] ) ,'•po t (1os Bieres VIÎL.TI5X

A LOUER
dans joli Villa neuve au RONDEAU.

APPARTEMENT MEUBLÉ composé de deux Chain-
bres. Salle à Manger, Cuisine, Salle de bains et W. C.

eau. et électricité
S1Adresser nu Bureau du Journal.

COURMAYKUW (Italie)

HOTEL de l'UNION
l'Automobile-Club de France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Périgord. Garage moderne
etgratuit. J. Propriétaire.

BONNETERIE 0 CHEMISERIE
Articles de tous Sports

F. COUDUR1FR
—x iiîcie cle« OtiirAîs

VOULEZ-VOUS le fl\AXIMUM de QUALITE
pour le /I\inimum d'Argent !!!

FAITES- VOS ACHATS

en Épicerie Fine, Vins Fins, Apéritifs, Liqueurs et Champagnes de toutes marques
à la GRANDE ÉPICERIE AIXOISE

10, Rue Centrale. AIX-LES-BAINS

gros et détail FACILITÉ de PAYEMENT

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, xSuccesseur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

11, Rue Centrale

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES — TÉLÉPHONES

Entretien et Installations

'ii— PRIX MODÉRÉS

Jean FVRAKD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-4-2

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée. Eau. Jardin et Dois

Accès très facile

ÉCURIE -è REMISE O GARAGÉ
S'Adresser au Bureau du Journal.

A VÉNDRE
TRES ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX

Photographié et Adresse au Bureau du Journal
lll

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et PUtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

LOUEK
de suite

Boulevard de Paris

Appartement de 4 pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du journal.

HUILES * VINS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : G, Route des Accacias, GENÈVE

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port
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vs»v. Etablissement Thermal d'Aix=les=Bains
PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT

Grand Prix unique
à l'exposition universelle de Paris, 1889

Grand Prix
à l'exposition universelle de Paris, 1900

Grand Prix unique
à l'exposition franco-britannique

de Londres, 1908

Grand Prix
à l'exposition de Bruxelles, 1911

Institut Zander
Ouvert touteJPAnnée

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Traitement de la Goutte
du Rhumatisme,

dç l'arthritisme,
de la 5ciatique, etc.

La Douche-Massage
spécialité inimitable

de l'Etablissement thermal
d'Aix-les-Bains

Cure d'Air - Pugny
Les CORBIÉRES

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU I AC .

TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & cOREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
ÉltnblIsMemeiits UVIgorlflquerr

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. Livraisons à Domicile.

REGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION OC

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
"A/X-LES-BA/NS, S, Rue des Bains, S, A/X-LES-BAfNS Téléphone 2-74

CHATEAUX, VILLAS
APPARTEMENTS

[MAGASINS

cijwA.xcics _ ASSI:WA;

Domaines, Châteaux, Villas

VENTE DE „ Maisons de rapport
, Propriétés, Terrains à bâtir
I Fonds de Commerce

13S - ItflîCt ) IIVREMBJVTS

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,lac du£ourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKKN —

DarennnO sérieuse, au courant
lui oUllllb du Commerce,
demande emploi de confiance dans
bonne maison ou hôtel.

S'adresser au bureau du Journal.

j.e.JEflhDET
Rue Henri Murger, AlX-LES-BflINS

Fabrique de Limonade et Eaux Çazeuses
/

J. GITILLAND 1* à 1 M
Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS

Téléphone 1-62

o PAPIERS PEINTS *

Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
h

Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TRLHPHONB 3-46

AGENCE EN DOUANE
I )AIX-IJÎS.HAIJV!S

TRUCHET, ay, Place de la (lare

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Perblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

Téléphone 1 -4-6 Téléphone 1-4-6
TRANSPORTS, DEMENAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONvS

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

Assurances Terrestres, Maritimes,
I Vie, Incendie, Accident et Vol

EÎAMAGE ET REPARATIONS ^

Élomnicollp franÇaise- instruite,UGlIlUIOollG demande situation
dans famille recommandable.

S'adresser au bureau du Journal.

PHARMACIE NORMALE
Pharmacie de Confiance

Bxéeution scrupuleuse des Ordonnance
MEDICAMENTS de premier CHOIX

s»

a° Prix défiant toute concurrence
M '
0°

Roger QUATREV^LtV Pharmacien
de lre Classe

71, Rue de Genève, Rue du Commerce, Place du Gigot
IX-LES-BAIXS^ J
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GEORGES Ior

Dans son laconisme effrayant, comme
un glas funèbre répercuté par les ondes
télégraphiques, la triste nouvelle nous
parvint Assassinat du roi de Grèce ».

Aix-les-Bains, plus que toute autre
ville Française, a ressenti la commotion
dè cette mort, car, non seulement le
Monarque honorait notre pays de son
séjour chaque année ; mais c'est ici où
l'homme, l'hôte assidu, le client sym¬
pathique aimait à venir respirer libre¬
ment loin du joug, loin du sceptre trop
lourd sous lequel il succombe aujour¬
d'hui.

Œuvre d'un fou, d'un inconscient,
d'un criminel ! ; œuvre de mort quand
même, cruauté inutile qui frappe tout à
la fois, Famille, Etat, Nations, Amis et
tout être susceptible d'humanité.
Un sentiment de tristesse et de regret

étreint nos cœurs en songeant que nous
ne reverrons plus parmi nous l'aimable
Souverain qui, dès l'heure de son arri¬
vée, mettait la ville en joie. Il présidait
toutes nos fêtes, participait royalement
aux bonnes œuvres et tendait lui-même
la main aux malheureux.

Le poignard criminel qui vint frapper
le Président Carnot dans un landau
escorté de cuirassiers et entouré d'une
double haie de la foule enthousiaste,
n'a pas épargné le confiant Souverain
qui aimait à se confondre parmi ses su¬
jets. L'humble passant qui tombe à Sa-
lonique et meurt dans un fiacre, c'est
le Roi ! ! !

La similitude des faits ramène la pen¬
sée vers le triste souvenir du drame de
Lyon.

C'était un dimanche; une foule
nombreuse, cohue joyeuse aimant la
bonté et la simplicité de notre Président,
encadrait le passage de Carnot ; de cette
foule, un homme sortit, dissimulant un
couteau dans un placet. Quelques
secondes, et le désir d'un assassin était
assouvi. Sadi Carnot était blessé à mort.

Emportant la vision du pâle visage
soutenu dans les bras du Maire, la voi¬
ture, à fond de train, arrive à la Préfec¬
ture, et là, désarroi suprême ! triste
contraste des choses envers l'inexora¬
ble qui devance tout... Dans le grand
salon, sur le petit lit de fer du concierge,

on dépose l'agonisante victime. On
hache le grand cordon de la Légion
d'Honneur avec des ciseaux qui ne cou¬
paient pas, et l'éminent chirurgien
prolonge le martyre. Par les grandes
fenêtres, avec l'air, arrivaient le bruit
des premières salves de feux d'arti¬
fice mêlés aux chants de fêtes et à
la plainte mourante des orgues de bar¬
barie. Et le martyre ne put voir, à l'aube
du jour, une femme entrer, défaillante,
auprès du petit lit ou reposait à jamais
le meilleur des hommes.
Dans la mémoire de tous les Fran¬

çais, la tragédie de Salonique a ravivé,
leur deuil ; eux aussi, ont vécu les heu¬
res tragiques.
Tristes constatations que nous donne

l'histoire ; Henri IV, le bon roi, eut
comme bourreau, un Ravaillac, — le
sort choisit en « Caserio », la main qui
tua Carnot et Georges I" succombe sur
le désir d'un « Chinas. »

Coïncidence étrange ; ce ne sont que
ceux qui se sont élevés par leur nais¬
sance ou par leur valeur et qui méritent
ce rôle par leur démocratique nature,
qui tombent sous les coups.
Tristes justiciers que ces bourreaux ;

ils n'ont ni l'idéal de leur fonction, ni la
conception de leur tâche et, le moment
de folie qui vient armer leur bras, est
la seule raison qui justifie leur acte.
Quand on a vu, comme nous, Aixois,

le démocratique roi qui n'est plus, se
promener pédestrement ; quand on a
vu sa sympathique personne s'intéresser
de très près et compatir à la misère de
nos concitoyens, on ne peut que consta¬
ter la perte cruelle que fait le royaume
de Grèce en sa disparition.

Les Aixois regretteront le roi autant
que l'homme car, si nous avons appré¬
cié la majesté de l'un, dans l'honneur
qu'il fit à notre ville en la visitant, nous
ne pouvons oublier la nature courtoise
et bienveillante de l'hôte qui savait si
bien, par ses qualités naturelles, faire
aimer sa personnalité.

A Celui qui disparait, la Ville d'Aix-
les Bains doit l'hommage de son sou¬
venir affligé.
Georges I"r, son hôte illustre, est

i mort ! ! !
Olca N1SIORB.

Un télégramme du Roi Constantin
Le docteur Blanc, maire d'Aix-les-

Bains, a reçu le télégramme suivant :
« Particulièrement touché des condo¬

léances de la ville <|iie mon père aimait
tant, je lui en exprime mes plus chaleu¬
reux remerciinents. »

CONSTANTIN. Hoi.

Monument à GeorgesL
Sur l'initiative de M. le docteur Blanc,

maire d Aix les-Baius, la municipalité a
décidé de constituer pin comité pour
l'érection d'un monument à la mémoire
de S. M. Georges 1er, roi de Grèce,
citoyen aixois, lâchement assassiné
dans les circonstances que l'on connait.

Une réunion aura lieu à cet effet à la
mairie, lundi 31 mars, à 3 h. 1|2 de
l'après-midi.
Tous les aixois et particulièrement

les présidents de sociétés sont invités à
y assister.

De précieux encouragements et des
promesses de souscriptions sont déjà
parvenus.

—o—

Le docteur Blanc, maire d'Aix-les-
Bains a reçu du consulat de Grèce la
lettre suivante:

Consulat royal do Grèce,
Lyon, le aa mars.

Monsieur le Maire,
C'est avec une gratitude profonde que

j'apprends l'initiative, on ne peut plus
louable, prise par le conseil municipal
d'Aix-les-Bains et vous, de constituer un
comité en vue d'ériger un monument à la
mémoire de Sa Majesté Georges 1er, roi des
Hellènes, sur une des places de votre belle
station thermale que mon auguste et très
regretté souverain affectionnait au plus
haut point.
Votre pensée sj délicate, Monsieur le

Maire, veuillez bien le dire a votre conseil
municipal, sera considérée comme venant
du cieur de cette population aixoise que Sa
Majesté, aimait et appréciait d'une manière
toute spéciale ; ce sera, pour la Famille
Loyale et le Gouvernement hellénique, un
témoignage éclatant et durable de la recon¬
naissance d'une ville dont mon très regretté
souverain se considérait comme un des plus
lidèles et des meilleurs citoyens.
Par ce courrier, M. le Maire, la Savoie

ressortissant du consulat royal de Grèce à
Lyon, je fais connaître à M. h- Ministre
des Affaires étrangères et a sa légation en
France l'idée généreuse, toute de gratitude,
de la ville d'Aix-les-Bains. Ils en seront
très touchés.
Croyez, M. le Maire, à l'assurance do ma

très liaule considération.
Le Vice-Consul rorjal de Gr'ece,

A. DÉTHIEUX.

Le plus beau
Pays du Monde

C'est sous ce titre que " LeJour/ior'
parle de notre Station. (Voir le n" du
21).
Voilà du beau travail.

Les français, après avoir été visiter les
pays étrangers, leurs villes d'eaux, après
avoir constaté, non sans amertume, que la
vie y est beaucoup moins agréable qu'ici,
et beaucoup plus chère, — les Français,
disons-nous, commencent à reconnaître,
après beaucoup d étrangers, que la France
est le plus doux, le plus beau pays du
monde.
\ eut-on connaître, par exemple, une

admirable région, celle des Alpes, les plus
impressionnantes chaînes de l'Europe

Dès le printemps, oit tout renaît, où au
milieu de l'été, on n'a qu'à s'installer au
centre même de ces magnifiques paysages,
à Aix-les-Bains. oit on trouvera les hôtels
les plus luxueux comme les"hôtels et les
maisons de famille accessibles à tous.

La. sur les bords ravissants du Lac du

Bourget. les visiteurs sont déjà dans la
montagne — au pied du Réyard (i.Goo
mètres), relié à Aix par un funiculaire, —
à proximité d'Annecy, du Mont-Blanc, de
Chambérv. de l'Italie.
fil même, s'ils ne sont pas malades, s'ils

n'ont pas besoin des eaux d'Aix. si efficaces
contre toutes les formes du rhumatisme,
contrôles différents arthritismes. les divers
ralentissements physiologiques, le surme¬
nage... et même s'ils nè sont pas malades,
disons-nous, ils commenceront encore,
dans cette délicieuse c ville de santé » pleine
de divertissements et oii la température est
douce dès la lin mars, une sorte de vie nou¬

velle. dans le grand air le plus salnbre, au
milieu des beautés indescriptibles de la
nature.

Les eaux d'Aix. SOUS quelque forme qu'on
en fasse usage, exercent sur l'homme sain
une action tonique, assouplissante. Leur
abondance — plus de G millions de litres
par jour permet tous les emplois. Bien
ne saurait égaler l'extrême habileté, conser¬
vée par tradition, de ceux qui administrent
les douches-massages. Ce sont de vrais vir¬
tuoses, dirigés — il faut bien le dire —

par un corps médidal aussi instruit que
consciencieux, et comptant les plus distin¬
guées des spécialistes.
A la lin de son séjour, on revient plus

fort, plus vivant, de cette merveilleuse ré¬
gion, et gardant le désir vivace d'y retourner
le plus possible. H. de L.



2 — La Vie d'Aix-les-Bains —

Chronique Documentaire
ACTE DE SOCIÉTÉ

DU

CERCLE d'AiX-les-BAINS

L'an 1848 et le 26 du mois de mars
à Aix, dans la salle de jeu du Cercle de
cette ville, sur les quatre heures après
midi, par devant moi soussigné Pierre-
Gaspar Forestier, notaire royal à la rési¬
dence dudit Aix, assisté des témoins ci-
après nommés :

Furent présents :
1* M. Jacques-Prosper, fils de feu

M.Joseph Dégallion, né à Chambéry,
propriétaire et percepteur des contribu¬
tions à Aix, où iTest domicilié;

2- M. Louis Guilland, fils de vivant
M. François Guilland, docteur-médecin,
né et demeurant à Chambéry, agissant
pour lui et pour M. son père, et pour
M. Louis Domenget, médecin à Cham¬
béry, ces deux-ci absents pour lesquels
il se porte fort ;

3- M. Jean Jacques, fils de feu Pierre
Rivollier, négociant, né et domicilié à
Aix ;

4' M. Joseph, fils de feu Jacques
Bossu, propriétaire, né et domicilié à
Aix ;

51 M. Jean Claude, fils de feu M.
François Dronchat, né à la Biolle, domi¬
cilié à Aix, agissant pour lui et pour
MM. ses fières Joseph et Aimé Dron¬
chat absents, pour lesquels il se porte
fort ;

6- M. François Vidal, fils majeur de
vivant M. Georges Vidal, médecin, né
et domicilié à Aix ;

7* M. Duvernay Alexis, fils de vivant
M. Joseph, propriétaire, né et domicilié
à Aix ;

8- M. François, fils émancipé de
vivant Jean Renaud, traiteur, né et
domicilié à Aix, agissant pour lui et
pour M. François Bolliet, cafetier à Aix,
d'ici absent, pour lequel il se porte fort ;

(> M. Georges, fils de feu Joseph
Vidal, docteur-médecin, né et domicilié
à Aix ;

10- M. François à feu ledit Joseph
Vida', négociant, né et domicilié à Aix ;

11* M. Charles-Xavier, fils de défunt
François-Xavier Marçot, propriétaire-
rentier, né à Versailles, demeurant à
Aix ;

12* M. Charles, fils de défunt Fran¬
çois Michaud, propriétaire, né et domi¬
cilié à Saint-Innocent ;

13* M. Georges feu Henri Venat,
propriétaire et traiteur, né et domicilié
à Aix ;

14- M.Joseph feu Georges Duvernay,
candidat notaire, né et domicilié à Aix,
agissant pour lui et pour Mme Marie-
Louise Forestier, veuve Dégallion, sa
tante, d'ici absente, pour laquelle il se
porte fort ;

15- M.Jacques, fils de feu François
Rebaudet, notaire, né et domicilié à Aix ;

16- M. Joseph, fils de vivant Georges
Vidal, aspirant au notariat, né et domi-
lié à Aix ;

17* M. Joseph,*fils de feu François
Cochet, propriétaire, né et domicilié à
Aix ;

18- M. Joseph, fils de feu Etienne
Dardel, cafetier, né et domicilié à Aix ;

19- M. Louis-Ambroise-Marie Blanc,
fils de défuntîFélix, docteur-médecin,
né à Sallanches, domicilié à Aix ;

20" M. Joseph, fils de feu Hyacinte
Delabeye, propriétaire, né à Chambéry,
domicilié à Aix ;

21* M. Nicolas, fils de feu Jean Pru¬
nier, propriétaire et traiteur, né et domi¬
cilié à Aix ;

22- M. Claude, fils de feu Pierre Ri¬
vollier, propriétaire et pâtissier, né et
domicilié à Aix ;

23- M. Jacques, fils de feu Jacques
Dardel, géomètre, né et domicilié à Aix;

24- M. Gaspard-Adolphe, fils de feu
M. François Davat, docteur-médecin, né
et domicilié à Aix ;

25- M. Louis, fils de vivant M. Fran¬
çois Bertier, docteur-médecin, né et do¬
micilié à Aix, agissant ici pour lui et
pour M. Joseph Rumpler, propriétaire à
Méry, absent, pour lequel il se porte fort;

26- M. Folliet Antoine, feu Claude,
propriétaire et négociant, né et domicilié
à Aix, agissant ici pour lui et pour M.
Ailloud Antoine, d'Aix, pour lequel il se
porte fort ;

27- M. Antoine le cadet, fils de feu
M. Laurent Bimet, propriétaire, né et-
domicilié à Aix ;

28- M. Barthélémy, fils majeur de vi¬
vant M. Jacques-Prosper Dégallion,
candidat notaire, né et domicilié à Aix,
agissant pour lui et pour M.Jean-Marie
Perrotin, propriétaire à Chambéry, et
encore pour M. Camille Gouvert, avo¬
cat à Chambéry, ces deux-ci absents,
pour lesquels il se porte fort ;
29' M. Charles-Himibert-Antoine, fils

de défunt M. Joseph Despine, médecin
inspecteur des eaux d'Aix, né à Annecy,
domicilié à Aix ;

30' M. Jean-Jacques, fils de défunt
Honoré Berlie, négociant, né et domi¬
cilié à Chambéry, agissant ici pour lui
et pour M. Angèle Berlie, son frère,
absent, pour lequel il se porte fort ;

31. M. Gustave, fils de feu Alban de
Martinel, propriétaire, né et domicilié à
Chambéry, agissant ici pour lui et pour
M. le comte René de Castagnère de
Châteauneuf, demeurant à Chambéry ;
encore pour M. Pierre Pollingue, pro¬
priétaire, de Chambéry ; pour M. Cas-
telland, de Chambéry, entrepreneur ;
enfin pour M. Jean-Baptiste Grobert,
avocat à Chambéry, ces quatre derniers
absents et pour lesquels M. Gustave de
Martinel se porte fort ;

32- M. Charles, fils de feu Pierre
François, directeur de la Compagnie
d'assurance mutuelle contre l'incendie
à Chambéry, où il est demeurant, né à
Aix, agissant pour lui et pour MM. Rey-
Perrotin, propriétaire, et Joseph Besson,
docteur-médecin, tous deux de Cham¬
béry, d'ici absent et pour lequel il se
porte fort ;

33- M. le baron Joseph, fils de défunt
Pierre Jacquemoud, sénateur, né et do¬
micilié à Chambéry, agissant pour lui
et pour M. Landre, de Paris, d'ici absent
et pour lequel il se porte fort ;

34- M. Ernest, fils de défunt Louis-
Marie Domenget, propriétaire, né et
domicilié à Chambéry, agissant pour
lui et pour M. Constant Despine, méde¬
cin à Aix, d'ici absent et pour lequel il
se porte fort ;

(A suivre)

TIR AUX PIGEONS
D'AIX-LES-BAINS

Stand de Chantemerle

130.000 francs de Prix, médailles d'Or et Objets d'art

Ouverture lo 28 Juin 1013

PROGRAMME
des Concours internationaux offerts par le

GRAND CERCLE

et le CASINO de la VILLA DES FLEDRS

Samedi 28 juin iyt3, a 1 li. i|>. Prix
des Cyclamens (handicap!, 2.000 fr.
Entrée 3b francs. — 1 pigeon.

1er 1.000 fr., ae Goo lr.. 3e 4oo fr.
Dimanche m) juin, à 1 h. qa, Prix de

Marlioz (handicap), 2.000 fr. Entrée 3o
francs. — 1 pigeon.

1er 1.000 lr., 2e Goo fr., 3é 4oo fr.
Lundi 3o juin, a 1 heure i|2, Prix de

Tresserve (distance fixe), 2.000 £r. En¬
trée 3o fr. -— 1 pigeoji à 27 mètres.

1er 1.000 fr., 2e Goo fr., 3e joo fr.
Mardi 1 er juillet, à 1 h. q >. Prix des

Violettes (handicap), 2.000 fr. Entrée
3o francs. — 1 pigeon.

1er 1.000 fr., 2e Goo fr., 3e \oo fr.
Mercredi 2 juillet, à 1 h. ip>. Prix des

Marguerites (handicap), 2.000 fr. Entrée
3o francs. — 1 pigeon.

1er 1.000 fr., 2e 600 fr., 3e Joo fr.
Jeudi a juillet-, à 1 heure. Piix du

Bourget (série), 4.000 fr. Entrée ôo fr;—
1 pigeon.

1er 2.oo« fr., :>.e 1.200 fr.. 3e 800 fr.
Vendredi 4 juillet, à 1 heure. Prix du

Rhône (handicap), 3.000 fr. Entrée 4<>
francs. — 1 pigeon.

1er i.5qo fr.. 2e 1.000 IV., 3e ôoo fr.
Samedi 5 et Dimanche G juillet, à 1 h.,

PRIX du GRAND CERCLE (série),
10.000 fr. Entrée 100 IV. - 12 pigeons.

1er â.ooo fr.. ae 2.000 fr., 3e.i.5oô fr.,
4e 1.000 lr.. 5e 000 lr.
Lundi 7 juillet, à 1 heure. Prix du Châ-

telard (handicap), 3.000 fr. Entrée 4o fr.
— 1 pigeon.

1er i.ô'fo IV., ne 1.000 fi\^_3c 5oo fr.
•Mardi 8 juillet, à 1 heure. Prix des

Charmettes (distance iixe), 3.000 fr.
Entrée jo francs. — t pigeon à mètres.

1er 1,5oo fr., 2e 1 .oot» fr., 3e ôoo fr.
Mercredi 9 juillet, à 1 heure, Prix du

Stand (sciie). Un objet d'Art ajouté à
une entrée de 5o lr.
Au premier, l'Objet d'art et ôo op> sur

I -s entrées : au second, 3o op> ; au troi¬
sième; 20 opi. — 1 pigeon.
Jeudi 10 juillet, à midi. Prix de la

Savoie (distance lixe). 5.000 fr. ajoutes
à une entrée de 100 fr. chaqite.

Le second recevra 1.000 fr. sur le prix et
25 o|o sur h s entrées ; le troisième, ôoo lr.
et 20 0|b sur les entrées : le quatrième.
3o<> fr. et l'i ojo sur les entrées ; le surplus
du prix et des entrées au premier. — 1 pi¬
geon à ■>- mètres.
Vendredi 1 1 juillet, à midi. Prix de

Chambéry (handicap), 4.000 fr. Entrée
5o fr. — 1 pigeon.
ter 2.000 fr., 2e 1.200 fr., 3e 800 rr.

Samedi 12, Dimanche i3 et Lundi ij
juillet, a midi. GRAND PRIX DES
CASINOS (série), 20.000 fr. et Médaille
d'Or. Entrée 200 IV. — 12 pigeons.

4 pigeons le ter jour. — 4 pigeons le 2e
jour. — 4 pigeons le 3e jour.

1er Médaille d'Or et 10.000 (V.. 2e 4.000
fr., 3e 2.000 fr., 4e 2.000 fr., 5e 1.000 fr.
Gc t.000 fr.

Mardi i.'j juillet, à midi, Prix des Sa¬
pins (handicap), 3.000 fr. Entrée 4" h".

1er i.ôoo lr., 2c 1.000 fr;, 3e ôoo fr.
Mercredi 1G juillet, à midi, Prix du

Mont-Blanc (distance fixe), 2.000 fr.
ajoutés à une entrée en ôo IV.
Au premier 3.pop fr. et ôo op> sur les-

entrées ; au second 3o q|p sur les entrées ;
au troisième 20 ojo sur les entrées. — 1
pigeon à 27 mètres.

5 endredi 18 juillet, midi. Prix
d'Hautecombe (handicap), 3.000 fr..
Entrée 4o fr. — 1 pigeon.

1er 1 .ôoo lr., 2e 1.000 IV.. 3e ôoo IV.
Samedi ly juillet, à midi, PRIX des

ALLOBROGES (handicap), 5.000 fr.
ajoutés a une entrée de 100 fr. chaque;
Le second recevra 1.000 fr. sur le prix

et 2Ô o|o sur les entrées ; le troisième ôoo
francs et 20 ojo sur les entrées; le quatriè¬
me 3oo li'. et 10 o[0 sur les entrées ; le sur¬
plus <111 prix et des entrées au premier. —
1 pigeon.
Lundi 21 juillet, à 1 heure. Prix des

Roses (handicap), 3.000 fr. Entrée jo IV.
— 1 pigeon. .

1er 1 .ôoo IV., 2e 1.000 fr., 3e ôoo fr.
Mardi 22 juillet, à 1 heure, Prix de la

Chambotte (série), 2.000 fr. Entrée 3<>
francs. — 1 pigeon.

1er 1.000 IV., 2c Goo fr., 3e 4o<> fr.
Jeudi 2.4 juillet, à 1 heure. Prix du

Pont de l'Abîme (distance Iixe). 3.000
francs. Entrée 4<> fr. — 1 pigeon à ■>.- 111.

1er 1 .ôoo lr., 2e 1.000 IV., 3e ôoo IV.
5 endredi 2Ô juillet, à 1 heure. Prix des

Beauges (handicap), 2.000 fr. Entrée 3<>
Irancs. — 1 pigeon.

1er 1.000 lr.. 2e Goo fr.. 3e joo fr.

Samedi 2O juillet, û 1 heure. Prix de
Chantemerle (liand.), 5.000 fr. Entrée
ôo fr. — 1 pigeon
icr 2.ôoo fr.. 2e 1.200 fr., 3o 800 fr., *

4c ôoo francs.

Lundi 28 juillet, à 1 heure, Prix du
Mont-Colombier (série), 2.000 francs.
Entrée 3o fr. — 1 pigeon.

1er 1.000 fr., 2c Goo fr.. 3e 4oo fr.
Mardi 29 juillet, à 1 heure, Prix du

Viviers (handicap). 2 000 fr. Entrée 3o
francs. —: 1 pigeon.
Mercredi 3o juillet, à 1 heure. Prix du

Revard (distance Iixe), 2.000 fr. Entrée
3o fr. — 1 pigeon à 2- mètres.

1er 1 .ooo fr., 2e Goo fr., 3e 4°° fr.
Jeudi 31 juillet, à 1 h., Prix d'Annecy

(handicap), 5.000 fr. Entrée ôo francs.
— 1 pigeon.
icr 2.ôoo fr . ae 1.200 fr.. 3e Soo fr.,

je ôoo fr.
Vendredi 1er août, à 1 heure, Un Objet

d'Art oll'ert par les Restaurants du Cer¬
cle et de la Villa des Fleurs, ajouté à
upe entrée de ôo IV.

Au 1er l'Objet d'Art et ôo ojo sur les en¬
trées ; au second 3o 0|0 ; au troisième
20 o|o: — 1 pigeon. — (handicap).
Samedi 2 et Dimanche 3 août, à 1 heure,

GRAND PRIX de la VILLA DES
FLEURS (handicap). 10.000 fr. ajoutés
à une entrée en 100 lr.
Le second recevra 2.000 fr. et 20 0|0 sur

(es entrées ; le troisième 1,000 IV. et 20 ojo
sur les entrées ; le quatrième ôoo IV. < t
îô opi sur les entrées ; le surplus du prix
et des entrées au premier. — 12 pigeons.
Lundi 4 août, à 1 heure, Prix des Iris

(handicap), 2.000 fr. Entrée 3o francs.—
1 pigeon.

1er 1.000 fr., 2e Goo fr., 3c 4'po fr.
Mardi 5. août, à 1 h.. Prix de Cha-

monix (série). 2.000 fr. Entrée 3<> fr. —
1 pigeon.
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icr i .000 IV.. 20 Goo fr., 3e )oo Ir.
Mercredi-G août, à.i h., Prix d'Albens

.(distance tixo). 2.000 fr. Entrée do IV. —

1 pigeon à 2-j mètres.
icr 1.000 fr., 2e 600 fr., 3e-/joo fr.
.leudi 7 août, à r heure, Prix de Dru-

mettaz (handicap), 2.000 fr. Entrée 36
francs. — 1 pigeon.

1er 1.000 fr.. 2C Goo fr., 3e 4po fr.
Vendredi 8 août, à 1 heure. Prix du

Nivolet (handicap), 2.000 fr. Entrée 3o
francs. — 1 pigeon.

1er 1.000 fr., 2e Goo fr., 3e /|00 Ir.
Samedi <1 août, à 1 heure, Prix de

Grésy '(handicap), 2.000 fr. Entrée 3o fr.
— 1 pigeon.

iar 1.000 Ir.. 2 0 Goo Ir., 3e ) oo fr.
Dimanche 10 août, à 1 heure. Prix de

Clôture (série), 3.000 fr. ajoutés à une
entrée de 5o francs.
Au premier 3.000 fr. et 5o ojo sur les

entrées ; au second 3o ojo sur les entrées ;
au troisième 20 op> sur les entrées. —

1 pigeon.

MM. les Tireurs auront la faculté do
s'abonner pour tirer dans tous les prix (à
l'exception des Prix du Stand, delà Savoie,
du Mont-Blanc, des Allohroges. des Ins¬
taurants, du Grand Prix de la \ iIlu des
Fleurs et de Clôture), pour la somme fixe
de Goo francs.

Il ne sera tiré dans les l'rix et. Poules ipie
des Elue Bocks de tout premier ordre.

Fausses Nouvelles

Il parait <[ue la Chorale du Rondeau,
jalouse des succès remportés par la Clique
dans son concert de Dimanche à l'hôpital,
a décidé de se rendre, courant Avril, a l'asile
des sourds-muets de Cognin pour donner
une aubade aux" pensionnaires de cet éta¬
blissement.

—o—

On dit que Cordy-Chounin...
\ ous dites ? ? ?... Ah oui ! ! !...
Cornin - Choudy veulent s'unir, (— et le

sexe alors Petits Ports ) pour repous¬
ser les repoussants Abattoirs que notre
admirable Municipalité essayait de caser
( liez eux, n'ayant pas d'autre endroit à les
mettre.

Quelle révolte, mes amis !, quelle cam¬
pagne !, quel remuement !
On a même parlé de représailles terribles,

de séparation brutale, d'érection en commune
libre ! ! !
Oh ! Oh ! quel dard empoisonné ! ! !
C'est même un dard ...fin....
0fi va l'on avec le progrès '? ? ?
— Le Progrès dans son Beau...rô-le crie :

<< I y es bien où tu es ».

Restés-y, Abattoir.
—o—

On dit que la drague n'ose pas aller au
bord du Lac de peur de se mouiller les
pieds.
On dit aussi qu'elle manque de bras. —

11 faudrait plutôt chercher du côté de la tête.
— En attendant, elle fait comme Charles.
Où Charles est-il ? ? ?

On dit que l'entrepreneur du boulevard
du Lac n'est pas catholique et que ses priè¬
res pour l'achèvement rapide n'arrivent pas
à destination.
Interrogé, le bedeau nie.

—o—

Amusettes.
Dire 10 fois de suite en accélérant :

l'ruit cuit—Fruit cru.
C. LEBON-GOTÉ

de La Vie ".

Chronique Judiciaire
Ne remettez jamais, même devant

témoins, une somme supérieure à cent
cinquante francs à une personne dont
l'absolue probité ne vous est pas con¬
nue, sans exiger d'elle un reçu de sa
main. Cette personne pourrait impuné¬
ment abuser de votre confiance.

En voici un exemple entre mille.
Un sieur P..., marchand de chevaux,

s'était rendu à la foire de Villefranche
(Rhône)etyavait fait l'acquisition d'une
jument. Il était convenu qu'il ne (pren¬
drait livraison de la bête et qu'il n'en
paierait le prix, fixé à quatre cents
francs, qu'à la fin de la journée. Le mo¬
ment venu il appela un certain palefre¬
nier nommé X..., qu'il connaissait de¬
puis longtemps, lui remit les quatre
cents fiancs et le chargea d'aller cher¬
cher la jument moyennant un bon
pourboire. Quatre témoins, tous com¬
merçants très honorables avaientassisté
à la remise des fonds.

P... attendit une demi-heure, une
heure, deux heures, et comprit mais un
peu tard, que X... s'était cclipsé empor¬
tant avec lui la semme rondelette qu'on
lui avait confiée. C'est fort bien dii P...
je déposerai une plainte en abus de
cenfiance, et sous la menace d'une
condamnation X... me rendra mon ar¬

gent.
Ainsi fut fait, X... a été arrêté, fut

traduitdevant letribunal correctionnel;
le plaignant comparut comme témoin,
ainsi que les quatre commerçants. Tous
affirmèrent qu'ils avaient vu de leurs
propres yeux que P... avait remis quatre
cents francs à X... pour que celui-ci put
prendre livraison de la jument.

La condamnation paraissait certaine,
quoique X...niàt contre toute évidence.
X... était au surplus un récidiviste
maintes fois condamné pour escroque¬
rie, vols et délits similaires. Que pou¬
vaient valoir ses dénégations.

Hélas il en fut tout autrement. L'avo
cat de X... prit la parole et le code en
main, citant de nombreuses décisions
de jurisprudence, démontra ou plutôt
rappela au tribunal que même en ma¬
tière d'abus de confiance, il faut appli¬
quer la règte formulée par l'article 1341
du code civil aux termes duquel la
preuve par témoin est interdite au-

dessus de cent cinquante francs.
« Pour prouver l'existence de l'abus

de confiance, dit-il, P... doit d'abord
établir conformément à l'article 406 du
code pénal qu'il a passé avec X... un
contrat de dépôt, ou de mandat en exé¬
cution duquel il aurait remit les quatre
cents francs litigieux.

« Comment peut-il faire cette preuve?
Par témoins ? Non pas, cela lui est
formellement interdit par l'article 1341
du code civil. Quelle que soit l'hono¬
rabilité des quatre témoins entendus,
leur témoignage n'est pas recevable.
D'autre part, a-t-on un aveu de X... ?
non. Une preuve écrite ? Pas davan¬
tage. L'accusation ne peut faire juridi¬
quement la preuve de la remise des
fonds, et s'il n'est pas établi que X... ait
reçu les fonds, il ne peut être condamné
pour abus de confiance. »
Cette thèse en apparence inique était

rigoureusement juridique. X... fut ac¬
quitté. P... ne revit jamais son argent
et il se promit, mais un peu tard, qu'à
l'avenir il exigerait un reçu écrit de la
personne à qui il remettrait de l'argent
pour un usage déterminé.
Ce jugement fut rendu en février par

le tribunal correctionnel de Lyon.
Aimé Bachelard.

Avocat à la Cour d'appel de Lyon

Histoire de la
Maison de Savoie

Nous commencerons prochainement
la publication de l'histoire de la Mai¬
son de Savoie depuis l'occupation Ro¬
maine jusqu'à l'annexion.

(39 Souverains)
11. Boniface, dit le Roland (i2Ô3-i2G3)
12. Pierre, dit le Petit Char-

lemagne f 1 sG3-12G8)
13. Philippe (12G8-128Ô)
i 'i. Amédre \ , dit le Grand ( 1285-13:<3)
iT>. Edouard, dit le Libéral (1 3a3-i3k))

Coups de Ciseaux
On dit <|iie maintenant que son mandat

est expiré, M. Fallières va être noniu é
secrétaire d'un syndical en formation. Le
président de ce syndicat professionnel est
M. Louhct. C'est le syndicat des anciens

présidents de la République : il ne comprend
jusqu'ici que deux membres. Mais ces deux
vont faire du bruit compie quatre. Peut-être
s'affilieront-ils à la C. G. T. En tout cas ils

comptent mener une campagne énergique
en faveur de leurs membres et réclamer

pour eux une retraite proportionnelle.
—o—

/lu Savoyard de Paris.
Couples adultères

Les journaux italiens racontent cette

piquante histoire :
I n de ces derniers soirs, un monsieur

très élégant, qui semblait en proie à une
vive agitation, se présentait au contrôle
d'un cinématographe, demandant une place.
On lui lit observer que le spectacle était

commencé et que la salle était comble.
L'inconnu insista en fournissant cet argu¬
ment : '

,

— Je suis lin mari outragé, .le sais que
ma femme se trouve dans la salle avec son

complice. Si vous ne me permettez pas
d'entrer, je les guetterai à. la sortie...
Que lit alors le directeur ?
II pénétra dans la salle, suspendit la

représentation et prononça le petit discours:
— Je liens à avertir l'assistance qu'il y

a, à la porte, un mari trompé. 11 attend,
pour se venger d'elles, deux personnes qui
se trouvent parmi les spectateurs. Je vais
faire éteindre les lumières et ces personnes
n'auront qu'à se retirer par une petite porte
dérobée qui leur sera indiquée.
Alors, dans l'obsurité, 1111 couple se leva,

puis un autre, puis un troisième, puis un
quatrième... jusqu'au seizième.
Lorsque, de nouveau, les lumières furent

rallumées, on constata que trente-deux
personnes : seize daines et seize messieurs,
avaient disparu.

El la représentation reprit son cours sans
autre incident.

Un Mot nouveau

Voir N" 1

Nous avons reçu quelques réponses
à notre appel et nous les ferons paraî¬
tre dans un prochain numéro.
Nous prions nos lecteurs de signer

leur'envoi d'un pseudonyme ou d'une
devise pour ne pas confondre les répon¬
ses similaires et que chacun se recon¬
naisse lorsque paraîtra le résultat de
notre petit concours.
Nous ferons un référendum pour le

choix définitif du mot qui s'adaptera le
mieux à l'usage demandé.

" La Vie "

Tribuna Savoyarda
Le Chœur <le la Farina

Çlilinlâ }>c tôles les bêle lies
11 Concours agricole de Clurafond

D.jai la via, 011 ne. reste guère
1 brave aze de les amours.

Les zaïs sont comme la reviére,
<)ti tic pout impatelié le cours.
N faut que lot se remédie.
Les ltétclies sont insorcelàs,
Los éfants ont la maladie,
C ta né nqûtra vache a vélà.

Yenis polailles à créta roze,
Zoya polet du rallye-cor,
I l'âme quand tôt le monde budjc,
De vé remisa mon trésor.
Los marcassins, le viau in téta,
Los canards (pie vont nadjai,
Los agneaux bélont à tu.i-téta.
Vesl par nié on lui d'arzai.

Los bous sont avoé d'la fêta,
Du les appelé Zouli, Erornai.
à r'venont in branlait la téta,
Contaits d'avai vâgna la s-mai.
Les vaçlics naires, hlançhes, rozes,
Dites vont 11 btiçhu s'abreuva,
Jusqu'à les doés p'tioutes mozes
Sont contaites de rêvai la bovâ.

On sâ c'qui faut djai l inéniaze :
D'arzai blanc et d'or veillait,
On in gagne pe son usaze
Qu'avoé île peina et travaillait;
La demirize l'orne se grise,
Se carabôte in rintrai 11 nid;
Ou s'bat. jioé après la crise,'
On s'imbrache, tôt est lini.

Ile/rit in
De si la màre Suzanne.
I l'âme tos nuis noressons :

Le cayon, le toreau, l'âne,
\ aelir, polets, feilles et garçon :
Me, d'âme leus chansons.
D'si Suzanne la paysanne,
D .une la voé de los quinsons.

Toéne Botollion.

Le Lilas

J'adore le lilas qu'apporte
Le Printemps terrassant l'Hiver:
Son odeur pénétrante et forte
Autant que l'encens remplit l'air.
C'est un ami qui réconforte
Et dont le retour nous est cher :

De lu terre qui n'est plus morte,
C'est un sourire aimant et fier.

Ses grappes blanches et rosées
De nos massifs, de nos croisées,
Sont les ornements gracieux.
Il transforme en palais céleste,
La chambrette la plus modeste,
Calmant l'esprit, charmant les yeux.

HENRI BOMEL.

Déchéance Française
<' Ferlin, Février.
■ Le docteur Naunuinn écrit

dans la IJiîfc :
« I.a France n'est plus una

puissance de premier ordre. )»
— Liî Matin —

Ce docteur doit juger le corps humain au poids;
Et, pour lui, la haleine à l'énorme volume
Est bien supérieure ù l'aigle dans sa plume,
Et beaucoup plus encor au rpssignol des bois.

Ainsi, jugeant la France en vertu de ces lois.
Il dit qu'elle descend, et fond et se consume.
Du premier rang au deux, et même il se résume
En la voyant bientôt dans les numéros trois !

S'il fait en médecine ainsi des statisques,
Il met au premier rang quels que soijnt les cerveaux.
Tous les « Cent-vingt kilos » qu'il a dans ses pratiques»
Car, ainsi qu'aux concours des cochons et des veaux,
II classe en quantité la valeur allemande
Comme fait un bouclier qui pèse de la viande.

Lb Ciseleur,
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Cambriolage
Dans la nuit de lundi et mardi, entre

8 et 11 li. du soir, un cambrioleur s'est
introduit dans l'habitation de Mme Du-
cret, marchande de chaussures, rue de
Genève.
Après avoir brisé le carreau d'une

fenêtre située sur la cour et fait jouer
l'espagnolette, il est entré dans la cham¬
bre à coucher. Il s'est emparé d'une ba¬
gue en or et de deux boucles d'oreilles
placées dans une armoire. Dans le ma
gasin, il vida le tiroir-caisse contenant
environ 6 francs
Mme Ducret, sortie avec sa famille à

l'occasion du lundi de Pâques, s'aper¬
çut du vol en rentrant, vers 11 heures
du soir.
M. Mossion, commissaire de police,

aussitôt prévenu, a ouvert une enquête.
Mariages

A l'Eglise^ d'Aix-Ies-Bains, mardi, à
11 heures du matin, a été célébré le ma¬
riage de Mlle Anne Luguet avec M.
Paul Falquet, négociant.
En unissant les deux époux, M. l'Abbé

Luguet, curé de la Chapelle du-Mont-
du-Chat, oncle de la mariée, a prononcé
une touchante allocution.

Mercredi, à 11 heures du matin, a été
célébré le mariage de Mlle Joséphine

'

Bonino, avec M. Louis Brun, photogra¬
phe.

La bénédiction nuptiale a été donnée
par M. l'Abbé Michaud, curé de Saint-
Alban Leysse, ancien vicaire d'Aix-Ies-
Bains.
Aux nombreux vœux de bonheur

adressés aux jeunes époux à cette occa¬
sion, nous sommes heureux d'y joindre
les nôtres.

l>lv NICE

Marché d'Aix /es Bains

Beurre, 2,60. — Œufs, 1 fr. — Pom¬
mes, 0,30 la douz. — Lapins, 2,50 à
3,50 pièce. — Volailles, 6 à 8 fr. la pai¬
re.— Pommes de terre, 12,50 les 100 kiL

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
ilu ty ;ui 2G 'Mars ii)i3

NAISSANCES

Boulet Marie-Rosine.
l'auly Hélène-Adèle.
PUBLICATIONS DE M Mil ACES

Ilodilé Auguste-Gustave, cafetier, domi¬
cilié à Paris, 8^, boulevard de Strasbourg,
risidant à Aix-les-Bains, et Giraud Alice,
sans profession, domiciliée à Paris, (i, rue
d'Amsterdam.
Erba Antoine-Fortuné, mineur, domicilié

à Tavagnasco (Italie), résidant à Aix-b s-
Bains, et Monard Aveline-Ida, repasseuse,
domiciliée' à Chamonix (Haute-Savoie;,
résidant à Aix-les-Bains.
Racine Emile-Ilenri-Julien, serrurier,

domicilié à Paris, 8/|, rue Lauriston, et
Perrotin Eliennette, couturière, domiciliée
à Paris, fin, avenue Henri-Martin, précé¬
demment à Aix-les-Bains.

Roy Victor, charpentier, et Paravy
Françoisç - Jacqueline, négociante, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Filhol Victor-Joseph, employé de com¬

merce, domicilié à Aix-les-Bains. et Seyvet
Egla 11 tine-Marie-Louise, sans profession,
domiciliée à Saint-Michel (Drômej.

'

MARIAGES

Falquet Paul-Célestin-Baymond, négo¬
ciant. et Luguet Anne-Marie-Antoinette,
sans profession, tousdèux domiciliés à Aix-
les-Bains.

DÉCÈS
\ ittet Joseph, tisseur, yo ans. domicilié

à La Biolle (Savoie).
Bichon Louis-Erançois-Bcnoit, cultiva¬

teur, 35 ans, domicilié à Méry (Savoie/.
Mol in Pierre, cultivateur, Gy ans.

Chronique Régionale

Aix les Bains
Nagera-t on cette année ?

Que ces belles paroles m'ont été de¬
mandées de fois cet hiver, par les chers
petits Aixois ! Je vous complimente bien
sincèrement et croyez que vos deman¬
des ne resteront pas vaines, car, avec
de tels sentiments, un pays est fort.
Mais, parmi cette quantité de demandes,
il'y en a une que j'ai retenue spéciale¬
ment. Cela nous montre à quel degré
le petit est persévérant.
Notez qu'il s'agit d'un enfant d'une

douzaine d'années, ayant une infirmité
assez apparente à une jambe. Voici ce
que ce cher enfant me demanda : Mon¬
sieur, je sais très bien nager, je traverse
le Lac à la nage. Pensez-vous que mal¬
gré cette infirmité à la jambe, on me
prendrait comme mousse dans la ma¬
rine ? Je vous laisse, lecteurs, le soin de
juger une semblable demande.
Pour ma part, je l'ai félicité très chau¬

dement; j'ai dû, à mon regret, lui faire
une réponse négative qui est celle-ci :

Non, mon petit, on ne peut vous
prendre dans la marine avec votre infir¬
mité, mais cela ne vous empêche pas
d'être un excellent Français, et je vous
encourage à bien persévérer à l'école,
afin que vous ayez une très bonne ins¬
truction. »

Quoi de plus beau que la natation ?
Rien ne peut égaler ce sport. Les ha¬
bitants des divers pays, même les plus
lointains savent nager.Faites un voyage,
allez par exemple en Cochinchine visi¬
ter nos possessions, vous serez émer¬
veillés à votre escale de Colombo et de

Singapoor, en voyant de tous petits en¬
fants nègres, assis dans de petites piro¬
gues formées de troncs u'aihres. Ils
accostent votre navire en criant : Fran¬

çais, jetez un sou, un franc, un schiling
à la mer, et aussitôt ils vont prendre
la pièce que vous leur jetez à des pro¬
tondeurs, malgré le fort courant et aussi
le voisinage des requins. »

La natation est indispensable. Je vais
vous en donner une preuve frappante:

Il y a environ dix ans, le Paquebot
Liban, partait de Marseille à midi, avec
deux cent passagers, à destination de
Bastia. Le temps était superbe. Une
demi-heure après son départ, au mo¬
ment où il contournait la presqu'île qui
forme l'entrée du Golfe de Marseille,
un autre paquebot, Y Insulaire, venant
à contre-bord (en sens inverse) vint
aborder le Liban.Le choc futtrès violent
et, dans l'espace de trente minutes, le
Liban sombrait par une vingtaine de
mètres de profondeur, à cent mètres
seulement du rivage, engloutissant en¬
viron cent cinquante passagers. Ce qui
a été la cause de tant de victimes, c'est
que toutes ces malheureuses ne savaient
pas nager. J'en appelle aux Pères et
Mères de famille, vous qui aimez tant
vos enfants, obligez-les à bien savoir
nager.

En attendant, je dis oui ; si Dieu et
M. le Maire le veulent, nous nagerons.

Simon P1EROTTI.

Conférence
Sur l'initiative du bureau de l'Asso¬

ciation amicale des Anciens élèves des
écoles laïques de notre ville, une confé¬
rence sera faite le dimanche 30 mars, à
5 heures de l'après-midi, à l'école supé¬
rieure J.-M. Bernascon, par M. René
Waltz, docteur ès-lettres, maîtres des
conférences à la Faculté des Lettres de
de Lyon.

Le conférencier parlera de l'éloquen¬
ce de Lamartine.

La Société Les Enfants du Rcvard,
société de gymnastique, de tir et de
préparation au brevet d'aptitude mili¬
taire,agréée par le ministrede la guerre,
vient de remporter un brillant succès
au concours de Nice.
Elle a obtenu un premier prix cou¬

ronné de section et un premier prix
couronné de productions libres.
Nous adressons tous nos compli¬

ments aux jeunes gymnastes qui sont
allés à Nice faire triompher les cou¬
leurs d'Aix-Ies-Bains et étendre ainsi
la renommée de notre station, et nos

plus sincères félicitations au distingué
directeur général, M. Magnin, ainsi
qu'aux moniteurs MAI. Bacchette et
bèthe.

Service des Autobus
Horaire du Premier Avril au 15 Juin

Ligne du Grand-Port :
Matin: Un voyage toutes les heures

dans chaque sens de 9 h. à 12 heures.
Soir : Un voyage tous les 1/4 d'heu¬

res dans chaque sens de'12 h. à 19 h.
Ligne du Petit-Port :
Un voyage dans chaque sens toutes

les heures, de 8 h. 30 à 19 h. 30.
Ligne de Grésy-sur A ix :
Matin : 3 voyages dans chaque sens,

9 h. 1/2, 10 h. 1/2, 11 h. 1/2.
Soir : Un voyage dans chaque sens

toutes les heures de 13 h. à 18 h.

Ligne de Mariioz :
Matin : Un voyage toutes les 1/2

heures de 8 h. à 11 heures.
Soir: Un voyage toutes les heures

de 13 h. 1/2 à 17 h. 1/2.

De nos correspondants particuliers :

Al[)ens
Distinction. — M. Germain, maire

d'Albens, vient d'être décoré des pal¬
mes académiques.
Nos félicitations.

Syndicat des planteurs
de tabac d'A Ibens

et de Grésy sur A ix
Dimanche a eu lieu, à la mairie d'Al¬

bens, à une heure après midi, la réunion
générale annuelle des planteurs de tabac
d'Albens, comprenant Grésy-sur-Aix,
sous la présidence de M. Constant
Canet,de Braille (Albens), président du
Syndicat.
M. Maurice Foray, président d'hon¬

neur du Syndicat, vice-président du
Comice Agricole, président de la So¬
ciété Horto agricole d'Aix-les Bains
et de la Ruche Atxoise et M. Martel,
expert planteur de Rumilly, ont pris
successivement la parole.
M. Fcray a notamment passé en

revue et commenté les divers arrêtés
ministériels relatifs aux planteurs de
tabacs ; il s'est arrêté surtout sur l'amen¬
dement de De Monzie, Beccays et
Malvy, voté dernièrement par la Cham¬
bre des députés après une modification,
qui, à son avis, conduit la cause des
planteurs vers un nouvel inconnu. Il a
prêché l'entente, l'union, la fermeté
mais la patience pour un succès certain.
M. Martel, le sympathique expert, a

félicité les planteurs du Syndicat d'Al¬
bens de leur bonne présentation à la
dernière livraison. Il a signalé l'extrême
bienveillance de M. l'entrepreneur de
Rumilly qui méritait des remerciements

sincères ; il fait un historique intéres¬
sant sur la culture des tabacs ; il a
donné le rendement précis de la dernière
récolte, explique les gros bénéfices de
l'Etat par rapport à ceux des planteurs
qui devraient s'unir étroitement dans
leurs revendications et le faire plier.
Courage, a-t-il dit, allons unis à la

bataille avec celte double devise: Un
pour tous, tous pour un — l'Union fait
la force .

Les deux conférenciers ont été très
applaudis.

L'adresse suivante proposée par M.
le Président a été votée à l'unanimité :

Le dimanche 16 Mars 1913, les plan¬
teurs de tabac, du Syndicat d'Albens,
réunis en Assemblée générale, sous la
présidence de M. Constant Cariet, au
nombre de 80 environ, après avoir en¬
tendu MM. Foray Maurice, leur prési¬
dent d'honneur et Martel, expert à Ru¬
milly, résolus de maintenir fermement
leurs revendications nombreuses, no¬
tamment, la revision de la loi de 1881,
l'augmentation du 15 0|0 du prix de
toutes les catégories de tabac, avec le
maintien des primes et la nomination
directe des trois experts, adressent leurs
vifs remerciements à leurs dévoués ex¬

perts, ayant opéré cette année, notam¬
ment à M. Martel et leurs sentiments
de sincère reconnaissance, à M. l'Entre¬
preneur des tabacs de Rumilly pour sa
juste bienveillance.

L'Assemblée a approuvé les comptes
du Syndicat et à l'unanimité a adressé
des félicitations au trésorier, Claudius
Canet, pour son activité inlassable et
son désintéressement.
Elle a procédé au renouvellement de

son bureau comme suit :

Président d'honneur : M. Maurice

Foray ; Président actif : M. Constant
Canet, de Braille ; Vice présidents :
MM. Calloud Joseph et Chenelat An¬
toine ; Trésorier, M. Claudius Canet ;
Secrétaire : M. Joseph Bouvier ; Admi¬
nistrateurs : Emile Bruyère, François
Carrier, Pierre Costaz, d'Albens, Henri
Rosset, maire d'Ansigny, Jeandet Jean-
Marie, de Cessens, Francis Grillet,
d'Epersy, François Calloud. de la Biolle,
Clerc Louis, de Mognard, Morel Joseph,
de Saint-Girod, Calloud, Bruyère, de
Grésy-sur-Aix..

Brison-Sai nt-lnnocent

Cambriolage. — L'habitation de M.
Bocquin |oseph, à Brison, a reçu ven¬
dredi soir, la visite d'un cambrioleur.
Vers 10 h. du soir, alors que tout le

monde était couché, Mlle Bocquin en¬
tendit ouvrir la porte de sa chambre.
Elle appela son père. Le cambrioleur
surpris s'empressa de fuir en empor¬
tant une tome, 6 œufs, un morceau de
lard, 1 kilo de pain, du beurre et une
casserole émaillée.

La gendarmerie d'Aix-Ies-Bains re¬
cherche le coupable.
Bureau de Poste. — Nous appre¬

nons avec plaisir qu'il est question
d'établir un poste de facteur-receveur
dans lacommune de Brison-St Innocent.

Drumettaz-Clarafond

Nos jeunes et actifs conseillers s'oc¬
cupent de la réorganisation de la com¬
pagnie des sapeurs-pompiers. Dans
chaque village ont circulé des listes
pour recevoir les engagement. Ceux ci
ont dépassé toutes les espérances : plus
de 80 pompiers, des eaux abondantes
paUout, sauf à Drumettaz, tout cela est
très rassurant pour l'avenir. Mais le
matériel ni les hommes ne font rien,.
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Le conseil général devra toutefois
être appelé a ratifier ces autorisations.

Le AIonloel
Fontaine de Lâchât. — Le village de

Lâchât, le plus peuplé de la commune,
était privé d'eau potable ; il n'était ali¬
menté que par de la mauvaise eau de
puits et à plusieurs reprises la fièvre
typhoïde avait fait de nombreuses vic¬
times parmi les habitants.

La commune ne pouvant pas leur
venir en aide, les habitants de ce hameau
ont su réunir leurs efforts pour capter'
une source d'eau très abondante et bien
potable. Ils ont fourni plus de 320 jour¬
nées de travail et sont parvenus à re¬
cueillir une somme assez forte qui leur
permettra d'avoir un grand bassin à
trois réservoirs avec de l'eau pour les
habitants, pour le bétail et pour les les¬
sives.
C'est bien là un bel acte de solidarité

qu'on peut donner comme exemple aux
autres hameaux de la commune.

Méry
Funérailles. — Dimanche, jour de

Pâques, à 4 heures de l'après-midi, ont
eu lieu à Méry, les funérailles de M.
Louis Pichon, négociant, décédé à l'âge
de 35 ans, après une longue maladie.
Malgré le mauvais temps, une foule

énorme était accourue de toutes les
communes environnantes pour y assis¬
ter. C'est à peine si la moitié des per¬
sonnes put trouver place dans l'Eglise.
Puissent ces témoignages de sympa

thie adoucir la douleur des parents si
cruellement éprouvés.

Arrêtons :

Article ter : Des examens auront lieu le
■ > Juin îiji3, dans le département en vue
de lu délivrance du eertiliéat d'aptitude
professionnelle institué par. le décret sus-
visé aux jeunes gens âgés de 18 ans au
moins et de ai ans au plus justifiant de
trois années de pratique dniis le eortimerce
ou l'industrie.
Article é : Les candidats devront faire

parvenir leur demande à la Préfecture
avant le l\ .Mai i ij i .'î, dernier délai, (lette
demande devra indiquer le groupe dans
lequel le candidat désire concourir ainsi
que la spécialité exercée (Recueil N° iS
liis de 1912V
l'.lle devra, être accompagnée :
i° d'un eerlilicut patronal (signature

légalisée par le Maire) justifiant de trois
années de pratique dans le commerce ou
l'industrie ;
2° d'un liulletin de naissance.
Les intéressés seront avisés en temps

utile du lieu et de l'heure des examens.

.fr/ïcle .7 : MM. les Sous—Préfets et
Maires sont chargés de donner la plus
grande publicité aux dispositions de cet
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
administratifs.

Chainbéry, le 22 Mars 1913.
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
Signé : GR1MANELLI.

Pûrcnnnû sérieuse, au courantruloUllllG du Commerce,
demande emploi de confiance dans
bonne maison ou hôtel.

S'.adresser au bureau du Journal.

c'est un capitaine énergique, un lieute¬
nant intelligent et un sous-lieutenant
avisé qu'il nous faut. C'est le comman¬
dement qui fait toute la valeur d'une
compagnie. Nous pensons que M. le
Maire saura choisir des officiers capa¬
bles de relever cette compagnie qui a
sommeillé jusqu'à ce jour faute d'une
d'une tête.

Q

Notre commune marche vers le pro¬
grès. Après la distribution, au village
de Clarafond de belle eau potable, la
question de l'éclairage électrique va
être mise à l'étude. Une commission
composée de M. le Maire, de MM.
Franquet, Détraz, Perret et Bontron a
été designée par le conseil municipal
pour aider la compagnie d'électricité
d'Aix-les-Bains et lui donner tous ren¬

seignements utiles et faire de la propa¬
gande auprès des habitants. La question
est à peu près décidée pour le village
de Drumettaz, qui est le plus proche
d'Aix. Mais nous comptons bien que
notre notre nouvelle municipalité, qui
a promis de bien faire, ne voudra pas
que les fils électriques s'arrêtent au pied
des Reines. Les villages du chef-lieu,
Sérarges et Clarafond ont besoin d'être
éclairés et doivent être traités comme le
reste de la commune.

Grésy-sur-Aix
Nous recevons de Paris la communi¬

cation suivante.

Monsieur le Directeur,
J'ai lu avec beaucoup de plaisir votre

petit vert du 13 courant et quoiqu'ayant
quitté depuis de nombreuses années
ma commune pour la capitale, je m'in¬
téresse toujours à ce qui s'y passe. J'y
ai lu qu'une adresse de félicitations a été
adressée à M. Perrier, sénateur, par le
comité républicain. Je vois avec plaisir
que ma commune, autrefois si réac¬
tionnaire, a fait du chemin, elle doit
avoir emprunté les bottes du Petit
Poucet. Mais je voudrais bien connaître
la composition du dit comité. Ce M.
Besson qui serait président, je 11e vois
pas bien sa personnalité. Ce nom est
bien répandu à Grésy. Serait-ce l'ancien
instituteur, l'ancien frère, celui qui a été
décoré du poireau,il y a quelques an¬
nées? Si oui, le pauvre parti républicain
serait bien malade. Nous n'aurions

guère fait de progrès depuis 30 ans et
je serais obligé de retournermon plaisir
en tristesse.

Je compte, M. le Directeur, sur toute
votre amabilité pour me rassurer en me
faisant connaître que la commune est
entre de bonne mains au point de vue
politique.

Trévignin
Après avoir entendu l'exposé fait par

M. Rebaudet sur l'état de délabrement
dans lequel il a trouvé les bâtiments
composant la ferme de la Cour, à Tré-
vignin, ainsi que sur l'urgence que
présente la réparation de la chambre de
captage des eaux alimentant cette ferme
et celle dite du Mollard, la commission,
vu l'urgence, autorise l'exécution des
travaux dont M. Rebaudet a reconnu la
nécessité.
Sur le rapport de M. Rebaudet, elle

autorise en outre la commune de Tré-

vignin, en la personne de son maire,
à couper un arbre sur les biens pro¬
venant de l'ancien grand séminaire de
Chambéry, pour servir à réparer le
tablier du pont en bois conduisant à la
ferme de la Cour et desservant aussi
quelques propriétaires. Les frais de
réparations et autres seront assurés par
la commune et par les habitants.

Voglans
Accident. — Le nommé Charles

Vincent, employé à la réfection de la
voie, a eu un doigt de pied écrasé en
plaçant un croisement de rails.

Il est soigné à son domicile.

Sapeurs-Pompiers. — Par décret du
Président de la République, M. Jean-
Baptiste Gonnet vient d'être nommé
officier de la compagnie des Sapeurs-
Pompiers.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Société de St-Hubert d'Aix-les-Bains

Cette Société s'est réunie le jeudi 20
Mars, à 8 h. i|2, Salle des Sociétés, Café
de la Paix, pour élir un Président en rem¬
placement de M. Trâmu, absent.
M. Jean Cochet a été élu a l unanimité.
t.a cotisation annuelle a été portée à 3o

fr. au lieu de 20 fr.

—o—

Sou des Ecoles

Les membres du Sou des écoles laïques
d'Aix-les-Bains se réuniront le samedi 5
Avril, à 8 heures 3o du soir, en Assem¬
blée générale.
A l'ordre du jour : Compte rendu moral

et financier de l'exercice écoulé et renou¬

vellement du bureau.

Enseignement technique. — Appli¬
cation du décret du 24 Octobre
1911 relatif au certificat d'aptitude
professionnelle.

Nous, Préfet de la Savoie, Chevalier de
la Légion d'Honneur ;

Vu les décrets du 24 Octobre 191 1 insé¬
rés au Recueil des actes administratifs N°
18 bis de l'année 191 5 ;
Vu le procès-verbal du Comité départe¬

mental de l'enseignement technique de la
Savoie en date du 10 Mars 191 3 ;

Floninicpllp franÇa'se, instruite,LlulIlUloGllo demande situation
dans famille recommandable.

S'adresser au bureau du Journal.

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles Rives
A u Grand-Port, Sac du fjourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— engljsii spoken —

— — ——

Aixois,
Donnez votre clientèle aux commer¬

çants qui font leur publicité dans
La Vie cl Aix-les-Bains

Ils vendent à bon marché et leurs pro¬
duits sont de bonne qualité.

Avis de Vente

Suivant acte reçu par M8 Leconte, notaire
à Aix-les-Bains,lequinze mars mil rieufcent
treize, M. Sylvain Albertin, cafetier et Mme
Jeanne Borsoli, son épouse, demeurant
ensemble à Aix-les-Bains, ont vendu à
M. Edouard Collet, cafetier, demeurant,
audit Aix, le fonds de commerce de cafetier
exploité à Aix-les-Bains, rue Centrale,
numéro ja, connu sous le nom île <( Café
du Commerce », comprenant l'enseigne, le
nom .commercial, la clientèle, l'achanlan-
dage, le matériel et le droit au bail des
lieux oïi il est exploité.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites dans les dix jouis delà présente
insertion et seront reçues au domicile élu
en l'étude de M8 Leconte, notaire à Aix-
les-Bains.

I'our deuxième insertion,
LECONTE, notaire.

Etude de M" LECONTE, notaire
à Aix-les-Bains

VENTE
aux Enchères publiques

lîn I étude, et par le Ministère
de M8 LEÇON I E, notaire à Aix-les-Bains

Le samedi 12 avril 1913
à quatre heures du soir

DES

Fonds de Commerce
de Cafés-Resfauranfs
des Bars et Limonade du Grand
Cercle et du Casino de la
Villa des Fleurs d Aix-I-Bains.

I. — 13ix deux Lot.s

Premier lot

Café-lleslaurant
Bar et Limonade

du Grand Cercle d'Aix-les-Bains
Mise à prix: 100.000 francs,

mitre les charges.
Deuxième Lot

Café-Îles! a lira lit
Bar et Limonade

du Casino de la Villa des Fleurs
d'Aix-les-Bains

Mise à prix : 100.000 francs,
outre les charges.

11. — lvil titi seul I,ot

Après l'adjudication des deux lots sé¬
parément ou en . cas de désertion d en¬

chères,
Adjudication des 2 lots réunis
Sur Une mise à prix égale à Pen¬

semble des deux prix obtenus ou des
mises à prix.
MARCHANDITES. Les marchan¬

dises (b; chaque fonds seront payées par
les adjudicataires, en sus de leurs prix,
pour le montant de l'inventaire qui en a
été fait ou d'après l'expertise qui sera faite
après la vente;

CONDITIONS POUR ENCHÉRIR
Toute personne désirant enchérir, devra

au préalable ;
Obtenir l'agrément de la Société des Ca¬

sinos d'Aix-les-Bains ;

Déposer à titre de garantie, une somme
de io.ooo francs, pour chacun des lots i\
enchérir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M" LECONTE, notaire à Aix-les-Bains,
rédacteur du cahier des charges.

COT E COMMERCIALE
cl'Aix-les-Htiins

du 20 au 27 Mars 1 jl3

Entrepôt Félix MARTIN
Farine prem. de meule. 38 à l\o les ioo k.

» » cyl. 4' :1 43 >
Blé mouture 29 à 3o Avoine, suivant qua-
Ma'ts fin ... 23 à 25 lité 24 à 26
Orge grains, a j à -*5 Foin ;à '8
Blé noir. Graine Lin Paille 5 à fi

Son 15 ïi 1G
Farine d'orge — Pleurage

Pommes de terre : de 10 à 1 1 fr.
Graine fourragères de Semence de toutes

qualités garanties i,r choix.

LEÇONS D'AflGLAIS
Frcrtch conversational lessons. — Secré¬
tariat duties to English and American
Gentlemen. — A.-M. ROBEBTSON,
12, rue Centrale, Aix-les-Hains.

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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-LES-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rivai
par ses vastes proportions
et ses luxeux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Pli. ELON.

Saison 1913 TABLEAU de la TROUPE Saison 1913
Troupe d'Opéra

(Par ordre alphabétique)

CANTATRICES

Mesdames Jeanne CAMPREDON, de l'Opéra;
Marguerite CLAESSENS, du théâtre royal de la
Monnaie; Cécile EYREAMS, de l'Opéra-Comique ;
Victoria FER, du London Opéra House ; F1ÉRENS,
de l'Opéra; Lise LANDOUZY, de l'Opéra-Comique ;
Berthe LOWELLY, de l'Opéra-Comique ; Marguerite
MÉRENT1É, de l'Opéra ; Marthe MALSAC, de l'Opé¬
ra de Monte-Carlo ; Marie TH1ÉRY, de l'Opéra-Co¬
mique ; Geniève V1X, de l'Opéra-Comique; YRAL,
du Théâtre du Cercle.

TÉNORS

Messieurs CAMPAGNOLA, de l'Opéra ; FABER,
de l'Opéra; FONTAINE, de l'Opéra; Louis GIROD,
du Théâtre royal de la Monnaie; MÉR1NA, Opéra;
RÉGIS, de l'Opéra ; Laurent SWOLFS, de l'Opéra.

BARYTONS

Messieurs Henri ALBERS, de l'Opéra-Comique ;
BOULOGNE, de l'Opéra; CASTRIX, du Théâtre
du Cercle ; DUPOUY, de l'Opéra-Comique ; VA¬
LETTE, nu Théâtre des Arts de Rouen.

BASSES

Messieurs BILLOT, de l'Opéra-Comique; JOURNET,
de l'Opéra ; iVAN'OBBERG, de l'Opéra de Nice;
ROUGON, du Théâtre des Arts de Rouen ; SYL¬
VAIN, de la Gaieté-Lyrique.

Faust, La Traviata, Mireille, La Vie de Bohême,
Carmen, La Tosca, Werther, Le Barbier de Sé-
ville, Les Pêcheurs de Perles.

Chefs d'orchestre : MM. Franz RUHLMANN
et Pli. FLON

Régisseur général : M. L. JAHN

RÉPERTOIRE

Siegfried, Le Roi d'Ys, Tannhauser, Samson
et Dalila, Lohengrin, L'Africaine, Guillaume
Tell, Les Huguenots, La Juive, Aida, Hérodiade,
Hamlet, Rigoletto, Thaïs, Roméo et Juliette,

liai lets
Mesdemoiselles Carlotta CARNESI, première dan¬

seuse étoile; Olympia SOSSO, première danseuse
demi-caractère; M. FERRERO, premier travesti.

28 Danseuses.

Maître de Ballet : M. d'ALESSANDRI

RÉPERTOIRE
Silvia, rie Léo Delibes; Giselle,d'Ad. Adam: Javotte.

de C. Saint- Saëns; l'Idole aux yeux verts, de Fernand
Le Borne; Faust, d'Hervé; Arletta, de L. Bonnet.

Troupe de Comédie
Mesdames Emilientie DUX, du Théâtre du Gym

nase ; Germaine DERMOZ, du Théâtre Antoine;
Henriette MILLER, du Théâtre Réjane ; Micheline
SCHERRER (débuts); Hélène ROMANI, du Théâtre
Sarah-Bernhardt ; RITTO, du Théâtre de l'Odéon ;
Marie-Thérèse V1LMAY, Athénée; Lise BERTHIER,
Paris.
Messieurs Charles MOSN1ER, Odéon, Vaudeville,

Gymnase, etc., (Administrateur, Metteur en scène).
MAXUDIAN, du Théâtre Sarah Bernhardt; Georges
SAILLARD, du Gymnase ; Jean ANGELO, de la
Porte Saint-Martin ; Jean d'YD, du Théâtre de
l'Odéon ; Jean DUHAMEL, Paris ; Léon SEGUIN,
Paris ; VOISIN, Comédie-Mondaine ; Raymond
FAURE, Paris; SAINT-CLAIR, Casino de Nice;
Jean CARRACHE, Paris ; VAN KORLAAR, Odéon,
(régisseur général).

ARTISTES EN REPRÉSENTATIONS

Monsieur Albert BRASSEUR, qui viendra jouer
« Le Petit Café », avec la troupe du Cercle;
Mademoiselle Juliette MARGEL, qui viendra jouer

« Hernani , avec la troupe du Cercle;
La petite Monna GON'DRÉ, qui viendra jouer

« Le Petit Lord », avec la troupe du Cercle;
M. Félix GALIPAUX, qui viendra Jouer « L'Aven¬

ture », de Max Maurey, avec la troupe du Cercle;
Monsieur Maurice de FÉRAUDY, sociétaire de la

Comédie Française. Monsieur S1CNORET (tournée
Ch. Baret);
Monsieur Albert BRASSEUR et sa troupe avec

« La part du feu»;
Monsieur Max DEARLY et sa troupe avec « Le

Coup de Téléphone;
M. F. GÉMIER, directeur du Théâtre Antoine avec

sa troupe dans < l'Homme .

RÉPERTOIRE

L'Aventurier, 4 actes d'Alfred Capus (autorisation
spéciale de l'auteur. Le Monde où l'on s'ennuie,
Il actes de Pailleron. La Rabouilleuse, 4 actes d'Emile
Fabre, d'après Balzac. L'Abbé Constantin, 3 actes de
Crémieux et Pierre Decourcelle, d'après le roman d'Halévy.
Le Flibustier. 3 actes de Richepin et Le Chauffeur,
i acte de Max Maurey. L'Arlésienne de Daudet (orches¬
tre et chœur). Tartuffe, 5 actes, Molière. Château
Historique., 3 actes, Alex. Bisson, etc.

PREMIERES REPRESENTATIONS A AIX

La Française, 3 actes, Brieux. Vieil Heidelberg,
5 actes, .Vleyer Forster ('musique et chant). LaClairière,
4 actes, Maurice Donnay et Maurice Descaves. La Griffe,
4 actes, Henry Bernstein. Enfin à titre de reconstitution
pittoresque de l'époque du mélodrame : Le Courrier, de
Lyon, drame en 6 tableaux, par Siraudin et Delacour
(i85o, Théâtre de la Gaieté).



— La Vie d'Aix-les-Bains — 7

HYGIÈNE, B E/\ U T É ET CONSERVATION DE LA CHEVELURE

PAR LA MISALOPÉCINE LOTION VEGETALE

Approuvée par la

Société d'Hygiène
de Frai

Infaillible contre CHUTE DIS CHEVAUX, PICI^IJC X il.lîS. DIÎMAXGI3A1SOXS. etc.

GROS : M. REY, Chimiste, AIX^LES^BRINS — DÉTAIL : dans tous les bons Salons de Coiffure

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

Etiglish spokiti

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

I.e mieux et le meilleur marché

lî. Hue Lamartine, Atâ-lçs-liaim

TERMINUS-BAR

& BRASSERIE LORRAINE
Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS

Victor TAYSSE, Prop";

Bière des Grandes Brasseries de Charmes (Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

CHAU55URE5 de LUJ(E sur IÏ1E5URE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles «le Cliussc

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

!.. DAUDIN X^il^
S<, Hue de Genève, Aix-les-Bains

f'NTS
Rue Henri MuRGER.filATES-BfllNS

ÉTAL FRANÇOIS FORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie
TENTURES ô AMEUBLEMENTS

Fc°is BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCÀTIOX

Téléphone 1 -64-

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Loris ROSSET

3 STAFF '£
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue G&rrod, AIX-L.ES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

LAC DU BOURGET
Bateaux à Vapeur " Les PARISIENS "
: mAI, JUIN et du 15 5EPTEIT1BRE à OCTOBRE

Tous Us jours, promenade à llautecombe
ardl, Jeudi, Samedi : llautecombe et Clianaz jusqu'au Rhône

Ef Les Voyageurs partant à 1 heure, 1 h. 30 et 2 heures
peuvent faire à la fois Hautecombç et Chanaz.
En partant à 2 h. 30, on ne peut faire que Haute-

combe ou Chanaz.

LES tORIjES DU 3IERB0Z

CASCADES DE ÇRtSY
ci 3 kilomètres d'Aix-les-lîainx

à 100 mètres de la {/are de Grésy l'.-L.-M.
SANS RIVALES PAR LEURS BEAUTÉS PITTORESQUES

Classées parmi les Sites et Monuments naturels
de caractère artistique,

par arrêté ministériel du 21 njai 1910
LES SEULES VISITÉES EN

BATEAU A VAPEUR
1.200 mètres sur le bateau " LE RÊVE 300 mètres de galerie

CM ./V LET - KESTA ER A N T

Pour tous renseignements s'adresser : Syndicat d'Initiative, p!act de la Mairie.
Café Baysson, Square du Temple-de- Diane. — Café des Négociants» Place Carnot.

QUIN*
n\AGER

EXQUIS

A LOUÉR^luMri.
DEUJt CHAMBRES MEUBLÉES au 1er Etage

EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ

S'adresser au Bureau du Journal.

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplôme de l'Ecole d'Orthopédie et de Massage de Paris

PÉDICURE - MANUCURE

a, Rue des Bains, AIX-LES-BAINS
Téléphone 2-95

K.V<D.I.SH SJ'OKKX

Çràode Teinturerie Parisienne
P. BLANC!HET

12, rue des Bains, 35, rue de Qenève

Au Printemps

G. GUILLAND, 23, Rue de Genève, (angle rue de la Dcnt-du-Ctat
AIX-LES-BAINS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures. pour Hôtels — Maison de Confiance — Ben Marché réel

Prix Pixe en Oliiffres ooiumluh

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tons Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Tricpi.. i-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS '■1-52

Houilles — Cokes — Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construclion

1 It'pôt cles Hière.s VEJLTEX

A LOUER
dans joli Yilln neuve nu RONDEAU.

ÀPPAfiTEMENT MEUBLÉ composéde deux Cham¬
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle clé bains et W. C.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
S'Adresser au Bureau du Journal.

COUR^TAYÊUR (Italie)

HOTEL de l'UHION tsSt^
l'Automobile-Club dè France. Diplôme d'honneur
de rAiitomobile-CIub du Périgord. Garage moderne
etgratuit. — J. RU Propriétaire.

BONNETERIE o CHEMISERIE
Articles de tous Sports

P. COUDURIER
—> Rue de« Itciiii.N —

VOULEZ-VOUS le AlA^IMUM de QUALITÉ
pour le Minimum d'Argent H!

PAITES VOS ACHATS

en Épicerie Fine, VinsTins, Apéritifs, Liqueurs et Cfiampagnes de toutes Marques
à la GRANDE ÉPICERIE AIXOISE

10, Rue Centrale, AIX LES-BAINS

GROS et DÉT.\IL — FACILITÉ (le PAYEMENT

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

11, Rue Centrale

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES — TÉLÉPHONES
Entretien et Installations

PRIX MODÉRÉS

Jean EVRARD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-42

QUINCAILLERIE iï! 0 D ERN E
Louis COUDURIER

Rue île Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-IJAIXS

Tcif'phone 2-31 Tcléphone 2-31

FOURNITURES DE MENACE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX. VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

A VENDRE)
TRÈS ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX
Photographie et Adresse au Bureau du Journal

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J.-BUREL
Avenue du Lac. 36

A LOUER
de suite

Boulevard de Paris

Appartement de 4 pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée. Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port
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GRANDE PHARMACIE m PARC
Georges LACROIX

AIX-LES-BAINS - Rue de Chambéry, Rue du Parc $ Place du Revard - AIX-LES-BAINS

Garantie - Sécurité

Glycérophosphale de Chaux
Q y ,\ Jiulé
CODEX 1908

Le kilo. . . . 2.50 ^ Le demi-kilo. 1.40
Le quart. . . 0,75

lvola Granulée
A 12 0/0 D'EXTRAIT
- CODEX 1908 —

Le kilo. ... 5 » ^ Le demi-kilo. 2.75
Le quart. . . 1.50

Eau de Cologne extra à 80°
à l'usage de la Toilette et du Mouchoir

Le litre. . . . 4.75 ^ Le demi-litre. 2.50

Thé des Alj.es 0.50
Dépuratif végétal contretous

les Vices du Sang 1.50

Huile de Foie de Morue
* BLANCHE CODEX

Garantie sous Cachet et d'Importation directe de Bergen
Le litre . . . 2.10 ^ Le demi-litre. 1.20

Médicaments chimiquement purs k

Pharmacie d'Ordonnances

Emulsiorf à l'Huile de Foie
de Morue

et aux Hypophosphites Alcalins
RIGOUREUSEMENT DOSÉE

Le litre ... 3 » ^ Le demi-litre. 1.75

Elixir Dupe}TOUX, le flacon 3.50
Pilules Pink, la boîte 3. »

Jouvence de l'Abbé Soury
le flacon 3.50

Sirop Pectoral delà Pharma¬
cie du Parc, le flacon 1.25

Meilleur Marché de la Région
Paume Dentaire, contre les

Rages de Dents 0.40

b(Iéclecir)e Vétérinaire
Phosphate de chaux pour l'engraisse¬

ment et l'allaitement du Bétail, le kilo . 0.70
Sulfate de soude Purgatif idéal du

Bétail, le kilo 0.20:

Cresyl Désinfectant énergique, le litre . . 0.95
Mixture génitale Combaz pour faire

prendre et retenir sûrement les Vaches
Le flacon 1 »

TOXIQUE LACROIX
Préparation Rationnelle à Base de Vin Généreux

Keoonstittiont Energique «--» Aliment cl'.

Préconisé avec succès pour combattre :

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - FAI¬
BLESSES - PALES COULEURS - CONVALES¬
CENCES - APPAUVRISSEMENT DU SANG
GASTRALGIE - DYSPEPSIE - SURMENAGE

NEURASTHÉNIE

MODE D'EMPLOI
Pour les Adultes : Un verre à liqueur 2 fois par

jour après les repas.
Pour les Enfants : Demi-dose.

Prix du litre. . 4 Prix du demi-litre 2.50

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zin^uerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.'

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison i. GOHJf \. fondée en iSH0

Jp" DUXOYEK. Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 Aix-Ies=f3ains

Dépositaire du Bec Auer pour Air-les-Hains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 =*se Télgr. BIACHE-FRÈRES, Aix-les-Bains

BLACHB PRÉKÉS
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company garde-meubles

AlX-EEvS-I îxVIXvS, Houleviircl ci© 1m Gnr©

Nouvelle Fabrique de Meubles

Spécialité de Chambres Louis |(V et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels - TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

-lïUIBIÏ de TAl>l)StSBRXI5

BUGMARP et ffilRIGAy
7, Avenue de Tresserve

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Solidité

et Fini

irréprochables

Exceptionnel

bon marché

* PAPIERS PEINTS *

Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-LES-IÎAIXS

TRUCHET, 2<), Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde

CHARDONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SAI-LES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ETAMAGE ET REPARATIONS Ês— ,

Fabrique de Limonade et Eaux gazeuses

J. GUIIeleAJVD Fils
Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS

Téléphone 1-62
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Pierpont-Morgan
Un nouveau deuil, non moins inat¬

tendu que celui qui nous frappait
récemment, vient profondément nous
attrister.

Pierpont Morgan, notre hôte aimé,
notre bienfaiteur, vient de mourir à
Rome, à la veille d'un séjour parmi nous.
Nos regrets sont immenses devant

cette grande perte qui atteint le plus
humble de r.os concitoyens comme ie
plus grand.
Nous sommes navrés au souvenir de

la grande bonté qui personnifiait cet
excellent homme.
Jamais date ne fut plus fatidique à

l'ouverture d'une saison.
Aix se souviendra de 1913.
Q'ùn même élan de gratitude, de

sympathie et de profonds regrets nous
courbe tous, Aixois, devant cette tombe
entr'ouverte qui nous ravit un grand
bienfaiteur et un ami.

M. John Pierpont Morgan
Les biographes de M. John Pierpont

Morgan disent que ce financier naquit
à Hartford (Connecticut), le 17 avril
1837, dans une modeste petite maison
de briques ; il faut croire que, de 1837
à 1870, son père, Junius Spencer Mor¬
gan, dut acquérir de quoi posséder une
maison moins simple, puisque la ban¬
que dont il était le directeur put, après
le 4 septembre, prêter 250 millions au
gouvernement de la Défense nationale'.
Fils de banquier, M. John Pierpont

Morgan, après avoir étudié à Boston et
à Oœttingue, en Allemagne, entra, en
1857, dans la banque Ducan Sherman ;
il passa en 1860 dans la banque Pon-
sonby; s'associa en 1861 avec le finan¬
cier Dabney, et en 1871 avec le finan¬
cier Drexel ; c'est cette dernière maison
qui est devenue la banque J.-P. Morgan
et Cie.
C'est dans la construction des che¬

mins de fer que M. Morgan consolida
sa situation déjà excellente ; on a cal¬
culé qu'il n'a pas établi moins de
55,550 milles de voies ferrées, représen¬
tant un capital de 15 milliards de francs.
S'intéressant dès lors, à toutes les

grandes affaires financières et indus¬
trielles de son pays, négociant même
l'emprunt de 62 millions de dollards,
du gouvernement du président Cleve-

land, M. Pierpont Morgan s'associa
avec MM. Carncggie et Rockefeller,
pour organiser les grands trusts des
chemins de fer,ide l'acier, de la viande,
du pétrole, de la houille, et même de
l'Océatj (Compagnies de navigation).
Principal actionnaire de treize entre¬

prises industrielles, de sept maisons de
banque, de trois Compagnies télégra¬
phiques, de sept Compagnies d'assu¬
rances et d'une Compagnie de naviga¬
tion, M. Pierpont-Morgan siégeait à
New-York, dans un immeuble de peu
d'apparence, situé au coin de Wall
street, n* 23, et de Broad street, ir 3.
C'est dans cet immeuble que se

trouve le coffre-fort de M. John Pierpont
Morgan. Ce coffre précieux est assuré
à la Safe Deposit Campany.
Ce coffre-fort ne peut être ouvert, ou.

fermé, qu'à des heures précises fixées
par une convention.

Si le coffre-fort était ouvert par
fraude, un système électique en averti¬
rait immédiatement le surveillant de la
Société et le poste de police voisin.
On conçoit que ce coffre soit sur¬

veillé, car, à certains jours, il doit
contenir des sommes importantes.
M. Morgan possédait, en effet, rap¬

porte un de nos confrères américains,
personnellement et coyime « argent
liquide », 750 millions de francs envi¬
ron ; il dirigeait directement et contrô¬
lait lui-même des entreprises dans les¬
quelles il avait de grands intérêts, et
dont le capital global se monte à douze
milliards et demi.

Les affaires dans lesquelles il avait
des capitaux ou des intérêts, et qu'il ne
dirigeait pas lui même, sont plus consi-
rables encore ; il est, paraît-il, extrême¬
ment difficile d'évaluer cette colossale
fortune, que les cours de la Bourse, du
reste, modifient chaque jour, en plus ou
en moins, d'appréciable façon.
M. Morgan a employé une partie de

sa fortune à des fondations ou à des
dons philanthropiques; il a construit
et doté un hôpital de New-York, sub¬
ventionné l'Institut nègre Tuskergee,
fondé parBooker Thomas Washington ;
il a créé des œuvres d'assistance pour
les 250.000 travailleurs employés dans
ses usines et ses bureaux.

On n'a pas oublié qu'il acquit le fa
meux chef de saint Martin, et qu'il fit
don de ce chef d'œuvre au musée du
Louvre.

M. Pierpont-Morgan, est-il utile de le
dire, ignorait, quand il l'acheta, que le

chef de saint Martin n'était pas légale¬
ment vendable.

Voici un résumé des bienfaits dont
celui qui n'est plus honora notre ville."
à part de nouveaux projets d'embellis¬
sements que la mort vient d'anéantir.
Juin 1892, 2,000 f.; juin 1897, 1,000 f.

placés en rentes sur l'Etat ; 1899, 50.000
fr. pour l'acquisition d'un emplacement
destiné à la construction d'un hôpital
municipal. Ce don a été le point de
départ de note nouvelle installation
Hospitalière dont s'honore notre ville.
Il a permis de ce fait d'éloigner du
centre de la ville les malades conta

gieux et les vieillards qui en outre se
trouvaient en promiscuité avec les bai¬
gneurs indigents de l'Etablissement
thermal.

En 1908, 40,000 fr. pour la construc¬
tion d'un pavillon annexe à l'hôpital,
comportant une salle d'hydrothérapie,
ainsi qu'une salle d'opérations, le tout
très bien aménagé. En 1908, 10,000 fr.
pour la construction d'un ascenseur
dans la cage de l'escalier de l'hôpital
municipal.
En 1910, 15,791 fr. 70 pour l'expro¬

priation des terrains Voiron, nécessaires
à la construction du pavillon des tuber¬
culeux, soit un total de 118,791 fr. 50.

Là ne s'êst pas arrêtée l'œuvre bien¬
faitrice de M. Pierpont-Morgan.
Sur des plans conçus au moyen des

dernières données de la science médi¬
cale, il a fait construire entièrement à
ses frais le pavillon « Léon Blanc »,

pavillon d'isolement, dont la dépense
s'élève à ce jour à la somme de :
Année 1911, 165,000 francs.

» 1912, 179,000
Soit pour nos'hôpitaux 462,791 fr.
Il n'est pas tenu compte dans les

chiffres ci-dessus de libéralités variant
annuellement de 2"it 3,000 fr. laites en
faveur de diverses œuvres de bienfai¬
sance au cours des 18 années pendant
lesquelles M. Pierpont Morgan a fait
un séjour à Aix.
Son exemple nous a en outre valu

de la part de divers de ses concitoyens
multiples dons qui ont produit la
somme de près de 40,000 fr., versés
entre les mains de son docteurM. Blanc,
toujours en faveur de nos iiôpitaux.
Tels sont en résumé les bienfaits

dont s'est plu M. Pierpont-Morgan à
gratifier la ville d'Aix Ies-Bains, témoi¬
gnant ainsi de son grand esprit de phi¬
lanthropie pour les malheureux.

A la nouvelle de la mort parvenue à
la Mairie, lundi, à 5 h. de l'après-midi,
M. le Docteur Blanc, Maire d'Aix-les-
Bains, a adressé à la famille le télé¬
gramme suivant :

Famille l'ierpont-Morgan.
Home.

Interprèle île toute la ville il'AN-les-
Bains. envoie témoignage douloureuse
sympathie à fît famille «le celui «pii aimait
tant la ville d'Aix.

Dr Léon BLANC.

M. le Docteur Blanc, Maire d'Aix-les-
Bains, a prié l'Ambassadeur de France
à Rome de déposer une gerbe sur la
tombe de M. Pierpont-Morgan.
— Modeste hommage de la popula¬

tion d'Aix-les-Bains à son regretté bien¬
faiteur. B. P.

Un Monument à Çeorges Ier
et à la F(eine Victoria

Ffier, 31 mars, a eu lieu à la mairie
la réunion publique organisée par la
municipalité en vue de l'élection d'un
comité chargé de recueillir des sous¬

criptions pour l'érection d'un monu¬
ment à S. M. Georges Ier, roi des Hellè¬
nes.

Une centaine de personnes environ,
y assistaient. M. le Dr Blanc, maire,
ouvre la séance à 4 heures. Il a à ses

côtés, M. le Dr Guilland, qui fut le
médecin et l'ami personnel du Roi dé¬
funt. Après quelques paroles émues
sur la mort tragique du souverain, sur¬
venue au moment ou le triomphe des
armes grecques allait lui assurer une
glorieuse fin de règne, M. le Maire rap¬
pelle quel est l'objet de la réunion. A
ce monarque qui se flattait d'être leur
concitoyen et qui manifesta un inébran¬
lable attachement à leur ville, les aixois
veulent élever un monument qui sera
le témoignage éclatant de leur recon¬
naissance.
M. Edmunds, directeur de l'Hôtel

Bernascon, rappelle qu'il a été question,
il y a quelques années, d'ériger une
statue à la Reine Victoria. Il demande
que le projet soit remis à l'étude.
Cette proposition est acceptée à

l'unanimité et on [décide en principe la.
formation d'un comité général qui se
réunira courant avril.
Il choisira dans son sein deux sous-

comités qui s'occuperont l'un dû mo¬
nument àélever à Georges I"et l'autre à

r.l'h:

■
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la Reine Victoria. Ces deux sous-comi¬
tés se placeront chacun en ce qui les
•concernera sous l'égide des hautes
personnalités anglaises et grecques qui
voudront bien les honorer de leur pa¬
tronage.

Le comité général qui sera convoqué
courant avril est composé des person¬
nes dont les noms suivent :

MM. les Sénateurs et Députés de la
Savoie, le Préfet de la Savoie, le Maire
d'Aix-les-Bains, les Adjoints et les
Conseillers municipaux, la Société mé¬
dicale d'Aix-les-Bains, les Présidents
•des Sociétés locales, les Représentants
de la Presse, et MM. Docteur Guilland,
médecin de S. M. le Roi de Grèce, L.
Rossignoli, L. Domenget, Viviand, pré¬
sident de la Société propriétaire du
Grand Cercle, Bourdette, président
de la Société fermière, Rtvel, Mou-
richon, Cagger, C. Vuillermef, Jac¬
kson, F. Bachelard, avocat, Tramu,
Pin, Crochon, Evrard, Durand-Des-
mons, directeur de l'Etablissement
thermal, Foray, juge de paix, Dr Ren-
dall, Goldenberg, Delayat, chef de gare,
Pierroti, Formé-Bécherat, Gompers et
plusieurs hôteliers désignés par le syn¬
dicat.

Le Comité choisira le ou les sculp¬
teurs chargés d'exécuter les monu¬
ments. 11 sera de toute justice que ces
artistes soient choisis parmi nos com¬
patriotes des deux départements.

VARIÉTÉS

Certificat de complaisance
Dans la petite ville de B.-sur-B, le doc¬

teur Lodur était assis mélancoliquement,
seul dans son eabinet sans clientèle lors¬
qu'on sonna à sa ]x>rte. Il dut aller ouvrir
lùi-même, car la pénurie de ses moyens
ne lui permettait pas le luxe d un valet de
chambre ou d'une bonne.
IH grand dadais entra ; d était long,

mais laid, outrageusement laid. Il ne pa¬
raissait pas, d'ailleurs, d'une intelligence
supérieure car il eut toutes les peines du
monde à exposer son cas. 11 allait se marier
lui. Jules Amphigouri, avec la séduisante
.Mlle Eugénie Belledot. .Mais la lamille
Belledot exigeait, avant l'échange des pa¬
roles sacramentelles qu'un certificat médi¬
cal fut délivré, constatant l'excellent état
physique du futur.
Le jeune Amphigouri riait en racontant

son histoire : il semblait se considérer
comme tout à fait propre au service conju¬
gal, il se déclarait supérieurement bâti,
d'un tempérammcnt de 1er et d'une santé
parfaite. Le certificat n'était qu'une forma¬
lité et il semblait compter qu'il lui serait
délivré de suite et sans examen.

Mais le docteur Ledur était un homme
consciencieux. II n'entendait pas se porter
garant de la santé' d'un homme sur le vu
de sa simple physionomie, d autant que
cette physionomie n'était pas absolument
sans tares. Il se déclara prêt à remplir ses
fonctions,- a examiner le sujet et à rédiger
un certifient de cet examen.

M. Amphigouri se soumit de mauvaise
grâce à une série de manipulations qui
eurent l'air, de le vexer considérablement.
Il fut vexé plus encore lorsque le docteur,
ayant termine, lui dit : Je peux vous ordon¬
ner un traitement, si vous le désirez-,' car

vous êtes guérissable, quoique assez sérieu¬
sement atteint.
Et il lit connaître à M. Amphigouri le

«rente et la nature des lésions observées.
Mais je ne suis pas malade, répétait

M. Jules Amphigouri et en tous cas ça n'a
pas d'importance. Ce n'est pas une ordon¬
nance, c'est un certilieat que j<» veux. Je
suis bon pour le mariage, après tout.
— Ce n'est pas mon avis, fit le docteur,

et, je regrette de no pouvoir vous délivrer le ■
certificat qui; vous désirez.
— Même, si j'y mettais le prix, fit-il. le

grand prix.

— X insistez pas. lit le médecin ou je
serai obligé, moi, de vous mettre a la porte.
M. Mnphigoury, partit furieux en ou¬

bliant de régler sa consultation.
Et le docteur resta seul, pestant contre

ce singulier client.

La sonnette tinta. Il ouvrit. C'était une
charmante jeune fille, jolie comme un
amour, avec un air de santé sur ses joues
roses, mais les veux gonflés de larmes prê¬
tes à se faire jour.
Elle aussi voulait un certificat, un certi¬

ficat «le maladie, car elle était très malade.
Elle Unissait à faire pitié, «lisait-elle, et elle
essayait, en ell'et. consciencieusement,
d'avoir un accès «h: toux..

Le docteur se déclara prêt à donner le
certificat demandé mais, après examen
seulement, il avait une cohseieneo exigean¬
te. et malgré les beaux veux île sa cliente,
il tint bon. La jeune fille protesta beau¬
coup, puis consentit à se laisser ausculter.
Et le résultât «Je l'auscultation fut «pic le

sujet était sain, toutee qu'il y avait de plus
sain, sans l'ombre de h'-sion aux poumons
ni aux broncltes. En portant ee diagnostic
le docteur n'était pas sans avoir quebptes
distractions, car la cliente, était charmante,
plus «pic charmante, ravissante. Mais le
docteur Ledur ne connaissait «]tte le devoir
professionnel. Il refusa de délivrer un cer¬
tificat de tuberculose et, lorsque la jeune
fille lui demanda ee.qu'elle devait, il refusa
"de rien accepter. Il était pauvre, mais il
avait une fierté excessive. La jeune fille se
retira et le docteur resta seul, dans son
cabinet sans clientèle, ayant travaillé, ce
matin là, comme tant d'autres, pour la
gloire et sans honoraires.

-S-

Le lendemain il lut appelé en consulta¬
tion auprès «I une jeune fille «pii se mourait,
lui dit-on. Il reconnut, en proie à une pe-
.tite crise nerveuse, sa cliente de la veille.
Elle criait, tout en larmes : « Je ne veux

pas me marier avec lui ! Je ne veux pas
me marier avec lui ! •» Et la crise ne se

calma que lorsque les parents, sur le conseil
«lu docteur, eurent déclaré qu'on ne la
marierait pas de force. (Jette déclaration
eut le don «le faire cesser les pfeurs, les
«-ris, Jes mouvements et de rendre au char¬
mant visage toute sa beauté,
La jeune fille était Mlle Belledot ; elle

ne voulait pas épouser M. Amphigouri et.
Je truc du certificat n'ayant pas réussi; elle
avait eu recours à la crise de nerfs.

->

Pour être médecin on n'en est pas moins
homme. P«nir avoir une attaque «le nerfs
on n'en est pas moins femme, au contraire.
Le docteur et sa cliente furent pris Pun
pour l'autre d'une.sympathie qui ne fit que
s'accroître. Car la santé de Mlle Agnès
Belledot devenait très précaire. Elle avait
toujours quelque malaise «jui nécessitait
l'intervention «lu médecin et qui disparais¬
sait- instantanément à la vue de ce dernier.
Le Dr Ledur n'était pas dupe, mais il

était très malheureux parce qu'il aimait
beaucoup sa cliente <;t «|ue, n'ayant pas le
sou, il ne pouvait prétendre à sa main.

-î»
Sur ces entrefaites le jeune Amphigouri

tomba sérieusement malade. Il fit appeler
le Dr Ledur qui avait vu juste sur son cas
et qui devait être capable «le le guérir.
Et de fait, eu prodiguant des soins conti¬

nuels à son rival, Je docteur obtint une

guérison remarquable, qui lui fit hqnnettr
et <|ii« lui donna «lu profit. M. Amphigouri
non seulement paya bien son sauveur, mais
il répandit sa gloire «l.-ins tout le pays. La
clientèle vint et la famille Belledot ne put
se.refuser à un mariage qui plaisait a la
jeune Agnès et qui, déclara le père de
famille, économiserait les frais de toutes
ces visites de médecin I

Amusettes.

Dire dix fois de suite en accélérant
Pruneau cuit Pruneau cru.

Coups de Ciseaux
Une " aurification "

de M. Pierpont Morgan

Le .Xew York Herald public l'histoire
suivante, où l'on verra «pie le Cœur des rois
de l'or recèle parfois «les trésors «le bonti'.
M. l'ierpont Morgan, se trouvant chez

sen dentiste, apprit qu'une pauvre femme
venait de perdre son mari et restait avec
treize enfants, n'ayant pour ressources «pie
d'intermittentes journées de laveuse. Ren¬
tré chez lui, le milliardaire envoya ee billet
au dentiste :

Cher Docteur,
Vous m'avez fait un mal du diable, hier,

mais votre histoire «le la psjùvrc femme tnc
fit oublier la douleur. Trouvez sous cette
enveloppe, je vous prié, un chèque de io.ooo
dollars, et veuillez le faire parvenir à la
pauvre laveuse, en lui disant «pi «'lie eut
grand tort «J'avoir treize enfants.
Et ceci prouve «pic l'argent fait le bonheur

et plutôt deux fois qu'une ; bonheur «b-s
autres «l'abord, et bonheur de celui qui le
proeuro avec une si exemplaire largCfese.

—o—

DIVERSES DÉNOMINATIONS
DE L'ARGENT

L'argent que touchent les chefs «1 h ta
s'appelle : liste civile. Salaire est pour les
hommes «le joùrnée ; paie, pour les
ouvriers ; gages, pour les domestiques ;
appointements, pour les employés ; prélè¬
vements. pour les patrons ; honoraires,
pour les hommes «le loi et b's médecins ;
coupons, pour les obligataires ; dividendes,
pour les actionnaires ; trimestres, p.our les
rentiers : jetons de présence, pour les admi¬
nistrateurs : remises, pour les boursiers ;
primes, pour les agents d'assurances ; prêt,
nour les soldats : solde, pour b-s officiers ;
«Iroits, pour les auteurs ; retraite, pour les
pensionnés : traitement, pour les fonction¬
naires ; indemnité, pour les députés
émargement, pour left ministres ; cachets,
pour les acteurs ; droit «les pauvres, pour
l'Assistance publique, etc., etc., sans
'oublier « la galette ».

'O—

Le voile des parricides
A Cahors. on allait exécuter un parricide

et. avant «le lui trancher la tête, on lui coupa
la main droite. Aussitôt le condamné s'écria :

« Jésus, Maria. Joseph, me voilà estropié
pour le restant de nies joursJJ ! » A peine
avait-il exhalé cette plainte, «pie sa tète
roulait sous la guillotine.

—o—

Les exigences du fisc augmentent chaque
jour, et nos fonctionnaires apportent une
singulière âpreté à la perception «les droits.
D'est ainsi «pie le nouvel impôt sur les afli-
ches vient d'être réclamé à la famille d'un
malheureux soldat fusillé pour voies de fait
sur son supérieur, l'our justifier cette per¬
ception. le lise, soutient que le droit est dû,
le soldai avant été collé au mur.

Salut au Printemps
La terre s'agite et s'éveille.
De son sommeil réparateur;
El. dans l'attente «le l'abeille.
La pâquerette ouvre son cœur.
Dans le bois et dans la prairie.
Tout s'anime, tout reprend vie ;
La source, tout l'hiver tarie.
Redit s«.in chant «les anciens jours.
Et «les violettes sans nombre
Odorantes naissent dans l'ombre,
Dans le buisson déjà moins sombre,
Tout s'apprît- pour les amours. ,

Comme un magicien superbe.
Le Printemps est venu sur nous ;
Et des frissons ondulent l'heibe,
Des frissons enivrants et. doux :
Les aubes ont «les clartés ros«-s.

Les soirs ont «les apothéoses,
C'est l'heure des métamorphoses
Et «les espoirs silencieux.
Le sob'il éclaire la scène ;
Avec des allures de reine,
La lune blanche se promène,
La nuit, dans l'infini «les cieux.

Manoirs, énormes citadelles,
Châteaux aux créneaux ravagés,
Donjonrs aux légères tourelles,
Aux murs finement ouvragés,
Surgissez, palais fantastiques ;
Remplissez nos songes mystiques-
De la splendeur de vos portiipies-
Et «lu miroitement de l'or ;

Comme, sous l'écoree, la sève
Dans l'arbre renaissant se lève,
Au foml «le notre tinte, le Rêve
Avec le Printemps prend l'essor..
Devant nous toute la b« Nature
Nous ouvre ses enchantements,
Livre sacré «lont la lecture
Endort la Douleur et le Temps.
Laissons aller notre pensée,
Ainsi «pie la barque élancée,
Par la brise heureuse bercée,
Descend le grand lletlviî endormi.
Longues sont les heures amères
Et les douces sont-éphémères :
En suivant le vol «les chimères.
Descendons le fleuve d'oubli !

Semeur «l'amour, semeur de joie,
Semeur «ht lleurs. semeur «le nids,
O Printemps «pie Dieu nous envoie,
Je te salue et te bénis !
Pu palais et «le la chaumière,
l-'ais que la porte hospitalière
S'ouvre à la Paix, à la lumière ;
Dar.s Jes âmes mets la bonté.
Ou a ton souille l'hiver expire :
l-'ais régner sur ton vaste empire
Le bonheur vers lequel aspire,
Sans se bisser, l'IIuinauité !

HENRI BOMEL.

Tribuna Savoyarda
On Parigin à Grataleu

Djan arrive de la grand vella,
Débarque on zor à Grataleu,
Çhantâve comme ona bartavella:
— Bon «lin, quin pays malhércu !
— Si vos veyivà djai «l's'indraits,
— Comme los boulevards sont étraits
— On u vait jamais d'autobus,
— Pas mé «pae d'monchus in gibus.

à z'ont de t«-tes «le coardes,
— D's'orollies in folies d'salades,
— On groai d'fer, de vrés pattus;
— /'étants, qui sont tos mâs fotus!
— Los éfants traînont laguencille,

Les fermes ont d'tétes «le leus,
On «lit qu'y vint de faineille,

— On vait <|u'y sont d'Grataleu.
Françoé a sortit de sa golclla ;
On fi>1 qu'aret bûcha Appolon ;
— Parigin, te vas sarrâ ta boêta.
— Sinon il vé t'inlevà le ballon.

La Janny «pi'est ona bonn-a feillé.
On bon cœur, pleina de bontà ;
— Te vais pas ch'Ies gueneilles,

Al a ehur fauta «le goutâ
Téta d lârdaire, mollets d'eabri,
A ineiljeret on viau djai l'hri ;

— Avoé sos jus «le parcerelta,
— A laret peu à n'tra Parnetta.
Alors, y se rneltont à tâbla :
Si vos avâ vm. poures z'éfants !
P'àcliiire qu'y n'est pas ona làbla,
Al a medja. solet, ebés matafans.
Qu'on save d campagne ou d vella
De Paris, de Trévegniii ou d'Avignon,
Y faut se beta djai la sarvella,
De ne jamais méprijé nion.

Toéne Botollion.
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Chronique Documentaire
ACTE DE SOCIÉTÉ

du

CERCLE d'AiX-les-BAINS

(Suite)

35- M. Charles, fils majeur de vivant
M. François Bertier, avocat, né à Aix,
demeurant à Cliambéry, agissant pour
lui et pour M. Besson Henri, avocat à
Cliambéry ; pour M. Louis Roissard,
notaire à Chambéry ; pour M",e Thérèse
Oinet, veuve Dardel, et pour M. Amé-
dée Ginet, son fils, d'Aix, ces quatre
derniers d'ici absents et pour lesquels il
se porte fort ;

36" M. le baron Louis, fils de feu
Claude Girod, propriétaire-rentier, né
et domicilié à Ruffieux (Chautagne) ;
37. M. Pierre-Michel Dénarié, archi¬

tecte, né et domicilié à Chambéry ;
38- M. Claude, fils de feu Joseph Do-

menget, négociant, né et domicilié à
Aix, agissant pour lui et pour M""' Mar
truerite Blanchard, veuve de M. Pierreo '

Lard, de Brison-Saint-Innocent, et pour
M. Aimé Blanchard, propriétaire, aussi
de Brison-Saint-lnnocent; encore pour
M. Eugène Lyonne, employé à l'Inten¬
dance générale à Chambéry, ces trois
derniers d'ici absents et pour lesquels
M. Claudius Domenget se porte fort ;
39' M. Pierre-François, fils de feu

M. Pierre Brachet, propriétaire et négO'
ciant, né à Annecy, demeurant à Grésy
sur Aix ;

40- M. Jean-Baptiste, fils de feu M5
Gaspard Forestier, ancien notaire, né et
domicilié à Aix, agissant pour lui, pour
M. le comte Riccard,conseiller à la Cour
de cassation de France et pour M. Boc-
quin, procureur à Chambéry, ces deux
ci absents et pour lesquels M. Forestier
se porte fort ;
4P M. Claude, fils de feu Charles

Dussuel, négociant, né à Grésy-sur-Aix,
domicilié à Aix ;
42- M.Joseph, fils majeur de vivant

Michel Bocquin, traiteur, né et domicilié
à Aix ;
43- Enfin M. Etienne, fils de défunt

Etienne Bonnet, négociant, né à Yenne,
domicilié à Aix ;

Lesquels, pour mettre en pleine lu¬
mière l'objet et le but de leur réunion,
ainsi que les conventions qui vont sui¬
vre, ont fait l'exposé ci après.

Histoire de la
Maison de Savoie

Préambule

Le 20 avril 1824, trente-six habitants
d'Aix se sont réunis pour créer un
Cercle ou Casino destiné aux Baigneurs
qui fréquentent les thermes de cette
ville.
Cette Société désigna quelques-uns

de ses membres pour l'administration
du Cercle ; elle nomma un Caissier qui
devait chaque année rendre ses comptes
à l'Administration, et celle-ci devait les
présenter à l'Assemblée générale avant
la fin de décembre.
D'ailleurs, aucune autre convention

particulière, aucune disposition écrite
ne réglait les droits et les devoirs de
l'Administration, ainsi que les bases
constitutives de cette Société naissante.
Elle fut approuvée telle quelle par les

lettres patentes royales du 15 septembre
1826, et Sa Majesté délégua le Sénat de
Chambéry pour approuver les articles

de règlement annexés à l'acte présenté
à l'approbation royale. Le règlement de
là Société ayant été amplifié et arrêté
dans une délibération de l'Assemblée
du 27 décembre 1826, le Sénat, par or¬
donnance du 19 mai 1827, l'approuva
sous le gérondif relatif à un des arti¬
cles, et enregistra les lettres patentes du
15 septembre précédent.
A cette époque, la Société était

approuvée sous le nom de Société du
Cercle ; elle était administrée par une
Commission composée de cinq Mem¬
bres rééligibles par cinquième chaque
année ; celle-ci était chargée exclusive¬
ment de la direction supérieure de tous
les objets concernant l'économie et la
police de l'Etablissement (Art. Ie'). Il y
avait un Caissier pris parmi les Admi¬
nistrateurs, et un Secrétaire archiviste
nommé par l'Assemblée.
La Commission d'administration

n'avait d'ailleurs pas d'autre limite à
son mandat que la défense de faire
aucun emprunt ni appel de fonds sans
l'autorisatten spéciale de l'Assemblée,
qui devait être convoquée pour la red¬
dition des comptes à l'époque fixée par
l'acte social. La convocation était à la

diligence de l'Administration, ou, à
défaut, d'un tiers des membres de
l'Assemblée.
Le fonds social était divisé en cin¬

quante actions de 250 livres nouvelles
l'une, avec stipulation expresse qu'elles
ne pourraient jamais excéder ce nom¬
bre (Art. 8). Ces actions étaient indivi¬
sibles et l'on ne pouvait en disposer
qu'en faveur de la Société (Art. 9 et 10).
L'Assemblée générale devait statuer sur
l'emploi des bénéfices ; les pertes, s'il
en survenait, devaient être à la charge
de chaque action, sans solidarité (Art.
12 et 13).
Enfin, l'article statuait que les délibé¬

rations seraient prises à la majorité des
suffrages, sans distinction des mises de
fonds des actionnaires présents ou
représentés par leurs fondés de pou¬
voirs actionnaires eux-mêmes, et sur
simple lettre. Plus tard on sentit le be¬
soin de tracer des règles plus détaillées
et de fixer des bases plus complètes
pour l'Administration ; ce qui donna
lieu à la codification quelques articles
additionnels approuvés par le Sénat le
26 avril 1831. Le plus remarquable por¬
tait que les délibérations devaient être
prises en présence de tous ses membres.
Ainsi organisée, la Société du Cercle a

fonctionné jusqu'en 1845, et a donné
pendant cette période les plus heureux
résultats : le nombre des baigneurs et
avec eux la richesse publique se sont
accrus considérablement, et le capital
social à cette époque, soit le montant
des actions primitives, avait doublé de
valeur.

Nous commencerons prochainement
la publication de l'histoire de la Mai¬
son de Savoie depuis l'occupation Ro¬
maine jusqu'à l'annexion.

(39 Souverains)
Hi. Aimon. dit le Parilique ( lilap-iiî'ià)
i ~. Amcdée VI. dit le Comte-

Vert (i.1U-i383)
18. Amédée \ II. surnommé

le Bouge, le Noir ou le
Boiix (i383-i3iji)

H). Amédée VIII, dit le Pari-
tique ou le Salomon (Cii)i-i i'io)

20. Louis (l44o-l.'|(>5)

MOTS POUR RIRE

Entendu à la réunion pour les monu¬
ments de la Beine \ ictoria et du Boi
Georges Ier.

— « Je serais d'avis qu'on donne le mo¬
nument de la Brille au sculpteur Bouclier.

•> ■> ■>

Ce serait alors un Bouclier à la Beine,

(A suivre)

Aixois,
Donnez votre clientèle aux commer¬

çants qui font leur publicité dans
La Via d A/x-Ies-Bains

Ils vendent à bon marché et leurs pro¬
duits sont de bonne qualité.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

La censure de Berlin marche sur les
traces très pudiipies de celles de Londres.
Elle vient de détendre dans la capitale de
la Prusse la représentation de notre amu¬
sant, vaudeville OreUpe-toi d'Amélie. Il est
vrai qu'elle n'est pas oll'arouchéc par la
vertueuse SulOmé.

Parmi les œuvres que M. Bnoul
Gunsboiirg garde au répertoire de Monte-
Carlo, Yllnmlet d Ambroise l'humas est de.
celles que l'on entend toujours avec plaisir,
lorsque l'interprétation en est judicieuse¬
ment choisie : rarement liunilcl lut aussi
admirablement chanté et joué.
— Au Metropolitan de NewO ork, Manon

fait chaque soir salle comble sous la direc¬
tion de M. Toscanini. Les deux interprètes
principaux de Pieuvre, Mlle Géraldine
l'arrar et M. Caruso, se partagent les
bravos enthousiastes du public.
— Conséquenço du succès. M. Maguenat,

le délicieux et tant applaudi Minucçio de la
Curmosine de M. Henri Février, qui conti¬
nue à faire les beaux soirs de la Gailé-
Lyrique, vient d'être engagé, à de fort
belles conditions, au nouveau théâtre des
Champs-Elysées où, à partir du mois d'oc¬
tobre prochain, il tiendra l'emploi des
grands barytons d'opéra.
— La province et la décentralisation. Au

Grand-Théâtre de Lyon, apparition d'une
tragédie lyrique en un acte, le I ieuj /lui,
paroles de M. Bémy de Gourmont. musique
de M. A. Mariette, connu déjà par une
Salomé dont la représentation, grâce a
.M. Bichard Strauss, n'a pas été sans
éprouver quelques difficultés.
— Selon un recensement récemment

pratiqué en Allemagne, il résulte qu'il
existe dans le l'alatinat plusieurs villages
dont la population est pour les trois quarts
composée de musiciens ambulants, sans

qu'on trouve trace d'aucune autre profession
libérale. Chacun de ces musiciens parcourt
soit l'Europe, soit l'Amérique durant neuf
mois de l'année, après lesquels il vient'
passer les trois autres mois dans son pays.
Deux de ces villages. \\ ollstcin et Jettcn-
bacli. ne comptent pas moins, dit-on, de
1.200 musiciens ambulants qui font leur
tournée annuelle par groupés de six à dix.
Le gouvernement bavarois s'occupe actuel¬
lement de créer dans le l'alatinat une école
dans laquelle ces braves racleurs de violon
ou d'autres instruments puissent apprendre
un peu de vraie musique et se perfection¬
ner dans un art chez eux un peu trop rudi-
rnentaire. Voilà un conservatoire d'un nou¬

veau genre.
— On pourrait croire, étant donnés les

événements, qu'on ne songe guère à se
distraire et à s'amuser a Constantmôple.
L'erreur serait complète. Il y a là-bas une

troupe d'artistes français qui fait llorès en
jouant non seulement Simone et le Matin¬
ée Forges, mais Loule et le Petit Cn/é, et
le théàire ne désemplit pas. On sait bien
que le canon ne cesse de tonner du côté
île Tchataldja, mais c'est si loin du Bos¬
phore que personne n'entend rien.
— Le Grand-Théâtre de Marseille vient,

de nouveau, (le représenter un ouvrageinédit, qui a été fort bien accueilli. Annelle,tid est le titre de cet ouvrage, est un drame
lyrique de M. .1. Marsèle. pour les paroles,
et de M. Durand-Boch pour la musique,deux auteur qui déjà. Tan dernier, ont
donné sur ce théâtre un opéra intitule
Charlemagne.
— Samedi dernier. 22 mars. iOpéra-Gomique a donné la 35o' représentationde II erlher. Le chef-d'œuvre du maître

Massenet était chanté par M. Léon
Beyle, Mines Brohlv et Martvl. MM.
Vigneau, Belhommc, Tourbière. Donval.
Eloi et Mlle l'Ia. L'orchestre ( lait dirigé
par M. Buhlmann. Hemarquons que M.Eloi. qui tient le petit bout du rôle de
Bruhlmann,était de la création de l'ouvrage,le 1S jan\ ier 18f)'5.
On annonce la mort misérable à Milan,dans un hospice, a l'âge de quatre-vingtcinq ans, d'une danseuse qui eut son heure

do célébrité, du moins de grande notoriété,due à sa rare beauté, a son charme fasci¬
nant et à réel talent. GlaudinaÇucchi. née
à Milan en 1N28, élève de l'école de danse
de la Scala. débuta fort jeune à ce théâtre
avec le brillant succès, et en devint bientôt
l'une des étoiles. Engagée à notre Opéra
en i8f>-, elle vit transformer son nom sur
l'affiche en celui de Gouqui. qui avait d'ail¬leurs l'avantage de lui conserver sa pro¬nonciation italienne. Elle se montra ici
dans les 1 èpres Siciliennes, dans le ballet
de Beycr, Sacoitnbdo, cl divers autres
ouvragée; puis au bout de deux ans, ellealla enchanter le public de l'Opéra impérialde \ ienne, où elle obtint surtout un triom¬
phe en jouant "Fendla de la Muette del'ortiei. Nous ne saurions la suivre dans la
suite de sa carrière, nous I ornant à cons¬
tater ses succès de femme et d'artiste.
« D'elle s'éprirent, dit un journal italien,
des hommes politiques, .des princes du sanget mêm ■ régnants. W agner l'appela la déessede la d uise. Elle épousa le baron Zemo,
avec lequel elle divorça. Plus tard elle
donna des leçons de danse et publia ses
mémoires, (pu n'excitèrent que peu d'in¬térêt « parce qu'elle était oubliée de tous».

Le Ménestrel.,

MODE
Un peu de tout

Les encolures dégagées que nous avons
adoptées depuis quelque te/iips déjà sont
d'une grâce gentille et juvénile, cependant,elles ne conviennent pas également à toutes.
C'est pourquoi, nous prévoyons le succès

très cci tain, des cols Bôbespicrre et des
cols Médieis dont s orneront les costumes
de cet été.
Celles d'entre nous. Mesdames, qui sont

habiles et ingénieuses sauront se confec¬
tionner. avec quclqucs' jolies dentelles, ou
de souples rubans, les plus gracieuses
ruches, pouvant à volonté, s'enrouler au¬
tour du cou à la façon d'un boa de plumes,
ou se porter comme' une écharpe qui lais¬
sera le devant do l'encolure très dégagé.
Disons en passant (pie les rubans fleuris

sont particulièrement recherchés comme
garnitures de costumes ou de chapeaux.
Nous les voyons transformés en cravates,
en cols, en ceintures, en galons, et toutes
ces façons sont d'un elfet heureux et nou¬
veau.

C'est ainsi que l'élégance est faite de
petites choses, d'intimes détails qui ont
bien leur très grande importance.

Eliane de V1LLEMEB.

Modes et fournitures pour Modes
15, Place du Commerce :: au 2»(e étage



4 — La Vie d'Aix-les-Bains —

Aix les Bains
A la mémoire

des généraux Forestier
Le Colonel Bordeaux qui continue

brillamment les nobles traditions mili¬
taires de la Savoie, noue envoie d'Athè¬
nes la belle lettre qu'on va lire. Nous
ne doutons pas que son appel éloquent
ne trouve un écho dans notre patrioti¬
que citée d'Aix.

Il appartiendrait à un Comité de réa¬
liser son vœu et de nous permettre de
célébrer dignement, le 29 Janvier 1914,
le Centenaire de la mort glorieuse d'un
enfant d'Aix tué en combattant pour la
défense de la France.

L. BLANC.

Athènes. Ii' Octobre/y Novembre iyin.
Monsieur le Maire,

Veuillez permettre à un compatriote Sa¬
voyard que les circonstances de sa carrière
conduisent à de longs séjours hors de
France, et qui n'en pense que davantage
à son pays, de vous faire part d'une idée
qui lui est venue et qui concerne la ville
d'Aix-les-Bains et l'un de ses cillants.

Les années nji j et iqif> vont amener
avec elles les anniversaires centenaires des
invasions de i8i.j et i8iô, iliarquées par
une magnifique défense du territoire sur
toutes les frontières violées et dans toutes
les provinces envahies.

En Lorraine, en Champagne, plusieurs
villes songent à commémorer les batailles
livrées dans leurs voisinage pour arrêter
les envahisseurs, et qui furent souvent des
victoires. Le « Souvenir Français » qui
multiplie depuis plusieurs années hors de
France, les monuments eommémoratifs.
pensera sans doute tout spécialement à ces
luttes honorables dont mitre pays a été le
théâtre, et dont aucune difficulté ne saurait
entraver la commémoration.

A celte époque, la Savoie se lit remarquer
par l'ardeur de son patriotisme. L'histoire
nous montre les généraux savoyards tous
à leur poste, sur toutes les frontières, lut¬
tant pour la victoire d'abord, puis, lorsqu'elle
parut impossible, pour l'honneur.
Parmi eux, les deux frères Forestier,

d'Aix-les-Bains, tous deux généraux de bri¬
gade, étaient l'un et l'autre au premier rang,
et l'un d'eux (François-Louis Forestier)
était glorieusement tué à l'ennemi à la ba¬
taille de Brienne, le 29 Janvier i8ij. Ne
vous semlde-t-il pas que ce bel exemple,
cette mort glorieuse, méritent un souvenir?
Thonon, Evian, ont élevé des statues aux

généraux Dcssaix et Dupas, l ue ville
s'honore en glorifiant les plus illustres de
ses enfants.— La commémoration des laits
militaires, - sans prétendre à la première
place — présente une importance particu¬
lière, au point de vue des esprits : elle rap¬
pelle à nos jeunes gens que leurs anciens
n'ont pas toujours vécu de la vie calme,
paisible et prospère dont ils jouissent au¬
jourd'hui ; que la paix n'est pas éternelle :
que le territoire national peut être envahi ;
que la Patrie peut avoir besoin du dévoue¬
ment de tous ses enfants, et que ceux-ci
doivent toujours être prêts à lui donner au
besoin leur vie.

Le Général F.-L. Forestier n'a pas eu le
temps de parvenir au faîte de la hiérarchie
militaire til a été tué a .'58 ans), ni d'exercer
de grands commandements et son nom
n'appartient pas à la Grande Histoire. —
Un simple buste de bronze sur un socle de
marbre ou de granit, avec une inscription,
rappellerait du moins à tous, ses services
et sa fin glorieuse ; l'inauguration pourrait
être faite, par exemple, au jour anniversaire
du combat de Brienne oîi il fut mortelle¬
ment atteint.
Nos compatriotes d'Aix-les-Bains et de

toute la Savoie verraient avec fierté cet

hommage rendu à l'un des leurs, et les
étrangers, de plus en plus nombreux, qui
séjournent à Aix ou traversent notre .pays,
apprendraient une fois de plus que les Sa¬
voyards sont une race forte, vaillante et
généreuse.

Tel est le projet que j'ai l'honneur, Mon¬
sieur le Maire, de vous soumettre, en vous
priant de vouloir bien agréer l'expression
de mes sentiments les plus distingués et
les plus dévoués.

Signé : Lient.-Colonel BOHI )EA1 X,
Mission Militaire Française,

Infanterie — Athènes.

Lecture de cette* lettre a été donnée
à la réunion qui a eu lieu à la mairie,
lundi 31 mars, à 3 h. 1 [2 du soi r.
La famille offrant le buste, l'assem¬

blée a décidé que la ville offrirait
l'emplacement et le socle et ferait
les frais de l'inauguration fixée en prin¬
cipe au 29 janvier 1914.
Bourses de VEnseignement
Mlles Francia-Madeleine Adte, née à

Brison-St-Innocent, Jeanne Calloud et.
Valentine Vallet, d'Aix-les-Bains, élèves
à l'école supérieure, ont obtenu, la pre¬
mière une demi-bourse d'internat, les
deux autres un quart de bourse d'entre¬
tien.

Musique Municipale
' Cette Société fera sa promenade an¬
nuelle, le Dimanche 6 avril, à St-Genix-
sur-Guiers.
MM. les membres honoraires qui

désireraient se joindre à la Société sont
priés de se faire inscrire à M. E. Jarrier,
secrétaire de la Musique municipale.

A l'Exposition de Gand
Le 26 avril s'ouvrira l'exposition

internationale de Gand.
La ville d'Aix-les-Bains y participera

en exposant tin tableau représentant la
façade de l'Etablissement Thermal et
plusieurssallesde douches et massages.
De son côté, la Société des Deux-

Reines y exposera son eau.
Nos Hôtes

M. H. Jackson, régent de la banque
d'Angleterre et conseiller privé du Roi,
est de retour avec sa famille, dans sa

propriété « la Maison du Diable », à
Tresserve.

Conférence de M. Waltz
Dimanche dernier à 5 heures du soir,

M. René Waltz, docteur ès-lettres, maî¬
tre de conférences à la Faculté des
lettres de Lyon, a fait à l'Ecole supé¬
rieure Bernascon une fort intéressante
conférence sur :

YEloqucnce de Lamartine
En nous montrant Lamartine dans la

vie publique, le brillant conférencier
s'est attaché à détruire l'opinion trop
accréditée que le poètç des méditations
ne fut qu'un rêveur. Certes, Lamartine
a rêvé pendant sa jeunesse et c'est sur¬
tout de ses beaux rêves que l'on garde
le souvenir ; mais il n'est pas resté
étranger à l'action. Sa carrière politi¬
que, où il déploya tant d'énergie, com¬
mence à son retour du Voyage en
Orient.

Dès 1833, il fait son premier discours
au Parlement où il a été élu comme

Légitimiste. Il parle timidement, avec
les hésitations et les gaucheries de
l'orateur qui débute ; on l'écoute peu ;
il n'est pas fâché de descendre de cette
tribune où il va parfaire son éloquence
et dont il se fera un prodigieux pié¬
destal.
N'étant d'aucun parti et ayant déclaré

qu'il voulait siéger « au plafond », il
ne recueille qu'inimitiés ou indifféren¬
ces. Ses discours, académiques au dé¬
but, deviennent de plus en plus concis,
de plus en plus politiques. Dans les
banquets de Mâcon il apprend à parler
à la foule et en 1847 et 1848, aux heures
critiques de la Révolution, il se montre
orateur consommé, improvisateur de

génie ; sa seule parole apaise la popu¬
lace excitée ou enthousiasme la foule
indifférente.
Fidèle à son idéal d'égalité sociale,

il vote pour le suffrage universel voyant
avec vouloir qu'il préparait ainsi l'Em¬
pire. Après avoir lancé son sublime
« Alex jacta est !» il se retire de la po¬
litique et vit oublié et misérable jus¬
qu'en 1869.

Le Conférencier lit des fragments de
plusieurs discours, les analyse et déga¬
ge de cette grande œuvre les qualités
de cœur et d'esprit de Lamartine qui
joint, à ses remarquables dons d'élo¬
quence, une honnêteté, une sincérité,
une conviction qui rendent plus vibran¬
tes ses paroles et entraînent toujours
les auditeurs. Idéaliste, il sacrifie coura¬
geusement à son idéal ce qu'il a de plus
cher ; en 1848 il lui a sacrifié le peuple
de France ! On peut dire qu'il pêche
par excès de vertu. Enfin une clair¬
voyance remarquable caractérise la car¬
rière politique de Lamartine qui a prévu
longtemps avant qu'ils n'arrivent tous
les grands faits historiques de son siè¬
cle.
M. Waltz termine paj 1111 aperçu sur

l'élévation et la générosité des idées de
Lamartine ; il lit quelques strophes
émouvantes de la Marseillaise de la
Paix » et invite l'auditoire à partager et
à poursuivre cet idéal de fraternité uni¬
verselle.

La Fête du Printemps
Une réunion pour la formation du

Comité de la Fête du Printemps, eu lieu
lundi soir, à 8 h. 112, salle des réunions,
à la Mairie, sous la présidence de
M. Tramu.
Le comité a été formé comme suit :

Vice-Président, M. Tramu ; Trésorier,
M. Lanoz ; Secrétaire, M. Maison ;

Adjoint, M. Mollingal ; Membres,
MM. Labioz, Rubaud, Thevenon, Cha-
bert, Mermoz, Jacquet, Ch. Collombert,
F. Domenge, |. Fillard, Cottet, Oddé,
Lognoz.

Le comité a tenu une réunion mardi
soir et a nommé son président, M. Mou-
richon, Foray, juge de Paix.

Marché d'Aixles-Bains
(Kufs, 0.80 la doitz. — Beurre, 2.60 le

kilog. — Pommes de terre, 10 fr. les 100
kilos. Pommes, o. jo la douz.— Lapins,
2 à 3 fr. pièce. \ olailles, (> à <3 fr. In paire.

Notre Président voyage
Les journaux disent que notre sym¬

pathique Président de la République a
été reçu à Montpellier, d'une façon peu
ordinaire.
Quellesdémonstrations, quel le cohue,

quelle exubérance, quels cris, quels
élans, quelles voix où vibrait tout le
terroir.
Vraiment, notre Président, pour être

du Nord, mais du côté du cœur, a dû
se rendre compte des yibrations de la
France, côté Midi.
Montpellier a eu l'honneur de I? pre¬

mière sortie, espérons qu'elle sera inou¬
bliable ; nous n'attendions pas moins
de nos tempéraments Sud, mais nous
le notons avec plaisir.
Peut être une pointe de jalousie entre

t'elle dans nos pensées ! ! ! mais ce ne
serait que pour expliquer qu'il y a en
Savoie des cœurs qui vibrent aussi et
qui brûlent d'envie de le montrer.
Ne pensez-vous pas, Aixois, que

notre président pourrait venir inaugu¬
rer le monument qu'on doit élever pour
notre citoyen Georges Ier, roi de
Grèce, à Aix-les-Bains.

Comiiiuniqtiés
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Société Philanthropique Savoisienne
de Lyon

Le Conseil d'administration de la Philan¬

thropique Savoisienne de Lyon a l'honneur
d'informer les Sociétaires qui ont élé rayés
pour défaut de versement de leurs' cotisa¬
tions (pie. conformément à la décision de
l'Assemblée générale du () février iyi3 et
de l Assemblée du 20 féviier, une mesure

d'amnistie a été prise en leur faveur.
En conséquence, les Sociétaires rayés

dont le dernier versement, remonte à moins
de 10 ans à partir de l'Assemblé générale
du y février, seront inscrits de nouveau
comme membres actifs aux conditions sui¬
vantes :

ci) lis devront verser intégalemont leurs
cotisations arriérées et les intérêts de droit.
Ils devront payer en outre une amende

de 1 franc.
Ils devront enfin s'engager a continuer

leurs versements pendant une période de
10 ans.

Il est expressément stipulé que les Socié¬
taires 11e pourront demander leur réinscrip¬
tion que pendant le cours de l'année îyiJ.

Le Conseil d'administration invite chaleu¬
reusement les intéressés à profiter do cette
mesure d'amnistie.

LES ENFANTS DU REVARD
Société de gymnastique, de tir et de
préparation au brevet d'aptitude
militaired'Aix les-Bains,agréée
par M. le Ministre de la Guerre.

Mise mi point.
Le .Comité de la Société a 1 honneur de

prévenir publiquement les Gymnastes de
se métier de certain racontar, circulant en ,

ville, trouvant dérisoire qu'il n'ai pas été
l'a.t une réception bruyante à l'arrivée de
la Société, qui'venait de faire triompher les
coulçurs d'Aix-les-Bains. au grand tournoi,
et concours de Gymnastique de Nice.
Chers Camarades Gymnastes, voici la

réponse :
1. Deuil récent de notre regretté Prési¬

dent d'honneur et bienfaiteur ;

>. Respect du deuil plus récent de notre
dévoué Président actif:

15. Respect du deuil de notre directeur
général, qui deux jours avant le concours
de Nice, avait la douleur de perdre un mem¬
bre de sa famille :

/(. Respect du deuil de la ville d'Aix, par
suite de la mort tragique du roi de Grèce,
ami et admirateur des lùxfanls du Hevard.

Cette réception, non manquée, que cer¬
tains ont pu envisager différemment, sera
plus grandiose à la fête gymnique que
vous allez préparer pour courant Mai, en
l'honneur de nos dévoués membres hono¬
raires. à nos visiteurs, et à la ville d'Aix-
les-Bains.
L'idéal poursuivi par la Société de Gym¬

nastique depuis vingt-cinq ans, est de for¬
mer des jeunes gens robustes, sains, cou¬
rageux, disciplinés et d'excellents citoyens,,
digne d'une grande démocratie.

Un vieux th/inn.
— o—

Vétérans et Sociétaires militaires
de la 1611e Section

Les Vétérans dès Armées de Terre et de-
Mer et les Sociétaires militaires de la 161 ic
Section d'Aix-les-Bains qui seraient en
retard pour le payement de leurs cotisations,
sont invités à régulariser leurs versements
avant le 20 avril iyi3, afin d'éviter que le
Conseil demande à leur égard l'application
de l'article 12 des statuts : « Radiation pour
non-payement de cotisations. ;)
En conséquence, il sont priés de venir
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effectuer le versement des sommes dites,
au café Bordon, rue de Genève, jusqu'au
20 avril 1913, ou à la salle de Mairie, jus-
lice de paix, le G avril courant, de 9 heures
à 12 heures. Le Président,

D' CHABOl D.

La Boule aixûise

L'appel suivant est adressé aux socié¬
taires :

Gomme suite à une décision antérieure,
le premier concours entre sociétaires aura
le dimanche G avril prochain, dans les divers
boulodromes de l'avenue du Lac, Latin et
Grand-Port.
Le nombre d'adhérents ayant dépassé

toutes prévisions, la (Société espère que
tous les membres tiendront à accentuer

encore ce premier succès en prenant part
au concours.

11 est rappelé que les inscriptions sont
gratuites et les prix suivants offerts par la
Société et des membres «le la Société.

1er prix, 20 fr. et j bout, quina .Viager;
amc prix. 16 fr.; 3me prix, i l fr.; 4me

.prix, 12 fr.; 5me prix. 10 fr; Gmc prix,
8 fr: -me prix, j bout. Champagne; 8me
prix. '1 bout. Sevssel ; 9111e prix, j bout.
Seyssel; 10e prix, j h. Touvières 1901 ; 1 lé
prix, 2 bout. Bordeaux et 2 bout. Quina;
12111e prix, 100 kil. charbon.
La réunion des Sociétaires, pour le tirage

au sort des quadrettes, aura lieu au Café
Kavre, au Rondeau, à 8 h. ip> du matin.
Le Concours aura lieu en 3 parties de 12

points additionnés conformément au sys¬
tème Aurard.
Lu raison de la complexité des opérations

préparatoires du tirage au sort, il est de
toute nécessité que les joueurs se lassent
inscrire dès ce jour chez les Secrétaire et
Secrétaire-adjoint ou chez les propriétaires
de boulodromes intéressés. Toutes inscrip¬
tions présentées le jour du Concours, après
8 b. ip2 du matin, ne pourront plus être
acceptées.

Le Présideitl,
Jean COCHET.

1 ne réunion générale des Sociétaires
a eu lieu, mercredi deux Avril a S b. du
soir, à la Mairie.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

I^e Montoel
Vol. — M. Guilland Georges, pro¬

priétaire au Montcel, a été victime d'un
vol dans les circonstances suivantes:
Pendant son sommeil, un individu lui
a dérobé une somme de 500 fr. placée
dans une armoire près de son lit.

Il n'y a pas eu d'effraction, aucune
porte n'étant fermée.
La gendarmerie d'Aix-Ies-Bains s'est

rendue sur les lieux pour enquêter. Le
coupable serait déjà connu.

Hymênée. — Jeudi a été célébré le
mariage de M. Bocquet Auguste, d'Aix-
Ies-Bains, avec Mlle Collomb Jeanne,
du Montcel. La mariée est la fille de
M. Collomb Marie, conseiller municipal,
très estimé dans la commune.

A l'issue du mariage, M. le Maire a
adressé ses meilleurs vœux de bonheur
aux jeunes époux.

Drumettaz-Clarafond

Nos contribuables, les plus intelli¬
gents du moins, ont remarqué avec
beaucoup de satisfaction, en recevant
leurs avertissements pour les contribu¬
tions à payer en 1913, que celles-ci ont
un peu diminué. En effet, depuis plus
de 50 ans, chaque année, il a fallu payer
au Crédit Foncier, environ 1300 fr. in¬
térêt et amortissement compris, pour
rembourser l'emprunt contracté lors de
la construction de l'Eglise. Qui les
contribuables de Drumettaz-Clarafond

doivent-ils remercier de n'avoir plus à
payer d'aussi fortes contributions ?
Eux-mêmes qui, chaque année, depuis
50 ans ont délié les cordons de leurs
bourses pour verser au Percepteur leurs
contributions — et non la prétendue
baguette magique de nos Conseillers
Municipaux qui, nouveaux comme an¬
ciens, sont aussi innocents dans cette
question que l'enfant qui vient de naître.
Ils sont bien jeunes et bien naïfs, ceux
qui croient que la diminution des im¬
pôts est le don de joyeux avènement de
la Municipalité. Qu'elle 11e se croie pas
la mouche du Coche dont parle La
Fontaine. — Les choses iront toujours
leur train, ni plus vite, ni plus douce
ment.

Un Contribuable intelligent.

Aix-les-Bains (ïtilf Chili
Under the patronage of :

The lowu Council — The Casinos

The Hôtel Arc Romain and Astoria
— Regina Ilotel Bernascon — Hôtel de
l'Europe — Grand Motel — Hôtel Mira¬
beau — Splendide Hôtel Excelsior —

Hôtel d'Albion — Hôtel Beau Site —

Hôtel Britannique — Hôtel International
Palace and Pavillon — Hôtel du Louvre
— Motel du Nord — Hôtel Métropole —
Hôtel Thermal — Motel Beau Séjour.

5eason'5 Fixture^
lDiiî

May g"1, Spring Medal, 2 Prizes.
May2ist 22nd, Bernascon Challenge

Shield, Match Play, 2 prizes ; The shield
must be won threç times before becoming
the property ot the winner.
May 22nd, Ladies Putting compéti¬

tion, 2 prizes.
May 29»', Orviss Prize, Presented by

J . Orviss Esq. Open only to Members ré¬
sident in Savoy..
June i2lh, Town Prize, Stroke compé¬

tition, 2 prizes.
July 3,d, Prix des Casinos, Bogey

compétition, 2 prizes.
August 14"1, Prix des Hotels, Stroke

compétition, 2 prizes. .

August 28"1, Prix du Revard,"Bogey
compétition, 2 prizes.
Ladies can enter for any compétition

except for the Bernascon Challenge
Shield.
No compétition will take place unless

there is a minimum of 6 entrie.s and no
second prize will be awarded unless g
players compete.
Entry Money : 3 francs.

SUBSCRIPTIONS

Season, 50 fr. ; Monthly, 20 fr ;
Fortnightly, 15 fr. ; Weekly, 10 fr. ;
Daily, 2 francs.
N.-B. Daily ticket holders are not

permitted to enter for the compétitions.

The Secretary can be seen at the Club
bouse everv day from 11 a. m. to 12 noon
and from 2-30 p. m. to 4-30 p. 111.
A. M. ROBERTSON,

Secretary W. C. CAGGER,
Captain

Le Comité du Club fait connaître aux

habitants de la Savoie et aux Aixois en

particulier, que le 29 Mai prochain aura
lieu un concours spécialement réservé
aux amateurs et débutants.
Les prix ont été gracieusement offerts

par M. J. Orviss un habitué de notre
station.
Les terrains du Golf, à Marlioz, sont

ouverts tous les jours.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 2.G Mars au 2 Avril 1913

NAISSANCES
( larcin Marie - Antoinette - Marguerite-

Joséphine.
Moi rond Joseph-Louis-Mariuâ.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Notari I hald-Gasto 11-Jules, dessinateur,
domicilié à Aix-les-Bains, et Gaillard
Marie-Joséphine, hngère, dômieiliée à
Argonnex (liante-Savoie), résidant à
Annecy (Ilaute-Savoic).

Renaud François Marie, valet de cham¬
bre, domicilié h Aix-les-Bains, et Quay dit
l'hevenon Louise • Joséphine - Alphonsine,
femme de chambre, domiciliée de fait à
Aix-les-Bains. de droit a Méry (Savoie).
Mcrcadié Louis-Marius-Anionin, négo¬

ciant, domicilié a Cette (Hérault), et
Gaillard Georgelte-Franeoise, sans profes¬
sion, domiciliée à Aix-les-Bains.
Mantel François, boucher, domicilié à

Aix-les-Bains, et Troillard Mareelle-\ ic-
toire-Victorine, sans profession, domiciliée
à Alton (Savoie).

MARIAGES
Brun Lucien-Georges- Hugues- Louis,

photographe, et Bonino Joséphine-Hen¬
riette, sans profession, tous deux domiciliés
à Aix-les-Bains.

Donzel Pierre-François, horticulteur, et
Ortholand Julie-Claudine, couturière, tous
deux domiciliés Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Pugeat lYronne, veuve de Dclesmiliières

François, repasseuse. 78 ans.
Phiiifert Jean, journalier, 82 ans, domi¬

cilié eu Viviers (Savoie).

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of experience in Qrainmar & High 5chools

Applyto madame L. CC55CN5 ^
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Ncar the English Church

Etude de M» Paul IIUMBERT. notaire
à Aix-les-Bains

Vente de Fonds de Commerce
1" PUBLICATION

Par acte reçu par M6 Paul Humbért,
notaire à Aix-les-Bains, le 3i mars [<)i3,
Mme Ponçon (Natalie-Margueritc). A ve de
M. Jean Chapuis, bouchère, et son liIs
aîné, M. Chapuis (Camille-Michel), agissant
tant en leur nom, qu'en celui de M. Léon
Chapuis et de Mlle Juliette Francine Cha¬
puis, feu Jean, tous domiciliés à Aix-les-
Bains, rue île Genève, ir 8, ont vendu à
AL Joseph Tyou et à Mine Jeanne-Marie
Pollier, son épouse, bouchers, demeurant
à Aix-les-Bains, avenue du Lac, n- G, le
Fonds de Commerce de Boucherie, dénom¬
mé « Liai Jean Chapuis », et situé et ex¬
ploité à Aix-les-Bains, Bue de Genève,
rr 8.

Avis est donné, en exécution de la loi
du 17 Mars 1909, que dans les dix jours,
au plus tard, qui suivront la seconde pu¬
blication du présent avis, tout créancier
des vendeurs, que sa créance soit ou non

exigible, pourra former au domicile, pour
ce, clu, en la dite Etude, par simple acte
extra-judiciaire, opposition au payement
du prix de la dite vente.

Pour première Publication :
P. IIUMBERT.

Café - Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles f^ives
Au Grand-Port,Sac du fjourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

QUINA
fllAGER

EXQUIS

Téléphoné 2-95

JÎXCi.i.sn tsi»oKi-;x

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplôme d« l'Ecole d'Orthopédie et de Mxssigedt Paris
PÉDICURE - MANUCURE

2. Bue des Bains, AIX-LES-BAINS

Nos petites Annonces
à UN franc

On Demande un bon garçon
de Magasin à

l'année, libéré du service militaire.
S'adresser au Bureau du Journal.

Parennno sérieuse, au courantlGloUilIiG du Commerce,
demande emploi de confiance dans
bonne maison ou hôtel.

S'adresser au bureau du Journal.

llQltiniQPlIp française, instruite,LIGUIUluGllG demande situation
dans famille recommandable.

S'adresserait bureau du journal.

À LOUEK;'^15Avri,
DEUX mww MEUBLÉES au 1er Etage

EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ

S'adresser au Bureau du Journal.

UOUKK
dans joli Ailla neuve au RONDEAU,

APPARTEMENT MEUBLÉ composé de deux Chain-
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle de bains et W. C.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
S'Adresser au Bureau du Journal.

COURMAYEUK (Italie)

HOTEL de l'UNION
l'Automobile-Club de France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Périgord. Garage moderne
etgratuit. — J. RUPPIKÎR, Propriétaire.

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

A VIvNDR lv
TRÈS ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX
Photographie et Adresse au Bureau du Journal

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de Qenêve

BONNETERIE y CHEMISERIE
Articles de tous Sports

1T. COUDURIER
. ;> Hue tles lUilriSi -rÇ—

Fabrique de Limonade et Eaux Gazeuses

J. GITILLAXD Plis
Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS

Téléphone 1 -62

Le Gérant : II. PiCHOIS

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.
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HYGIÈNE, BEAUTE ET CONSERVATION DE LA CHEVELURE
/

LOTION VEGETALE

parla MISALOPEC1NE '~™~de France

Infaillible contre CHUTE J>I£ CHEVEUX. PEEI^ICUEE». DEMANGEAISONS, etc.

GROS : M. REY, Chimiste, 71IX=LES*BHINS — DÉTAIL : dans tous les bons Salons de Coiffure

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

English spokrn

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

I.e mieux et le meilleur marché

1A. Une Lamartine, Aix-les-Bains

TERMINUS-BAR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"f

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS .1. MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 TcK-plior.c 1-17

CHAU55UHE5 de LUJ(F sur MESURES
BOTTINES DE. SOIREE

Articles «le Clitisse

CONFECTIONRÉPARATIONS

A PRIX MODERES *

Iv. DAUDIX Fils
7 i. Hue «.le Genève. Aix-les-Bains

Rue Henni MuRGER.nIX-LES-BflINS

ÉTAL FRANÇOIS FORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie
TENTURES o AMEUBLEMENTS

LAC DU BOURGET
Bateaux à Vapeur " LES PARISIENS "
flttl, JUIN et du 15 5EPTEIT1KRE à OCTOBRE

'lotis Us jours, promenade à Ilautecombc
ardi, Jeudi, Samedi : Ilautecombc et Chanaz jusqu'au Rhône

Les Yo'yageuis partant à 1 heure, 1 h. 30 et 2 heures
peuvent faire à la fois Ilautecombc et Chanaz.
Kn partant à 2 h. 30, on ne peut faire que Ilaute¬

combc ou Ghana/..

LES IjORÇES DU 5IEBB0Z

CASCADES DE ÇRÉSY
<i .1 kilomètres (l'A ix-fes-Retins

à 100 mètres de la yare de Grésy l* .-L.-M.
SANS RIVALES PAR LEURS BEAUTÉS PITTORESQUES

Classées parmi les Sites et Monuments naturels
de caractère artistique,

par arrête ministériel du 2l n>ai 1910
LES SEULES VISITÉES EN

RATEAU A. VAPEUR
1.200 mètres sar !« bateau " LE RÊVE 300 mètres de galerie

CH A I^ICT - KICvS TF .V il K .V XT

Pour lous renseignements s adresser : Syndicat d'lnftiativer p ace de la Mairie.
Café BaySSOn, Square du Temple-de- Diane. — Café des Négociants, Place Carnot.

MAISON l»K COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHtRDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC

TRUITES, MARcS, LANGOUSTES & cCREVISSES vivantes, CIBIERS. VOLAILLES de Bresr =
Ktf al >l îssements I^rlgorlfiCLiies

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

Au Printemps

CI** 5 6 E B B 8\l 22' Rue de Genève, (angle rue de la DBat-du-Chat» V33 W I EL. t» il 4 LJ , Aix-x«EZts-izjs.i2s:&
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
l'rix: Flxo eti Cli 1 f frt»?s oouni i<s .

pçois BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATIofl D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
EOCATIOX

T téléphone 1 -64-

PLATRERIE « PEINTURE j
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉeORRTION
Rue Garrod, AIX-LES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CîvAIJDIUS CHÊNI
Toii-pi'. 1-F2 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAÎNS tti.tii,. t-52

Houilles — Cokes — Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt cless Bières VErvTEX
n sut tu hjk—■■xjuminjurju* 11 ■ ■ ———1—■i^p—————h—B

VIXTS i£:v

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE

Pournltti res AI Ilitdlros

F. pELLET, Avenue du Petit-Port
COURS DU JOUR, du 27 Mars au 3 Avril

Vin de coupage .
Vin ordinaire .

Vin du pays .

iy> IV.
38 IV.
!\o fr.

Avoine
Foin
Son

Pommes de Terre, Semence et consommation.

> - à 8 IV.
i5,5o à iG fr.
1 o à 13 fr.

REGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION DE

GI5K.

Cl. GAI M E, (Ancien Clerc de Notaire)
AIX-LES-BAINS, S, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

CHATEAUX, VILLAS
APPARTEMENTS

MAGASINS

- ASSl ;Iv'AN

\ Domaines, Châteaux, Villas
VENTE DE „ Maisons de rapport

j Propriétés, Terrains à bâtir
I Fonds de Commerce

ES - RECOUVREMENTS

VOULEZ-VOUS le MAXIMUM de QUALITÉ
pour le n\înimum d'Argent M!

FAITES "VOS ACHATS

en Épicerie f'ne, Vins Fins, Apéritifs, Liqueurs et Champajnes de toutes marques
à la GRANDE ÉPICERIE AIXOISE

10, Rue Centrale, AIX-LES-BAINS
GROS et DETAIXv FACILITE ci© PAYEMENT

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

11, Rue Centrale

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES TÉLÉPHONES

Entretien et Installations

Cii— PRIX MODÉRÉS

Jean FVRARD
10, Avenue Victoria,,. 10

Téléphone 3-42

FLECTRICITF

P. THONIER
Place du Commerce. Al X-LES-B Al N-S

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale

Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

PAPIERS FEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

A LOUER
de suite

Boulevard de Paris

Appartement de 4 pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUEE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -è REMISE •<>■ GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port
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OS D'AIX-LBS-BAIN

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Troupe d'Opéra

(Par ordre alphabétique)

CANTATRICES

Mesdames Jeanne CAMPREDON, de l'Opéra;
Marguerite CLAESSENS, du théâtre royal de la
Monnaie; Cécile EYREAMS, de l'Opéra-Comique;
Victoria FER, du London Opéra House ; F1ÉRENS,
de l'Opéra; Lise LANDOUZY, de l'Opéra-Comique ;
Bertlie LOWELLY, de l'Opéra-Comique ; Marguerite
MÉRENTIÉ, de l'Opéra ; Marthe MALSAC, de l'Opé¬
ra de Monte-Carlo ; Marie TH1ÉRY, de l'Opéra-Co¬
mique; Geniève V1X, de l'Opéra-Comique; YRAL,
du Théâtre du Cercle.

TENORS

Messieurs CAMPAGNOLA, de l'Opéra; FABER,
de l'Opéra; FONTAINE, de l'Opéra ; Louis G1ROD,
du Théâtre royal de la Monnaie; MÉRINA, Opéra;
RÉGIS, de l'Opéra ; Laurent SWOLFS, de l'Opéra.

BARYTONS

Messieurs Henri ALBERS, de l'Opéra-Comique;
BOULOGNE, de l'Opéra; CASTRIX, du Théâtre
du Cercle; DUPOUY, de l'Opéra-Comique; VA¬
LETTE, nu Théâtre des Arts de Rouen.

BASSES

Messieurs BILLOT, de l'Opéra-Comique; JOURNET,
de l'Opéra; VAN OBBERG, de l'Opéra de Nice;
ROUGON, du Théâtre des Arts de Rouen ; SYL¬
VAIN, de la Gaieté-Lyrique.

RÉPERTOIRE
Siegfried, Le Roi d'Ys, Tannhauser, Samson

et Dalila, Lohengrin, L'Africaine, Guillaume
Tell, Les Huguenots, La Juive, Aida, Hérodiade,
Hamlet, Rigoletto, Thaïs, Roméo et Juliette,

Faust, La Traviata, Mireille, La Vie de Bohême,
Carmen, La Tosca, Werther, Le Barbier de Sé-
ville, Les Pêcheurs de Perles.

Chefs d'orchestre : MM. Franz RUHLMANN
et Pli. FLON

Régisseur général : M. L. JAHN

Ballets
Mesdemoiselles Carlotta CARNESI, première dan¬

seuse étoile; Olympia SOSSO, première danseuse
demi-caractère ; M. FERRERO, premier travesti.

28 Danseuses.
Maître de Ballet : M.'d'ALESSANDRI

RÉPERTOIRE
Silvia, de Léo Delibes; Giselle,d'Ad. Adam: Javotte.

de C. Saint-Saens; l'Idole aux yeux verts, de Fernand
Le Borne; Faust, d'Hervé; Arletta, de L. Bonnet.

Troupe de Comédie
Mesdames Emilienne DUX, du Théâtre du Gym

nase ; Germaine DERMOZ, du Théâtre Antoine;
Henriette MILLER, du Théâtre Réjane ; Micheline
SCHERRER (débuts); Hélène ROMANI, du Théâtre
Sarah-Bernhardt ; RITTO, du Théâtre de l'Odéon ;
Marie-Thérèse VILMAY, Athénée; Lise BERTHIER,
Paris.

Messieurs Charles MOSNIER, Odéon, Vaudeville,
Gymnase, etc., (Administrateur, Metteur en scène).
MAXUDIAN, du Théâtre Sarah-Bernhardt; Georges
SAILLARD, du Gymnase ; Jean ANGELO, de la
Porte Saint-Martin ; Jean d'YD, du Théâtre de
l'Odéon; Jean DUHAMEL, Paris; Léon SEGUIN,
Paris ; VOISIN, Comédie-Mondaine ; Raymond
FAURE, Paris; SAINT-CLAIR, Casino de Nice;
Jean CARRACHE, Paris ; VAN KORLAAR, Odéon,
(régisseur général).

ARTISTES EN REPRÉSENTATIONS

Monsieur Albert BRASSEUR, qui viendra jouer
« Le Petit Café , avec la troupe du Cercle;
Mademoiselle Juliette MARGEL, qui viendra jouer

« Flernani », avec la troupe du Cercle;
La petite Monna GONDRÉ, qui viendra jouer

« Le Petit Lord », avec la troupe du Cercle;
M. Félix GALIPAUX, qui viendra Jouer « L'Aven¬

ture », de Max Maurey, avec la troupe du Cercle;
Monsieur Maurice de FÉRAUDY, sociétaire de la

Comédie Française. Monsieur SICNORET (tournée
Ch. Baret);
Monsieur Albert BRASSEUR et sa troupe avec

« La part du feu»;
Monsieur Max DEARLY et sa troupe avec « Le

Coup de Téléphone;
M. F. GÉMIER, directeur du Théâtre Antoine avec

sa troupe dans l'Homme .

RÉPERTOIRE

L'Aventurier, 4 actes d'Alfrel Captis autorisation
spéciale de l'auteur. Le Monde où l'on s'ennuie,
3 actes de Pailleron. La Rabouilleuse, 4 actes d'Emile
Fabre, d'après Balzac, L'Abbé Constantin. 3 actes de
Crémieux et Pierre Decourcelle, d'après le roman d'Halévy.
Le Flibustier. 3 actes de Bicliepin et Le Chauffeur.
i acte de Max Maurey. L'Arlésienne de Daudet (orches¬
tre et chœur). Tartuffe, 5 actes, Molière. Château
Historique., 3 actes, Alex. Bisson, etc.

PREMIERES REPRESENTATIONS A AIX

La Française. 3 actes, Brieux. Vieil Heidelberg,
5 actes, Meyer Forster ('musique et chant). LaClairière,
4 actes, Maurice Donnay et Maurice Descaves. La Griffe.
4 actes. Henry Bernstein. Enfin à titre de reconstitution
pittoresque de l'époque du mélodrame : Le Courrier de
Lyon, drame en C tableaux, par Siraudin et Delacour
(i85o, Théâtre de la Gaieté).

Saison 1913 TABLEAU de la TROUPE Saison 1913

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Pli. FLON.

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions
et ses luxeux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN



8 — La Vie d'Aix-les-Bains —

GRANDE PHARMACIE du PARC
Georges IvACRO

ÀIX-LES-BAINS - Rue de Chambéry, Rue du Parc # Place du Revard - MX-LES-BAIN S

Garantie - Sécurité

Glycérophosphate de Chaux
Granulé ;:=——=
CODEX 1908

Le kilo. . . . 2.50 ^ Le demi-kilo. 1.40
Le quart. . . 0.75

Kola Granulée
A 12 6/0 D'EXTRAIT
— CODEX 1908 —

Le kilo. ... 5 » ^ Le demi-kilo. 2.75
Le quart. . . 1.50

Eau de Cologne ex ira à 80°
à l'usage de la Toilette et du Mouchoir

Le litre. . . . 4.75 ^ Le demi-litre. 2.50

Thé des Alpes 0.50
Dépuratif végétal contretous

les Vices du Sang 1.50

Huile de Foie de Morue
BLANCHE CODEX

Garantie sous Cachet et d'Importation directe de Bergen
Le litre . . . 2.10 ^ Le demi-litre. 1.20

Médicaments chimiquement purs
Pharmacie d'Ordonnances

Emulsion à l'Huile de Foie
de Morue

et aux Hypophosphites Alcalins
RIGOUREUSEMENT DOSÉE

Le litre ... 3 » o. Le demi-litre. 1.75

Elixir Dupeyroux, le flacon 3.50
Pilules Pink, la boîte 3 »

Jouvence de l'Abbé Sourv
le flacon 3.50

Sirop Pectoral de la Pharma¬
cie du Parc, le flacon 1.25

Meilleur Marché de la Région
Paume Dentaire, contre les

Rages de Dents 0.40

tyléclecirje Vétérinaire
Phosphate de chaux pour l'engraisse¬

ment et l'allaitement du Bétail, le kilo . 0.70
Sulfate de soude Purgatif idéal du

Bétail, le kilo .. 0.20

Cresyl Désinfectant énergique, le litre - . 0.95
Mixture génitale Combaz pour faire

prendre et retenir sûrement les Vaches
Le flacon ] »

TONIQUE LACROIX
Préparation Rationnelle à Base de Vin Généreux

Reconstituant Energique

Préconisé avec succès pour combattre :

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - FAI¬
BLESSES - PALES COULEURS - CONVALES¬
CENCES - APPAUVRISSEMENT DU SANG
GASTRALGIE - DYSPEPSIE - SURMENAGE

NEURASTHÉNIE

•—» AUmi'iit tl'Iîptiio

MODE D'EMPLOI
Pour les Adultes : Un verre à liqueur 2 fois par

jour après les repas.
Pour les Enfants : Demi-dose.

Prix du litre. . 4 Prix du demi-litre 2.50

Plomberie, Zinjuerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue 1 saline — AlX-LES-BAlNS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS
WATER-CLOSET — TOILETTE

_#<! ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS J^.

Q1ARÇUTERIE
DU GIGOT

Spécialité deJambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

TRANSPORTS EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 =»s Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-Bains

BLACHB FHÈKB8
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company garde-meubles

AIX-TwI5S»I 5AlIViS, X?oulev;L»r<I cl© lo Gtir©

Nouvelle Fabrique de Xleubles
Solidité et Fini irréprochable • — Exceptionnel bon rçarché

Spécialité de Chambres Louis )(V et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels.- TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

ATBLIEH de TAIMSSIÎWih

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PAR I IC.ULIERS — Téléphone
Rue Favre et Rue Saint-Antoine « CHAMBÉRY

Entreprise de Canalisations d eau et de Gaz
Plombzrie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette. . . ,

Appareils sanitaires^français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. G0B.lt \. fondée en 1800

jph DUNOYBR, SUOO'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 flixdes=Bains -—

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire'de la Société anamime de l'Acide carbonique pur.

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

AGENCE EN DOUANE
I )'AIX-UI5S-lîAIXS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
TéJéphone 1-4-6 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde

CHAIÎBOIVS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

BUGJ1ARP et fl\IRIGAy
7, Avenue de Tresserve

La lampe * Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom-
îandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
têpôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.
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La Saison
Avec l'ouverture du printemps, a

sonné l'heure du réveil de notre char¬
mante station.
Aix-ies-Bains « ia coquette », secoue

ia torpeur de l'hiver, se livre aux mains
de ses carriéristes pour nous apparaître
bientôt dans tous le charme de ses

> attraits.
Partout un va et vient. Les tradition¬

nels nettoyages battent leur plein ; une
vague odeur de térébenthine fiottedans
Pair.
Les travaux de voirie et de construc-

tions'activent le plus possible,en raison
de la loi d'usages locaux, qui veut que
tous soient terminés le 15 avril.
Bientôt, la rentrée de nos émigrants :

Docteurs, Aixois polyglottes, maîtres
d'hôtel 'hivernants sur la Côte d'azur,
commerçants, etc.

Tous vont avoir l'illusion
D'une ville de garnison.

Car nous sommes dotés d'une
« Gauloise > retraite hebdomadaire, qui
nous remue de ses nouveaux et nom¬

breux concerts.

Les jardins des Casinos s'agrémen¬
tent artistiquement et ornent leurs par¬
terres d'allégoriques décors.
Le parc dévalise ses serres pour

emplir ses immenses corbeillesde fleurs
variées, tandis que, tranquille, le petit
ruisseau bordé de cailloux que l'eau
sulfureuse sertit de mousse, continue à
travers les pelouses sa marche capri¬
cieuse, fier de son intarrissable activité.
Toute fière aussi, la petite gare du

Mont Revard, de nous donner un exem¬

ple de « station hivernale », à l'instar
du grand Etablissement qui, lui, ne
« dételle » jamais.
Comme pour une première floraison

les bourgeonsontsimultanément poussé
aux multiples branches de nos grands
marronniers, laissant échapper les
petits bouquets vert tendre, nous pro¬
mettant l'abondante frondaison qui
chaque saison pare nos belles avenues
d'une immense voûte de feuillage.
On s'aborde gaîment se faisant mille

bons souhaits réciproques pour la sai¬
son future ; un inconnu traverse-t-il la
chaussée ? Sûrement, ce doit être un

Anglais.
Après l'hiver, les petits jours, l'air

parcimonieusement mesuré à la plupart
des appartements. Quel bonheur d'ou¬
vrir portes et fenêtres.
Une curiosité nous pousse de voir

si tout a survécu à l'inclémente saison,
alors que dans nos dernières promena¬
des de fin d'automne, ainsi qu'à la veille
d'une catastrophe, nous formulions
« l'au revoir » à nos jolis environs.
Dans la pleine campagne, à l'air libre,-
on a vaguement l'impression de ce que
doit éprouver l'oiseau de nuit au grand
jour; on clignotte des yeux, ouest
ébloui ; mais comme on se fait vite à ce

bien être, comme on respire !
Le soleil printannier, ce grand ensor¬

celeur, nous appelle et nous grise.
Partout, c'est la surprise du renouveau,
la campagne est admirable ; les champs
de blé vert ondulent au soleil ; les
haies se fleurissent d'aubépine, de pru
neliers blancs, si bien nommés «Mois
de Marie », et les grands pêchers
de rose fleuris, cachent les maisons
noires des paysans.
On hâte le pas, appréhendant l'heure

un peu lourde du soir, ou les pensées
graves se tintent d'un voile de tristesse.
Oh ! ces soirs de printemps à la cam¬
pagne !... Toutes les choses sont des
impressions que l'on ne peut goûter
en passant ».
Certains les éprouvent jusqu'à la

souffrance, d'autres passent indiffé¬
rents, se riant même de ceux qui les
ressentent.

Peut-on vraiment rester insensibles
devant la grande fête du printemps,
pour la seule raison que c'est chaque
année la même chose ? Et notre cher
pays se prête si bien à la rêverie !...
N'est-ce pas là tout près, dominant

le parc, que se voit encore la petite
chambre historique où le grand
Lamartine a jeté la plainte aiguë de son
âme souffrante ?...

La Patrie et la Famille
Aux Vétérans des Armées de Terre

et de Mer.

Voici venir avril ! \ ici le Printemps !
Notre frère le soleil, s Ion la savoureuse

expression (le l'auteui ues Fioretti, se lève
et chasse les terreurs de l'hiver comme ia
hrume matinale.
Voici le printemps de la nature !

\ oici le printemps des âmes aussi. Voici
les renouveaux vengeurs des vieilles théo¬
ries hivernales <j11i avaient obscurci l'âme
de notre France. Avril, voici l'avril !

Des hommes sombres, des messagers de
haine étaient venus des brumes d'outre-
Rhin semer l'ivraie sur notre vieille terre
de France. Ils étaient venus avec la poli¬
tesse et l'éloquence des fauves prêcher
l'égalité' absolue, l'idéale démocratie, la
Cathédrale de demain, ofi nulle frontière
n'existe et où tous les hommes sont des
frères.
lit les Gaulois aux cœurs généreux

s'étaient laissé séduire. Ils étaient prêts à
se sacrifier pour la paix internationale et
pensaient.sceller de leur dévouement et de
leur sang les pierres du nouvel édilicc,
De graves penseurs ont pu s'écrier devant
cette aberration. « Voilà le fol esprit de ces
Français légers. »
Mais la faiblesse de h» France tourne

encore à sa gloire. C'était une erreur noble
que la fraternité universelle. Une fois de
plus dans l'histoire nous étions entraînés

par l'idéal, sans songer à l'impossibilité
terrestre de sa réalisation. Dès lors les

loups allemands pensèrent entrer dans la
bergerie gauloise.
L'âme française veillait... Holà! Qui

vive?... ( îermania !... Un coup de clairon,
et dans un magnifique élan de patriotisme
que nous vivons encore, notre France rede¬
vint elle-même. Cela pour la grande famille
de la Patrie. Mais l'homme ennemi voulait
aussi la ruine de son fondement: la petite
famille.. le foyer domestique. Ce fut le
collectivisme et l'individualisme.

Il n'est pus besoin de développement sili¬
ces hontes chacun connaît les grandes
lignes de ces systèmes et l'ignominie de
leurs auteurs. Nous ne philosophons pas,
nous constatons des renouveaux, lit je
prétends que l'âme de la famille proteste
contre sa destruction.
I n fait récent dans toute l'éloquence de

sa simplicité :
Dernièrement, la '• Société des \ étérans

des Armées île Terre et de Mer » de notre
ville tenait sa Réunion des cotisations se¬

mestrielles. Un bon vieillard de -f> ans,
médaillé de l'Année terrible, vient verser
sa petite part. Un membre du Bureau,
étonné de voir un homme de cet âge payer
encore sa cotisation, lui demande pourquoi
il n'est pas pensionné ?... Et le vieux de
répondre avec ce bon et grave sourire de
ceux qui, au déclin de cette vie, regardent
vers un monde meilleur : « Je ne me suis
pas mis des Vétérans pour être pensionné !
Je suis tout seul au monde, veuf et sans

enfants, et pour avoir une famille je me
suis mis des Vétérans ! »

Vous avez entendu : les Vétérans sont
une famille, une grande et bonne famille
Française et cela est une louange sans
égale pour une Société d'être comparée a
une famille.
Et vous avez entendu encore : La famille

est chose tellement nécessaire au coeur, â
la nature de l'homme, que, lorsqu'il en
est privé, même à 50 ans, il la recherche.
— Où sont donc le collectivisme et l'indi-
vidualismè ? Dans le cerveau de quelques
« philosopheurs » et dans leurs livres !
— Non pas dans la nature et. dès lors,
quelle est leur réalité ?
Et la famille subsiste, la famille et la

Patrie Française ! Et quand elles semblent
faiblir c'est pour revivre comme tout éta¬
blissement divin !

Réjouissons-nous donc, Français, voici
l'Avril, le soleil printanier ! Voici les re¬
nouveaux vengeurs oit toutes les brumes
seront d'ssipces : les brumes d'outre-Rhin
et les brumes des trahisons !
Voici les renouveaux vengeurs !

« I n ami des Vétérans ».

VARIÉTÉS
LE SORCIER SAHARIEN
Le sorcier n'est pas sympathique ; il est

curieux.
Cette opinion, toute personnelle, est ba¬

sée sur ce qui va suivre. Le seul contact
que j'ai eu avec lui, comme médecin euro¬

péen, fut bref, et je dus battre en retraite
devant sa virulence. Comme confrère.—
car 011 l'appelait comme moi, ni pins ni
moins al loliib — il fut peu correct.
Invidia mcdicorum pessima !
Cet homme que la déontologie n'inspirait

pas. je l'ai connu à Mogador, la ville des
contins sableux du Maroc, a partir de la¬
quelle la côte prend des tons d'infini saha¬
rien. Il venait de loin, du Sud, plus loin
que le Sous, car.il était vêtu de cotonnades
bleues.
J'étais renseigné par le récit de ses

prouesses que les Musulmans ressassaient
autour de rnoi. Mon infirmier israélite me

glissa qu'aux dires des indigènes, il avait la
spécialité des gnérisons pour troubles abdo¬
minaux. Il ouvrait le ventre des malades
d'un coup de couteau, insufflait ses magi¬
ques effets, et, dans un troisième temps
refermait la plaie « au point que toute cica¬
trise était invisible ». La greffe d'organes
n'était rien à côté de cela.
Pour chaque intervention il prenait 1111

riel (douro bassani). 11 pratiquait dans
l'après-midi sur le Grand méchouar.
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Je me hasardai à satisfaire ma curiosité
légitime.
Très tentant, mais bien risqué, pefisai-jo !

Je comptai sur la lionne amitié des musul¬
mans de la ville qui venaient si nombreux
au dispensaire européen, et avec le juif,
mon subordonné, je me dirigeai vers la
place où l'essaim entourait déjà le sorcier.
Me dissimuler dans les derniers rangs du
cercle, ne fut qu'un jeu.

Je pus voir mon homme. Il était grand,
fort, avait du geste et de l'autorité dans le
verbe. Légèrement corpulent, il portait le
tarbouch (calotte) ronge, des musulmans. A
son cou, en collier, plusieurs rangs de co¬
quillages marins. De peau, il était très

• bronzé. A ses pieds reposait-,une massue
du genre de celle d Hercule — garnie

de clous, l'insigne do sa force sans doute,
ou tout autre symbole que j ignore. Au mi¬
lieu du cercle, une natte sur laquelle le
client était étendu, les bras en croix, les
jambes écartées. Sur chaque main pesait
une grosse pierre.

Le premier rang des curieux était assis,
en tailleur.

Le sorcier palabrait, à voix haute, s'adres¬
sant à son sujet :

I-js-tu Tandjaoui (de Tanger) ?
La foule hilarait avec confiance.
— Es-tu Habali (de I tabat) Toutes les

possibilités d'origine défilèrent, sauf la
vraie, car le patient répondait toujours par
une courte négation (la — nonL

Cela dura longtemps, les villes marocai¬
nes étant nombreuses, et le malade hypo¬
thétique ('tant tout simplement un compère.

— Es-tu Sotissi (du Sous) ? Au signe
approbatif des voisins, la gaieté déborda.

Ce long interrogatoire devait fixer 1 atten¬
tion. rien de plus.

— « Je vais te guérir, mon frère», clama
le sorcier.
Il tira de sa gaine un poignard marocain,

le brandit, se précipita sur le Soussi, s'age¬
nouilla, et pointa son arme vers la fente
classique du vêtement indigène, au niveau
de l'ombilic.
La laparotomie se dessina. L'assistance |

frémit.
Pour prolonger l'émotion, le sorcier se

ressaisit. Il se redressa et promena son poi¬
gnard tendu autour du cercle. Le moment
fut solennel pour tous. A mon égard il fut
décisif. Dans son évolution, à la ronde, il
me devina, me sentit plus qu'il ne me \it.
Je faisais tâche par mon costume.
Il jeta, sentencieux, des paroles que je,

• compris à moitié, mais que mon juif tradui¬
sit avec impatience <( Aclikoun houa ? »
(Quel est cet homme ?). Des Maures, bien¬
veillants, répondirent « Tobib mlaà nçura »
(Le médecin des chrétiens).
Très calme en apparence, le « conlrère »

proclama : « Vous êtes" témoins, mes frères,
que je subirai la volonté de Dieu, si je me
laisse aller à la colère ».
Il eut été imprudent de rester. Mon infir¬

mier ouvrit la marche. Notre retraite fut
digne, compassée.
Le sorcier saharien triompha quelques

jours encore, écuma'nt la naïveté des gens.
Tout a une lin, même au Maroc.
Désireux de gagner les autres villes delà

côte, il prit passage sur le courrier anglais.
Pendant les dernières heures de station¬

nement en rade du navire, il voulut donner
une séance aux passagers indigènes, assem¬
blés à 1 arrière. Comme cette tentative pro¬
voquait quelque effervescence, le comman¬
dant anglais, sans sommation préliminaire,
fit-amener le sorcier sur l'avant et lui im¬
posa une réfrigérante douche à l'aide de la
lance du bord. Il fut guéri pour le reste
du voyage.
Sont-ils pratiques, les Anglais !

MA-CHA-ALLAH.

Lyon, Hiver 1912-1913,

Chronique Judiciaire
Deux joueurs de boules en correctionnelle
Le sieur Berthet, jeune homme de

vingt-cinq ans, s'en va passer la journée
de dimanche à Lyon. L'après-midi,
flânant sur les quais du Rhône, il re¬
garde les joueurs de boules, puis entame
une partie avec deux inconnus qui
jouaient abominablement maltet régu¬
lièrement embrassaient la Fanny. « Ils
11e sont pas fortsà Lyon > se dit Berthet,
et enflammé par la passion du jeu et
de nombreuses libations, il ajoute : « si
nous jouions de l'argent, je gagnerai
gros ».
— On pourrait essayer, dit un des

acolytes nommé Bousquet.
L'on engage une première partie.

L'enjeu était de dix francs ; l'on allait en
dix. Ah, ce ne fut pas long ! Berthet
fait les dix points sans que Bousquet
ait le temps de dire ouf.
Le troisième personnage nommé

Rouchoux avait reçu l'enjeu. Il s'appro¬
che de Berthet et lui dit mystérieuse¬
ment : : Vous êtes beaucoup plus fort
que Bousquet, continuez à jouer et vous
gagnerez gros ». Sur ses conseils,
Berthet accorda à Bousquet une revan¬
che. Cette fois-ci la partie était sérieuse;
l'on jouait quatre-vingt-dix francs en
dix points. L'enjeu fut encore remis à
Rouchoux. Se sentant infiniment plus
fort que Bousquet, Berthet lui avait
rendu huit points sur dix.

La partie décisive commence Berthet
fait, huit points à la filée.
— Voulez-vous arrêter la partie,

propose Bousquet tremblant pour ses
écus ?
— Jamais de la vie riposte Berthet

intraitable.
Lt l'on continue. Berthet n'avait plus

que deux points à faire et Bousquet
aussi, puisqu'on lui avait rendu huit
points.
Chose inouïe, chose incroyable, ce

dernier met ses deux boules à côté du
but. Berthet s'efforce vainement de
prendre le point. Il a perdu. Bousquet
et Rouchoux s'en vont emportant les
quatre-vingt-dix francs. Pauvre Ber¬
thet !

Adieu veaux, vaches, cochons, cou¬
vée !

Quelques heures après, il apprenait
qu'il venait d'être la victime de deux
adroits Jilous bien connus pour extor¬
quer l'argent des badauds.
Berthet s'était laissé sottement berner

par eux.
Bousquet était en réalité très fort aux

boules ; mais pour allécher sa victime,
il lui avait donné à croire qu'il jouai)
fort mal en perdant les premières par¬
ties par suite d'une maladresse cal¬
culée.
Sur la plainte de Berthet, Bousquet

et Rouchoux comparurent devant le
tribunal, correctionnel de Lyon, mais
ils furent acquittés. Le fait de dissimu¬
ler sa force au jeu, dit le tribunal, ne
constitue pas à proprement parler une
manœuvre frauduleuse constitutive du
délit d'escroquerie, c'est un procédé blâ¬
mable, voilà tout. En somme ce n'est pas
la tricherie qui a déterminé le gain de
la partie, maistout simplement l'habileté
plus grande du gagnant. Rien donc de
comparable avec les artifices ingénieux
des grecs et des bonneteurs qui savent
aider la chance et gagner la partie par
des tours de cartes.

Et, en somme, Berthet n'est pas si
intéressant. Lorsqu'il se croyait sûr de
la victoire,avéequeile insistance n'avait-
il pas exigé de Bousquet qu'il continuât

la partie. Seulement, il espérait Aus-
terlitz et £e fut Waterloo.

Il sera plus sage une autre fois et
méditera le vieil adage cité par Lafon
taine.
Tel comme dit Merlin, cuide engeigner autrui
Qui souvent s'engeigne soi-même.
Tribunal correctionnel de Lyon du 29mars

Aimé Bachelard.

Grand Cercle d'Aix-les-Bains
LA SAISON

Les concerts du septuor vont commen¬
cer le iG avril. Voici la liste des artistes
musiciens composant cette phalange d'élite :
Cliel'du septuor : M. Y. Plantin ; Violon

solo : M. Chrétien Rogister et ensuite M.
Lagarde, ie' violon solo de l'orchestre de
Monte-Carlo : Violoncelle solo : M. Dnegh-
mans ; Alto solo : M. Dessart : Violons :
MM. Xéri, Vaneini et Golschmann ; Contre¬
basse : M. Maulini.

Les concerts voeailx et instrumentaux
commenceront le 12 mai avec les artistes
dont voici les noms :

Mlle Lina Kaiser, de FOpéra, mezzo
soprano; Miss Ethcl Capehart. soprano
léger ; Miss Liban Godfrey, chanteuse et
danseuse anglaise ; M. de Beaulieti, ténor;
M. Jean Raymond, baryton.

Les d('(buts de la troupe de comédie
auront lieu le 4 juin et ceux de la troupe
d'opéra le iG juin.

Coups de Ciseaux
Le Monde Thermal

Académie de Médecine
Sur des demandes en vue de création

de stations hydromiriérales et climatiques.
M. Pouehet a donné lecture, au nom de

la Commission permanente des eaux miné¬
rales. de plusieurs rapports desquels il
résulte ([lie plusieurs stations ont été l'objet
de rapports favorables :
AIX-LES-BAINS. Par délibération en

date du 1.4 mars 1912. la municipalité
d'Aix-les-Bains a demandé l'érection de
cette ville en station hydrominérale.
L'enquête poursuivie régulièrement, en

conformité des dispositions de l'article ier
dit règlement d'administration publique du
2G juin 1911, n'a révélé aucune opposition.
La station d'Aik-les-Bains est, île temps

presque immémorial, en possession de sa
qualité de station hydrominérale et clima¬
tique et votre Commission vous propose
d'émettre un avis favorable.

INOuvelles Musicales
ET THEATRALES

— A l'Opéra-Royal de Berlin, Manon.
de Massenet, vient d'atteindre sa cinquan¬
tième représentation.
— Les femmes compositeurs. Tandis

qu'à Milan Mlle Giula Recli faisait exécu¬
ter un quatuor à cordes dont elle est l'au¬
teur, et qu'au Lyceum Club de Berlin
Mlle'Xadia Boulanger faisait entendre avec
grand succès une lîapsodie variée pour
orchestre, voici qu'on annonce en cette
dernière ville la prochaine représentation
d'un ballet dont la musique a été écrite par
Mme Maud-Valéric White.
— On vient de représenter à Monte-

Carlo. sous le titre de )'a(o} un draine ly¬
rique en deux actes, dont le livret est dû à
MM. Henri Gain et Louis Payen. et la mu¬
sique à Mme Marguerite Labori, la femme
du célèbre avocat. Yato est une héroïque
Chinoise, qui est fort bien représentée par
Mlle Alice Raveau ; les autres rôles sont
tenus par Mme Julia Guiraudon (Mme
Henri Gain) et Mlle Florentz, MM. Marti-
nelli et. Charles Delmas.
— A Los Angeles, dans la vaste salle de

l'Auditorium, oit il y a une scène pour jouer
le grand opéra, on a donné Thaïs comme
œuvre d'inauguration de la saison musicale.
Miss Mary Garden, chargée du rôle prin¬
cipal, a été tellement fêtée et rappelée
qû'elle dut cesser de reparaître pour que
le spectacle pût s'achever. Les autres rôles
étaient tenus par MM. Hector Dufranne,
Dalmorès et llubcrdeau. Lé chef-d'œuvre
de Massenet, ainsi interprété par des artis¬
tes de premier ordre et,avec une excellente
mise en scène, restera sans doute comme

l'opéra le plus frénétiquement applaudi de
toute la saison. Le Ménestrel.,

Tribuna Savoyarda
Darniére séance du Conçai
Monchu le Maire prai ia paroia et dit :
— Méchus, si. vos recomaielié à vos

incdjé 1c nâ comme Pâtre zor, de féL'acroex
de plus reveni ieé et le conçai sara Dix-
sous. Vos à coioprai lé-bàs '! Bon, yeura
passius à l'ordre du zor.

1. Y'est le momait de çhandjé ios vins
meubles. On imployera ri 11 que de boet
dur : de Çhêne et Dunoyer.

2. Y'est on Secret pe nion que si 011 nè
là pas cori clm grolu du bord du Lé, le
boulevard ne sara jamé fini. Al aret fauta
du Alarlynet.

— à nos faut trovà 011 tîaillard (pie
save son metié dè maçon.

Voua,me sichoMaçotin'a pas Ios cutis
volus ?

— Cho itché ? Ou in répond. Si jamé chu
la Hiva-ol-y-est, comme y est pas Trôisel,
à l'ara de bonnes Folliet et y sara vite le.

3. Le maire du Pont-Roze se lève :
— Médius. Daviervc 011 chemin Davnt

tché nos...

— Preu Marmozt»nle vont nos fére payer
Ios dégâts que Légua Dussial t'a causa?
\ a Liai, on betera de gravier 011 pou
drosset' et te sa ré contait.

1. Monchu Bobaud demande la suppré-
clion de Ios draits chu la djina.

Ton que Uebaudit ? Supprima Ios
draits chu la djina? Jamé de la via. Qu'y
heyièsont de Suze, y s'useront moins.
Quant ontvaitlos (luiy hère do ch'la liqueur,
y dait être bon.
Tôt est vota à l'unaniinità. G'ti coup,

l'apaisamait est fé!...
T'était pas trop tout de betâ on Ternie, à

les cbicagncs. Si fagévont tos Ios coups
dince. 1 ccroud ton pas miu?

ON GRAND PROJET
Vetia on projet que n'a pas meurà djai

la sarvella d'on pâsserat :
,t parait que ona société se fonde pe :

açhetà tos los tarràins cl les maisons intre
l'avenue de Trêsarva et l'avenue du Ptiou- j
Port, de croésa on grand bassin etd'amcnà
le lé à Aisse pe 011 tunnel deso la collina.
U militai de cho bassin, y'ara on grand ,

Casino yen les renollies porronl çliantâ à ■
leu aise et los crapauds zoyeront de l'accor¬
déon. L'orchestre sara dirigea pe Monchu?
Barbeau, premier prix du Conservatoire
de la Grand'Goullic.

Los pétèhus n'aront pas hesoar de veni, ,
011 ascer.seui mènera los paissons tôt (Irait
djai la casse.
On l'ara veni de gondoles de Venise et

totes les nés y'ara grand féta, yen Ios ;
Collombert montreront leu talent.

De joutes de fennes saront organigea.
(Attaichorf à los biberons).
On âtre tunnel sara uvert deso Bordiaïi [

et mènera le lé u Rhône. Dince. on porra
alla de la gàra d'Aisse à Yenna in batiau. t

Le méma société va établi 011 pont sos- ;
paidu que mariera le Revard avoé la Dait-I
du-Çhat. Cho pont sara sotenu pe ona torl
de 000 mètres clm Trêsarva.
(Juin beap inariaze !... Si y font de ptious.t

d'in retenne dons.
Hardi, los riches, que séde pas que fére j

de los millions, veni vos inscrire tché lot
Toéne fîorOLLiON. jtrésorier,

flîstoire de la
Maison de Savoie

Nous commencerons prochainementJ
la publication de Thisloire de la Mai
son de Savoie depuis l'occupation Ro-\
maine jusqu'à l'annexion.

(39 Souverains)
21. Amédée IX, le Bienheu¬

reux

22. Philibert Ier, surnommé
le Chasseur

23. Charles ]er, surnommé
le Guerrier

24. Charles-Jean-Amédée,
ou Charles II

25. Philippe, surnommé
Sans-Terre

(r4G5-1472)1

( 1 472-1 43'-'-;[
(I/482-I490)|
(, i A 90— 1.4 <jGi|
( 1 AqG—I'4<)7 ■

. v&fc. :
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Chronique Documentaire
ACTE DE SOCIÉTÉ

DU

CERCLE d'AlX-les-BAINS

(Suite)
Mais les circonstances étaient deve¬

nues telles que les ressources actuelles
ne pouvaient plus y suffire. Par deux
délibérations successives, l'une du 19
septembre 1845, l'autre du 20 décembre
même année, l'Assemblée générale,
sans entendre aucunement toucher à
son organisation fondamentale, a émis
de nouvelles actions de cinq cents livres
nouvelles dont elle se réservait de clore
ultérieurement le nombre. Acetteséance
même,trente-septactionnairesnouveaux
se présentèrent et furent admis ; on
liquida les apports des anciens sociétai¬
res dans le fond social : P à la somme

de dix mille livres nouvelles en mobilier
et en reprises sur M. le marquis d'Aix ;
2' à celle de treize mille livres nouvelles
en créances, ces deux sommes repré¬
sentant quarante-six actions. Le 6 fé¬
vrier 1846, la délibération ci-dessus a
été approuvée par le Sénat. Le 12 mars
1846, l'Assemblée chargea trois de ses
membres de traiter avec M. le marquis
d'Aix, afin de conserver par un nouveau
bail l'établissement du Cercle dans sa

propriété, et à défaut de réussite dans
leurs négociations, d'acheter un empla¬
cement pour y construire un nouveau
Cercle.
Le 29 janvier 1S47, ces trois commis¬

saires firent part à l'Assemblée générale
que n'ayant pu traiter avec M. le Mar¬
quis ils avaient, aux termes de leur man¬
dat, acheté, pour y construire, le jardin
de Martinel.
L'Assemblée ratifia leurs opérations,

et créa, pour procéder à la construction
d'un nouveau Cercle, une commission
extraordinaire de cinq membres, à qui
elle donna pouvoir et mandat: l-de
réunir les sommes nécessaires en place¬
ment d'actions et en emprunts ; 2' d'en
diriger l'emploi selon les intentions de
la Société.

En exécution de ce mandat, la com¬
mission d'exécution a successivement
mis au concours le plan du nouvel Eta¬
blissement ; le 15 octobre 1847, elle a
donné en adjudication aux sieurs Gia-
noli frères les travaux de maçonnerie,
charpenterie et ravalement tant inté¬
rieurs qu'extérieurs, suivant les prix
portés aux devis et cahier des charges
dressés par MM. les architectes Pelle-
grini et Dénarié, sous néanmoins le
rabais de 2 p. 0|0.
Afin de se procurer les fonds néces¬

saires, elle a placé plusieurs actions
nouvelles, de telle sorte que les action¬
naires ont atteint le chiffre de 163,
représentant une somme de 81,500 livres
nouvelles.
La Commission a en outre, aux ter¬

mes de son mandat, fait appel à l'Admi¬
nistration des bains et au Conseil

communal, et ces deux Administrations
ayant promis leur concours, la première
à concurrence d'une somme de 30,000
livres nouvelles a été autorisée à le faire;
quant à la seconde, ayant bilancé à cet
effet une somme de 40,000 livres nou¬

velles, le Gouvernement du roi l'a pro¬
visoirement autorisée à fournir une

somme de 20,000 livres contre un nom¬
bre d'actions correspondant. Mais
comme ce concours de la commune a

éprouvé quelques oppositions fondées
en partie sur ce que la Société du Cercle
ne paraissait pas réunir le caractère
propre et les conditions constitutives
de la Société anonyme, et qu'ainsi il y
avait à craindre une responsabilité per¬
sonnelle pour les sociétaires, le Gouver¬
nement du roi a cru devoir soumettre
son autorisation à la condition que la
Société du Cercle remplirait les forma¬
lités nécessaires pour se constituer léga¬
lement en société anonyme, afin que
les actionnaires ne puissent être tenus
que pour le capital représenté par leurs
actions.

Les comparants, tous membres de la
Société du Cercle, les uns depuis sa
fondation et les autres depuis la nou¬
velle émission d'actions faite en 1845.
Vu l'acte social du 20 avril 1824, les

lettres patentes du 15 septembre 1826,
les différentes délibérations de l'Assem¬
blée générale sus-mentionnées ;
Vu la lettre adressée le 10 mars 1848

par M. l'Intendant général à M. le syndic
d'Aix, dans laquelle les résolutions du
ministère sont notifiées ;
Considérant qu'il importe à la Société

du Cercle d'accomplir la condition sans
laquelle le concours de la ville d'Aix lui
serait refusé, et qu'ainsi il lui importe
de remplir les formalités obligées de
toute société anonyme ;
Considérant que, à leurs yeux et à

vrai dire, la Société du Cercle leur pa¬
raît en avoir eu le caractère, et qu'ainsi
il est le cas de ratifier et d'accepter le
passé de ladite Société,
Ont formulé et adopté les bases ci-

après pour l'acte constitutif delà Société
du Cercle :

§ V' Objet, siège et durée
de la Société

Article l"r. — Il est formé par les
présentes entre les comparants et tous
ceux qui sont et deviendront titulaires
des actions dont il sera parlé ci-après,
une Société anonyme civile par actions.
Art. 2. — Cette Société a pour objet

la création et l'entretien à Aix d'un
Cercle pour les baigneurs qui fréquen¬
tent les thermes de cette ville. Elle

prendra le nom de : Société anonyme
du Cercle d'Aix, son siège est fixé à Aix
dans les bâtiments mêmes du Cercle.
La Société sera perpétuelle comme son

objet ; elle est indissoluble par la
volonté d'un seul de ses membres.

§ 2. Fonds social.
Art. 3. — Le fonds social est fixé à

la somme de 250.000 livres nouvelles,
divisées en 500 actions de 500 livres
chacune.

Les actions déjà émises atteignent le
chiffre 163, non comprises quatre actions
de prime, dont deux données à M. de
Martinel dans l'acte de vente qu'il a
faite de son jardin, une à Mlle Jeannette
Perret aussi dans l'acte de vente de son

jardin, et la quatrième à M. l'Architecte
Pellegrini.

(A suivre)

Aviation.-— Le 28 mars,'l'aviateur Gil-
liert va de Lyon à Paris en .'5 li. m. sans
escale.
— Croniliez parcourt lteiins-Tournai-

Liègc en a étapes.
— Les lieutenants Jannerod et Magnien,

èffectent des reconnaissances dans les

hauts-plateaux. Ils franchissent le Djehel-
Ixctouin ( i .Goo m.).

—- Le lieutenant Bresson, vi'nu de Reims
pour prendre part à une. manœuvre de gar¬
nison. est tombé à Verdun à y h. i/:>. La
chute a été mortelle.

Aéronautique. M. Bumpelmayer et
Madame (ioldschmidt traversent toute

l'Europe en ballon.
Cyclisme. La course Mihm-San-

Remo s'est courue le 28. La victoire est à
un belge. Odile Défrayé, en y h. 35 ; 2"
Mottia ; 3e Corhaila.
Le 28, dans la côte des bruyères, à Sè¬

vres, se sont disputées les challenges de
côte 1r" et 2° série.

ir'' série : 1. Gérard, en 5 ni. jo s. ; 2,
Grui ser ; 3. Lefevre.

2e série : 1. Bcnotte, en 5 m. : 2. La-
forge : 3. Jean Allred.
Boxe. Le 2-. grand combat en >0

rounds <j 111 oppose Bernard et le Suisse
Badoub connu à Aix. — Gaston \ igot au

nègre Kid Jackon.
C'est samedi prochain au Wonderland, à

Paris, (m'aura lieu le match qui mettra en
présence pour le titre de champion de
France, poids welter, Henri Piot et Roca.
Cette rencontre, qui sera certainement
acharnée, aura lieu en iâ rounds de trois
minutes.

Hockey. — Championnat de Paris. Le
28. à Colombes, le Stade français a battu le
Racing'Club de France par !\ buts à 1.
Lawn-Tennis. — Le match prélimi¬

naire entre l'Amérique et l'Australie dans
le tournoi de la Coupe Davis se jouera sur
les courts du West Side T. C. de New-
York. les G. - et () juin prochain.
Athlétisme. In collège d'athlètes a

été fondé à Reims. Le directeur technique
est le lieutenant Hébert.

IIERREL.
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Aixois,
Donnez votre clientèle aux commer¬

çants qui font leur publicité dans
La Vie d'Aix-Ies-Bains

ils vendent à bon marché et leurs pro¬
duits sont de bonne qualité.

Aix-les-Bains
La Mort de

M. Pierpont Morgan
Nous avons annoncé, dans notre

précédent numéro, que M. le Maire
d'Aix-Ies-Bains avait prié le Consul de
France à Rome de déposer une '"gerbe
sur le cercueil de M. Pierpont-Morgan.
Voici la réponse du Consul de France

à Rome à M. le Maire d'Aix-les-Bains :

Rome, le j Avril iyi3.
Le Consul de France à Rome

à Monsieur le Maire d'Aix-les-Bains.

J'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre télégramme du ier de ce mois
par lequel vous m'avez demandé de vouloir
bien me charger de faire déposer, au nom
de la Municipalité d'Aix-les-Bains. une
couronne artificielle ou ::n objet artistique
sur le cercueil de M. Pierpont Morgan.
Selon votre désir, j'ai acheté une cou¬

ronne en argent massif de feuilles de
chêne et de' laurier, que j'ai fait poser sur
un coussin de peluche violette ; autour de
la couronne était disposé un large ruban
tricolore portant, en lettres d'or, l'inscrip¬

tion que vous aviez indiquée dans votre
télégramme.

Je me suis rendu à la gare au moment
du départ du corps et j'ai remis, person¬
nellement, aux parents du défunt la cou¬
ronne dont il s'agit, en les informant que
la \ die d'Aix-les-Bains avait tenu à expri¬
mer toute sa gratitude à M. Pierpont Mor-
gan.

Le gendre de M. Pierpont Morgan s'est
montré très touché de cette délicate atten¬

tion et m'a prié de vouloir bien transmettre,
à vous-même et aux membres dti Conseil
Municipal d'Aix-les-Bains, les remercie¬
ments émus de la famille.

Signé : COULOMB.
y—O

La famille de M. Pierpont Morgan a
remercié M. le Maire d'Aix les Bains
par le télégramme suivant :

Le Havre, 5 Avril.
« .Nous vous prions d'accepter pour la

sympathie exprimée 'par vous et votre fa¬
mille et par vous officiellement de la part
de la \ ille d Aix-les-Bains, nos profonds
remerciements.
Nous savions luen que. notre douleur

serait partagée de vous tous.
Nous ne sommes pas passés par Aix-les-

Bains en venant de Rome, autrement nous
vous aurions avisé.
\ otre belle couronne est posée sur le

cercueil de mon père et nous nous souvien¬
drons toujours de votre respect et alTertion
pour lui.

Louisa Pierpont Satterlêe ».

L'hôpital Léon Blanc
On sait que M. Pierpont Morgan

était attendu à Aix-les-Bains vers la fin
mars, lorsque la maladie qui devait
l'emporter le retint à Rome.
La municipalité devait profiter de

son séjour pour inaugurer la deuxième
partie de l'hôpital Léon Blanc,comman¬
dée l'année dernière par le milliardaire
américain, pour l'isolement des tuber¬
culeux.

L'inauguration était fixée au 24 avril
et de grandes fêtes étaient préparées à
cette occasion.

Par suite de la mort de M. Pierpont
Morgan, l'inauguration est renvoyée au
15 mai prochain.
M. Mirman, directeur de l'assistance

publique, délégué du ministère de l'In¬
térieur y assistera.
Une invitation sera adressée par la

municipalité d'Aix-les-Bains à la famille
de M. Pierpont Morgan.
La grande médaille d'or de l'assis¬

tance publice, offerte par le Gouver¬
nement à notre grand bienfaiteur des
hôpitaux, sera remise à un membre de
la famille.

La reconstruction de
le Reine-Hortense

Nos compatriotes apprendront avec
un réel plaisir que sur les démarches
de M. le docteur Blanc, maire d'Aix-
les-Bains et de M. Durand-Desmons,
directeur de l'Etablissement thermal,
avec l'appui de M. le docteur Faivre,
inspecteur des hôpitaux au ministère de
l'intérieur, le Gouvernement vient d'ac
corder une somme de 50,000 fr. pour
la reconstruction de l'hospice thermal
de la Reine Hortense.
La ville s'est engagée de son côté à

parfaire la dépense évaluée à 65,0Ù0 fr.
environ.
Parmi les travaux prévus, se trouve

l'installation du chauffage central, qui
permettra de recevoir les malades aux
commencement et fin de saison.
On pourrait de la sorte suspendre

le service pendant les mois de juillet et
août au grand bénéfice des baigneurs
qui ne seront pas à Aix au moment de
la foule et aussi des doucheurs qui
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seront moins surmenés pendant cette
période.

Les malades pauvres comme les
malades riches y trouveront un grand
avantage.
D'autre part, l'hospice pourra rece¬

voir pendant l'hiver les soldats des gar¬
nisons de Chambéry et Grenoble, qui
devront suivre un traitement thermal
à Aix-les-Bains.
Voilà du travail en perspective l'hiver

prochain pour notre intéressante popu¬
lation ouvrière.

Mariage
Nous apprenons avec plaisir, le

mariage de notre sympathique compa-
. triote et ami M. Jacques Rebaudet,
docteur en médecine, fils du conseiller
général, avec Mlle Jeanne David, fille
de M. Prosper David, le grand confi¬
seur de Grenoble.
Nos félicitations.

A laSociété des artistes français
M. Jean Boucher, statuaire, a été

nommé membre du jury de sculpture
pour le salon de 1913, et M. Eustache,
membre du jury d'architecture.

Arrestation
Le nommé François Estrade, terras¬

sier, se présentait samedi, vers 2 h. 1|2,
au bureau de police pour solliciter un
•secours.

En parcourant les fiches, le sous-
brigadier Choulet s'aperçut que le
solliciteur était l'objet d'un mandat
d'arrêt du juge d'instruction de Béziers,
pour un vol commis dans cette ville.

Le terrassier fut aussitôt arrêté et
transféré au parquet de Chambéry.

Dans les eaux et forêts
M. Lambert, brigadier de première

classe à Aix-les-Bains est nommé hors-
classe.

Concours agricole
Un concours agricole interdéparte¬

mental aura lieu à Chambéry du 8 au
15 juin prochain.

Funérailles

Madame et Monsieur Louis Sylvan
viennent d'avoir la douleur de perdre
leur fille Andrée, âgée de 7 mois.

Les funérailles auront lieu aujour¬
d'hui jeudi, à 2 h. 112 de l'après-midi.
Nous adressons aux parents l'expres¬

sion respectueuse de nos bien sincères
condoléances.

Fête du Printemps
Dans une réunion tenue mardi soir à

la Mairie, le comité de la fête du prin¬
temps a définitivement arrêté le pro¬
gramme de cette fête qui durera deux
jours, dimanche et lundi de Pentecôte.

Commission des Fêtes
Les membres de la Commission des

fêtes se réuniront aujourd'hui jeudi 10
avril, à 4 heures du soir, à la Mairie,
pour arrêter le programme des fêtes de
la saison 1913.

Mesures d'hygiène
Le Docteur Bleicher, directeur du

bureau municipal d'hygiène, a procédé,
mardi matin, sur la place du marché, à
plusieurs prélèvements de lait.

Avis aux contribuables
Il est rappelé aux contribuables que

le contrôleur des contributions directes
est visible à la mairie les lundi, mercredi
et vendredi, de9 heuresà midi, jusqu'au
14 avril prochain.
Après cette date, il ne recevra les

réclamations que les 1" et 3e lundi de
chaque semaine.

Concerts

Voici le programme du concert qui
sera donné ce soir jeudi, 10 avril, à
8 h. 1|2, place de Genève, par les Trom¬
pes Aixoises, sous la direction de
M. Burel.
1. Fanfares de Chasse . . . XXX.
2. L'Harmonie des Forêts. . Tyndane
3. Le Soir Gounod
4. Souvenir de Rouen. . . . Laugé
5. Le Chabrillant Telmont

La Musique municipale donnera'un
concert place du Revard, le dimanche
20 avril prochain, à 10 h. 1|2 du matin.
Sortie annuelle

de la Musique Municipale
Cette brillante société ayant à sa tête

M. P. Péquoi, Président, avait fait choix
de la jolie ville d'Aoste-St-Genix comme
but de sa promenade. Elle en revient
enthousiasmée, non seulement en rai¬
son de la réception toute cordiale qui
lui a été faite par les dirigeants de la
Fanfare d Aoste, mais en raison de
l'excellent menu qui lui a été servi par
un Vatel en renom : Bellet, hôtel des
Voyageurs.
Nos artistes de la Fanfare marque¬

ront d'une pierre blanche cette déli¬
cieuse journée.

Société nouvelle des
Frigorifiques et Glacières

d'A ix-les-Bains

La Société nouvelle des Frigorifiques
et Glacières d'Aix-les-Bains a l'honneur
de porter à la connaissance du public
que l'ouverture des locaux frigorifiques
aura lieu le 15 avril, ainsi que le service
de livraison.
L'administration ne négligera rien

pour assurer le bon fonctionnement de
tous ses services, et grâce aux succes¬
sives améliorations apportées à son
usine, elle est en mesure de répondre
aux demandes de tous les commerçants.

Société des Marins Aixois

Sur l'initiative de M. Simon Pierroti,
une réunion s'est tenue mardi soir à
8 heures, à la Mairie, pour la formation
d'une nouvelle société, les marins aixois.

En termes convaincus, M. Simon
Pierroti expose le but de la société et
les nombreux services qu'elle est appe¬
lée à rendre au pays.

Il fait un touchant récit de sauvetage
opéré par lui-même dans des circons¬
tances les plus dramatiques, grâce à
son excellente qualité de marin.

Il engage les membres jorésents à
constituer l'état-major de la nouvelle
société.
Ont été nommés capitaines: MM. Si¬

mon Pierroti, Milan, Pellaz ; médecins :
MM. Lelong et Forestier.
Secrétaire,Chauvin ; Trésorier, Cha-

berty ; Aspirants, MM. Coquet, Novel,
Domenget, Lille, C. Davat, Richard,
M. Petit,* Bellemin, Fioquet, Robert,
Ajaccio.
Le principal but de cette société sera

de mettre en valeur notre beau Lac par
des fêtes telles que natation, exercices
d'embarcation, combats navals fleuris,
fêtes vénitiennes, enfin tous les sports
en usage dans la marine.

Probité

Le jeune Massonnat Louis, 13 ans,
fils deM.Massonnat, instituteur en retrai¬
te, élève de l'école supérieure de gar¬
çons, a trouvé, boulevard des Anglais,
une médaille commémorative en or,
avec inscription et ornée de trois pier¬
res finement incrustées.

Cette médaille, d'une valeur réelle de
70 fr., a été rendue à sa propriétaire,
Mlle R... qui, avec ses gracieux remer¬
ciements, a remis au jeune élève une
récompense vraiment digne.
Nous adressons nos sincères félici¬

tations au jeune Massonnat Louis pour
sa probité, et à Mlle R... pour sa géné¬
reuse récompense.

Concours de Boules
La nouvelle société, la Boule d'Aix-

les-Bains, a donné dimanche son pre¬
mier concours entre sociétaires, dans
les boulodromes de Saint-Simon, Lafin,
le Rondeau, Pont-Rouge, Mémars et
Puer.
Le concours a eu lieu en trois parties

de douze points additionnés conformé¬
ment au système Aurard.
A 8 h. 112, plus de cent joueurs se trou¬
vaient réunis au boulodrome Favre, au
Rondeau, où a eu lieu le tirage au sort
des quadrettes. Ce fut un spectacle
curieux de voir les 25 chefs de partie
choisir chacun leur tour, les joueurs que
le sort leur désignait.
A l'appel de noms la plupart incon¬

nus, le visage du chef prenait une
expression joviale ou étonnée tout à
fait particulière.
Le tirage au sort des boulodromes

suivit immédiatement le tirage des qua¬
drettes, et tandis que certains concur¬
rents se voyaient obligés de jouer les
trois parties dans les boulodromes les
plus écartés du Rondeau, d'autres se
réjouissaient de n'avoir pas à se dépla¬
cer.

La journée fut des plus gaies et dans
toutes les quadrettes, un bon esprit de
camaraderie n'a cessé de régner.
Versôheures du soir,tous les joueurs

se trouvaient de nouveau réunis au café
Favre, au Rondeau, pour le classement
général.
Après un travail des plus minutieux,

auquel procéda M. Auguste Péquoi,
secrétaire, aidé de MM.Guilland.Poncet,
Fillard,membres du bureau, les résultats
furent proclamés.

1er prix, 20 fr. et 4bouteilles de quina
Mager, quadrette J. C. Gaillard, Blanc
Jh, Devauxet Perrono, 36|17 ; 2e prix,
16 fr, quadrette Charpentier, A. Lam¬
bert, Gaime et Sallazard, 36|20; 3eprix,
14 fr., quadrette Robert, Guilland,
Bernard et Rastello, 33|31 ; 4e prix, 12 fr.,
quadrette Gotteland, Vernet, A. Bernard
et Bonhomme, 32| 19; 5e prix, 10 fr.,
quadrette Bouvard, Dumarais,Guichard
CI., Gaillard; 6e priz, 8 fr., quadrette
Rousset, Blanc A., Liatard et Collet,
32|23; 7e prix, 4 bouteilles Champagne,
quadrette Ch. Bernard, B. Pichon,
Fiard et Perroto, 32|26; 8e prix, 4 bou¬
teilles Seyssel, quadrette Ceretti, Ginet,
Gabriel, Maurier, 30| 19; 9e prix, 2 bou¬
teilles Lachryma Christy,' 2 bouteilles
Seyssel,quadretteAngelierfils,Bugnard,
Péquoi, Jacquier, 30|21.

10e prix, 2 bouteilles Bordeaux,
quadrette Murys, 30|31 ; lie prix,
2 doubles fiascs de Chianti, quadrette
Domenget, 29|24 ; 12 prix, 4 canifs de
poche, quadrette Dunand, 28|16; 13e
prix, 3 bouteilles Asti, quadrette Mager,
27|36; 14e prix. 2 bouteilles Champa¬
gne, quadrette Carraz G, 26|24; 15 prix,
2 bouteilles Bordeaux blanc; quadrette
Fiard Louis, 26|28 ; 16e prix, 2 bou¬
teilles Bordeaux rouge, quadrette Drivet
cadet, 25|24; 17 prix, 100 kilos de
charbon, quadrette Cottarel, 24|26 ;
18e prix, 2 bouteilles Barbero, quadrette
J. Marin, 23|30; 19e prix, lot surprise,
quadrette Golzio, 22| 19.
Ce lot surprise, ouvert en public,

contenait 4 bonnets de coton, soigneu¬
sement enveloppés.

A signaler les Fanny récoltées par
les quadrettes Baratero et Dupraz-
Pascal.
La distribution des prix a donné lieu

à une scène des plus joyeuses.
Le dévoué président de la Société,

M.Jean Cochet, a dans une spirituelle
improvisation, félicité les membres du
bureau, et M. Péquoi en particulier, de
leur dévouement, et remercié tous les
concurrents de leur entrain et de leur
bonne volonté.

Il a offert à M. Angelier père, dit
Marquis, doyen des joueurs de boules
d'Aix-les Bains, un superbe bouquet,
puis au nom de la société lui a donné
l'accolade.
Les sociétaires présents manifestèrent

bruyamment leur sympathie pour leur
président et leur doyen, et se retirèrent
aux accents joyeux des Allobroges.

La quadrette Jean-Claude Gaillard
qui a gagné le premier prix, a versé
4 francs au Sou des Ecoles.
M. Rastello a versé 0 fr. 50 et un

anonyme 0 fr. 50.
Marché d'Aixles-Bains

Œufs, o.ijo la douz. — Beurre, a,G5 le
kilog. — Pommes de terre, i3 fr. les ioo
kilos. — Pommes, o,4o la douz. — Lapins,
2 à 3 fr. pièce.— Volailles, j à 8 fr. la paire.
ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS

du 2 Avril au g Avril 1913
NAISSANCES

Angelier André-Charles.
. PUBLICATIONS DE MARIAGES
Aimonier-Davat Francisque, propriétaire,

domicilié à Aix-les-Bains, et Curtillet
Claudia-Louise, sans profession, domiciliée
à Chanaz (Savoie).
Ginet Joseph, jardinier, domicilié à Aix-

les-Bains, et Poguet Louise-Albertine,
cultivatrice, domiciliée à Druinettaz-Clara-
fond .Savoie).

NyfTcler Ernest, employé d'hôtel, domi¬
cilié à Lausanne ,'Suisse), résidant à Aix-
les-Bains. et Seris Marie-Rosalie-Eméren-
tienne, femme de chambre, domiciliée à
Lausanne.

Pugeat Jean-François, employé à la Cie
du Kevanl. domicilié à Aix-les-Bains, et
Pignier Félicie, cuisinière, domiciliée de
fait à Aix-les-Bains, de droit à Drumettaz-
Clarafond.

MARIAGES

(Juillet Benoit, gerçon de café, domicilié
ô Lyon (premier arrondissement), et Per-
nard Marie-Henriette, couturière, domici¬
liée à Aix-les-Bains.

Rey Victor, charpentier, et Paravy
Françoise-Jacqueline, négociante, tous
«leux domiciliés à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Rey Françoise, veuve de Rey François,

ménagère, y3 ans.
Favrin Bernard, cultivateur, 85 ans, do¬

micilié à Saint-OlTenge-Dessus (Savoie).
Rrazier Alphonsine-Marie, sans profes¬

sion, i(i ans.
Davat Catherine, dite Aline, épouse de

Massonnat François, sans profession, a2
ans.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Le Montcel
Le remords du voleur. — On se rap¬

pelle que M. Guilland Georges avait
été victime d'un vol de cinq cents fr.
Lagendarmerie avaitouvert uneenquête
qui allait amener l'arrestation du cou¬
pable, mais le voleur, tourmenté par le
remords et surtout par crainte de la
prison, fut assez sage de restituer en
cachette la somme dérobée. M. Guilland
fut tout heureux de retrouver un matin,
à son réveil, fes cinq cents francs volés.
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Cliinclrieux
Tentative de suicide.— A la suite de

chagrins intimes, une jeune fille de
Chindrieux, femme de chambre chez
M. Reverdin, a tenté de se suicider,
mardi, en se jetant dans le ruisseau qui
alimente les moulins de Chindrieux.
Secourue par le garde-forestier de

Brison, elle fut transportée au domicile
de M. Reverdin où des soins empressés
lui furent prodigués.
La désespérée est actuellement hors

de danger.

Drumettaz-Clarafond
Les pompiers

Notre conseil municipal s'occupe
activement de la réorganisation du corps
des sapeurs-pompiers. Il serait,paraît-il,
décidé à équiper et habiller à neuf ces
vaillants combattants des incendies.
Bientôt nous les verrons paradant sur
les places publiques tout flambants
neuf avec leur allure guerrière.
Tout sera neuf, sauf le capitaine, qui

paraît-il, ne sera que retapé. Quand au
lieutenant, il aurait demandé- lui-même
à reprendre du service après un repos
de 12 ans.

Nous souhaitons bonne réussite à
notre future compagnie et surtout peu
travail.

Un ex-pompier.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

La" fête du Printemps
A l'occasion de la fête du Printemps, le

comité a décidé que le 11 mai prochain,
toutes les sociétés de la ville seraient invi¬
tées à assister a un grand défilé suivi d'un
vermouth d'honneur.
MM. les Présidents de toutes les classes

sont instamment priés de vouloir assurer
au comité la présence de leurs secrétaires
ainsi que de leurs drapeaux et de se faire
inscrire chez M. Trainu, vice-président,
avant le 12 avril courant.

—o—

AVIS

A partir du io avril, il est défendu de
laver dans les bassins des fontaines, aucune
herbe, linge oft vaisselle, d'y jeter des
ordures ou balayures, et de ne rien faire
qui puisse arrêter l'écoulement des eaux ou
nuire à leur salubrité, d'y abreuver les
animaux, d'y laver les voitures, d'atacher
au jet des fontaines publiques des conduits
en cuir, fer-blanc ou toile, de manière à
intercepter le cours de l'eau.
Il est aussi formellement interdit, en tout

temps, sous peine de contravention et de
poursuites en dommages et intérêts, de
caler le levier des bornes fontaines pour
provoquer un écoulement continu de
de celles-ci.

Le Maire. BLANC Léon.

Adjudication
De de la fourniture et de l'entretien des
appareils <féclairage au gaz en 11)13-
19U-19H>.
Le maire de la ville d'Aix-les-Bains

donne avis que le vendredi a5 avril iqi3,
à dix heures du matin, à la justice de paix,
il .sera procédé sous son autorité avec
l'assistance des deuxeonseillersmunicipaux,
en présence du receveur municipal et de
l'architecte de ville, à l'adjudication au
rabais et sur soumissions cachetées, des
travaux d'entretien des appareils d'éclai¬
rage au gaz.
Lot unique, fourniture et entretien des

becs et manchons Aller pour l'éclairage au
gaz de£ bâtiments communaux.

Montant approximatif de la dépense
annuelle, j l'r.; cautionnement. 7GIY. \o,

Ce lot sera adjugé pour une durée de
deux ans et huit mois, soit du 1er mai iqi3
au 3i décembre nji.'l, sur les prix de la
série annexée au cahier des charges.

. Amusettes. ■

Dire dix fois de suite en accélérant :

Six petites pipes fines pour six sous.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial rsethods for teadiing collotjuially
and

Twenty years of expérience in Çrammar& High Schools
Apply to madame L. CES5EKS «

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Ncar the English Church

Etude île M0 Paul 111 MBERT, notaire
à Aix-les-Bains

Vente de fonds de Commerce
2e PUBLICATION

Par acte reçu par M9 Paul llumbert,
notaire à Aix-les-Bains, le 3i mars i<ji3,
Mme Ponçon (Natalie-MargUerite), Yve de
M. Jean Chapuis, bouchère, et son lils
ainé, M. Chapuis (Camille-Michel), agissant
tant en leur nom, qu'en celui de M. Léon
Chapuis et de Mlle Juliette Francine Cha¬
puis, feu Jean, tous domiciliés à Aix-les-
Bains, rue de Genève, n* 8, ont vendu à
M. Joseph Tyon et à Mme Jeanne-Marie

'

Pollier, son épouse, bouchers, demeurant
à Aix-les-Bains, avenue du Lac, n- G, le
Fonds de Commerce de Boucherie, dénom¬
mé « Liai Jean Chapuis », et situé et ex¬

ploité à Aix-les-Bains, Rue de Genève,
• n* 8.*

Avis est donné, en exécution de la loi
du 17 Mars 1909, que dans les dix jours,
au plus tard, qui suivront la seconde pu¬
blication du présent avis, tout créancier
des vendeurs, que sa créance soit ou non
exigible, pourra former au domicile, pour
ce, élu, en la dite Etude, par simple acte
extra-judiciaire, opposition au payement
du prix de la dite vente.

Pour deuxième Publication :

P. IR MBERT.

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rit/es
Au Grand-Port,Sac du fjourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

ÉTAL FRANÇOIS FORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veau* blancs de Savoie

KIvKCTRIClTE^

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

Le Gérant : B. PJCHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.

TENTURES 0 AMEUBLEMENTS

'COIS BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Kxécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

Electricité
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES — TÉLÉPHONES

Entretien et installations
•Xi— PRIX MODÉRÉS

Jean BVRAKD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-42

TERMINUS-BJU?
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propre

Eière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité' de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

CHAUSSURES de LUJtE sur IHESURES
BOTTINES Dlî SOIllKF.

Articles de Clitisse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Tv. DAUDIN Fils
71, Bue de Genève, Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
êSssijf Avenue du Lac. 36

A. LOUKR
de suite

Boulevard de Paris

Appartement de 4pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

PAPIERS FEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

AGENCE EN DOUANE
OAIX-LES-BAINS

TRUCHET, 29. Place de la Gare

q y 1 N a
fl\*GER

EXQUIS

Téléphoné 2-95
I:X(;eksii •OK15X

Albert iM'ECHOUX
MASSEUR

Diplôme de l'Ecole d'Orlhopcdic cl de Massage de Paris
PÉDICURE - MANUCURE

2, Bue des Bains, AIX-LES-BAINS

Plomberie, Zinjfuerie; Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneu* et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue lsaline — ADC-LES-BA1NS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

Téléphone 1 -46 Téléphone 1-46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS
Agences clans toutes les parties du Monde

CHARKOXî

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Rue Henri MuRGER.nlA-LES-BflINS

ETAMAGE ET REPARATIONS Isa.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jatûbons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERR1ER
58, Rue de Genève

N05 petites Annonces
à UN franc

Très bonne Occasion

A Vendre2S à bras'
S'adresser au bureau du journal.

A LOUBK"î,„,
DEUX EHAIDERES MEUBLÉES lu I" Etage

EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ

S'adresser au Bureau du Jourhal.

"ÂToufr
dans joli Villa neuve au RONDEAU,

APPARTEMENT MEUBLÉ composé de deux Cham¬
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle de bains et W.C.

EAU ET ELECTRICITE

S'Adresser au Bureau du Journal.

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. PRANCOZ
Téléphone 3-94 47. Rue de Genève

Grande Teinturerie Parisienne
p. BIUPINCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève
BONNETERIE <y CHEMISERIE

Articles de tous Sports

F. COUDURIFR
-> Ru© «les Bains

Fabrique de Limonade et Eaux Çazeuses

J. GUILLAND Pils
Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS

Téléphone 1-62

Mesdames : £ S&ÏÏ
adressez-vous à Mlle GELLOZ,
2, Square du Gigot.
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HYGIÈNE, BEAUTE ET CONSERVATION DE LA CHEVELURE

PAR LA MISALOPECINE
LOTION VEGETALE

Approuvée par la
Société d'Hygiène

de France

Infaillible contre CHUTE DU CHEVEUX. PKbbICUbES. DEMANGEAISONS, etc.

GROS : M. REY, Chimiste, ZIIX=LES*BHINS — DÉTAIL : dans tous les bons Salons de Coiffure

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

Etiglish spoktn

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

Le mieux et le meilleur marché

11. Ilue Lamartine, Aix-les-liains

LAC PI) BOURGET
Bateaux à Vapeur " L65 PARISIENS "

I1IAI. JUIN et du 15 SEPTEfllKRE à OCTOBRE
Tous les jours, promenade à Ilautecombe

ardi, Jeudi, Samedi : Ilautecombe et Chanaz jusqu'au Rhône

Les Voyageurs parlant à 1 heure. 1 h. 30et2 heures
j peuvent faire à la fois Hautecombe et Chanaz.

En partant à 2 h. 30, on ne peut faire que Haute-
! combe ou Chanaz.

LES tORIjES DU SIERROZ

CASCADES DE QRÉ5Y
à 3 kilomètres d'Aix-lcs-Rains

à 100 mètres de la gare de Grésy P.-L.-M.
SAHS RIVALES PAR LEURS BEAUTÉS PITTORESQUES

Classées parmi les Sites el Monuments naturels
de caractère artistique,

par arrêté ministériel du 21 njai 1910
LES SEULES VISITÉES EN

BATEAU A VAPEUR
1.200 mètres sur le bateau " LE RÊVE 300 mètres de galerie

Ç IIA I^JtùT - HESTAUWAN T

Pour tous renseignements s'adresser : Syndicat d'Initiative, place de la Mairie.
Café Baysson, Square du Temple-de-Diane. — Café des Négociants, Place Carnot.

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J BRUN, Successeur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

11, Rue Centrale

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Çenres

Etamage, Réparations en tons genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage

Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.
Appareils sanitaires'français et étrangers.

Projets et devis stir demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison /•'. GORJl'.X. fondée en 1880

J J»1' DUNOYBK. Suco'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 ^ 7Tix=|es=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour, Aix-les-liains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Aride carbonique pur.

La lampe « Sirius » dorme une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

JnJS- i GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
i^ouriiitiireN Milite lires

F- PELLET, Avenue du Petit-Fort
TôléphOfic

COURS DU JOUR, du 3 au 10 Avril
Vin de coupage ... t\ t fr.
Vin ordinaire .... '■*>"} fr.
Vin dit pays .... 3t) fr.

Avoine
Foin .

Son .

de Terre. Semence et consommation.

ulî à fr.

_i1 8 fr-
15.5o a t G fr.
io à t3 fr.

VOULEZ-VOUS le mAXIMUM de QUALITE
pour le minimum d'Argent !'.!

FAITES VOS ACHATS

en Épicerie Fine, Vins Fins, Apéritifs, Liqueurs et Champ^nes de toutes Marques
à la GRANDE ÉPICERIE AIXOISE

10, Rue Centrale, AIX-LES-BAINS
GROS et DETAIL FACIEITE de PAYEMENT

Nouvelle Ftibrique de ]\Xeu.t:>leis
Solidité et, Fini irréprochable - Exceptionnel bon njarché

Spécialité de Chambres Louis XV et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels - TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

ATEE IEK de TA1MS.SEEIK

BUGflARP et ffllRIGAy
A 7, Avenue de Tresserve

= -i à '£ -s
s-g a. g. 2

«1 ^ tlfl» ^
^ 3 LU ,E ~■ji CTL-. aj ç
-ÎJ >» v 03 "C
* S}-a j» m

■ co « . •
X «ev .—

5^.- — S"—.

.JE
ïÊ-.ïï
11 tr* a> "5 "X
L> » S.

Au Printemps
1 I8B S /\ 8\S 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Chat

■ U I LLAlM U ; AIX-IvES-BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix I^ixe" en Ctiiffres connus

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis BOSSET

5 STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue G&rrod, AIX-LES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone
Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.LM. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CEAUDIUS CHÊNE
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS •|V1''i'1'- 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VELTEN

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -è- REMISE R> QARAGÉ

S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port
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Prix ordinaire des Places
Fauteuils d'orchestre, 1,e et 2e rangs

THEATRE du GRAND CERCLE

ABONNEMENT DE SAISON
— autres rangs . . . . 5 » 25 jours Toute la Saison

Fauteuils de première galerie, 1" rang . . . . 4 » Fauteuils d'orchestre .... 80 » 300 »
— 2e et 3., rangs . . . . 3 » Fauteuils de galerie .... 40 150 »

deuxième galerie, 1" et 2e rangs . . . . 2 50 Premières loges, 4 places .... 250 600 »

Baignoires et premières loges, 4 places . . . . 20 7>
— 5 places .... 300 » 800 »

— 5 places. . . . . 25 »
— 6 places . . . . , .... 350 » 1.090 »

6 places . . . . 30 » Loges de galerie, 4 places AOO 300 .»

Loges de première galerie, 4 places
AMPHITHEATRE, premier rang de face : 1 fr. 50. Autres rangs : 1 franc

L'Entrée de l'Amphithéâtre est située rue des Dîmes et ne communique pas avec lé\Cércle

Dans ces prix l'entrée des Casinos n'est pas comprise
Une réduction de ôo o/o est accordée à MM. les Médecins et aux Officiers français

de l'armée active pour leurs places personnelles retenues avant fi heures 1/2 du soir.
La même faveur est faite aux instituteurs et aux institutrices.

Du l(î Mai au

Les 2 premiers rangs de fauteuils d'orchestre et les baignoires de face
ne sont pas loués à l'abonnement

Cet abonnement ne comprend pas' les représentations extraordinaires
Une réduction de 50 0/0 est accordée sur ce tarif à MM. les Médecins

sur leurs places personnelles
Le Bureau de location est ouvert : De 9 heures à midi et de 2 h à 6 h. 1|2. au Cercle, rue du Casino

1Ô Octobre
Une personne 30 fr. Un enfant 5 fr

Une réduction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de l'armée active
et aux officiers en retraite ; aux membres des divers clergés ; aux instituteurs et

^
aux institutrices.

Pour les Deux Etablissements s

Entrée journalière : 2 francs

ABONNEMENT RÉGIONAL POUR. TOUTE LA SAISON
Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution

Une personne 10 fr. Un enfant 5 fr.

AVIS. — Les portes de la rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de l'avenue Victoria, pour la VillaJdes^Fleurs, sont exclusi¬
vement réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée ou d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle¬
ment interdit d'introduire des chiens dans les salons ; dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.

VILLA DES FLEURS

CASINOS D'AIX-LBS-

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du T'r Avril au 1"' Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions
et ses luxeux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.

Prix des places au MUSIC-HALL : 0 fr. 50 dans la journée ; / ffanc le soir. (Ces prix pourront être augmentes pour les représentations extraordinaires).
Prix des places pour les représentations d'opéra en plein air: 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleuis).
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GRANDE PHARMACIE du PARC

Emulsion à l'Huile de Foie
===== de Morue ;=======

et aux Hypophosphites Alcalins
RIGOUREUSEMENT DOSÉE

Le litre ... 3 » a Le demi-litre. 1.75

Elixir Dupeyroux, le flacon 3.50
Pilules Pink, la boîte 3 »

Jouvence de l'Abbé Soury
le flacon 3.50

Sirop Pectoral de la Pharma¬
cie du Parc, le flacon 1.25

Paume Dentaire, contre les
Rages de Dents 0.40

7
ïtféctecipe "Vétérinaire

Phosphate de chaux pour l'engraisse¬
ment et l'allaitement du Bétail, le kilo . 0.70

Sulfate de soude Purgatif idéal du
Bétail, le kilo 0.20

Cresyl Désinfectant énergique, le litre . . 0.95
Mixture génitale Combaz pour faire

prendre et retenir sûrement les Vaches
Le flacon 1 »

Georges LACROIX
AIX-LES-BAINS - Rue de Chambéry, Rue du Parc Place du Revard - AIXLES-BAINS

Garantie - Sécurité = Meillenr Marché de la Région
t *

Glycérophosphate de Chaux
====== Granulé=

CODEX 1008

Le kilo. . . . 2.50 Le demi-kilo. 1.40
Le quart. . . 0.75

Kola Granulée
A 12 0/0 D'EXTRAIT
- CODEX 1908 —

Le kilo. , . . 5 » ^ Le demi-kilo. 2.75
Le quart. ». 1.50

Eau de Cologne extra à 80°
à l'usage de la Toilette et du Mouchoir

Le litre. . . . 4.75 ^ Le demi-litre. 2.50

Thé des Alpes 0.50
Dépuratif végétal contre tous

les Vices du Sang 1.50

Huile de Foie de Morne
BLANCHE CODEX

Garantie sous Cachet et d'Importation directe de Bergen

Le litre . . . 2.10 ^ Le demi-litre. 1.20

LE SEUL agissant INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

TONIQUE LACROIX
Préparation Rationnelle à Base de Vin Généreux

Keoonstituant Energique r-» Aliment d'Epargne
Préconisé avec succès pour combattre :

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - FAI¬
BLESSES - PALES COULEURS - CONVALES¬
CENCES - APPAUVRISSEMENT DU SANG
GASTRALGIE - DYSPEPSIE - SURMENAGE

NEURASTHÉNIE

MODE D'EMPLOI
Pour les Adultes : Un verre à liqueur 2 fois par

jour après les repas.
Pour les Enfants : Demi-dose.

Prix du litre. . 4 » Prix du demi-litre 2.50

A TTESTA TIONS
de

Mme ZAMBELLI
Opéra.

GOULANCOUUT
LAPEYRETTE
Luoy ARBELL

Mme Marguerita S1)1A A
Mme DEVBIÈS

Mme Cora BERIL,
du Théâtre" Impérial Busse.
Mme Mabllia HILTON

Théâtre Royal d Angleterre
Mme Lyse CI1ARNY

Hosita MAORI
Germaine Le SENNE
Anna JOHNSON

Marthe LEQl IEI X
Renée Cl IBERI

AVELINE
G. NOTIGII
Mme DUPIN
LAUTË-BRUN

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

LE SEUL FKODOIT
faisant disparaître réellement les rides

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Le Flacon d'essai, 2 fr. 50; le Grand Flacon, 12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Agence Générale de Vente de la Société des Produits ROULAND et BEAUJEU
8, Rue Duphot, — Téléphone Central 6-96

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandais, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.
Mêmes maisons: LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), \, Rue Camille-Colard (Angle de la rue du Général-Foy)

Grands Artistes

A TTESTA TIONS
de .

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY,
du Musée Grévin.
MM. MARVIN!
Marcel JOURNET

NÂNSEN
I )ANGES
CERDAN

SAUVAGE 1'
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
11. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
théâtre Roval de Londres

Ibis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
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Aborunements

Un An Six Mois

Sa?oie et Départements limitrophes 8 fr. 5 IV.
• Départements non limitrophes. . 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: b. pichon

4, Squaré du Gigot

téléphone : 2-94
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Les Armements de l'Allemagnefêtes dAix-les-Kains
en 191»

1" Avril.— Ouverture du Golf

11 et 12 Mai

Fêtes du Printemps

15 Mai

Inauguration du pavillon d'isolement

de l'Hospice Docteur-Léon-Blanc
sous la présidence de M. M1RMAN,

directeur de l'Assistance publique

24 Mai

Fête du roi d'Angleterre
(Impérial Day)

1" Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

20 Juin
Réception des Médecins Américains

Un discours du Chancelier

28 Juin
Ouverture du Tir aux Pigeons

130.000 francs de Prix, médailles d'or el objets d'Art

4 Juillet
Fête de l'Indépendance Américaine

14 Juillet.— Fête Nationale
19 au 22Juillet

Exposition Canine internationale

17 20,23,27 Juillet—Courses d'Eté
15 Août

Régates Internationales

24 Août.- Bataille de Fleurs

18 au 25 Août

Tournoi international de Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours international de boules

14 Septembre.— Fête fleurie sur le Lac

23 Septembre
Congrès de la Ligue Française de l'Enseignement
5 Octobre.— Fête d'Automne

Nous sommes, dès maintenant, tout
à fait fixés sur les desseins et les « rai¬
sons » de l'Allemagne ; le chancelier de
l'Empire les a longuement exposés au
Reichstag, dans un discours plein de
franchise et de clarté.
Comme suprême argument en faveur

des nouveaux et formidables arme¬

ments que demande le Gouvernement,
M. de Betlimann-Hollweg a fait planer
sur l'assemblée l'ombre menaçante de
Bismarck, et l'on a l'impression très
nette que l'Allemagne d'aujourd'hui est
semblable à l'Allemagne d'hier, aigui¬
sant sans cesse son épée et jetant des
tisons sur ses barils de poudre sèche.
L'Empire porte son armée active au

chiffre formidable de 870.000 hommes ;
il s'apprête à dépenser un milliard de
crédits extraordinaires. Celà paraît ex¬
trêmement simple et naturel au chance¬
lier. Chaque année, explique-t-il, l'Alle¬
magne n'utilise pas toutes les forces
vives de sa population : elle appelle
sous les drapeaux 280.000 recrues, et
elle pourrait en appeler 60.000 de'plus.
Pour démontrer que ce nouvel effort

est nécessaire, le chancelier examine
l'équilibre des forces internationales et
les changements survenus depuis quel¬
ques mois, au détriment de la 7 riple-
Alliance.

« Les courants panslavites, dit-il, ont
été puissamment renforcés par les vic¬
toires des Slaves des Balkans. Les mi¬
lieux panslavistes ont, en partie, célébré
les victoires bulgares, comme si elles
étaient les victoires de la pensée slavis-
te sur la pensée germanique... Nous
sommes contraints, pour l'avenir, d'en
tenir compte .

Le Chancelier n'a même pas attendu
que les Etats balkaniques aient affirmé
leur désir de s'unir plutôt à la Triple-
Entente" qu'à la Triple Alliance pour
s'en faire des ennemis, il affirme, non
sans maladresse, que « si jamais il se
produisait une conflagration européen¬
ne qui mette face à face les Slaves et
les Germains, il serait désastreux pour
ces derniers, que la place occupée au¬
trefois par la Turquie d'Europe dans
l'équilibre européen, fût prise mainte¬

nant en partie par des Etats slaves .

Cet argument aurait pu suffire, à la
rigueur, à justifier les demandes de cré¬
dits militaires que l'Allemagne va s'im¬
poser, mais le chancelier a tenu à
charger la France d'une part de respon¬
sabilité. On ne manque jamais, en Alle¬
magne, d'exciter le peuple contre la
nation française, que l'on accuse de
tous les maux.

« Si les français, disait Bismarck, sont
décidés à attendre que nous les atta¬
quions, nous sommes certains que la
paix est assurée pour toujours . Mais
il ajoutait qu'une attaque française était
possible au cas où un gouvernement
belliqueux et cherchant à l'extérieur
une diversion à ses difficultés intérieu¬
res, arriverait au pouvoir.
On admirera déjà la facilité avec la¬

quelle les allemands nous prêtent leur
propre raisonnement, mais, arrivons à
ia conclusion de M. de Betlimann, elle
est tout à fait suggestive :

Le phénomène que Bismarck re¬
doutait s'est produit, affirme le chance¬
lier. Dans les milieux français, je ne
parle pas seulement des chauvins, mais
des gens calmes et réfléchis, on croit
que la France est, sinon supérieure, du
moins égale à l'Allemagne, grâce à l'ex¬
cellence de son armée, à la confiance
qu'elle a en l'alliance russe et à l'espoir
qu'on place peut être dans l'Angleter¬
re... Ceci, c'est la face dangereuse du
réveil du sentiment national français ».
Voilà donc le grand argument lâché :

les Français sont dangereux pour la
paix du monde ! Ce n'est pas la mo¬
narchie allemande, militariste, armée
jusqu'aux dents, qui veut la guerre ;
c'est la démocratie française ! Qui l'au¬
rait cru ?
Pour que tous en soient convaincus,

M. de Betlimann insiste :

« En France, dit-il, toute une littéra¬
ture chauvine a pris naissance, qui, en
faisant l'éloge de l'armée, la compare à
l'armée allemande. On fait du tapage
autour de la supériorité de l'artillerie
française, sur l'avance de l'aviation fran¬
çaise, sur la meilleure éducation du
soldat français... Les français, avec leur

tempérament vif, ont vu dans les défai¬
tes turques de Kir-Kilissé et de Lule-
Bourgas, des défaites allemandes, des
victoires des instructeurs français sur
les instructeurs allemands. D'avance,
on escompte l'appui des Etats balkani¬
ques et celui des Alsaciens Lorrains.
Dans son illusion, la France a déjà ga¬
gné la guerre ! »

Le chancelier n'abandonne cet aima¬
ble persifflage que pour exposer quel
est, dans ces conditions, le devoir de
l'Allemagne. Cedevoir c'est, vous l'avez
deviné, d'accroître jusqu'à l'invraisem¬
blable, les armements et les effectifs.

« Personne ne sait si et quand la
guerre éclatera, mais tous les calculs
humains permettent de prédire qu'au¬
cune guerre européenne n'aura lieu
sans que l'Allemagne y soit engagée,
et ce sera alors pour nous la lutte su¬

prême pour l'existence
On ne saurait avouer plus cynique¬

ment que l'Allemagne désire la guerre
et veut y prendre part !
C'est donc en vain que le chancelier

essaierait de rejeter sur nous la respon¬
sabilité de ses exagérations belliqueu¬
ses ; n'avons nous pas les premiers, en
1905, donné l'exemple de la réduction
des armements en adoptant le service
militaire de deux ans ? A ces avances

pacifiques, l'Allemagne a répondu par
les coups de Tanger, d'Algésiras,
d'Agadir, et par trois lois successives
augmentant ses forces militaires.
Quand la troisième de ces lois a vu

le jour, nous avons estimé que le mo¬
ment était venu, pour nous, de se dé¬
fendre ; c'est alors que nous avons voté
des crédits supplémentaires et projeté
le rétablissement du service de trois
ans. Qu'on ne vienne pas dire que c'est
nous qui avons commencé.
De toute l'argumentation de M. de

Betlimann, nous ne voulons retenir que
la conclusion qui comporte, pour nous,
un précieux enseignement : L'histoire
ne connaît pas de peuple qui ait péri
écrasé sous le poids de ses propres ar¬
mements, alors que de nombreuses na¬
tions ont succombé pour avoir négligé
leur défense nationale. Un peuple qui
n'a plus assez d'abnégation, qui ne
croit plus être assez riche pour entrete¬
nir ses armements, compte qu'il a fini
de jouer son rôle ».
La France ne veut pas être ce peuple.
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Libre Tribune
Réponse à A. B. C.

Mon cher Rédacteur,
Trop Ilit* 11 L. \ . pour entamer avec le

sieur A. B. C. une polémique dont ne pour¬
raient, en aucune façon, profiter les intérêts
généraux tle la cité, je serais désolé de vous
laisser prendre à partie par ce correspon¬
dant d'une autre feuille.
J'aime beaucoup la lecture, c'est très

instructif, ainsi tous les journaux y passent,
sans exception, c'est une façon cominé une
autre d'y pêcher tics perles, sans courir les
risques d'être dévoré à belles dents par les
monstres sous-marins, les baleines par*

exemple.
Revenons donc à notre sujet, la leuillc

en question a, parait-il. souhaité la bienve¬
nue à votre nouveau—ne — qui quoiqu'on
dise ou qu'on en pense, est né viable,
comme son nom parait l'indiquer J j'ajouterai
même qu'il est d'une constitution exception¬
nelle. — Ceci est très bien et je me plais à
reconnaître que tous m'en ont pas fait
autant.

Mais alors pourquoi cette soudaine levée
de boucliers contre un pauvre petit entre¬
filet inoll'ensif, ou le plaignant a cru se
reconnaître dans une esquisse à peine ébau¬
chée d'un paysage alpestre. Gomme ce
geste est vilain et peu digne. A « la \ ie »
on plane heureusement au-dessus de
pareilles mesquineries, on observe, on voit,
on découvre beaucoup de choses, on les
signale à ses lecteurs, un point, c'est tout.
l'ourlant nous ne nous laissons pas inti¬

mider facilement et à l'instar de la laineuse

rapière qui faisait trembler dernièrement
tous les collaborateurs de la feuille eu

question, je n'hésiterai pas à accepter un
combat acharné, en 80 rounds, à condition
que j'aie moi-même, étant le plus mince, le
choix du terrain et celui des armes.

Ce serait vraisemblablement l'esplanade
du Grand-Port, à trente pas, lesyeux bandés
et comme seuls projectiles, les blocs innom¬
brables qui encombrent depuis tantôt deux
ans ce coin ravissant. Qu'en pensez-vous !
Ce serait une occasion unique et les in¬

térêts de la station n'auraient qu'à y gagner.
C'est que la plupartdécès blocs commencent
à prendre racine. Décidéinentlamunicipalité
n'a pas eu la main heureuse; — l'ancienne ou
la nouvelle ? n'importe, ne soyons pas trop
curieux et surtout pas de politique — et si
l'ancienne a eu des torts, la nouvelle aurait
rudement raison de laire déblayer, et cela
au [dus tôt, ces encombrements, pour épar¬
gner à nos hôtes pendant une troisième
année, un spectacle qui n'est, pas du tout
en harmonie avec celui des rives enchantées
de notre lac.
Je m'aperçois que je Suis sorti entière¬

ment de mon sujet et que j ai laissé, il y a
quelques instants, mon adversaire sur
l'esplanade du Grand-Port, c'est sans doute
l'émotion d'une première rencontre ; comme
il n'est blessé que légèrement et seulement
dans son amour-propre, j'espère qu il ren¬
trera parle premier tram.
Les cars antédiluviens à traction animale

ont vécu et sont remplacés, cette année,
par des auto-cars rapides et confortables.
Aix daignerait-elle enlin sourire au « pro¬
grès »— sans allusion bien entendu.
Excusez-moi, cher rédacteur, d'abuser

ainsi de l'hospitalité de vos colonnes, mais
je m'en voudrais de ne pas mettre au point
ce petit incident sans importance. Je serais
heureux de vous savoir en termes excellents
avec vos confrères gros et petits, y compris
le batailleur savoyard, qui lui, ne vous a
pas souhaité la bienvenue, mais a prédit
votre, mort pour la fin de la saison. — Pau¬
vre batailleur, va !
\. B. se prononce : « Note à Benêt. » —

Je suis toujours L. V. et vous restez A. B. C.
i

La Leçon de Déclamation
VARIÉTÉ INÉDITE
de la 17c <!'A ix-les-ltains.

Avant de faire'mon droit, je me destinais
aux planches. Aux planches... entendons-
nous: Je ne voulais pas me faire charpen¬
tier, je voulais devenir acteur. Acteur...
entendons-nous: non pas un de ces •cabotins
miteux, marinilcux et calamiteux qui, dans
des théàlrieules de cinquième ordre, re¬
cueillent des trognons de pommes en guise
d'applaudissements, mais 11 ri artiste magni¬
fique et puissant, de ceux qui font crouler
les théâtres sous les ovations, qui sont
reçus par les rois et adulés par le public,
de ceux enlin dont 011 parle dans la grande
presse, dans le '/emps, les Débats, et la
17c d'A i.i -les-Bains.
Pour cela je devais tout d'abord entrer

au conservatoire, et pour entrerait conser¬
vatoire, il me fallait réciter un morceau
avec suffisamment de talent polir triom¬
pher de concurrents nombreux et redou¬
tables. Mais quel morceaux '.' Après avoir
bien réfléchi, je portais mon choix sur un
des [dus nobles passages d Athalie, 1 impé¬
rissable chef-d'œuvre de Racine. C'était le
début même de cette tragédie, la fameuse
tirade où Abner, bravant les ordres île sa

reine, indique au grand prêtre Joad sa
ferme résolution de rester fidèle au culte
de Jéovali.

Elle commence par ce vers.
Oui je viens dans son temple adorer l'Eternel.
Pour être sûr du succès, je résolus de

prendre des leçons de tous les tragédiens
renommés et sans tarder je m'adressais à
M. Mounet-Sully. le grand Monnet-Sully
qui terrifia les Aixois en jouant Œdipe-Roi
sur le théâtre du Casino.

« Mon jeune ami, me dit-il (après avoir
bien entendu empoché cinquante francs de
cachet), mon je fine ami, commençons par
le premier. Il s'agit de bien le mettre en
valeur. Agissons avec méthode, Il est dit
par qui ? par Abner. Qu'est-ce que Abner?
un général, un militaire, un guerrier, 1111
homme d'action, un homme en un mot qui
n'v vu pas par quatre chemins. Dès lors,
il faut par l'intonation mettre eu relief son
intention énergique de transgresser les
ordres d'Athalie. Il est très aflirmatif à cet

égard, puisque le premier mot de son dis¬
cours est le mot « oui », c'est donc sur ce
mot qu'il faut insister. Vous réciterez donc
le premier vers île la façon suivante :

OUI je viens Jans son temple adorer l'Eternel «

Et je répétais poussant un « oui# terri¬
ble.

OIT je viens dans son temple adorer l'Eternel «

Après avoir chaleureusement remercié
mon professé h r de son excellent conseil, je
m'en fus chez Coquelin ; c'était quelques
mois avant sa mort.

« Mon jeune ami. me dit-il, (après avoir
Lien entendu empoché cinquante francs de
cachet) mon jeune ami. quoique n'étant
par un tragédien, je n'hésite pas. A mon
sens, il n'y a qu'une façon et non pas
deux de prononcer ce premier vers : c'est
d'insister sur les mots : « Je viens dans
son temple d. Pourquoi? La raison en est
simple. Le temple, le temple d'Israël, mais
c'est tout dans la tragédie. Elle s'y déroule
tout entière. C'est, le refuge des juifs et
des lévites restés fidèles à leur culte, et
pour employer un terme politique, c'est le
rempart de l'opposition. Très grande est
donc la bravoure d'Abner d'oser y péné¬
trer malgré la défense qui en était faite:
Il est donc essentiel de souligner par
l'intonation, ce point capital, et de ne pas
insister sur le reste. Il faut donc dire.
Oui JE VIES S DANS SON TEMPLE adorer l'Eternel.

Et je repris en criant «je viens dans son
temple » d'une voix de tonnerre.
Oui JE VIENS DANS SON TEMPLE adorer l'Eternel

En sortant de chez Cbq'qélin. je demeu¬
rais perplexe. 11 y avait de quoi. Fallait-il
insister sur le « oui » ou sur les mots

« dans son temple »? Pour en avoir le
cœur net. je m'en fus chez Sorah Rer-
nliardt. qui nie disais-je. saura bien dépar¬
tager ces deux opinions contradictoires.
Avant d'être reçue par elle, je dus attendre
longtemps car me dit sa bonne qui, elle
aussi connaissait Athalie : « Madame e.st
en .lrain . de réparer des ans l'irréparable
outragé ».
Enlin je fus introduit et je lui lis part de

mes hésitations.
« Mon jeune aini, me dit-elle (après

avoir bien entendu empoche cinquante
francs de cachet), 111011 jeune ami 011 vous
a mal conseillé. Il n'y a qu'une manière,
qu'une seule de réciter ce vers. C'est
d insister avec force sur le mot « adorer >.

I >e toute évidence ce mot recèle.la pensée
intime du pieux général, et je vais plus
loin, la pensée intime de Racine lui-même
qui, comme vous devez le savoir a composé
Athalie sous l'inspiration d'une foi d'autant
ardente qu'elle fut tardive ».
Adorer, adorer ajouta Sarah d'une voix

adorable, adorer, mais tout Athalie est là!
Le resté", le oui. je viens dans son temple,
I Eternel, n'est que du détail, de l'infime
détail. Il faut donc dire :

» Oui je viens dans son temple ADORER l'Eternel. »

Et je répétai après elle.
Oui je viens dans son temple ADORER l'Eternel. »

En disant « adorer « d'une voie recueillie,
mais formidable.
Diable 111e disais-je, diable, diable, plus

je vais et moins je comprends et je suis
encore moins avancé que tout à l'heure.
D'après l'un, je dois mugir comme un
torrent des mots que d'après l'autre je dois
murmurer confine une source. Comment
faire, comment dire?
Il nie vient une idée t « Le Rargy, me

dis-je, Le Rargy peut seul me tirer de là ».
Et j'allai chez lui. En bas huit cainioils
chargés de gilets, encombraient la rue.
J'attendis de longues heures. Le maître
enfin 111e reçut. Il était en bras de. chemise
vêtu d'un gilet lnpis-Iazuli qui, avait des
reflets moirés, tout-à-fait la couleur du '

lac du Bourgct par une matinée d'automne,
(filant à sa cravate-... j'aime mieux n'en
rien dire, je n'en finirai pas.
Ebloui', fasciné, je l'écoutai.
« Ces gens sont fous, dit-il. haussant

nerveusement les épaules. Dans son tem¬
ple! adorer! oui! qu'est-ce que ça veut
dire ? \ oyons jeune homme, pour qui vous
prend-on ? Veut-on se moquer de vous, ou
vous faire entrer au Conservatoire, ajouta-
t-il tremblant de fureur? »

Pour l'apaiser, je lui remis timidement
cinquante francs pou r son cachet. II se
calma un peu et ajouta dogmatique.

« Dans Chnnteclcr, quel est le personnage
important? Le coq, ine direz-vous ? Erreur
jeune homme, profonde erreur! le person¬
nage important e'est la lumière. Oui,
Chantecler est un hymne à la Lumière et

Guitry ne l'a pas compris!
Dans Athalie de même, le personnage

important n'est ni la reine, ni Joad. ni
Eléacéu. II n'y cri a qu'un et c'est Dieu.
Oui Dieu, hurla-t'il en trépignant, ou si
vous aimez mieux l'Eternel. C'est pour la
gloire de l'Eternel qu'on résiste à la reine,
l'Eternel qui inspire Joad, c'est l'Eternel
qui arme le bras d'Abner, c'est l'Eternel
qui, ôtant à Athalie toute clairvoyance et
toute raison, la fit tomber dans le piège
que lui tendait le grand prêtre.
Pour qui vient-on dans le temple? pour

l'Eternel! Qui adorc-t-on? l'Eternel! Et
vous voudriez jeune homme qu'Abner,
s'appesantissantlourdementsur des paroles
futiles 11e fit pas résonner les voûtes du
Temple en clamant de toutes ses forces son
nom glorieux.

« Ecoutez-moi jeune homme, ou plutôt,
c.ieiix écoutez, terre prête l'oreille.
« Oui je viens dans son temple adorerL'KTEHNEL.»

Je me souviendrai éternellement de la

façon dont Le Rargy clama ce mot « l'Eter¬
nel. » Réellement, il fut apocalyptique et
surhumain. On eut dit l'ange externiinn-
teui revêtii d'un gilet fantaisie.
Eperdu, recueillant mes forces, je beu¬

glais à mon tour :
« Oui je viens dans son temple adorer L'ETERNEL. >

Anéanti, sans voix, je m'effondrai sur un
canapé. Les vitres avaient tremblé sous
mon effort.

« l'as mal, pas mal. jeune homme, me
dit Le Bargv, vous arriverez ■».
J'arriverai, ah ouiche. ! j'arriverai dans

son temple, peut-être, mais au Conserva¬
toire. pas du tout. Abasourdi, abruti,
ahuri 'par tant de leçons, de cachets, d'ob¬
servations, de réprimandes, de conseils,
d'exhortations contradictoires, je me pré¬
sentais devant le jury.
Pour contenter tout le inonde, je voulus

tout mettre en valeur. A peine m'eut-on
donné la parole,qu'une voix de cataclysme
jaillit de ma poitrine et je hurlai emplis¬
sant la salle d'un clameur de tempête):
«OUI JE VIENS DANS SON TEtyPLE pORER L'ETERNEL .

Malgré tout, je croyais faire passer le
frisson, le grand frisson, le grand frisson
tragique. Hélas tout le monde se mit à
rigoler. On nie mil, zéro. J'abandonnai la
carrière dramatique.
Avis aux amateurs.

DE SAINT-SIMON.

MODE
La femme à la mode, actuellement, doit

avoir une silhouette longue, souple, mince
et d'allure un peu lasse. L'emploi d'un
corset va devenir suranné. Nous oserons

enlin montrer la forme1 première de notre
corps ; beaucoup plus gracieux dans la
ligne que celle des poupées à crinolines ou
à paniers.

Les robes de njGI doivent avoir l'air de
n'être pas finies, retenues seulement par
quelques points, drapées de manière à
donner une ligne harmonieuse et à laisser
deviner la ligne du corps. Le costume
tailleur, nous n'avons pas abandonné le
tailleur, mais il se porte surtout pour les
courses matinales, Te footing et le voyage.
On l'accompagne presque- toujours d'un
gilet de fantaisie.
[.es jupes donnent toujours l'impression

d'une ampleur restreinte à la hase ; cepen¬
dant, on la garnit de plis, de soufflets qui
permettent une démarche plus aisée ;
d'autres se recroisent par devant, ce qui
écourte la jupe et dégage le pied.
Les jaquettes sont très ouvertes, taillées

en sifflet de formes variées, longues ou
courtes.

Le dernier cri du chic est de porter 1111
smoking. 1111 gilet, un corsage genre che¬
mise (l'homme...

Les corsages sont caractérisés par de
larges échancrures sur des gilets de tulle
ou de dentelle, très lions, les manches
longues et gjaînantes. (1).
On voit beaucoup de petits cols blancs

empesés d'allure masculine : le petit col
rond, le col Eton, col tuyauté, plissé de
valenciennes, col Médicis.
Four l'après-midi, le manteau court

genre burnous : large du haut, resserré en
bas, semble vouloir détrôner la jaquette.

Les couleurs à la mode sont. : pour la
ville les tons discrets : gris, mordoré,
blond, tabac, cuivre, puce et toujours le
bleu foncé.'

CHIFFON.

(1) Four accompagner le tailleur du
matin, le chemisier de satin blanc est très
chic.
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Chronique Documentaire
ACTE DE SOCIÉTÉ

du

CERCLE d'AlX-les-BAINS

(Suite) f

Ces actions représentent : 1* l'apport
de l'ancienne Société liquidé et accepté
en assemblée générale à la somme de
23,000 livres nouvelles ; 2- les frais de
contrats pour le terrain acquis pour

l'emplacement du Cercle et dépenses
faites à ce jour pour la somme de
12,867 livres 19 centimes ; 3' les verse¬
ments à faire par les souscripteurs
d'actions pour la somme de 48,375
livres nouvelles. La Commission d'admi
nistration est dès à présent autorisée à
émettre 100 nouvelles actions.

§ 3. Des actions.
Art. 4. — Les actions sont nomina¬

tives et portent un numéro d'ordre ;
elles sont extraites d'un registre à sou¬
che et sont revêtues du timbre de la
Société.
Art. 5. — Les actions sont transmis-

sibles par un endossement sur le titre
et par une déclaration de transfert sur
un registre tenu, à cet effet, au siège de
la Société ; cette déclaration sera signée
par le cédant et le cessionnaire ou leurs
fondés de pouvoirs, et sera visée par
un des administrateurs et le secrétaire.
Art. 6.— Chaque action donne droit

à une part proportionnelle au nombre
des actions émises dans la propriété de
toutes les valeurs qui composent le
fonds social et à une part semblable
dans les bénéfices ; mais elle ne donne
pas le droit d'entrée au Cercle.
Art. 7. — Chaque actionnaire n'est

engagé que jusqu'à concurrence du
montant de son action, et il ne peut
être tenu, pour quelque cause et sous
quelque prétexte que ce soit, à fournir
aucune somme au delà de celle pour
laquelle il sera obligé.
Art. 8. — La cession d'une action

emporte toujours par rapport à la So¬
ciété la transmission du dividende et
des bénéfices afférants à l'action cédée
pendant le terme courant. Le cédant
n'est obligé qu'à la simple garantie
légale envers le cessionnaire dont
l'acceptation emporte de plein droit la
soumission aux présents statuts, la rati¬
fication et le maintien des pouvoirs exis¬
tants et la substitution aux droits et

charges du cédant, qui est alors censé
n'avoir jamais fait partie de la Société.
Art. 9. — Les actions sont indivisi¬

bles, et s'il arrivait qu'une action échût
à plusieurs personnes, elles seraient
obligées de se faire représenter par
l'une d'entre elles, la Société ne recon¬

naissant point de fraction d'action.
Art. 10.— En cas de perte d'un titre,

le Conseil d'administration peut remet¬
tre à l'actionnaire qui l'aura perdu, par
duplicata, un autre extrait d'un registre
spécial, et dont il devra être donné par
lui un récépissé.
Art. 11. — La Société est adminis¬

trée par un Conseil d'administration
composé de sept membres, dont cinq
seront pris parmi ies actionnaires domi¬
ciliés à Aix, les deux autres parmi les
actionnaires étrangers à Aix, dont un
devra être domicilié à Chambéry. Le

Conseil sera présidé par celui de ses
membres qu'il aura investi de la prési¬
dence.

Les délibérations de ce Conseil seront
prises à la majorité des voix, et pour
délibérer valablement, tous les membres
devront être présents.

En cas d'absence ou d'empêchement
de un ou de plusieurs d'entre eux, les
suppléants devront être appelés à ies
remplacer, et à défaut de ceux-ci, le
nombre sera complété par l'appel de
un ou de plusieurs actionnaires, à
l'exclusion des parents des administra¬
teurs, jusqu'au quatrième degré inclu¬
sivement.
Art. 12. — Les membres du Conseil

seront élus par l'Assemblée générale
des actionnaires ; ils ne pourront être
parents les uns avec les autres jusqu'au
quatrième degré inclusivement ; ils
seront remplacés annuellement par sep¬
tième ; ils seront cependant rééligibles.
Les premiers sortants seront désignés
par le sort.
L'Assemblée générale nommera trois

membres suppléants. Le Président sera
aussi renouvelé tous les trois ans, avec
faculté de rééligibilité.
Ils peuvent être en tout temps révo¬

qués par l'Assemblée générale ; les
fonctions de ce Conseil sont gratuites,
sauf le remboursement des déboursés
fais avec due autorisation dans les inté¬
rêts de la Société ; ils auront leur entrée
dans le Cercle.
Art. 13. — L'Administration aura un

seérétaire et un caissier ; celui-ci sera

choisi par l'Assemblée générale en
dehors du Conseil lui-même.

Les dépenses à faire par l'Adminis¬
tration ne seront acquittées par le cais¬
sier que sur un mandat signé par le
Président et deux administrateurs.
Art. 14. — Les administrateurs sont

les mandataires généraux de tous les
actionnaires dans les termes des articles

(1879 et 1887) dix-huit cent soixante-
dix-neuf et dix-huit cent quatre vingt-
sept du Code civil ; ils convoquent
l'Assemblée "générale, stipulent au nom
de la Société, donnent quittance pour
elle, la représentent devant les tribu¬
naux, poursuivent en son nom tous
débiteurs etprennent toutes inscriptions
hypothécaires, nomment tous employés
et fixent leurs salaires.
Art. 15. — L'Administration du Cer

cle est chargée de la direction supé¬
rieure, de l'économie et de la police de
l'Etablissement; les mesures et les règle¬
ments nécesssaires seront pris et faits
par elle.
Art. 16.— Ceux des administrateurs

qui auraient agi en dehors des limites
de ieurs attributionsseront seuls respon¬
sables de leurs actes et les autres y res¬
teront étrangers ; ils ne contractent
d'ailleurs aucun engagement personnel
et ne sont soumis à aucune responsabi¬
lité vis-à-vis des tiers pour les actes par
eux faits dans les termes du mandat qui
leur est confié et conformément aux

présents statuts.
(A suivre)

Amusettes.

Dire plusieurs fois en accélérant :
Cet originàl se désoriginalisera lorsque

tous les originaux se seront déiorlginalisês.

Coups de Ciseaux
Phonogx-aphe

— C.elle-là est bien américaine, et Ion
peut croire que c'est en ce genre « le der¬
nier cri s. Nous sommes dans une grande
ville de la grande république, et c est a un
pasteur méthodiste que nous devons une
innovation appelée a rendre d incalculables
services. Ce brave homme de pasteur se
trouvait dans un embarras cruel auquel il
ne savait comment y remédier, ses chan¬
teurs s'étnnt mis en grève au dernier mo¬
ment. alors qu'il n'avait plus le temps
matériel nécessaire pour réunir et former
un nouveau chœur capable de chanter les
psaumes à l'oftice solennel du dimanche.
Tout à coup, une idée lumineuse lui tra¬
verse l'esprit ; il envoie son sacristain chez
un marchand de gramophonesavec mission
de lui apporter une machine avec disques
appropries, et il met l'instrument aussitôt
en mouvement. Il parait que les lidèles de
la paroisse n'eurent pas durant la cérémo¬
nie le recueillement habituel, un peu éton¬
nés qu'ils étaient du changement, bien que
l'excellent pasteur les eût prévenus, en leur
disant que cela n'était que provisoire et
pour remédier momentanément à la situa-
lion. I>e fait, les chanteurs, voyant <ju a la
rigueur on pouvait se passer d eux, vinrent
à résipiscence, reprirent leurs places, et le
dimanche suivant il ne lut rien changé aux
détails île la célébration de l'office, l'ont de
même, il faut être en Amérique et dans
l'Etat de Michigan pour voir se produire de
pareilles choses.

Allô ! Allô !
Ainsi qu'une grande personne.
A son papa là-bas, bien loin,
Voici Bébé qui téléphone...
On lui tient sa petite main.

«, Allô ! Allô I » Le timbre sonne :
— « Bonjour, papa, je t aime bien ! »

■ Séchant la larme qu'on soupçonne,
l'apa d'abord ne répond rien.
l'uis le dialogue s'engage.
On se dit heureux, qu'on est. sage ;
On dit au revoir à l'apa.
Ah ! cette voix d'enfant lointaine
Semblant venir de l'au-delà.
C'est bon .et eu fait de la peine !...

IIENHI BOMEL.

MOTS POUR RIRE
Un de nos députés a inventé un petit jeu

dp société. 11 s'agit de dire, tout d'une ha¬
leine les noms de trois ministres : Puins-
Ixlotz-Sieeg.
On a joué à ce petit jeu dans les couloirs

toute une après midi. l'Ius d'un, parmi les
députés, s'est déclaré incapable de pronon¬
cer les trois syllabes fatidiques, finalement
il a été question d'en faire une ebanson pour
Drancm dans le genre de Chasseurs, sachez
chasser !

.Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

De notre correspondant de Belgique
(y avril). M. Camille Saint-Saens es)
venu présider aux dernières répétitions de
sa Proserpine, à la Monnaie, et il a assisté
à la « première ». Inutile d'ajouter que le
public,l'ayant découvert au fond d'une loge,
lui a fait une ovation chaleureuse. Je n'affir¬
merai pas que Proserpine soit le meilleur
ouvrage dramatique de M. Saint-Saens :
mais rien de ce qu'écrit celui-ci ne saurait
être indifférent, et quelle que soit la qua¬
lité de ses idées, la forme qui les revêt en
est toujours si précieuse que l'on aurait
mauvaise grâce à ne pas admirer.
L'interprétation de la Monnaie est,dans

son ensemble, bien mise au point ; par¬

faite même en ce qui concerne l'orchestre
qui, sous la direction de M. Lau\Veryns. a.
exécuté à ravir le beau pFélude du qua¬
trième acte, supprimé à l'Opéra-Gomique
Mlle Bérelly. MM. (iirod. Dua, Baldous
et I )eclér\ .

Faust au Maroc. Pour invraisembla¬
ble que cela paraisse, on vient d'inaugurer
a Casablanca un théâtre il opéra dont une
bonne représentation de Faust a fait les
premiers frais. « La première, nous écrit-
on, a été une véritable solennité, que le
général Lvautey avait tenu à honneur de
sa présence. Lorsque notre résident géné¬
ral entra dans la salle. I orchestre joua la
Marseillaise pour saluer la présence du
représentant officiel de la France. Celte
représentation de gala a été toute profitable
aux bonnes œuvres': une somme de 3,ooo
francs fut. en effet, prélevée sur la recette
et remise a Mme Lyautey. pour les insti¬
tutions qu'elle patronne au Maroc. Et ce

fut, à tous égards, une belle soirée.
— 'A l'Opéra, le fameux ténor italien

Aniadeo Bassi. a commencé ses représen¬
tations dans /tigulello, et nous l'avons
retrouve aussi bel artiste, aussi chaleureux
que lors de son premier séjour à Paris. On
lui a fait grand accueil.

Les directeurs Messager et Broussan
ont lancé leur programme pour leur saison
de printemps et il est fort brillant. Nous
allons avoir une, reprise d'I/umlel avec le
merveilleux baryton russe Baklanoff (la
plus belle voix du jour) et la charmante
MlleLipkowska. Noiisaurôns.l/otntfl l'aana,
l'œuvre si intéressante d'Henry Février,
avec MM. Muratore, Vanni Marcoux. Mlle
(lardon, qui reprendra aussi Salomé. Puis
viendront les Joijau.c de la Madone, une
œuvre mi-partie allemande, mi-partie ita¬
lienne. de M. M olf-Ferrari. dont la carrière
en Allemagne a été presque triomphale.
Puis ce sera, sous la conduite même
d'André Messager, les représentations de la
delà Tétralogie avec Mme Litvinne. Del-!

»,

mas et le ténor Franz : Penaud reparaîtra
dans les Maîtres Chanteurs. Dans les pre¬
miers jours de janvier. Parsiful: et YAntar
de (iabriel Dupont se profile aussi à l'hori¬
zon.

— Nous aurons lundi prochain, à l'Opéra-
l'.omique. la répétition générale du Puas,
de M. Guy Ilopartz. et d'il était une //<>>•-
gère, de M. Marcel Lattes. Première le
mercredi suivant. — Et voici que M. Albert
Carré a fait un coup de maître en s'assu-
rant le concours de Mme Kousnetzolf pour
des représentations de gala de Manon, qui
sont dès à présent fixées aux dates sui¬
vantes : samedi aG avril, mardi G mai,
jeudi S mai (de la série d'abonnement B);
mardi t3mai, jeudi if> mai. samedi i~ mai
(de la série d'abonnement A); spectacles
de dimanche : en matinée. Werther et le
hecin du I iliage y le soir. Carmen.
— On ne doit pas fumer sur la scène,

(l'est pour avoir enfieint cet article du
règlement sur la police du théâtre, que
M. Marco Praga, le célèbre auteur drama¬
tique. a dû comparaître devant la Prêture
urbaine de Turin, comme coupable d'avoir
fumé une cigarette sur la scène du théâtre
Carignan durant une répétition. Il fut
défendu devant le tribunal par son confrère
M. Ni no Berrini, dans une audience dont
la salle, absolument bondée, était remplie
d'auteurs dramatiques, de critiques d'art,
de gens de lettres ef d'artistes des deux
sexes, (jtii la faisait ressembler, dit un
journal, à une salle de théâtre un jour de
« première ». Malgré une plaidoirie très
émouvante de son défenseur, dont le talent
produisit sur cet auditoire une véritable
impression, le tribunal n'en a pas moins
condamné M. Marco Praga... à i franc
d'amende. — On ne doit pas fumer sur ht
scène.

Le Ménestrel.
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AiX'Ies-Bains
Dans les Casinos

Une amélioration. — Les prome¬
neurs, chaque jour plus nombreux qui
visitent les jardins des casinos, ont
constaté avec plaisir qu'une piste en
ciment vient d'être établie pour relier
les deux établissements.
Cette amélioration sera surtout appré

ciée par nos élégantes mondaines fine¬
ment chaussées, qui redoutaient de
marcher sur le gravier.
Depuis quelques jours, le parc du

Grand Cercle a revêtu sa parure d'été.
Les fleurs abondent partout, disposées
avec beaucoup d'art.

Restaurants des Casinos
C'est samedi 12 qu'a eu lieu la vente

des fonds de Café-restaurant.
Quatre équipes étaient en présence.
C'est l'équipe Aixoise Barralis et Cie

qui a décroché la timbale.
Nous en sommes enchantés car nous

connaissons depuis longtemps M. Bar¬
ralis, et la composition de son équipe
de'direction nous permet d'espérer une
ère de prospérité et de tranquillité pour
le pays.
Ces Messieurs ont toutes les sympa¬

thies et nous leur souhaitons toutes les
réussites.

Le café est ouvert depuis hier, 16
avril, malgré le peu de temps pour
s'organiser.
Voilà un début en tour de force.

Bravo !
ConseilMunicipal

Dans sa dernière Réunion, la Com¬
mission des finances et travaux a fixé
au mardi prochain, 22 Avril, la pro¬
chaine Réunion du Conseil Municipal

A l'hôpital municipal
Vendredi dernier, M. Giraud, préfet

de la Savoie, de passage à Aix, s'est
rendu à l'hôpital en compagnie de M.
le docteur Blanc, pour faire choix d'une
salle propice à la fête d'inauguration
du 15 mai prochain.
M. le préfet a visité toutes les salles

des malades, prodiguant des encoura¬
gements aux plus souffrants.

Funérailles

Mardi, à 2 h. 1|3 de l'après-midi, ont
eu lieu les funérailles de Mme Eugène
Vuillermet, née Magnin, décédée subi¬
tement dimanche matin, à l'âge de 52
ans.

Un cortège imposant a accompagné
la défunte au champ du repos.
Dans la foule énorme, on remarquait

beaucoup de personnes des communes
voisines.
Nous présentons à AL Eugène Vuil¬

lermet, à ses enfants et à tous les mem¬
bres de sa famille, l'expression respec¬
tueuse de nos bien sincères condoléances
Consultation de Nourrissons
Une consultation gratuite de nourris¬

sons sera faite à la mairied'Aix-les-Bains
le Samedi 26 avril 1913, à 4 heures du
soir, par le Dr Lelong, médecin-inspec¬
teur des enfants du premier âge.

Société Horticole
Les membres de cette Société se sont

réunis en assemblée générale dimanche
matin, à la mairie, sous la présidence
de M. Foray.
Plusieurs nouveaux membres ont été

admis, puis il a été procédé à la nomi¬
nation des membres du jury des
concours.

Ont été nommés :

1* Concours de grande culture :

MM. Bugnard Benoît, Chevillon Jean
et Moullon Jean.

2* Vignes et jardins : MM. Dijoud
Joseph,Berthet Emile,Lamberlin Pierre.

M. Foray, président, annonce que
M. Laurent, professeur d'agriculture,
avait été invité à faire une conférence
courant avril.
M. Laurent s'est excusé pour raisons

de santé.
M. Foray, président de la Société,

traitera prochainement différents sujets.
Distinction

L'agent Rouison qui compte plus de
20 ans de service, vient de recevoir la
médaille de la police.

Le concert des

Trompes Aixoises
Cette charmante société, que préside

avec beaucoup de distinction M. Fran¬
çois Jacquier, a donné jeudi soir, place
de Genève, un charmant concert, habi¬
lement dirigé par M. Burel.
La foule nombreuse que le son

vibrant des trompes avait attiré, n'a
pas ménagé ses applaudissements aux
artistes qui se sont vraiment distingués.

La couverture du Tillet
A la suite d'une enquête faite à Aix-

les Bains par M. . Saraz-Bournet, la
commission départementale d'hygiène
a décidé de prendre certaines mesures
pour assainir les environs d'Aix-les-
Bains.
La plus urgente parait être la couver¬

ture du Tillet qui sera imposée sous peu
à la ville.

La dépense serait d'environ 200.000
francs.

Sou des Ecoles
A la suite du concours de boules

organisé par la Boule d'Aix-les-Bains,
M. Favre, débitant au Rondeau, a versé
5 francs au Sou des Ecoles.

Médaille de 1870

Le brevet donnant droit au port de la
médaille des anciens combattants de
1870, vient d'être attribué, par M. le
Ministre de la Guerre, à M. Michel Bes-
son, du hameau de Mémars.

Ponts et Chaussées
M. Paul Gauthier, commis des Ponts

etchaussées de 3e classe, attaché au ser¬

vice ordinaire du département de la Sa¬
voie (bureau de l'ingénieur d'arrondis¬
sement Chambéry-ouest) sera adjoint
dans les mêmes service et département
au conducteur chargé de la première
subdivision d'Aix-les-Bains, en rempla¬
cement de M. Jorcin, commis, appelé à
une autre destination.

Transport de dépêches
Une adjudication de service de trans¬

ports de dépêches à exécuter en voiture
de la gare d'Aix-les-Bains à Brison-
Saint-Innocent, aura lieu le 23 mai à
l'hôtel central des Postes de Chambéry.
Le 31e bataillon de Chasseurs

Un décret fixe que le 31e bataillon
de chasseurs à pied sera constitué le 25
juin 1913 par le groupement des sixiè¬
me compagnies des 1er, 3e, 5e, 10e, 15e
bataillons de chasseurs à pied et par
l'adjonction d'un état-major, d'un cadre
complémentaire et d'une section hors
rang.
On sait que notre dévouée municipa¬

lité a multiplié ses démarches pour que
ce nouveau bataillon soit en garnison
à Aix-les-Bains.
La ville de Chambéry a agi de même

en sa faveur.
Pour remédier à cette situation, le

gouvernement a choisi une ville de la
frontière de l'Est pour recevoir le nou¬
veau bataillon.

Sortie de la Société Chorale
Les membres de la Société chorale,

au nombre de 50 environ, ont fait
dimanche, une sortie à Ruffieu-en-
Valromay.
Le départ eu lieu par le train de

8 h. 1|2 du matin.
A 11 heures 1|2, tous les sociétaires

étaient réunis dans la cour de l'hôtel du
Valromay, où la plupart des habitants
de Ruffieu étaient accourus.
Deux chœurs, très applaudis par la

foule, ont été chantés.
A midi, un repas succulent fut servi

dans la grande salle à manger de l'hôtel
aux murs recouverts de superbes toiles
de Régnier (ne pas lire d'araignées).
Au dessert, le dévoué président,

M. François Cochet a, dans une spiri¬
tuelle improvisation, remercié les socié¬
taires d'être venus en si grand nombre.
Il leur a souhaité de conserver toujours
entre eùx l'union, l'entente et la bonne
camaraderie qui font l'honneur de la
Société.
La parole fut ensuite donnée aux

chanteurs, parmi lesquels M. Toussaint
s'est surtout distingué.
Après une petite promenade dans la

campagne, le retour s'est effectué très
agréablement par Culoz où un souper
a été servi aux sociétaires au buffet de
la gare.
Chacun est renfré absolument en¬

chanté de sa journée.
Les colonies Savoisiennes

Les Savoyards habitant Nice ont
fondé une société appelée « Les AIlo-
broges. »

Le banquet d'inauguration qui a eu
lieu le samedi 7 avril, a réuni plus de
100 convives.

Nos Hôtes
Sont actuellement à Aix les-Bains :
M. Albin Rozet, député de la Haute-

Marne ;
Mr Baillie ;
Mr James Beal, de Pittsburg ;
Mr and Miss Grant, de Chicago ;
Lady Greville Smith ;
Colonel Clarke ;
Révérend Adam, d'Edinburgh ;
Mr Viperrulf, de Suède ;
M. Clay, de Londres.
M. Bartholi, de Paris ;
M. Teison-d'Astaing, de Paris ;
Miss Mellersh, de Londres;
Mr Howland, New-York ;
Mr Gibson Fahnestock, de Rhode-

Island, etc
ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS

du () Avril au i(> Avril iyî.'î
NAISSANCES

( '.Ivre Stéphanie-Rose-Marcelle.
Bertholet Charles-Eugène.
Peigat Marcel-Marius-René.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Rebaudet Jacques-Alfred, docteur en
médecine, domicilié à Aix-les-Bains, et
Bcau-Blache dit David Jeanne-Félicie,
sans profession, domiciliée à Grenoble,
43. avenue Alsace-Lorraine.
Pollingue Paul, comptable, domicilié à

Grésy-sur-Aix (Savoie), et Pillard Marie-
Joséphine, femme de chambre, domiciliée
à Aix-les-Bains.
Mirigay François-Joseph, ébéniste, et

Rouge dit Carrassal Clotilde, sans profes¬
sion, domiciliée à Aix-les-Bains.
Buffet François-Joseph, laitier, domicilie

à Aix-les-Bains, et Détry Marguerite-
Jeanne-Reine, couturière, domiciliée à
Ayze (Haute-Savoie).

MARIAGES

Néant.
DECES

Sylvan Andrée-Marie-Louise, .8 mois.
Magnin Joséphine, épouse de Vuillermet

I Eugène, sans profession, 5i ans.

Commuiiiqttés
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Société des Courses
L assemblée générale des actionnaires de 1

la Société des Courses aura lieu le 3 mai |
■prochain, salle de la Mairie.

—o—

Les Marins Aixois
A peine naissante, cette société compte

quarante membres actifs et tous n'ayant I
qu un seul but, celui de distraire les nom- I
breux visiteurs qui iront au bord du lac! , j
Ils auront la tenue de marin, et leurs I
exercices consisteront en sports en usage I
dans la marine, natation, canotage, mate- j
lotage. etc.
Ils s'ellbrceront par leur tenue et leur I

discipline de faire l'admiration des nombreux. I
étrangers qui fréquentent notre station.

La cotisation des membres honoraires j
est lixée a 5 Ir. par an, et celle des mem- I
lires bienfaiteurs à to fr. E|le donnera droit
aux entrées gratuites pendant toute l'année.- ï

Les encaissements se feront en Juillet.
La société adresse un pressant appel à

tons les Aixois, ainsi qu'à la municipalité,
afin de l'aider par un élan généreux pour
qu elle se munisse le plus proniptcment
possible du matériel pour son usajje.
La première embarcation portera le nom

de : Roi Georges I" ,• la deuxième : Reinè' I
I ii'loria ; la troisième : Lamartine. <■ j

Club Alpin Français
Lue réunion de la section d'Aix-les-

Bains du Club Alpin Français aura lieu le
lundi a8 avril a .> heures de l'après-midi
au bureau du syndicat d'initiative, place de
la Mairie.

—i—O—

Foot-ball Club
Le comité du F. C. A. se réunira |eudi

soir a 8 b. i [à. au siège social, café Lanoz.
A l'ordre du jour : Course pédestre de j
Pentecôte qui sera disputée le lundi 12 mai
à 5 heures du soir.

—o-

AVIS
Par circulaire en date du 12 Avril 1 y 1.3,

le Général Commandant la 5Gm« [Brigade
d Infanterie à Chambéry fait connaître que 1
les ressources du département de la Savoie
en hommes do fa réserve de l'armée terri¬
toriale susceptibles de concourir à la garde
des voies ferrées en temps de guerre sont
insuffisantes.

Or, I article o de l'Instruction du 18 Oc¬
tobre 1910 autorise, dans ce cas, de faire
appel aux hommes qui ne sont plus assu¬
jettis aux obligations militaires

En conséquence, il a l'honneur de deman-
. . '

der de vouloir bien lui faire connaître les !
noms des citoyens de la Commune qui
voudraient entrer dans le service de la

garde des voies ferrées en temps de guerre
comme volontaires dans les conditions I
suivantes :

« Aucun volontaire ayant dépasse l'âge
« de 55 ans ne sera maintenu dans le ser-

« vice de garde. Ces volontaires souscrivent
« un engagement pour lequel il n'est pas
« lixé de durée déterminée. Les ruptures
« d'engagement sont admises à toute épo-
« que sauf en cas de guerre. Ces hommes
« ne peuvent être obligés à servir en dehors
<( de la subdivision de région à laquelle ils
« appartiennent. Ils sont classés pour ordre
<( dans les corps de vétérans dont la forina-
« tion est prévue par l'article 8 de la loi du
« 21 Mars 190.5. Ils reçoivent un livret
« individuel ».

Toutes les demandés d'inscriptions de-'
vront, parvenir au Secrétariat de la Mairie-
le 23 Avril au plus tard.

Le Maire,
BLANC. L.
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Marché d'Aixles-Bains
(Ei o.ijo la douz. — Beurre, 2.7Û le

kilog. — Pommes de terre, m fr. les 100.
kilos. Pommes, o,/|5 la douz.— Lapins,
a à 3 IV. pièce.— Volailles, 7 à 8 IV. la paire.

Tribuna Savoyarda
Echo du Concors de Rôles
Vos séde los ipie l'âlre zor v'avait on

grand concors de liolcs djai les uhaulieus.
Y'est ce cpii z'appélont la décentralisaehon
artistica.

De grand matin,-le doyen haillévc de
leçons.

— Vais-te ptcliou. si te vout gagné, y
faut te teni Durai, te Farceié ta liola et
de ona inan lurMu-retinl-\a on pou, i[uand
t'a ré Malin-nâ de clio liane. Sylvain tôt <• lié
cliella pe nCochel, le vâ draitchu le luit.
— Voua uié.si in zoyindince \osMaryuis-

vâjias ?
— Ton i[ue Chaber-dy ?
A elieis heures, y z'étont tos aussi rionds

que leus holes. Après on brave discors du
président, y a avu 011 grand concert avoé
accompagnamait de Flullaz, suivi la né de
on grand balay (tôt nouve).
Mé, le pe brave y'est pas rai.
Dons bons citoyens de la vella, avOnt

tomba à Lafin, tclié Molin ; y'est ton ipi'y
z'ont trovâ la tisâna de beccus à leu got,
à doés heures y 11'étont pus rintrâ.

La Janny tape à la parai et appelé sa
vesena.

\auonr ton Joset est ton venu ?
\a, pas onfco.

— Si on allâve vait, y'est p't'ëtré arrevâ
quâquorait.

Les doés fennes pré ri ion t ona lanterna
et modont u devant.
Arrevâ u Rondèàu, y véyont veni Joset

et Toéne, bras déchu, liras desoipie horra-
làvont

C'est le tendre cceur de ma maîtresse...

Veni lamail, dons golus. on va v</s
in baillé de maîtresse.
Toéne. djai sa couéta, vait veni la lan¬

terna et dit à son ami :

Arrêta Joset. y dait y'avait quàcon de
liiai malade djai le vellaze, y pourtont le
bon Diiret tos dons se hetont à zeneti.

Tôt à coup y reçaivont çhacon 011 coup de
lanterna chu le poté et leu à carabô djai le
tarré-,
Les fennes étonl retornâ dromi 11 galop.
Alors, y se relévont, regardent de tos

los lianes 11e véyont nion.
Le bon Diu nos a poni, sauvins-nos de

partché Joset. y va nos arrevâ malheur.
Polires z'éfants, si vos les avâ vin cor'

comme dous chats maigres le long de
l'avenue, los cheveux le drechévont coinmte
de z'éçhandelius.
Y/s'arrivont â la maison tôt blet, trimblait

de liévra.
Vos parlâ si les fennes rejévontin dedjai.
Y z'ont jurâ chu le comâcle qu'y ne res¬

teront plus deyors la né.
Toéne BOTOLLIOX.

Deminze que vint, 20 avril, Grand
Vogua u sartot de Gorsuet. Inutile de
portâ le caba, on trovera tchè Dufour tôt
ce qu'on vodra.— Grand bal, foa d'artili-
che. Concert bailla pe los Tétans du Charre.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Grésjr-sur-Aix
Arrestations. — La gendarmerie

d'Aix-Ies Bains a arrêté le nommé G. L.,
32 ans, journalier, auteur des nombreux
vols de poules commis dans [la com¬
mune.
— La nommée Victoire Wyss, expul¬

sée à la suite d'une condamnation pour
vol, a été arrêté à Grésy par la gendar¬
merie id'Aix-Ies-Bains.

Service des Autobus
Horaire du Premier Avril au 15 Juin

" *
t

Ligne du Grand-Port :
Matin : Un voyage toutes les heures

dans chaque sens de 9 h. à 12 heures.
Soir : Un voyage tous les 1/4 d'heu¬

res dans chaque sens de 12 h. à 19 h.
Ligne du Petit-Port :
Un voyage dans chaque sens toutes

les heures, de 8 h. 30 à 19 h. 30.
Ligne de Grésy-sur A ix :
Matin : 3 voyages dans chaque sens,

9 h. 1/2, 10 h. 1/2, 11 h. 1/2.
Soir : Un voyage dans chaque sens

toutes les heures de 13 h. à 18 li.

Ligne de Marlioz :
Matin : Un voyage toutes les 1/2

heures de 8 h. à 11 heures.
Soir : Un voyage toutes les heures

de 13 h. 1/2 à 17 h. 1/2.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who bas spécial methods for teachin; colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar& HighSchooIs
Apply to Madame L. CE55EN5 **

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
N«ar the English ChuTch

Course Vélocipédique
Gomme les années précédentes, le

Gomité des Fêtes du Printemps a confié
à YAmical Cycle Aixois l'organisation
pour Pentecôte de la course vélocipédi¬
que internationale du lundi matin 12 mai.
De gros prix y sont affectés.
Au premier, 60 fr. ; au 2e, 40 fr. ; au

3e, 30 fr. ; au 4e, 20 fr. ; au 5e, 10 fr. ;
au 6e, 5 fr. ; au 7e, 5 francs.
Et en plus pour lesmembres de VA. C.A.
Au premier, 15 fr. ; au 2e, 10 fr. ; au

32, 5 francs.
Parcours d'environ 60 kilomètres.
Engagements, 1 fr. 50, café d'Alessan-

dri, 15, avenue de Saint-Simon, jusqu'au
10 mai.

Dans sa dernière réunion, l'Amical-
Cycles-Aixois a adopté le parcours Aix-
Ghatelard et retour soit Go kilomètres
pour la Gourse du Lundi de Pentecôte.
200 francs de prix en espèces y sont affec¬
tés.

Concours de boules
Dimanche 27 avril prochain, un

concours régional de boules aura lieu au
boulodrome Jacquier-Tissot, avenue du
PetitPort
Le tirage au sort aura lieu à 9 heures

du matin.
( )n peut se faire inscrire au boulodrome,

au prix de g francs par quadrettes.
La liste des prix sera publiée ultérieu¬

rement.

A viation
Dans Variation militaire.— Voici quel¬

ques chiffres intéressants concernant la
situation du personnel et du matériel
dans la cinquième arme :
Au commencement de 1913, le nombre

des pilotes militaires possédant le brevet
d'aviation militaire est de 160.
Le nombre des pilotes civils possédant

le même brevet est de 27.
En outre, 253 élèves pilotes, dont beau¬

coup possèdent le brevet de l'Aéro Glub,
terminent leur instruction, soit chez les
constructeurs, soit dans les centres mili¬
taires.
Le nombre d'appareils en service est

de 421.
Le nombre d'apparçils à recevoir, de

135-
20 escadrilles, comptant avec leurs

réserves 12 appareils, pourront entrer en
ligne en cas de mobilisation.

La Coupe Pommevy. — Brindejonc des
Moulinais, Legagneux, Vidart, Audemars
se sont fait inscrire.

A utomobilisme
.1 ! Automobile Club de France.— Le

comité de l'Automobile Glub de France
vient de procéder au renouvellement de
son bureau qui est ainsi composé : baron
deZuylen, président de l'Automobile Club
de France et de la Société d'Encourage¬
ment ; MM. Henri Meniér et le comte
Robert de Clermont Tonnerre, vice-pré¬
sidents de l'Automobile Glub de France ;
.MM. Louis Lemoine et le comte Robert
de Vogué, vice-présidents de la Société
d'Encouragement, et M. André Lehideux-
Vernimmen, trésorier de l'Automobile
Club de l'rance et de la Société d'Encou¬
ragement.

Cyclisme
Le (irand Prix de Paris mCl. L Uniou

Vélocipédique de France vient d'être
chargée par le conseil municipal de Paris
de l'organisation du Grand Prix cycliste
1913-
Le comité d'organisation rappelle aux

intéressés que le grand melting annuel
aura lieu, pour la vingtième année, les
29 juin, 3 et 6 juillet prochain, à la piste
municipale de Vincennes.

Lawn Tennis
(lob.ert, champion de France. — Voici

les résultats des dernières parties des
championnats de France sur courts cou¬
verts :

Championnat de France simple. —
Challenge round : Gobert bat Laurentz,
6-3, 4-6, 6-2, C-4.
Championnats de France mixte. —

Finale : Mlle Broquedis et Laurentz b.
Mlle Conquet et Canet,, 6-2, 10-g.

Boxe
Le 13 avril, Stuber bat Johny Mathie-

son qui était considéré comme le meilleur
poids moyen anglais.
Le 12 avril, au ring du Premierland,

Sid Smith bat aux points Griqui pour le
titre de champion du monde poids mou¬
che. Georges Carpentîer arbitrait..

11EBBEL.

m ui les & vlfls
J. CflVORET

A1X-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

FOUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : M, Route des Accacias, GENÈVE

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LKS-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MENAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

Café-Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Ltes Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du Psourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— english spoken —

Le Gérant : il. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix Ies-Bains.

QUIN*
fltAGER

EXQUIS

Téléphoné 2-95

i;x<;i4ivSii vSI»OKI;X

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecole d'Orthopédie et de Massagedc Paris
PÉDICURE - MANUCURE

u. line (1rs Bains, AIX-LES-BAINS

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue lsaline — Al X-LF.S-B Al N S — Téléphoné 2-26

travaux de batiments — gaz & eau

installations sanitaires — salles de 1iains
water-closet — toilette

ETAMAGE ET REPARATIONS

Rue Henry-lïlurger

charcuterie
DU GIGOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

N05 petitesAnnonces
à UN frano

Très bonne Occasion
A Vpnrirp charette* à bras,fi V Cil tu C état de neuf.

S'adresser an bureau du journal.

À uoï KK » 13Avril

DEU* mmW 1Ï1EUBLÉE5 au 1er Etage
eau — gaz — électricité

S'adresser au Bureau du Journal.

A UOUBR
dans joli Villa neuve au RONDEAU.

APPARTEMENT MEUBLE composé de deux Cham¬
bres, Salle à Manger» Cuisine, Salie de bains et W. C«

eau et électricité
S'Adresser au Bureau du Journal•

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS 4 FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
p. BUÏNCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève
BONNETERIE o CHEMISERIE

Articles de tous Sports

F. COUDURIFK
—> Wue (les lîtilris <—

X '

AI niIQP Villa les Lizerons,LUlluI Boulevard de Paris,
joli petit appartement, eau, gaz, électri¬
cité. S'adresser à m. J.-B. goddiat,
même adresse.

Pour avoir un

beau chapeau,
adressez-vous à Mlle GELLOZ,
2, Square du Gigot.

Mesdames :
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HYGIÈNE, BEAUTE ET CONSERVATION
f

DE LjA CHEVELURE

PAR LA MISALOPECINE
LOTION VEGETALE

Approuvée par la
Société d'Hygiène

de France

IiifaillUile contre CHUTE 1>E CHEVEUX. PEELICULES. DEMANGEAISOXS. etc.

GROS : M. REY, Chimiste, 71IX=LES=BAINS — DÉTAIL : dans tous les bons Salons de Coiffure

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

LAC DU BOURGET LES Q0KQE5 DU SIERROZ

Bateau a Vapeur " Les PARISIENS " CASCADES DE ÇfltSY

Ë/iglish spoken

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

I.e mieux et le meilleur marché

II. Iluc Lamartine, Aix-les-limns

1Ï1AI. JUIN et du 15 5t?TEIURRE à OCTOBRE
Tous les jours,- promenade <i Ilautecombe

ardi, Jeudi, Samedi : Ilautecombe et Chanaz jusqu'au Rhône

Les Voyageurs parlant à 1 heure, 1 h. 30et2 heures
peuvent faire à la fois Hnulccombc et Chanaz.
En parlant à 2 li. 30, on ne peut faire que Haute-

comte oq Chanaz.

à 3 kilomètres d'A ix-lcs-Rains
à 100 mètres de la (jure de (Irésq P.-L.-M.

SANS RIVALES PAR LEURS BEAUTÉS PITTORESQUES
Classées parmi les Sites et Monuments naturels

de caractère artistique,
par arrêté ministériel du 21 njai 1910

LES SEULES VISITÉES EN
BATEAU A VAl'El lV

1.200 mètres sur le bateau " LI RÊVE 300 mètres de galerie

OHA 1.10T - K lîS TAUKAX T

Pour tous renseignements s'adresser : Synd
Café Baysson, Square du Temple-de-Diane.

icat d'Initiative, place de la Mairie.
— Café des Négociants, Place Carnot.

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BI1UN, Successeur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

11, Rue Centrale

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plitrerie

J. BUREL
©1=^ Avenue du Lac. 36

A LOUKR
de suite

Boulevard de Paris

Appartement rte 4 pièces
EAU et GAZ

ETAL FRANÇOIS FORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie

A

J.C.Jeandet
Rue Henni MuRGER,AIX LEsBfllNS

Fabrique de Limonade et Eaux gazeuses 1 ELECTRICITE)
J. (ÎUIEIvaVXU) Fils

Avenue du Lac, A1X-LES-BA1NS
Téléphone 1-62

AGENCE EN DOUANE
J )AIX-LE!«-IiAIXS

TRUCHET, 29. Plate tic ht ('.tire
Téléphone 1-46 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

"Agences dans toutes les parties du Monde
CIlARHOXvS

P. THONIER
Place du Commerce, Al X-LES-BAl NS

Assurances Terrestres,'Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et VoL

S'adresser au bureau du Journal.

PAPIERS PEIPTS
Plâtrerie — Peinture

REGIE CENTRALE DTMMEUIJLES

Téléphone 2-74

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
AIX-LES-BAINS, S, Rue des Bains, S, AIX-LES-BA/MS Téléphone 2-74

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

CHAUSSURES de LU*E sur IÏ1ESU3ES
! BOTTINES DE SOIRÉE
Articles de Clifeisse

, CHATEAUX, VILLAS ~ \ Domaines, Châteaux, Villas
LOCATION DE APPARTEMENTS VENTE DE < p^pHa'és^Te^aTnTa bâtir

( MAGASINS /
(iÉK^

Eonds de Commerce

SITK.VNCES - RBCOUVKEMIÎXTS

RÉPARATIONS AÏL.J2^ CONFECTION

* PRIX MODERES *

Lv. DAUBIX Fils
-j\, Rue île Genève, Aix-les-Bains

Al VENDRE
TRÈS ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX

Photographie et Adresse au Bureau du Journal

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36'

GRAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARoE, LANC0USTES & tCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

KtfiljlisseiiietutJs I i"riy;orificities

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

TENTURES o AMEUBLEMENTS

jrcofe BURDET
T apissier-Déeo râleur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

TERMINUS-ByVR
& BRASSERIE LORRAINE

Boiilev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop'

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges
CONSOMMATIONS de MARQUE. SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 ~ Téléphone 1-11

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 s»s Télgr. BLACHE-FRÉRES. Aix-les-Bains

IÏLAC1Ï Iv FRÈRES
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES ,

AlX-I-lCS-lîAlXîS, Hoult-viiril de lu Gnre

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES - TÉLÉPHONES

Entretien et Installations

tu— PRIX MODÉRÉS

Jean EVRARD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-42

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ STAFF £
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrosl, /UX-L.ES-BA.1NS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone
Rue Favre et Rue Saint-Antoine » CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.LM. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNÈ
1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS ,|V'|d'i'-1-52
Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage

Articles pour Construction
Dépôt de» Bières VI3LTBJV

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -è- REMISE ->■ GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit-Port
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THEATRE du GRAND CERCLE
Du 16 au 30 Avril

Concerts par le Septtior
ARTISTES :

M. V. PLANTIN, chef du Septuor ;
M. Chrétien ROGISTER, violon solo

M. LAGARDE, 1er violon solo de l'orchestre de Monte-Carlo ;
M. DRŒGHMANS, violoncelle solo ; M. DESSART, alto solo

MM. NÉRI, VANCINI et GOLSCHMANN, violons ;
M. MAULINI, contre-basse.

Le 12 Mai

Concerts I^yrie^ues
AVEC LE CONCOURS DE

Mlle Lina KAISER, de l'Opéra, mezzo soprano ;
Miss Ethel CAPEHART, soprano léger ;

Miss Lilian GODFREY, chanteuse et danseuse anglaise ;
M. de BEAULIEU, ténor ;

M. Jean RAYMOND, baryton.
Les débuts de la troupe de comédie auront lieu le 4 juin et ceux de la

troupe d'opéra le 16 juin.
I>toL 1(5 Mai au 10 Octobre

Une personne. . . 30 fr. Un enfant 5 fr.
Une réduction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de l'armée active et aux officiers en retraite ; aux membres des divers clergés ; aux instituteurs et aux institutrices

four les Deux établissements s
Entrée journalière : 2 francs.

ABONNEMENT RÉGIONAL POUR TOUTE LA SAISON
Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution

Une personne 10 fr. Un enfant 5 fr.
AVIS. Les portes de la 'rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de l'avenue Victoria, pour la Villa des Fleurs, sont exclusi¬vement réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée ou d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle¬ment interdit d'introduire des chiens dans les salons ; dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.

VILLA DES FLEURS
Prix des places au MUSIC-HALL : 0 fr. 50 dans la journée ; / franc le soir. (Ces prix pourront être augmentés pour les représentations extraordinaires)Prix des places pour les représentations d'opéra en plein air : 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleurs).

CASINOS D'AIX-LES-

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions
et ses Iuxeux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 1r Avril au 1"r Novembre

CAFES - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction

Qrand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

j Music by the celebrated Royal Hungarian Orchestras
AMEKICAX-BAK

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs ^
Réputation Universelle

RENOMMEE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Gérant-Général.
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Rides
AUTOMASSAGE CR

EFFACE VOS AN!

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver ta mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les R1DES_

Le Flacon d'essai 2 IV. oO ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de porl dans loule la France)

Agence Générale ne Vente ne ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue I3cii>liot. PARIS — Téléphone Central. O-OO

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Dnphot, Paris.
Angle de la rue duN
Géoér&l-Foy

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

rendue

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme ZAMBELLI
Opéra.

GOI'I.ANGOI HT
LAIT.YRKT I E
Lucv ARBKI.L

Mme Marinieril» SY I.VA
Mme DEVRIÉS

Mille Cura BERIL,
du Thpâtre Impérial Russe.

Mine Mabilia HII.ION
Théâtre Royal d'Angleterre

Mme Lyse CIIARNY
R«sita MAI RI

Germaine Le SKVXE
Anna JOHNSON

Maithe I.KQl IKUX
Renne Gl IHKR'I

A\ Kl.INI'.
G. NOTItll
Mue DUI'IN
I.Al TE-RRl \

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

Mme l.eniiie MURIEL
DUCREl'X

Therése.-lîKRTAI X
Mme A lys Gl IY.
du Musée ( irevin.
-MM. MARYINI
Mareel .101 RNET

NANSKN
RANGÉS
ŒRDAN

SAI'VAGET
MAITRE-DUMAS
I'. RAYMOND
H. HAMELIN
II. AVELINE
E. CLAUDIN
COl'R rois

Robert JIILTO.X,
I hràlre Royal de Londres

Ibis RICHARD

La Jeunesse est conservée La Jeunesse est

1 WATT
mm

ECONOMIE

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Poumiturès MïiîtJiireîs

F- PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone

COURS DU JOUR, du 3 au 10 Avril
Vin de cou page ... 41 Ir.
\ in ordinaire , è~ fr,
\ in du pays .... 3y fr.

Avoine
Foin ,

Son .

Pommes de Terre, Semence et consommation.

VOULEZ-VOUS le MAXIMUM de QUALITE
pour le minimum d'Argent ! ! !

FAITES VOS ACHATS

en Épicerie fine, Vins fins, Apéritifs, Liqueurs et Champajnes de toutes lïlarques
à la GRANDE ÉPICERIE AIXOISE

10, Rue Centrale, AIX-LES-BAINS
GROS et DÉTAIL — FACILITÉ de PAYE3MBNT

' t

Nouvelle Fabrique de Meubles
Solidité et Fini irréprochable , Exceptionnel bon rçarché

Spécialité de Chambres Louis KV et de Salles à manger Henri 11
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels - TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

\TKl. IB K

BUGUARP et mtRIGAy
7, Avenue de Tresserve

die rA i
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Au Printemps

C/-V I I | I I A Kl f*\ 23, Rue de Genève, angle rue de la Dsnt-du-Ciia• V3UILLAIN LJ y AIX-LBS-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures'pour Hôtels — Maison de Confiance
Prlx Fixe en Clxlffres

Bon Marché réel
oonmiN

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinsfuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage

Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.
Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets el devis sur demande pour ia distribution d'eau chaude et d'eau fioide

Ancienne Maison /•'. GOli.Jl T. /ondée en 1880

Jph ! > KJ TVOYU . 8uoo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 71ix=les=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-le.s-llains
Dépositaire de. la Société anonyme de /'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recoin
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, S, Place du Revard, Aix-les-Bains.



Première Année — N° ^ Le numéro ÎO centimes Jeudi 24 Avril 1913.

Un An Six Mois

Sj»oie et Départements limitrophes 8 fr, 5 fr.
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Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PICHON

4, Square du Gigot
. . Céiéphoqe : 2-94

ivBS

Fêtes dAix-les-Bains
en ÎOIS

1" Avril.- Ouverture du Golf

11 et 12 Mai

Fêtes du Printemps

15 Mai

Inauguration du pavillon d'isolement

de l'Hospice Docteur-Léon-Blanc
sous la présidence de M. MIRMAN,

directeur de l'Assistance publique

24 Mai

Fête du roi d'Angleterre
(Impérial Day)

1" Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

20 Juin
Réception des Médecins Américains

28Juin
Ouverture ou Tir aux Pigeons

130.000 francs de Prix, médailles d'or et objets d'Art

4 Juillet
Fête de l'Indépendance Américaine

14 Juillet.— Fête Nationale
19 au 22Juillet

Exposition Canine internationale

17,20,23,27Juillet.—Courses d'Eté
15 Août

Régates Internationales

24 Août.— Bataille de Fleurs

18 au 25 Août

Tournoi international de Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours international de boules

14 Septembre.— Fête fleurie sur le Lac
23 Septembre

Congrès de la Ligue Française de l'Enseignement

5 Octobre.— Fête d'Automne

Fête du Printemps
Voici le programme de la Fête du Prin¬

temps :

Dimanche et Lundi de Pentecôte

Sous les auspices de la Municipalité,avec
le bienveillant concours de l'Harmonie
municipale, les Trompes aixoises, la Société
de Gymnastique, les Enfants du Kevard,
la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
l'Amieal-Gycle, le Football aixois et la
Gauloise.

. PROGRAMME

Samedi 10 mai à 8 i|2 du soir, grande
retraite aux flambeaux, par les clairons de
la Compagnie des Sapeurs-Pompiers et de
la Gauloise.

Dimanche ii mai, à 8 heures du matin,
aubade par les Trompes aixoises.

A 9 h. 3|4, place de la Gare, rassemble¬
ment de toutes les sociétés adhérentes avec
leurs drapeaux. Réception des délégations
(tes environs, grand défilé avec le concours
de l'Harmonie municipale et la Gauloise.
A 11 heures, place de l'Hôtel-de-Ville,

présentation des drapeaux à la Municipalité
aixoise. Concert par l'Harmonie municipale,
sonneries par la société la Gauloise. Ver¬
mouth d'honneur offert aux sociétés ayant
pris pari au défilé.
A 2 heures, place du Revard, rassemble¬

ment de la Société de Gymnastique et de
la Gauloise, défilé pour se rendre square
du Gigot, fêle gymnique, jeux divers.
A 4 heUfPS. square du Gigot, grand

concert par l'Harmonie municipale, fête
foraine, divertissements.
Grand concours de balcons et façades

illuminés.

Un jury fonctionnera à partir de 8 heures
pour l'attribution des prix.
A 9 heures, place du Gigot, concert par

les Trompes aixoises.
Embrasement de la ville, illuminations

générales, feu d'artifice de la maison
Collombert, fête foraine, grand bal cham¬
pêtre.
Lundi 12 mai, à 8 b. 112 du matin,

grandes courses cyclistes internationales
organisées par l'Amical-Cycle d'Aix-les-
Bains.

A io heures, au l'arc, grand concert par
l'Harmonie municipale.
Au rond-point du pare, grande repré¬

sentation du Théâtre de la Nature, par la
troupe du Casino de Grenoble.

Conseil Municipal
Une séance extraordinaire du Conseil

Municipal s'est tenue mardi, à 3 heures
de l'après-midi.
Le tumulte remarqué à la dernière

séance faisait prévoir une réunion des
plus orageuses. Il n'en fut rien.
MM. Rebaudet, Terme, Mermoz,

Dussuel, Trossel, arrivent les premiers
à la mairie.
Ils sont bientôt suivis de MM.

Trossel, Marty, Lacroix, Grobert, Gui-
bert, Aimonnier-Davat, Yvroud, Dr
Blanc, Chêne et Dunoyer. Viennent en¬
suite MM. Dr Gaillard et Massonnat.

Le public, attiré par la prévision d'une
séance mouvementée, emplit bientôt la
salle. On remarque que la petite sonnette
du président de séance a été remplacée
par une plus grosse.
Ce fait est beaucoup commenté.
La séance est ouverte à 3 h. 1|4, sous

la présidence de M. le Dr Blanc, Maire.
M. Georges Lacroix, nommé secrétaire,
donne lecture du procès-verbal de la
dernière réunion.
Cette lecture ne se termine qu'à

4 h. 1|4.
Un Incident

M. Rebaudet soulève alors un incident
au sujet du passage relatif au testament
de M. Gelloz, auquel M. le Maire avait
fait allusion dans ia précédente séance,
il avait déclaré que la lecture de ce
testament mettrait plu: ieurs Conseilllers
en mauvaise posture.
M. Rebaudet, en son nom personnel

et au nom de ses collègues, demande à
M. le Maire de donner le nom des
Conseillers auxquels il a fait allusion.

Le Dr Blanc répond qu'il n'a pas les
noms présents à la mémoire et qu'il est
dans la nécessité de consulter de nou¬

veau le testament.
M. Rebaudet demande que satisfac¬

tion lui soit donnée dans les 24 heures.
M. Dussuel déclare s'associer à la

proposition de M. Rebaudet.
M. Dunoyer, mis sur la sellette à la

dernière réunion, au sujet de la commu¬
nication qu'il avait faite du procès-ver¬
bal de la réunion de la commission des

jeux aux Administrateurs des Casinos,
explique sa ligne de conduite à ce sujet.

11 explique également son vote dans
la question de l'autorisation des petits
jeux demandés par MM. Millon et
Lansard.
M Grobert demande à M. le Maire

que le prélèvement de 10 0j0 sut; les
entrées dans les Casinos soit fait pâr la
Ville au profit des Casinos. Il donne
lecture d'une motion, demandant que
ce contrôle soit confié à M. Lognoz,
ancien croupier.
M. le Maire refuse de mettre la motion

aux voix.
M, Mermoz demande où en sont les

travaux de la Commission nommée à la
dernière réunion pour enquêter sur la
question du Congrès des Villes d'Eaux.
M. le Dr Blanc déclare que deux

Maires seulement ont répondu jusqu'à
présent.
M. Grobert demande quelle suite a

été donnée au vote du Conseil Munici¬
pal sur la fermeture de la salle des
petits-chevaux.
M. le Maire déclare que communica¬

tion de la décision du Conseil avait été
faite aux Administrateurs des Casinos,
et que la réponse n'était pas encore
parvenue.
M. Dussuel demande si M Loconte

a rendu ses comptes de publicité. M.
Chêne déclare que M. Leconte avait
écrit à M. le Maire qu'il était prêt à
donner ses comptes au Comité de pu¬
blicité.

Il est 4 h. 1(2 lorsqu'on aborde l'ordre
du jour de la réunion.

♦

* *

Ire question.— Hôpital.Propositions
de la Commission administrative.
M. le Dr Blanc donne un aperçu de

la situation pécuniaire de l'hôpital qui
est loin d'être brillante, et il expose les
raisons du déficit constaté.
Il envisage quelques moyens pour y

remédier.
M. Dussuel fait remarquer que l'en¬

tretien d'un lit qui coûtait 300 fr. il y a
quelques années, coûte actuellement
1.200 fr.
Il demande que la commission de

l'hospice étudie la question et fasse une
demande aux héritiers des donateurs
pour que le lii ne soit occupé gratuite¬
ment que jusqu'àconcurrenced'unecer-
taine somme.

M. Grobert fait remarquer que la
ville a refusé il y a quelques années les
bénéfices de la loi de 1893 qui prévoit
la contribution de l'Etat pour une large
part dans les dépenses nécessitées par
les secours aux indigents.

I
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M. Dussuel demande si les travaux
de l'hôpital Léon Blanc sont payés
M. le maire déclare que M. Pierpont-
Morgan a confié à M. le Dr Guyenot la
somme nécessaire pour le paiement.
Après quelques observations de M.

Grobert, M. le maire propose de nom¬
mer une commission qui s'adjoindra à
la commission des hospices pourétudier
le moyen de combler le déficit du bud¬
get des hôpi;aux et établir les disposi¬
tions à prendre pour l'avenir. •
Cette commission est composée de

MM. Dussuel, Guibert, Grobert, Marty.
2. — Ouverture de crédit pour paie¬

ment de fournitures à La Société des
anciens militaires.
La somme de 20 fr. est votée.
3. — Révision des traitements de la

Police municipale.
M. Chêne donne lecture d'un rapport

de M. Mossion, commissaire de police,
demandant l'augmentation de traitement
pour les agents de police titulaires et
limitant à deux le nombre des agents
auxiliaires.

Le budget dé la police qui était de
21.725 fr. en 1912, serait porté à 22.800
francs.
M. Grobert fait remarquer que le

poste de secrétaire devrait être donné à
un simple agent, et que en tout cas, son
traitement ne devrait pas être supérieur
à celui du brigadier.
M. le Dr Blanc déclare qu'il n'est pas

de cet avis.
M. Rivollier demande que les recettes

opérées par la police soient versées à la
caisse municipale, et qu'un certain cré¬
dit soit mis à la disposition de M. le
commissaire pour les secours d'urgence
à donner aux indigents.
M. Mossion, entendu par le conseil,

accepte.
M. Mermoz insiste de nouveau pour

que le secrétaire de police soit habillé
en agent.

Le conseil, après avis de la commis
sion, adopte le rapport présenté par
M. le commissaire de police. \

4. — Classifications d'emplois.
M. Martin est nommé deuxième secré

taire-adjoint.de la mairie et admis à la
5e classe.
M. Morand est nommé titulaire d'un

nouvel emploi de garde-champêtre.
5. — Retraites ouvrières.— Affecta¬

tion de l'allocation aux communes.
M. Chêne donne lecture d'une lettre

du Préfet annonçant que l'Etat met à la
disposition du conseil municipal une
somme de 178 fr. 80 pour rétribuer les
employés chargés de l'application de la
loi sur les retraites ouvrières.
Adopté.
6. — Pétition pour l'installation de

bouches d'incendie boulevarddeRussie.
Après lecture du rapport de M. l'In-

génieur-Voyer, le conseil acoepte en
principe et renvoie l'exécution à fin de
saison.

7. — Demandes diverses au sujet de
concessions d'eau.

Une demande de réduction de 50 0|0
sur le tarif habituel a été faite par Mme
Blanchet etM. Bouchardy qui emploient
pour leurs industries de grosses quan¬
tités d'eau. Le conseil, se basant sur le
rapport de l'ingénieur des eaux, rejette
cette demande.

8. — Bornes-fontaines boulevard
d'Italie et rue de la Liberté.
L'installation de deux bornes-fontai¬

nes, rue d'Italie et avenue de la Liberté
est votée.
9.— Couronne offerte à Al. Pierpont-

Morgan. Approbation de la dépense.
M. le Dr Blanc explique qu'à la nou¬

velle de la mort de M. Pierpont Morgan

il avait prié le consul de France à Rome
de déposer, au nom de la ville d'Aix
les Bains, une couronne sur la tombe.
M.Chêne donne lecture de la réponse

du consul de France, lettre que nous
avons publiéedansun précédent numéro.

La dépense est approuvée à l'unani¬
mité.

10.— Communication d'une réponse
de M. le Directeur des P. T. T.
M. Chêne donne lecture de cette let¬

tre par laquelle le Directeur des P. T.T.
déclare que les supports pour lesquels
le conseil municipal avait adressé une
réclamation ont été surélevés de 0 m. 80
et qu'il était impossible de faire davan¬
tage.

11. — Demandes d'indemnités par
les classificateurs de propriétés non
bâties.
La commission refuse toute indem¬

nité. •

Le conseil se ralie à l'avis de la
commission. j

12. — Demande d'indemnité par le \
garde-forestier.

Le garde Roussel Joseph, préposé à
la garde de la forêt de Corsuet, demande
que son traitement qui est de 853 fr.
soit augmenté.
Sur la proposition du maire une aug¬

mentation de 100 fr. est votée.
13. — Renouvellement du bail pour

l'emplacementdukiosque sur l'esplana¬
de du Petit-Port.
M. Darphin, locataire du kiosque,

demande le renouvellement de son bail
pour 6 ans avec dédite au bout de 3 ans.
Il demande en outre une diminution de
25 fr., soit 175 fr. au lieu de 200.
Après lecture du rapport de l'ingé¬

nieur, le conseil accorde la diminution
demandée mais ne consent qu'un bail
pour une année.

14. — Demandes de secours en fa¬
veur de sinistrés.
Une somme de 25 fr. est votée en

faveur des habitants des communes de
Villaret, Montmarlet, St-Jean-d'Arves et
Curienne, victimes d'incendies.

15. — Société d'incinération de

Chambèry. Demande de subvention.
Le Conseil vote le principe d'une

subvention de 100 fr., mais renvoie la
question à une autre séance.

16. — Demande de M. Vittet, distri¬
buteur des télégrammes dans la ban¬
lieue.
Cet employé communal demande

que son traitement soit porté de 500 à
800 fr. Sur la proposition de M. Rebau
det, le Conseil vote une augmentation
de 100 fr.

17. — Construction d'un égout rue
des Granges. — Acquisition d'un pas¬
sage.
D'après un devis établi par le service

de voirie, la dépense prévue pour la
construction serait de 5.750 fr., non
compris l'achat de terrain à M. Des¬
portes ou à M. Renaud. Après une
observation deM. Massonnat, le Conseil
nomme une Commission composée de
MM. Terme, Vuillermet et Massonnat
pour étudier la question avec les inté¬
ressés, et vote le principe de la cons-
tructiop de l'égout qui sera mis en ad¬
judication au mois d'Octobre prochain.

18. — Pétition pour l'incorporation
dans le réseau urbain d'une section
du boulevard de Paris.
M. Chêne donne lecture de la péti¬

tion et du rapport de M. l'Ingénieur-
voyer donnant satisfaction aux intéres¬
sés.

Adopté.
19. — Alignement rue Lamartine.

Demande deM. Gérente.
Le rapport de M. l'Ingénieur-voyer

demandan'est pas favorable à la
M. Gérente.
Le Conseil la repousse
20.— Boulevard de Russie. Deman¬

des de trottoirs et d'urinoirs.
Le devis établi par le service de voi¬

rie s'élève à 8.000 fr. pour lés trottoirs
et 2.500 fr. pour les urinoirs.
Le conseil déclare que les finances

de la ville ne permettent pas une telle
dépense et renvoie la question.
M. Terme, demande l'installation

d'urinoirs à la gare. M. Mermoz appuie
cette demande.
M. Chêne déclare qu'une démarche

a été faite auprès de la Compagnie
P.-L. M. à ce sujet, et que la réponse
n'est pas encore parvenue.
Sur la proposition de M. Rebaudet,

une nouvelle démarche sera faite pour
que la Compagnie, mette pour la saison
d'été, un de ses urinoirs à la disposition
du public.
21. Chemin rural tv 2. Acquisition

| de terrain par voie d'alignement.
Mme Bernard, propose au Conseil

d'acheter son terrain pour l'élargisse¬
ment de la route conduisant aux écoles
de Lafin, au prix de 4 fr. le mètre soit
une dépense de 760 fr.
Ce prix est trouvé exagéré, mais

comme il y a nécessité d'élargir le che¬
min, le conseil vote une commission
composée de MM. Daviez, Chêne, Mas¬
sonnat, Grobert, Secret, pour s'enten¬
dre avec Mme Bernard.
22. — Projet de modification du

bassin sud de Port-Puer et aménage¬
ment du Petit-Port.
Le Conseil sur avis de la Commission

accepte le rapport de M. le Dr Gaillard
sur la transformation du coté midi de
Port-Puer, et renvoie le projet de modi¬
fication aux services des Ponts-et-
Chaussées, pour études.
23. — Pétition des habitants du

quartier-sud pour l'établissement d'un
;narchê aux légumes.

Lecture est donnée de la pétition si¬
gnée par 303 habitants.
Le Conseil, sur le rapport de M. l'In¬

génieur-voyer et après avis de la Com¬
mission, décide la création d'un marché
aux légumes, fruits et fleurs, sur le
square situé entre l'Avenue deTresser-
ves et le Boulevard de Russie. Le projet
sera soumis à une enquête commodo ej
incommodo.
24.— Demande de ,l'autorisation de

jeux. Cahier des charges.
Le Conseil donne avis favorable à la

demande d'autorisation de petits-jeux
formulée par M. Lansard.
Le cahier des charges établi pour un

an par la commission/nsubit quelques
modifications.
Les principales clauses qu'il contient

sont les suivantes :

Prélèvement de 5 0j0 sur les recettes
jusqu'à 25.000 fr. ; de 8 0|0 de 25 à
50.000 fr. ; de 10 0(0 de 50 à 100.000 fr.
et de 15 0|0 au dessus.
Une fête de bienfaisance sera(donnée

dans la saison, et la salle sera prêtée 4
fois par an pour des fêtes organisées
par la ville.
M. Rebaudet demande la création

d'un contrôleur municipal de la recette
pour ce Casino comme il l'a demandé
pour les autres.
25.— Inspection médicale des écoles.

Projet d'organisation.
Le Conseil adopte le principe d'or

ganiser l'inspection médicale des élèves
des écoles, telle qu'elle est prévue par
un projet de loi.

Lé5 Sports d'Hiver en Savoie

i

L'ordre du jour est épuisé.
M. Dussuel demande au Maire, que

La commission des sports d'hiver du
Syndicat d'initiative de Chamonix et de
sa vallée, après entente avec M. ,Cro-
lard, président du Syndicat d'Annecy,
vient de convoquer les délégués des
des stations de Saint Gervais-Ies-Bains,
Sallanches,Cluses,La Roche-sur-Foron,
Samoens, Sixt, Annecy, Thônes, Mé-
géve, Aix-les-Bains et Grenoble, à une
réunion, qui aura lieu à Annecy, siège
du Syndicat d'initiative, le 27 avril cou¬
rant, a 14 heures.

Les délégués sont invités à apporter
dans cette réunion leurs projets respectifs
de programme pour la saison hivernale
1913-1914.
A l'ordre du jour de la réunion figu¬

reront également les articles suivants :
Etude d'un programme commun

destiné à être encarté pendant la saison
d'été, dans les guides des Syndicats
d'initiative. *
Edition en commun d'une affiche de

sports d'hiver.
Cette réunion est la suite du banquet

des sports d'hiver qui eut lieu à Cha
monix, le 27 décembre dernier et auquel
assistaient les délégués d'Annecy, du
Club des Sports d'hiver Aix-Revard-
Chambéryj de St-Gervais-les-Bains, La
Roche-sur-Foron, Samoens et Sixt.
Nous espérons que les diverses sta¬

tions régionales comprendront tout
l'intérêt qu'elles ont à s'unir et à joindre
leurs efforts en vue du développement
du tourisme hivernal dans cette région
des Alpes françaises, si riches en beau¬
tés naturelles et qui possède des res¬
sources innombrables pour la pratique
de tous les sports d'hiver.

l'emplacement entre la rue du Pré
Piieuré et l'école supérieure de filles
soit tenu plus propre.
Il demande aussi que le Conseil

émette un vote en faveur de la suppres¬
sion de la distribution postale de 11
heures en été comme en hiver.
M. Marty demande que le Conseil

vote la création d'un nouvel emploi de
religieuse garde-malade à l'hôpital pour
permettre à chacune d'elle de prendre
un mois de repos dans l'année.
M. Grobert demande que pour les

prochaines adjudications de travaux
publics, le rabais ne porte plus sur les
heures de régie.
M. Mermoz demande que M. le Maire

inscrive à l'ordre du jour du prochain
Conseil, une demande de réorganisa¬
tion du service des postes.
Du 15 mai au 15 septembre, le télé¬

phone et le télégraphe devrait être ou¬
vert toute la nuit, et le reste de l'année
usqu'à minuit. Les employés connais
saut les langues étrangères devraient
arriver plus tôt.
M.le Dr Gaillard, donne lectured'une

pétition de Mme Vve Chapuis, rue de
Genève, pour la suppression d'une ou¬
verture dans le trottoir devant sa mai-

I son. Le service de voirie sera chargé de
traiter avec Mme Chapuis.
M. Trossel donne lecture d'une péti¬

tion des maraîchers demandant l'auto¬
risation de s'abriter pendant leur stage
le matin sur le marché.
M. Chêne donne lecture d'une lettre

de M. Pierroti demandant une subven¬
tion en faveur de la Société les Marins
aixois. Cette question est renvoyée à la
commission des finances.
M. Dussuel propose de rétablir la

subvention de 200 francs qui était ac¬
cordée à Mme Jambon, directrice de
J'école maternelle.

La séance est levée à 7 heures.
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Chronique Documentaire
ACTE DE SOCIÉTÉ

DU

CERCLE d'AlX-les-BAINS
(Suite)

Art. 17. — Chaque année à la fin de
décembre, le Conseil présentera aux
actionnaires réunis en Assemblée géné¬
rale le compte rendu de la situai ion
active et passive de la Société.

§ 4. Assemblée générale
Art. 18.— Chaque année, à la fin de

, décembre, il y aura à Aix une assem¬
blée générale des actionnaires. Ceite
assemblée vérifiera et arrêtera les
comptes et inventaires qui lui seront
soumis par le Conseil, fixera le chiffre
des bénéfices, la quotité du dividende
à répartir à chaque actionnaire et l'épo¬
que de cette répartition: Les comptes
seront déposés au secrétariat de la
Commission huit jours avant celui fixé
pour la convocation, où chaque action¬
naire pourra en prendre connaissance.
Elle statuera égalemement sur le rem¬
placement des administrateurs sortants
et sur tous les points généraux et parti¬
culiers qui lui seront soumis. Indépen¬
damment de cette réunion annuelle, les
actionnaires pourront être réunis en
assemblée générale chaque fois que le
Conseil le croira utile aux intérêts de
la Société.
Art.. 19. — Pour être membre de

l'Assemblée générale, il suffit d e re
propriétaire d'une action. Chaque
actionnaire n'aura qu'une voix person¬
nellement, et il ne pourra pas représen¬
ter plus de cinq actionnaires. On ne
peut se faire représenter que par un
actionnaire. Les mandats peuvent résul¬
ter de simples lettres.
Par exception, les corps publics

seront représentés par un de leurs
membres par eux délégué. Les actions
données par M. Pillet-Will aux pauvres
de la ville d'Aix seront représentées par
un membre du conseil de charité de
cette ville.
Art. 20. — L'Assemblée choisira

dans son sein un président, un secré¬
taire et deux scrutateurs, qui constitue¬
ront son Bureau ; les procès-verbaux
de délibération seront consignés sur un
registre spécial. Les noms des action¬
naires présents seront inscrits en tête
des procès-verbaux, qui doivent être
sjgnés par le président et le secrétaire.
Art. 21. — Les actionnaires seront

convoqués par lettres àdomicjle,signées
par le secrétaire du Conseil, au moins
huit jours à l'avance. Ces lettres devront
contenir l'ordre du jour détaillé.
Art. 22. — Pour que l'Assemblée

générale puisse valablement délibérer,
il faut que la moitié plus un des action¬
naires soient présents ou valablement
représentés. Ses décisions seront prises
à la majorité des voix, et seront obliga¬
toires lorsqu'elles seront prises suivant
formes sus-indiquées, même pour les
membres qui n'y auront pointconcouru.
Art. 23. — Si, après une première

convocation, l'Assemblée générale ne
réunit point ces conditions, il en sera
convoqué une seconde à quinzaine
dans la forme ci-devant indiquée, et
cette Assemblée générale pourra vala¬
blement délibérer, quel que soit le nom¬

bre des membres présents, fcur les
objets mis à l'ordre du jour de la précé¬
dente Assemblée.
Art. 24. — Nonobstant les disposi¬

tions de l'article qui précède, la délibé¬
ration relative à l'augmentation prévue
du fonds social par l'émission de nou¬
velles actions, ainsi que toutes délibé¬
rations relatives à des modifications au

présent statut, ne pourra être valable¬
ment prise, même dans une deuxième
réunion, qu'autant que la moitié plus
un des actionnaires y seraient présents
ou représentés.

Dissolution de la Société
Art. 25.— La Société ne sera dissoute

par aucune des causes mentionnées
dans les troisième, quatrième et cinquiè¬
me paragraphes de l'article dix-huit
cent quatre-vingt-huit (1888) du Code
civil.

ILiquidation
Art. 26.— En cas de dissolution par

la volonté de tous les membres réguliè¬
rement convoqués, la liquidation sera
opérée par une commission de trois
membres nommés par l'Assemblée
générale.
Limite des droits des héritiers

et des créanciers
Art. 27.— En cas de décès, déconfi

ture ou faillite d'un actionnaire, ses
héritiers ou créanciers ne pourront
jamais faire apposer les scellés sur les
valeurs de la Société, ni provoquer soit
inventaire, soit liquidation judiciaire, et
ils seront tenus de s'en rapporter au
dernier inventaire.

Les héritiers d'un actionnaire ne

pourront toucher les dividendes qui lui
revenaient avant d'avoir justifié de leurs
droits aux administrateurs, et jusqu'à
cette justification, ces dividendes reste¬
ront dans la caisse de la Société.
Art. 28.— Les présentes conventions

et la Société qu'elles fondent seront
présentées à l'approbation du roi,
conformément au prescrit de l'article 46
du Code de Commerce.
Tous pouvoirs sont dès à présents

donnés aux administrateurs à l'effet de
demander l'autorisation du Gouverne¬
ment et de faire aux présents statuts
tous les changements qui seraient jugés
nécessaires pour obtenir cette autorisa¬
tion ; ils pourront déléguer une per¬
sonne étrangère pour suivre auprès du
Gouvernement l'effet de cette demande,
en lui conférant tout ou partie de leurs
pouvoirs.
La Société, de fait, continuera à sub¬

sister comme par le passé jusqu'à l'auto¬
risation.
Art. 29. — Nomination des adminis¬

trateurs en conformité de l'article 12 du

présent. MM. Rebaudetjacques, Brachet
Pierre-François, De Martinel Gustave,
baron Joseph Jacquemoud, François
Charles, Vidal François, médecin, et
Dégallion Jacques-Prosper, ont été
nommés administrateurs par tous les
autres comparants, avec toutes les nitri-
butions conférées par le présent.
MM. Despine Constant, Domengét

Ernest et Guilland Louis, ont été nom¬
més administrateurs suppléants par les
autres comparants avec aussi -toutes les
attributions conférées par le présent.

(A suivre)

La Saison d'Aimer

Le printemps par l'éclat enivrant de ses roses,
L'été par la beauté de ses blés onduleux,
L'automne par le goût de ses fruits savodreux
Nous ont pris tout entiers dans leurs apothéoses.
Le ruisseau jSar son chant, le ciel par ses tons roses,
La brise par son hymne au fond des bois ombreux,
L'oiseau par sa complainte aux trilles amoureux,
Nous ont fait, de longs mois, oublier bien des choses.
O femmes, plus aimants nous revenons à vous,
A l'heure où la Nature a quitté ses bijoux.
Pour lire dans vos yeux et boire vos paroles.

Serrous-nous prés de l'âtre où va se consumer'
La bûche de Noël aux étincelles folles :

L'Hiver, plus que toute autre, est la saison d'aimer.
HENRI BDMEL.

Histoire de la
Maison de Savoie

Nous commencerons prochainement
la publication de l'histoire de la Mai¬
son de Savoie depuis l'occupation Ro¬
maine jusqu'à l'annexion.

(39 Souverains)
26.. Philibert II, surnommé

le Beau ( 1 ^97-15o4)
•2-). Charles 111, surnommé le

Bon 011 le Malheureux (i5oi)-i553)
28. Emmanuel-Philibert,

surnommé Tête de for
ou le Prince àCentVeux ( 1553-158o)

2<j. Charles-Emmanuel,sur¬
nommé le Grand (i58o-i63o)

3o. Vietor-Amédée Ier (iG3o-i63j)

MODE
Il existe pour l'après-midi un genre

spécial de robes. On porte'encore le tail¬
leur. mais en tissus souples, la gabardine
(qui est une sorte de serge fine et grenue)
et la satine de soie ont remplacé le retours
de laine de cet hiver.

Mais les robesen charmeuse, voilecrepon
moire souple sont les préférées. Toutes
ces étoffes, de coloris vifs, vert, violet,
rouge, jaune, et les tons dégradés du
vert: tilleuls, absinthe, moutarde, permet¬
tant plus de variées dans les formes.

Ces robes prennent un aspect nouveau
avec les larges ceintures si fort en vogue
ce printemps. Elles sont immenses, impré-
vuées, bariolées. Tantôt enroulées stricte¬
ment autour des hanches et nouées devant

(genre danseuses arahesj, tantôt passant
plusieurs fois autour de la jupe, rappelant
l'ernmaillotement égyptien, d'autres sont
exactement des ceintures japonnaises.

Ces ceintures se font en satin ou taffetas
brodé dans les tons vifs, en souple crêpe
de chêne, brochées, pikinées.

Celte mode .de ceintures permettra de
donner une toute autre allure aux robes de
l'an dernier.
Voici deux modèles de robes d'après-

midi.
Un fourreau de soie mate sable; large

ceinture bleu ancien formant draperie,
jabot dentelles ocrée. I n modèle d'allure
discrète et facile à porter.
Un crêpe: de chêne marine, ceinture d'un

large ruban écossais qui s'allonge en deux
pans, après avoir entouré la taille et s'être
noué sur le côté. Le . corsage à longues
manches gainantes s'ouvre sur un petit
gilet de tulle plissé à col Médicis.
Four la rue on jette sur ces robes un

petit manteau en drap de soie souple, satin
ou velours imprimé.

Les souliers sont assortis à la robe, ou la
claque est en verni souple et la tige en
daim de la couleur de la rol:e.
Il y a encore le chapeau ; mais la variété

est si grande et j'ai si peu de place... que
j'aime mieux ne pas'én parler!

CHIFFON.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

Opéra-Comique.— Il était une bergère,
comte mélodique en un acte, poème de
M. André Bivoire. musique de M. Marcel
Lattès. — Le Pays, drame lyrique en trois
actes et quatre tableaux, paroles de M.
Charles Le Goflic, musique de M. Guy
Bopartz. (lYemières représentations le 16
avril 1 g 13.)
— Il y a longtemps qu'on dit que le

journalisme mène à tout, à la condition
d'en sortir. C'est ce que vient de prouver
une fois de plus11 M. Tnnocenzo Gappa,
critique dramatique du journal II Secolo
de Milan, qui a été élu ces jours derniers
membre de la Chambre des députés. C'est,
après M. Cameroni, le second critiquemilanais qui est appelé à faire partie du
Farlement italien.
— Us en font de bonnes en Italie, pourleurs plaisanteries ! En guise de « poissond'avril », voici ce qu'ils ont imaginé à

l'usage du ténor Bussetti. La scène se

passe au théâtre Garibaldi de Trévise, oùl'on joue le Trouvère: au moment où le
ténor va entonner son air, l'orchestre avec

ensemble, attaque bravement un demi-ton
plus haut; surprise naturelle du chanteur,
qui malgré tout, est obligé de suivre la
tonalité donnée. Il réussit à arriver jus¬
qu'au bout sans accroc, mais on juge de
son émotion.-
— De Nice, n L'Artistique » qui, ainsi

que nous l'avons dit récemment, a donné
une fort jolie soirée à la mémoire de
Massenet, membre d'honneur du Cercle,
nous adresse aujourd'hui cent francs pour
pu souscription au monument à élever au
grand disparu. —A l'Opéra, M. Villefrank
n'a pas voulu quitter Nice sans faire une

reprise de La Glu, l'œuvre vibrante de
Gabriel Dupont, qu'il monta le premier en
1 ij 1 o et qui fut le plus gros succès artis¬
tique de sa direction. Cette fois encore il
avait fait appel à Mlle Vix, qui a marquéle personnage principal d'une inoubliable
empreinte, et le triomphe de la très per¬sonnelle artiste a marché de pair avec
celui de l'œuvre. Nous avons retrouvé
aussi MlleVallomhré, dontle beau contralto
a déjà fait ses preuves heureuses dans
« Marie-des-Anges. Le ténor Bazavot, le
barytonCadioet lacharinante Mlle Eyreams
complétaient une bonne interprétation. On
annonce déjà que notre nouveau directeur,M. Salignac, a reçu pour montrer au cours
de ia prochaine saison, un opéra inédit de
M. Trémisot.

— Nouvel effort de décentralisation. Le
théâtre de Calais vient «le donner la pre¬mière représentation d'un drame lyriqueinédit en quatre actes, llumanitza, dont
M. Maurice Magre a tiré le livret d'une
ancienne et tragique légende roumaine, et
dont la musique a été écrite par M. Mau¬
rice Jacquet. Cet ouvrage, interpr«'-i«*- parMmes Demellier et .loris, MM. Ghasne,Baveau et Léger, l'auteur dirigeant lui-
même l'exécution, a obtenu un grand
succès.
— Autre exemple de décentralisation.

Le Casino Municipal de Nice a donné la
première représentation d'un drame lyrique,
en ileux actes et quatre tableaux, la Vie
brève, livret espagnol de M. Carlos Fer-
nandéz Shaw traduit par M. l'âul Milliet,
musique de M. Manuel de Falla. L'auteur,
M. Manuel de Falla, est un jeune musicien
espagnol, dont l'œuvre avait été couronnée
en kjo5 par l'Académie royale des beaux
arts de Madrid, et qui. malgré cette récom¬
pense, n'avait pu réussir à en obtenir la
représentation dans son pays. La France,
où il est aujourd'hui lixé, \ient de lui
donner l'hospitalité.

Le Ménestrel.

Aixois,
Donn. z votre clientèle aux con
çants qui jont leur publicité dam

La Vie d'Aix-les-Bains
Ils vendent à bon marché et leun

duits sont de bonne qualité.
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Aix les Bains
Au Grand Cercle

Les concerts du septuor ont com¬
mencé mercredi 16 avril sous l'habile
direction de M. Plantin.

La colonie étrangère, qui augmente
progressivement dans notre charmante
station, se donne rendez-vous chaque
soir dans le hall du Grand Cercle, où
sont données de charmantes soirées
musicales.

Mérite agricole
Nous relevons dans la dernière pro¬

motion les noms de MM. :

Daru, commissaire spécial ;
Coquerel, propriétaire à Pugny-Cha-

tenod : participation à la création de
nombreux syndicats agricoles ; 16 ans
de pratique ;

Gaime, jardinier-apiculteur à BonCe-
lin, près d'Aix-les Bains ; nombreuses
récompenses dans les concours pour
son apiculture;
Labergerie, propriétaire-cultivateur à

Conjux ;
Mibord, instituteur à Ruffieux.
Nos félicitations.

Congestion mortelle
Mardi matin, vers 11 h. 1|2, M. Sul-

pice Benoit, employé d'hôtel, se trouvait
au boulodrome de l'Avenue du Petit-
Port, regardant les joueurs, lorsqu'il fut
pris d'un malaise subit et s'affaissa. Les
personnes présentes lui prodiguèrent
les premiers soins, puis le transportè¬
rent à son domicile, 7, rue de Savoie.
Un médecin fut appelé en toute hâte,
mais malgré les soins les plus éclairés
dont il fut entouré, M. Sulpice succom¬
bait à 6 h. 1|2 du soir.
Il était âgé de 63 ans.
La garde des voies ferrées
État nominatif des hommes qui ne

sont plus assujettis aux obligations mi¬
litaires et qui sur leur demande sont
susceptibles de concourir à la garde
des voies ferrées :

M. Burdet François, tapissier ;
M. Tondu, propriétaire ;
M. Magnin, propriétaire ; _

M. Jacquier François, propriétaire.
Le dragage des ports

du Lac du Bourget
Depuis de longues années, les ports

du lac du Bourget et l'embouchure du
canal de Savières s'enlisent et jusqu'à
ce jour, il a été impossible d'arriver à
une solution pour qu'une drague spé¬
cialement affectée au lac soit achetée.

Rappelons que M. Rebaudet, conseil
1er général, s'est intéressé tout particu¬
lièrement à cette question et a présenté
au conseil général le vœu suivant :

« 1° Que l'Etat accorde une subven¬
tion de 21.000 fr. sur le profit du prélè¬
vement des jeux, au titre de travail
d'utilitépubliqueet d'opération d'hygiè¬
ne incontestable, subvention destinée à
permettre l'acquisition du matériel de
dragage des ports du lac du Bourget ;

« 2" Que, dans le cas où cette sub¬
vention serait accordée, le conseil géné¬
ral s'engage à favoriser de tout son

pouvoir la Compagnie des bateaux à
vapeur qui ferait un service régulier de
tous les ports, en correspondance avec
le P.-L.-M., les tramways de la Savoie
et ceux d'Aix-Ies-Bains, et à prendre
l'initiative, en tant qu'il lui appartiendra,
des conférences nécessaires à l'entente
entre toutes ces entreprises. »
Cette proposition, prise en considé¬

ration, a été renvoyée à l'examen de la
troisième commission, déjà saisie d'un
dossier de cette question.

La clôture de la chasse
A la séance du conseil général de sa¬

medi, une discussion a été soulevée à
propos des dates d'ouverture et de fer¬
meture de la chasse. M. Dufayard pro¬
pose de fixer comme suit ces diverses
époques :
l-Ouverture de la chasse le 31 août;

•'10

2- pour le faisan et le coq de bruyère
mâle, ouverture le 8 septembre, ferme¬
ture fin octobre ; 3* clôture de la chasse
au chamois, le 15 octobre; 4-clôture
pour la caille, le 15 décembre; 5* fer¬
meture au 1er mars pour le gibier d'eau
et les oiseaux de passage, cette chasse
pouvant être pratiquée seulement en
bateau.

De nombreux conseillers prennent la
parole et M. Dufayard fait notamment
ressortir qu'il y aurait intérêt à s'enten¬
dre avec le département de l'Ain pour
la chasse au gibier d'eau,laquelle chasse
M. Milan proposerait de fermer le 31
mars seulement.

Finalement, le conseil adopte pure¬
ment et simplement les conclusions de
la commission.
M. Dufayard propose encore et le

conseil adopte de retarder la fermeture
de la chasse à la caille jusqu'au premier
décembre.

Heureux gagnant
Nous avons appris avec plaisir que

M. Pierre Ramus, fils du distingué
secrétaire en chef de la Mairie d'Aix
les-Bains, avait gagné le 13e prix du
concours de l'alphabet organisé par Le
Matin.

Le prix consiste en une superbe
salle à manger.
Nos félicitations.

La Société Chorale
au Grand Cercle

Le samedi 26 avril prochain, la So¬
ciété Chorale d'Aix-les Bains donnera
un concert au théâtre du Grand Cercle,
avec le concours du Septuor.

L'inauguration de
l'Hôpital Léon Blanc

C'est le 15 mai prochain qu'aura lieu
sous la présidence de M. Mirman, di¬
recteur de l'assistance publique, l'inau¬
guration de l'hôpital Léon Blanc.
M. le Maire a déclaré à la séance du

Conseil de mardi, qu'un neveu de
M. Pierpont-Morgan assisterait à cette
fête.

Nos Hôtes
Nous relevons dans la liste des der

niers étrangers arrivés à Aix-les-Bains
les noms de :

Mr Cornwell, Ecosse ;
M. Clarke, Paris ;
Mrs Graham, Londres ;
Mr Goldschmidt ;
M. Irby, Londres;
M. Journu, Paris ;
Lady Meyer, Londres ;
M. Ollesheimer ;
M. Kamfamm, Danemark ;
Mme Kidston, Glasgow ;
M. Schwartz, Vittel ;
M. Solton, Londres ;
M. Shipton Green, Angleterre, etc...

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 16 Avril ou 23 Avril igi3

NAISSANCES

Miguet Maria-Françoise.
Choulet Anne-Marie.

Bocquin Michel-Marius.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Degasperis Auréli-Félix-Jean, menuisier,
domicilié à Aix-les-Bains, et Grange Séra-
phine-Julie, sans profession, domiciliée à
Aix les-Bains. résidant à Renage (Isère).

Garin Joseph-François, employé de Cer¬
cle, domicilié à Faverges (Haute-Savoie), et
Bogey Angèle, sans profession, domiciliée
à Aix-les-Bains.
Gualino Dominique, plâtrier, domicilié à

Aix-les-Bains, et Bianco Marie-Antoinette,
sans profession, domiciliée à Grésy-sur-
Aix (Savoie).
Genand-Pinaz Alphonse-Célestin, culti¬

vateur, domicilié à Aix les-Bains, et Gay
Marie-Joséphine, cultivatrice, domiciliée à
Thônes (Haute-Savoie).

MARIAGES
Mercadié Louis-Marius, Antonin, négo¬

ciant, domicilié à Cette (Hérault), et
Gaillard Georgette-Frartçoise, sans profes¬
sion, domiciliée à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Rey Claude, ancien cocher, 76 ans.
Sulpice Benoît-Joseph, employé d'hôtel,

63 ans.

Marché d*Aixles-Bains
Giufs, o,(jo la douz. — Beurre, 2,76 le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Pommes, o,4o la douz. — Lapins,
2,5o à 3 f. pièce.— Volailles, 7 à 8 f. la paire.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Grésy-sur-Aîx
Après la cérémonie, à la Mairie, du

mariage de M. Pichon Pierre, de Dru-
mettaz-Clarafond, avec Mlle Clochet
Marie, fille de l'ancien maire de Grésy-
sur-Aix, une quête a été faite par la
demoiselle et le garçon d'honneur. Elle
a produit la somme de 11 fr. 75 qui a
été versée entre les mains de M. l'Insti¬
tuteur pour la promenade générale des
Ecoles à la fin de l'année scolaire.
M. le Maire Charat a remercié la gé¬

néreuse assistance et a présenté aux
jeunes époux ses félicitations et ses
vœux de bonheur et de prospérité.

Drumettaz-Clarafond
Funérailles. — Jeudi ont eu lieu les

funérailles civiles de M. François Cou-
durier, dit Pancoé, propriétaire à Dru-
mettaz.
Sur la tombe, M. Philibert Coudurier,

d'Aix-les Bains, a adressé au défunt
l'adieu suprême.
C'est le premier enterrement civil qui

ait eu lieu dans cette commune.

Au mariage de Mlle Perusset Marie
avec M. Roulet Christin, une quête faite
par M. Perusset Pierre, garçon d'hon¬
neur, a produit la somme de 11 fr. 50,
versée entre les mains de M. le Maire

pour le Sou des Ecoles.
Nous adressons à cette occasion nos

meilleurs vœux de bonheur aux nou¬

veaux époux, et nos sincères remercie¬
ments aux généreux donateurs.

Ive Montoel
Vogue. — Dimanche prochain, 27

Avril, aura lieu la vogue de la Saint-
Georges, dite « vogue des chapeaux de
paille ». Lorsqu'elle est favorisée par le
beau temps, elle attire beaucoup de
marchands et de nombreux visiteurs.
Souhaitons que le soleil permette aux
vogueurs de coiffer dimanche prochain
le chapeau de paille ainsi que le veut la
tradition.

Banquet des Sapeurs-Pompiers. —
Dans sa dernière Réunion, la Compa¬
gnie de Sapeurs-Pompiers a fixé son
Banquet annuel au dimanche 4 Mai
prochain. M. Pégaz Claude, Restaura¬
teur, ayant demandé le prix le moins
élevé par convive, a été désigné pour
faire le Banquet en 1913.

Cliiiidrieux
Récompense au dévouement. — Une

récompense et une lettre de félicitations
vient d'être adressée à M. B. Pilloux,
cultivateur à Chindrieux, qui s'est dis¬
tingué par son courage et son dévoue¬
ment.

Albens
Le Journal Officiel publie le tableau

des juges de paix de 3e et 4e classe sus¬
ceptibles de recevoir un avancement
sur place.
Nous y relevons le nom de M. Gimet,.

juge de paix à Albens (4" classe).
r —

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Concours interdépartemental
agricole de Chambéry

La ville de .Chambéry organise, avec le
concours de l'Etat, du département, de la
Société centrale d'agriculture et des Asso¬
ciations agricoles et horticoles de la Savoie,
un grand concours interdépartemental agri¬
cole qui aura lieu en juin.

Grâce aux crédits importants qui lui sont
consacrés, ce concours remplacera le
concours central de 1912 qui n'avait pu
avoir lieu en raison d'une épidémie de lièvre
aphteuse aujourd'hui disparue.

Le Concours se tiendra à Chambéry, du 9
au i5 juin nji3. Il comprendra :

1. Un concours des animaux des espèces
chevaline, asine et mulassière de la Savoie.

2. Un concours spécial de la race"bovine
de I arentaise.

3. I n concours d'animaux des races du
Villard-de-Lans et d'Abondance.

4. Un concours d'animaux des espèces
ovine, porcine et produits de la basse-cour.
5. Une exposition des produits horticoles,

maraîchers, agricoles, apicoles, économie
rurale, etc.
6. Une exposition-concours des vins de

la Savoie.

7. Une exposition générale de machines
agricoles.

8. Une exposition spéciale avec expéri¬
mentation.

a) Des appareils destinés aux traitements
cupriques et insecticides des arbres fruitiers
haute-tige.

Lu Des appareils (treuils et charrues) pour*
le la ho 11 rage et le binage des vignes en coteau.
ci Des pulvérisateurs et soufreuses pour

le traitement des vignes et treillages.
Les demandes pour concourir doivent être

adressées directement à M. le Maire de

Chambéry, avant le 10 mai prochain, dernier
délai. Des formules de déclarations sont à
la disposition du public à la mairie de Cham¬
béry, à la préfecture et dans les sous-préfec¬
tures de la iSavoie, à partir du i5 avril.

Académie de Savoie
Prix de la Fondation Caffe

Programme du concours de 1914
Le prix biennal de quinze cents francs de

la fondation Caffe sera décerné, en 1914, au
meilleur ouvrage sur les sciences naturelles
pures ou appliquées ayant rapport â la
Savoie.
Les auteurs ne seront pas tenus de gar¬

der l'anoiiyme ; les ouvrages imprimés
seront admis, pourvu que la publication en
soit postérieure au 1er janvier 1910.
Les ouvrages présentés devront être

écrits en français et adressés au Secrétaire
perpétuel de l'Académie avant le premier
juillet 1914. -*- Les ouvrages imprimés se¬
ront envoyés en trois exemplaires. — Ceux
dont les auteurs voudraient garder l'ano¬
nyme, devront porter une épigraphe qui
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sera répétée sur un billet cacheté contenant
le nom et l'adresse de l'auteur.
Les étrangers aux deux départements de

la Savoie sont ad mis à concourir. Sont seuls

exceptés du concours les membres effectifs
de l'Académie, résidants.
Prix de. la Fondation de M. le général

comte de Loche

Programme du concours de 1915
Le prix quinquennal de la fondation de

Loche sera décerné, en kji5, à l'oeuvre la
meilleure sur un sujet relatif à 1 histoire ou
à, l'archéologie historique de la Savoie.
Le prix sera de sept centcinquante francs.

Le Secrétaire perpétuel.
D'^HCOLLIÈUES
—o—

Courses d'Aix-les-Bains

La réunion des membres de cette Société

qui devait avoir lieu le samedi 3 mai. a été
remise à une date ultérieure pour cause
de maladie et d'absence.

—o—

Concours de Boules
Un concours régional de boules, de seize

quadrettes. aura lieu le dimanche 27 avril,
à neuf heures du matin, au clos Jacquier-
Tissot, avenue du Petit-Port, 21, à Aix-les-
Bains.
Les parties se joueront en i5 points et le

championnat en 18 points.
Inscription par quadrette : 8 francs.
Répartition des prix : première partie, 8

francs; 2e partie, 12 fr. ; 3e partie, 20 fr. ;
4e partie, championnat, 5o fr.
Un prix spécial sera attribué aux fannys.
Concours de tir : premier prix, 3o fr. ;

2e 20 fi. ; 3e 10 fr. ; 4e une bouteille de
Champagne ; 5e une bouteille de Champa¬
gne ; 6e deux bouteilles Seyssel ; 7e une
bouteille Seyssel,
Concours de pointage : premier prix, 4o

francs ; 2e 25 fr. ; 3e i5 fr. ; 4e 10 fr. ;
5e unè bouteille île Champagne ; 6e une
bouteille de Champagne; 7e deux bouteilles
Seyssel ; 8e une bouteille Seyssel.
Les inscriptions sont reçues dès mainte¬

nant au clos, 21, avenue du Petit-Fort, à
Aix-les-Bains.

Course pédestre
Le Foot-ball-club Aixois organise, comme

toutes les années, une course sur route
sous la dénomination « Coupe de la ville
d'Aix-les-Bains ». Cette épreuve sera sou¬
mise au règlement suivant :
La course est fixée au lundi de Pentecôte

à 5 heures du soir.
Article premier.—L'épreuve se disputera

sous les règlements de l'Union S. F. S. A.
Elle est réservée aux Sociétés civiles, sco¬
laires et militaires affiliées «à l'U. S. F. S. A.
et à ses correspondants à l'étranger.
Ai. 2. — Le parcours, entièrement sur

route sera d'une longueur approximative de
10 kil., comprenant environ 2 kilomètres de
montée, à de descente et le reste de plat.
Art. 3.— Chaque Société pourra engager

un nombre illimité de coureurs dont les

quatre (4) premiers seuls compteront poul¬
ie classement.
Art. 4- — Le classement se fera de la

manière suivante :

Chaque coureur recevra un nombre de
points correspondant à sa place à l'arrivée ;
on additionnera les places des quatre pre¬
miers coureurs de chaque Société. La So¬
ciété qui comptera le nombre de points le
moins élevé, sera proclamé vainqueur.
Art. 6. — La Société classée première

entrera en possession immédiate et défini¬
tive de la Coupe de la « Ville d'Aix-les-
Bains » d'une valeur de i5o fr. ; la Société
classée seconde, d'un bronze d'une valeur
d« 80 fr. ; la Société classée troisième, d'un
bronze d'une valeur de 5o fr. Les prix indi -
viduels consisteront en cinq médailles
d'argent et dix médailles de bronze. De

plus, chaque Société classée i\ l'arrivée aura
un prix.
Art. 7. — Le droit d'engagement est fixe

à 1 franc par coureur.
Art. 8.— Les engagements accompagnés

de leur montant, sçront reçus jusqu'au pre¬
mier mai au siège social du Club, café La-
noz, rue de Genève, à Aix-les-Bains.
Art. (j,-— Le départ sera donné également

au siège social, le lundi 12 mai.
Art. 10. Le Comité du F. C. A. sera seul

juge et en dernier ressort de toutes les
contestations.

—o—

Les Vétérans d'Aix-les-Bains
Les membres du bureau de la 1611" Sec-

lion d'Aix-les-Bains se sont réunis mercredi
soir, salle de Ja mairie, pour répondre â
l'invitation qui leur était faite par le Comité
de la fête du Printemps.

Après lecture de la lettre, plusieurs
membres ont pris la parole pour déclarer
que la Section des Vétérans ne peut accep¬
ter la proposition qui est faite, et séance
tenante une réponse a été adressée au pré¬
sident de la fête du Printemps. Elle se
résume ainsi :

« Le bureau des Vétérans de la 161 ip

Section d'Aix-les-Bains décide que la Société
ne peut prendre part qu'à des cérémonies
patriotiques et ne peint s'associer à une
démonstration locale ».

Avant de se séparer, le bureau vote qu'un
affichage sera faitdans toutes les communes
du canton, par les soins des délégués à pro¬
pos de la loi de trois ans.

— o—

La Gauloise

La Retraite aux llambeaux qui devait
avoir lieu le samedi 3 Mai prochain est ren¬
voyée au samedi suivant, 10 Mai, veille de
Pentecôte.

—o—

Sapeurs-Pompiers
Une Réunion de la Compagnie de

Sapeurs-Pompiers aura lieu aujourd'hui
jeudi, à 8 h. i|4 du soir, salle de la Justice
de Paix.
Ordre du jour : Organisation d'un Bal

par les sous-officiers, à l'occasion de la
Fête de Pentecôte.

—o—

AVIS

MM. les laitiers qui vendent du lait en
ville sont prévenus de ne pas user exagé¬
rément de leur corne le matin, afin de ne

pas troubler le repos des baigneurs.
Des plaintes sont parvenues au Bureau

de Police et des contraventions seront rigou¬
reusement dressées aux contrevenants.

De nombreuses contraventions ont été
dressées par la Police Municipale aux
écoliers qui s'amusent à crayonner ou
dégrader les murs et les façades des
maisons.
Les parents ont été déclarés civilement

responsables.
Une surveillance rigoureuse continue à

s'exercer et les contrevenants seront rigou¬
reusement poursuivis.

—o—

Les Marins Aixois
Grâce à l'extrême bonté des bateliers du

Grand-Port, qui ont prêté leurs embarca¬
tions à titre absolument gracieux, cette
nouvelle société a fait sa première sortie
dimanche après midi.
Favorisés par un temps vraiment superbe,

nos jeunes aixois, montés dans quatre em¬
barcations ont fait divers exercices de cano¬

tage sous la direction de leurs moniteurs.
Souhaitons que bientôt, avec le concours
de la ville et des habitants, Aix-les-Bains,
possédera une flotille digne de son beau
lac.

La Boule d'Aix-les-Bains
Les sociétaires désirant prendre part

aux concours, de Lyon ou d'Annecy sont
priés d'assister et de se faire inscrire à la
réunion qui aura lieu le premier mai, jour
de l'Ascension, à l'hôtel Cottin, boulevard
de la Gare. Les'sociétaires inscrits à cette

date bénéficieront de billets de chemin de
fer à tarif réduit.

Tribuna Savoyarda
La Vogua du Faubor
Deminze passa, y'avait grand réunion

devant le lor du Faubor pe protesta contre
ona chousa injusta.
Après avait forma le bureau, le président

prai la parola :
Z'efants, y'est ton pas vré? Partot y font

de vogues, y'a de casinos yeu y baillont de
concerts, de bals ; mé u Faubor, jamais rai.

Y nos faudra tos nos révolta,
Et fonda ona granda société,
Si nos faut on pourta baniére
On praidra noutra illustra Greniére.
Cho grolu que mande les contraintes
Vout rai savai de noutres plaintes.
Porvu qu'à gonflèse son trésor,
L diable los contribuables du Faubor.

Quand y venive le Rai de Grèce,
Quinta gloére pe la vella d .Visse.
Icé â passâve tos los zors.
Y bailléve on pou de via u Faubor.
Partot de fêtes: à San-Semon. Lalin,
Mârlie, Çhantamerle, Glieudy. Cornin,
Djai losquartiersNord,quartierMizor,
Mé y'a jamais rai 11 Faubor.
Allins, fanfàra, clairons, tambors,
Monta pe la vogua du Faubor,
N os u vairé chelles gaillardes
Qu'ont de z'estomes comme de coardcs
Ona taille moula u lor,
Yiva les failles du Faubor.

Enfin, on a décida que la deminze après
la Paitecquta de fére ona granda féta, dont
vêtcha le programme :
Grand concors de boles (los buts saront

placha place du Revard et place Carnot).
.Thevenon, attaichon à los vitres.

Grandes régates djai le bassin de les
égues.
Concors de natachon djai la granda

piscina.
La né, grand bal (y'ara ona bâragne vé

l'hôpital pe impatché los danseurs de cara¬
bota djai le parc), foa d'artifiche, imbrâsa-
mait du boel de Griate. A mi-né on zoyera .

à touloulou djai les grottes.
■ On a cassé la piau du lambor,
Yiva la vogua, viva la vogua.
On a cassa la piau du tambor,
Viva la yogua du Faubor.

Toénc BOTOLLION.

Explosion d'1117 Ballon
Le ballon militaire « Zodiaque » à

fait explosion jeudi dernier à Villers-
sur-Marne. Les cinq personnes qui le
montaient ont été tuées.
Parmi les victimes se trouve le capi¬

taine Clavenad, qui passait chaque
hiver un mois au Mont-Revard pour
goûter des plaisirs du ski.
Il était âgé de 35 ans.

LesVacances en Savoie
Les départs des trains de vacances

pour la Savoie organisés par Le Sa¬
voyard de Paris ont été fixés, d'accord
avec la Compagnie P.-L.-M., aux dates
suivantes :

En juillet : Mardi 15, Mercredi 16,
Mercredi 30.
En août : Dimanche 3, Lundi 4, Di¬

manche 10, Mardi 12, Mercredi 13.
Billets. — Les prix des billets spé¬

ciaux comportent des réductions de
40 0|0 en 2e et de 50 0(0 en 3e classe.

Amusettes.
Combien ces six saucissons-ci '? six su.us ?
— Ces six saucissons-ci vaTcnt'cent sotts.
— Si ces six saucissons-ci valent cent

sous, ces six saucissons-ci sont Vcfir-sous
trop chers.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for tcachin; colloquially
and

Twenty years of ejtperience In Çrammar & Higti SchooTs
Applyto madame L.CE55E*5«

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

SPORTS
Aviation

La traversée de l'Atlantique. — Un prix
de 250.000 francs est offert par le Daily
Mail, pour la traversée de l'Atlantique
en hvdroaéroplane.

La coupe Pommery
Le deuxième semestre 1812, de la

coupe Pommery avait été gagné par
Daucourt (Valenciennes-Biarritz, 852 k.)j'
A l'heure actuelle Daucourt est en tète
avec 875 kil La compétition expire à la
fin de ce mois Restent engagés : Brin-
dejonc des Moulinais, Legagneux, Aude-
mars, Janou, Letort. arty, Bathiat et
Gilbert

De Douvres à Cologne avec passagers
sans escale. — Le raid de Hamel. de
Douvres à k ologne avec passager, cons¬
titue une performance remarquable, l.e
vol de Hamel avait été préparé en vue
d intéresser l'opinion publique à l'énorme
valeur de 1 aéroplane comme moyen
défensif et offensif pour l'Angleterre.
Parti de territoire anglais, Hamel et

son passager ont pu survoler cinq nations:
Angleterre, France, Belgique, Hollande
et Allemagne.

Lawn Tennis
Concours de Barcelonne. — Au concours

international de tennis, à Barcelonne,
Max Decugis gagne la coupe offerte par
le roi. MM Gault et Poulain gagnent la
coupe de la municipalité.

Polo
Au Polo de Bagatelle. — Pour son inau¬

guration. plusieurs joueurs ont pris part
aux parties, dont les équipes ont été
composées par M. A. P. Schreiber.
Parmi les joueurs présents: MM. W.

Van Ryck, L. Merlin, F. Egan, comte
Jean Pastré, W. O. Robbins, comte
Potocki, Prince L. Radziwill, G. V. de
Heller, A. Capel, Frédéric Mallet, Mau¬
rice Stern, René Léon.
Reconnu également : comtesse du

Boxas, Mme et M. Labouchère, prince
Louis d Orléans et Bragance.

Boxe
Le |9 au NVonderland, Bernard bat

Willie Lewis en 20 rounds.
Carpentier contre Bombardier Wells. —

Le Sporting Life de Londres annonce
qu'un match vient d'être conclu entre
Georges Carpentier et BombardierWells.
Il aura lieu en vingt rounds le 25 mai
prochain à l'Exposition de Gand.

1IERREL.

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèques
des gares suivantes :
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes.Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo, Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc.-

Le Gérant : B. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

English spoken

Joseph GOTTELAND
tailleur

I.e mieux et le meilleur marché
14. Rue Lamartine, Aix-les-Rains

§
«ts

c
«5
v)

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le lac du Bourget,
visité la célèbre abbaye de Hautecombe,
été à Chanaz et au Rhône par le canal de Savières,
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées en

bâteaux à vapeurs.

Consulter les horaires spéciaux.

Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ;
au kiosque des auto-cars, Avenue du Rare ; Café des Négociants, Place Carnot ;

Café Baysson, Square du Temple de Diane.

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRLiS, Successeur
OUVERTURE PROCHAINEMENT

11, Rue Centrale

Nos petit»Annonces
UN franc

ameublements

Très bonne Occasion

AVpiiripP CHARETTE à bras,¥ Cil 11 1 o état de neuf.
S'adresser an bureau du journal.

IvOUK;!* * "arl15Av„,
DEUX CHAIÏ1KAE5 H1EUKLFF5 au 1 Etage

EAU — GAZ — ÉLECTNICn K

S'adresser au Bureau du Journal.

A LOUER
dans joli Villa neuve au RONDEAU,

APPARTEMENT MEUBLÉ composé de deux Cham¬
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle de bains et W. C.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
S'Adresser an Bureau du Journal.

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS 4 FROMAGES

I». PKANCO«
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Grande Teinturerie Parisienne
p. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

BONNETERIE o CHEMISERIE
Articles de tous Sports

F. COUDURIFR
Rue des Bultis

Âl nilPP Villa les Lizerons,LulloI Boulevard de Paris,
joli peiit appartement, eau, gaz, électri¬
cité. S'adresser à M. J.-B. GODDIAT,
même adresse.

Mporlainpc * ^our av0|r unIlluoUfilIloo . beau chapeau,
adressez-vous à Mlle GELLOZ,
2, Square du Gigot.

Etal fmiuois forestier
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie

Rue Henri MuRGER.AlATES-BfllNS

A CÉDER

Ponds de Boulangerie
et PATISSEME

Bien achalandé. Excellente clientèle
Bien situé

S'adresser au bureau du Journal

QUiNjR
fllAGER

EXQUIS

Téléphoné 2-95
BNGLISH {SPOKKN

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecole d'Orthopédie et de Massagede Paris
PÉDICURE - MANUCURE

■2. Rue des Bains, AIX-LES-BAINS

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES - SALLES DE BAINS
WATER-CLOSET — TOILETTE

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS Èa^

fabrique de Limonade et Faux Çazeuses

J. GKILI.AND Fils
Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS

Téléphone 1-62

AGENCE EN DOUANE
D'ÂIX-LES-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DEMENAGEMENTS, BAGAGES EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde^
CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,esires, mariumes,
Vie, Incendie, Accident et vol

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

CHAUSSURES de LU)(E sur IÏIE5UHE5
BOTTINES DE SOIREE

Articles de Cliasse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIN ^ils
71, Hue de Genève, Aix-les-Bains

charcuterie
DU GIGOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

quincaillerie moderne
Louis COU DU RI ER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-trlSS-BAmS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MENACE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTEI.S. CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole. Essence, Alcool

Café - Resta u ra nt

Service à prix fixe et à la carte
CHAMBRES MEUBLÉ.ES

Ltes Belles Rives
Au Grand-Port,lac du Jourgef

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— ENGLISH SPOKEN —

TENTURES 6 AMEUBLEMENTS

F*ois BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS ■

Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

TCRMINUS-B^R
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prep"

Sière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
'Téléphone 1-1 7 Téléphone 1-17

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES — TÉLÉPHONES

Entretien et Installations
^— PRIX MODÉRÉS

Jean EVRARD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-42

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, AIX-LES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

LONDON HO USE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCc INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factagejdes Chemins de FerP.LM J- Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS Cl IÙNlv
Téléph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS 1 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Constiuction

Dépôt (les Bières VlJI/riîX

î\ Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -é- REVISE v GARAGE
S'Adresser ail Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

(
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CASINOS D'AIX-IvBS-

Grand Cercle
Fondé en 1824

Ouvert du 1ur Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions
et ses luxeux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœur*, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.

THEATRE du GRAND CERCLE
Du 16 au 30 Avril

Concerts par le Septuor
ARTISTES :

M. V. PLANTIN, chef du Septuor ;
M. Chrétien ROGISTER, violon solo

M. LAGARDE, 1er violon solo de l'orchestre de Monte-Carlo ;
M. DRŒGHMANS, violoncelle solo ; M. DESSART, alto solo

MM. NÉR1, VANC1NI et GOLSCHMANN, violons ;

M. MAUL1NI, contre-basse.

Le 12 Mai

Concerts Lyriques
AVEC LE CONCOURS DE

Mlle Lina KAISER, de l'Opéra, mezzo soprano ;
Miss Ethel CAPEHART, soprano léger ;

Miss Lilian GODFREY, chanteuse et danseuse anglaise ;
M. de 3EAULIEU, ténor ;

M. Jean RAYMOND, baryton.
Les débuts de la troupe de comédie auront lieu le 4 juin et ceux de la

troupe d'opéra le 16 juin.
Du 1B Mai au 1*> Octobre

Une personne 30 fr. Un enfant 5 fr.
Une réduction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de l'armée active et aux pfficiers en retraite ; aux membres des divers clergés ; aux instituteurs et aux institutrices

Pour les Deux établissements :
Entrée journalière : 2 francs

ABONNEMENT RÉGIONAL POUR TOUTE. LA SAISON
Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution

Une personne 10 fr. Un enfant 5 fr.
AVIS. — Les portes de la rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de, l'avenue Victoria, pour la Villa des Fleurs, sont exclusi¬

vement réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée ou d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle¬
ment interdit d'introduire des chiens dans les salons ; dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.

VILLA DES FLEURS
Prix des places au MUSIC-HALL : 0 fr. 50 dans la journée; 1 franc le soir. (Ces prix pourront être augmentés pour les représentations extraordinaires)

Prix des places pour les représentations d'opéra en plein air : 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleurs).

CAFES - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BHRRAL1S et Gie

Çrand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Royal Hungarian Orchestras
AMBRICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs ^
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.
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^jjjfctoiicF D f> P;'ô^^[T^ROUtAWp^iyRBt|A^|U- 8 RUE DUPHOT. Paris

ijr|& AUTOMASSAGE CR
*$ EFFACE VOS AN I

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

L'ajnour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES

Le Flacon d'essai 2 fr. oO ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue Duphot, 1*AW IS — Téléphone Central, 0-90

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons: LYON, fl, Cours Morand; Saint-ETÏENNE (Loire), \, Rue Camille-Colard (An^er^poy,u)

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

A TTESTA TIONS

Grands Artistes

WWSBaSflHtS-'S®

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue

Mme ZAMUELl.l
Opéra.

GOUI.ANCOUKT
LAPEYRETTE
Luey ARREI.L

Mrnr Marquent» SYLVA
| Mme DEVRlES

Mme Cura BEfllL.
' du Théâtre Impérial Puisse.
3 Mine Mabilia HILTON
■ Théâtre Royal d'Angleterre
I Mme Lyae CIIARNY

l'ïusila MAI ! RI
I Germaine Le SENNE I

Anna JOHNSON
I Marthe LEQUEUX

Kvncu G1TRICRT
AVELINE

9 G. NOTION
Mme DUPIN
I.Al TE-BRUN

Mme Léonie MURIEL
DUCREI'X

Thérèse BERTAUX -
Mme Alvs Gl)Y.
du Musée Grévin.
MM. MARVINI

M aAie I .Il il 'UNE 1'
NANSEN
I)ANGES
CERDAN

SAUVAGEr
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
K. CLAL'DIN
COURTOIS

Robert HILTON.
Théâtre Royal de Londres

Ibis RICHARD

Au Printemps
I I I I | /\ M l*N "ue cle Genève, angle rue de la Dant-du-Cha

» vJU 11— 1—rA IMU, AIX-L,E;S.bains
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Priac Place en Cliiffres eonnuiw

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures ' Militaires

VOULEZ-VOUS le MAXIMUM de QUALITE
pour le Hlinimum d'Argent U!

FAITES VOS ACHATS

en Épicerie Fine, Yins[Fins, Apéritifs, Liqueurs et Champaj^nes de toutes marques
à la GRANDE ÉPICERIE AIXOISE

10, Rue Centrale, AIX-LES-BAINS
GROS et DÉTAIJU — FACILITÉ de PAYFMEXT

ARP et miRIGAy

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage

Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.
Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GOUJUX. /ondée eu IS.'iO

Jf** DUNOYBR, 8ucef
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 Aix^les=Bains ^

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

f. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone S3-C>'îrr

COURS DU JOUR,
Vin de coupage ... 4° f''-
Vin ordinaire'. ... 35 fr.
\ in du pays .... 38 fr.
l'oiiiiiies de Terre, Semence et consom

du 24 au 30 Avril
Avoine .... 23 à 24 fr.
Foin 7 à 8 fr.
Son i5,5o à 16 fr.
mation 11 ù 15 fr.

Nouvelle Fabrique (le Meubles
Solidité et Fini irréprochable . Exceptionnel bon njarché

Spécialité de Chambres Louis XV et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels - TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

ATEGI1IH «le TAPISSERIE

7, Avenue de Tresserve

La lampe « Sirius ■» donne une lumière très blanche spécialement reco m
mandée pour l'éclairage des établissements'et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.
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4, Square du Gigot
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Liîs

Fêtes d-Aix-les-Kains
en 1918

1" Avril.— Ouverture du Golf

11 et 12 Mai

Fêtes du Printemps

15 Mai

Inauguration du pavillon d'isolement

de l'Hospice Docteur-Léon-Blanc
sous la présidence de M. MIRMAN,

directeur de l'Assistance publique

24 Mai

Fête du roi d'Angleterre
(Impérial Day)

1" Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

20 Juin
Réception des Médecins Américains

28 Juin
Ouverture du Tir aux Pigeons

130.000 francs de Prix, médailles d'or el objets d'Art

4 Juillet
Fête de l'Indépendance Américaine

14 Juillet.— Fête Nationale
19 au 22Juillet

Exposition Canine internationale

17,20,23,27Juillet—Courses d'Eté
15 Août

Régates Internationales

24 Août.— Bataille de Fleurs

18 au 25 Août

Tournoi international de Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours International de boules

14 Septembre. — Fête fleurie sur le Lac
23 Septembre

Coojrb de la Ligue Française de l'Enseignement

5 Octobre.— Fête d'Automne

Le Centenaire
d'un Brave

De tous les temps les enfants de la
Savoie se sont distingués par leur cou¬
rage et leur patriotisme ardent.

Si quelques-uns d'entre eux ont, par
leur instruction, leur intelligence et leur
dévouement, atteint rapidement les plus
hauts grades militaires, tels que les de
Boigne, les Caffe, les Desaix, etc..., il
en est d'autres plus humbles et simples
soldats de l'Empire, dont la carrière
n'en mérite pas moins toute notre admi¬
ration.
Au moment ou toute la France se

propose decommémorer les centenaires
des victoires de 1813 et 1814, nous

croyons utile de rappeler la conduite,
à cette époque, d'un de nos compa¬
triotes, Perret Aimé, natif de Fresenex,
commune de Drumettaz Clarafond.
Nous puisons les renseignements

suivants dans le Journal de la Savoie,
du 19 février 1865,que nous a commu¬
niqué Mme Quay-Thevenon, rue Cen¬
trale, petite-fille de M. Perret.

Perret Aimé, surnommé Gotterant,
était né ie 24 juillet 1785. Il entra au
service en 1806 et fut incorporé dans le
26e de ligne où sa taille élevée le dési¬
gna bientôt pour les fontionsdesapeur.

Il faudrait répéter l'histoire de la
France depuis 1806 jusqu'à 1815 pour
raconter toutes les batail'es, tous les
combats auxquels il assista, pour retra¬
cer toutes les péripéties de cette exis¬
tence de hasard et de danger, qu'il
suffise de dire que Perret fit en 1806,
la campagne de Prusse, en 1807, celle
de Pologne en 1809 celle d'Autriche,
en 1812 celle de Russie, en 1813 celle
de Saxe et en 1814 la campagne de
France.

Ses services lui valurent le grade de
caporal et la décoration de la Légion
d'honneur qui lui fut donné le 17 juillet
1813.
Doué d'un physique distingué qu'on

admirait encore à Aix quand il parais¬
sait avec sa croix de la Légion d'hon¬
neur sur son habit de paysan, sobre
d'ailleurs et réglé dans sa vie, cet
homme énergique avait traversé sans

malaise toutes la série de nos gigantes¬
ques luttes.

1815 l'avait privé de la modique
pension qu'il avait gagné par sa bra¬
voure. L'annexion et la justice de l'Em¬
pereur la lui rendirent.
On trouve dans les états de service

de ce brave soldat un fait qui donne
la mesure de son courage et qui eut
pour le corps d'armée auquel il appar¬
tenait une importance sérieuse.
Un soir, vers la fin de la campagne

de Saxe, sa division étant en retraite
avait pris position sur un plateau qui
dominait une rivière. Il y avait un pont;
l'ennemi qui devait le traverser le len¬
demain l'avait couronné de son artille¬
rie.
Il s'agissait de faire sauter le pont

pour empêcher l'ennemi de suivre la
division française. Perret en fut chargé.
Il partit avec ses sapeurs. Le pont fut
détruit, mais Perret revint seul au camp
et à la nage,tous ses camarades avaient
péri.
L'Empereur Napoléon attendait an¬

xieux le retour du caporal. Lorsque ce
dernier vint lui rendre compte de sa
mission, l'Empereur fut tellement ému
qu'il pleura. Puis décrochant de la poi¬
trine d'un officier la croix de la Légion
d'honneur qui s'y trouvait, il l'épingla
sur la poitrine de Perret et l'embrassa.
Ce fut à Brienne qu'un boulet en le

blessant à la cuisse, termina sa carrière
militaire.
Rentré non sans regret, mais sans

sans murmure dans la vie civile, il reprit
l'existence laborieuse du village et y
donna jusqu'à la fin de ses jours, arri¬
vée le 2 février 1865, l'exemple de
l'ordre et du travail, à l'aide desquels
il sut élever honorablement sa famille.

Sa mémoire se conservera dans ie

pays et tous ceux qui l'on connu aime¬
ront à se rappeler ses vertus mâles et
simples, aussi bien que les récits gran¬
dioses dont ils se plaisait à égayer de
temps en temps les soirées du foyer
domestique.
Ainsi Perret, pauvre fils de paysans,

ne sachant ni lire ni écrire, a été décoré
de la Légion d'honneur, à 28 ans, de la
main même de l'Empereur.
Le cas est extrêmement rare et les

descendants du brave soldat ont raison
d'en être fiers.

La maison où naquit Perret existe
encore à Fresenex.

Le « Souvenir Français », qui multi¬
plie depuis plusieurs années les monu
ments commémoratifs, pensera sans
doute qu'il est de toute justice qu'une
plaque commémorative soit apposée
sur la demeure d'un si vaillant défen
seur du sol français.
L'inauguration pourrait se faire le

17 juillet prochain, car tous les mem
bres de la famille ont l'intention de
fêter comme il convient, le centenaire
de la décoration de leur ancêtre.

Les descendants de Perret sont nom¬
breux dans la région.
Voici les noms de ses petits-enfants

vivants :

François Perret habite Fresenex, la
maison paternelle; Claude Perret, frère
du précédent, habite l'Amérique; Mme
Pautex, née Perret, habite Chambéry;
Mme Quay-Thevenon, née Perret, rue
Centrale à Aix-les Bains ;Mme Buisson,
née Perret, rue du Casino, à Aix-les-
Bains: M. Jacques Pignier, à Fresenex;
Mme Anuette Coudurier, née Perret,
au Biolay ; Mme Gabrielle née Perret,
habitant Lyon, et Mme Rose Jacquier,
née Perret, à Fresenex.
Parmi les arrière petits-enfants, nous

citerons : Claude Perret, à Fresenex ;

François Perret, au Rondeau ; Mme
Denat, à Chambéry ; Mme Cagnès, à
Genève ; les frères Massonnat, épiciers
à Aix-les Bains ; Mlle Augustine Pautex,
à Chambéry, etc...

Conférence

Ayant pris l'accent et la touche
D'un professeur de diction,
Bébé va déclamer. Sa bouche
Des lleurs a la séduction.

L auditoire a ses'pieds se couche,
Sans siège fait ni passion,
Parfois secouant une mouche,
Baillant de satisfaction :

C'est Médor, le bon chien iidèle,
C'est Minette <jui, jeune et belle,
Eut les succès qu'elle voulut.
L'orateur est plein d'éloquence,
Le public écoute en silence :
On se croirait à l'Institut !

HENRI BOMEL.
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VARIÉTÉS
La cure en kilomètre

Dans une de nos stations thermales,
peut-être dans plusieurs, on a fait installer
des sortes de poteaux, dont la partie supé¬
rieure est garnie d'un disque afin de mar¬
quer, sur les promenades publiques, des
distances déterminées.

Pourquoi cette innovation ?
C'est pour permettre aux buveurs et

buveuses d'eau de compter le nombre des
kilomètres qu'ils doivent faire, sur la recom¬
mandation du médecin, de telle heure à
telle heure, chaque jour, pendant la durée
de leur traitement.
Très caiactéristique, cette innovation !

Elle mesure, la distance qui nous sépare
du temps où l'on faisait sa cure à la diable,
par à coups, quand on y songeait, quand
on n'avait rien de mieux à faire dans sa

journée.
A cette époque-là, on parlait de traite¬

raient thermal sur un ton moitié sérieux,
moitié badin, mais plutôt sceptique. Ainsi,
Madame de Sévigné qui, envoyée a Vichy
pour guérir îles rhumatismes, appelait les
douches <( une assez bonne répétition du
Purgatoire», mais s'étendait, en revanche,
fort longuement sur les bourrées qu'elle
voyait danser dans le pays.
Aujourd'hui, on est peut-être tout aussi

sceptique ; mais on ne veut pas que
cela paraisse. On lient à passer pour
sérieux."Ceux-là même qui jonglent avec
le- traitement thermal conservent des appa¬
rences correctes. Ils tiennent un étatseru
puleux des bains qu'ils ont pris, des verres
d'eau qu'ils ont bus ; mais ils négligent de
relater les nuits blanches qu'ils ont passées
à jouer au haccara.
Autres temps ! autres mœurs 1
Je doute cependant que les poteaux

kilométriques dont il est ici question aient
beaucoup de succès dans la clientèle fran¬
çaise des Eaux.
On les considérera avec une curiosité

narquoise; on en plaisantera -pendant
quelque temps ; puis on ne s'occupera plus
d'eux. Cela, d'abord, en raison de notre
tournure d'esprit nationale, qui est essen¬
tiellement française : Puis — faut-il le
'dire? — parce que ces poteaux-là sont
comme un otdrc de mobilisation qui épou¬
vantera bien des paresses.
Faire des kilomètres et encore des kilo¬

mètres, avec des enregistreurs au sujet
desquels i'i n'y a pas moyen de tricher!
Quelle perspective pour des petits pieds
habitués aux chaussures Louis XVI. Les
piedâ de nos Parisiennes ne sont point faits
pour marcher, mais pour exhiber leur
élégance sans égale et leur délicieuse
joliesse ! Marcher ! c'est bon pour les longs
pieds plats des Anglaises, qui font des
kilomètres dans les montagnes, mais igno¬
rant l'art de montrer à propos une fine
attache.

Nos Parisiennes ne marchent que sur

l'asphalte des boulevards. En province,
leurs petits petons se reposent de leurs
fatigues. Ces petits pieds-là feront bien
des kilomètres pour courir après un plaisir;
mais ils se refuseront obstinément à s'im¬
poser le quart de cette peine dans un but
d'exercice hygiénique. On peut compter
là-dessus.
Donc, en inaugurant le système des

poteaux kilométriques,les protagonistes de
l'association n'ont pas dû avoir en vue la
clientèle française de nos villes d'Eaux. —
la clientèle féminine tout au moins. Ils ont
pensé aux Anglo-Saxons. C'est pour don¬
ner satisfaction à la clientèle anglo-
saxonne de nos stations thermales qu'ils
*ont. imaginé de (t kilométrer » les allées
et venues de ces intrépides marcheurs.
La caricature s'emparera peut-être de

cette invention. Elle nous représentera,
dans les costumes que 1 on sait, des insu¬
laires franchissant à formidables enjambées
lesdistances indiquées aux poteaux.Les in¬
sulaires laisseront dire et laisseront rire, lis
continueront avec la ténacité qui est une
des caractéristiques de leur race, la gym¬
nastique imaginée, en grande partie, à
leur intention. Avec une gravité que rien

ne déconcertera, ils tiendront le registre
de leurs pas, et la comptabilité de leurs
enjambées.

Hé bien, ce n'est pas seulement au sens
matériel du mot qu'ils seront dans le mou¬
vement. La science devient de plus en
plus positive. De plus en plus elle s'ap¬
puie sur des chilfres. Elle fait entrer
l'arithmétique dans ses prescriptions médi¬
cales comme dans ses découvertes. Elle
précise le nombre des grammes d'eau
minérale (pie chaque malade doit absorber
chaque.jour de son'traitement.
Elle compte aussi, pour ainsi dire, les

mouvements physiques qui doivent entrer
dans* la cure thermale comme auxiliaires
et comme garantie de son efficacité.
Sachant cette activité hécessaire, elle la
mesure, en quelque sorte, laissant aussi
peu de marge que possible à l'ignorance
ou à la fantaisie du malade.
A la longue, peut-être, cela finira par

entrer dans nos mœurs, à nous autres
Français ; mais cela demandera du temps.
Nous nous sommes mis aux sports, parce
11ue ce sont des sports, c'est-à-dire des
amusements, lit encore je crois qu'il entre
plus de snobisme dans la faveur dont nous
les honorons que de conviction véritable.
Mais l'attraction qu'ils offrent est réelle
pour la jeunesse, tandis qu'on ^ie voit pas
bien le charme d'une marche rythmée
abattant de* poteaux en poteaux tant de
kilomètres par jour pendant vingt et jours
consécutifs par les mêmes chemins et avec
le même « coup de compas. »

l ii Français, une Française surtout en
deviendrait fou avant la lin de la première
semaine.

F. BEAl'MOXT.
Du Monde thermal.

MODÉ
LES ROBES DU SOIR

Nous abordons aujourd'hui le sujet pré¬
féré de toute élégante. En effet, rien ne
sied mieux à une femme que le souple
enroulement de soie chatoyante, négligem¬
ment drapée, laissant apercevoir le petit
pied finement chaussé d'or ou de satin.

T elle est la robe du soir en iy13. Ne
vous étonnez pas de voir des modèles de
robes ayant l'air à moitié finis : ainsi le
veut dame Mode ! Il est permis d'avoir une
manche plus longue que l'autre ou un dé¬
colleté de travers !
A l'encontre des années précédentes, le

décolleté est plus profond dans le dos que
sur la poitrine, ce qui donne à la femme
une silhouette nouvelle.
Vu la hauteur de la ceinture, le corsage

disparaît presque entièrement. II est formé
par une draperie, une dentelle. Les manches
sont très courtes, ou même invisibles,
remplacées par un fil de perles ou de dia¬
mants.

La jupe est terminée par une petite traîne
pointue, serpentine, du plus amusant efTet.
Les tissus employés pour la confection

des robes de soir sont d'une très grande
souplesse : le satin liberty. la charmeuse,
le crépon, la mousseline de soie et comme
nouveauté : le brocart, tissé d'or, le damas

qui ressemble aux rideaux de nos grands'-
mères, mais plus souples pt de couleurs
tend res.
Comme garnitures, on emploie les gui¬

pures, laizes parsemées de perles et des
dentelles teintes dans Te ton de l'étoffe,
enfin les grosses broderies vives genre
bulgare.
Les couleurs préférées pour le soir sont :

le blanc, le jaune, le vert lumière, le bleu
nuit et toujours le noir.
Les paniers ne sont plus de mode, mais

je crains un retour offensif des crinolines.
Un grand couturier a lancé pour le soir un
genre inédit : la tunique de gaze, ou
mousseline laitonnée ! Ainsi, après avoir
pris la forme de parapluies ou de sonnettes,
nous allons ressembler à des abat-jour !...

CHIFFON.

Chronique Agricole
FUMURE des ARBRES FRUITIERS

La culture retire chaque année du sol
une partie des éléments qui assurent la
fertilité.
On a recours à la fumure d'entretien

pour renouveler les éléments fertilisants
disparus.

Les fumures développent l'arbre ; elles
lui donnent beaucoup de vigueur et le
préservent ainsi des maladies ; en outre,
elles augmentent la production, ainsi que
la giosseur du fruit.
Dans le choix de la fumure à employer,

on doit donner la préférence aux engrais
organiques à décomposition lente, c'est-à-
dire les fumiers, quels qu'ils soient, et les
houes de ville.
Si l'on dispose de ces engrais en quan¬

tité suffisante, il faut s'y tenir : c'est la
meilleure fumure.

Si l'on ne possède pas de fumier, on
emploiera les engrais chimiques.
L'emploi de ces engrais constitue une

question assez complexe qui ne rentre pas
dans le cadre de ce petit travail.

Il n'est pas facile, en effet, d'indiquer une
formule applicable à toutes les terres : en
voici cependant une que nous préconisons,
l'expérience ayant démontré qu'elle est
applicable dans tous les cas.

20 kilos de, sulfate de potasse ;
:>5 kilos de nitrate de soude ;
5o kilos île scories de déphosphpration.
Ces engrais chimiques, répartis dans le

sol, assurent la vie. la croissance, la pro¬

duction des arbres fruitiers.

Le sulfate de potasse fournit la potasse ■
le nitrate de soude, l'azote, et les -scories,
l'acide phosphorique.
Les conditions de fertilité du sol ne

peuvent être obtenues qu'avec ces trois
éléments au moins. D'autres principes sont
encore nécessaires aux plantes, mais le sol
les détenant ordinairement en quantités
inépuisables, ou les recevant constamment
•de l'air et de la pluie, il n'y a pas lieu de
s'en préoccuper.
Au fur et à mesure de son emploi, cette

formule peut être modifiée en tenant
compte de ce fait que l'azote pousse au
développement des rameaux et des feuilles,
tandis que l'acide phosphorique et la po¬
tasse concourent à la formation «lu fruit.

Dans la pratique, il est. donc indispen¬
sable. lorsqu'un arbre adulte pousse par
trop vigoureusement, de diminuer l'engrais
azoté (nitrate de soude) qui nuit à sa fé¬
condité, et, dans ce cas, on augmente la
dose de sulfate de potasse et de scories.
On augmente, au contraire, l'engrais

azoté i nitrate de soude), si l'on veut
donner de la vigueur à des arbres qui s'é¬
puisent par suite d'une très grande pro¬
duction.

Muni de ces quelques indications. le
cultivateur d'arbres fruitiers réglera lui-
même. suivant la région qu'il habite et
l'expérience qu il a acquise, la manière la
plus propre de rendre au sol les éléments
fertilisants.

D'ailleurs, s'il a besoin de quelques indi¬
cations complémentaires, il peut s'adresser
aux professeurs d'agriculture de sa région,
qui connaissent parfaitement la composition
des sols et peuvent lui donner, à ce sujet,
de très bons conseils. Si l'on s'arrête à la
formule indiquée, on répand l'engrais à
l'automne. La dose à employer est de
2 kil. 5oo gr. à répandre autour du pied
de l'arbre sur la surface d'un cercle de
i m. 5o de rayon, si l'arbre a de quatre à
dix ans. Pour un arbre de plus de dix ans,
et en supposant que sa tête couvre 25
mètres carrés, on répand la même quan¬

tité d'engrais sur la surface d'un cercle de
3 mètres de rayon.
Plus 1 arbro est fumé dans les premières

années, plus il se développe, et plus sa
production est active.
Dans la suite, les fumures sont appli¬

qués, suivant la fertilité du sol, tous les
deux ou trois ans.

En terminant ce chapitre, il est néces¬
saire d'ajouter que l'arbre de plein vent,
par la facilité qu'il a d'étendre ses racines
dans le sol pour se procurer la nourriture
indispensable à sa végétation et sa produc¬
tion, peut se,passer, au pis-aller, d'engrais,
quand il vit dans un terrain fertile, mais!
dans ce cas, sa végétation reste un peu
lente.

X.

A viation
La Coupe Pommery. — Le 25 avril

l'aviateur Gilbert vole de Villacoublay en
Espagne, à Vittoria, sans escale (goo km.
■en g heures).

Continuant sa route il atteint Médina-
del-Campo dans la même journée, ayant
parcouru 1.020 km. Gilbert a battu ainsi
l'ancien record du monde de vol « diurne »

(Daucourt, Paris-Berlin, gg5 km.).
Malgré ces formidables randonnées, un

onzième concurrent vient de s'inscrire
pour la Coupe Pommery : c est Augustin
Seguin (qui doit momentanément renon¬
cer à la traversée de la Méditerranée).
Le 26, à l'aérodrome de Johannistal les

aviateurs russes Abramovitch et Donetz
font-une chute mortelle.
Le 27, Janoir tomhe de 30 mètres en

tentant la Coupe Pommery. Ses blessures
ne semblent pas mettre sa vie en danger.
L'appareil est complètement détruit.
Le record de Gilbert a été battu par

Guillaux qui a volé 1240 km.
Les aviateurs Audemars, Letord et

Seguin se sont arrêtés en route.

Aéronautique
Le Concours de Printemps de l'Aéro Club

de France. — C'est au milieu d'une élé¬

gante et nombreuse assistance qu'a été
donné, au parc de l'Aéro Club de France,
aux Coteaux de Saint-Cloud, le départ
des huit aérostats prenant part au concours
de printemps, première épreuve de dis¬
tance'de l'année, organisée par l'A. C. F.
Les ballons, poussés par le vent du Sud,

se sont élevés dans l'ordre suivant :

Mowgli (900), M. Maurice Bourgeois ;
Léonine-Jeanne (900). M. Frédéric Bon¬
net ; Astra (1.600), M. Henry Kapférer ;
'I'anit (900), M. Sératzky ; Zodiac (600),
M. Jules Dubois ; Zig-Zag (900), M. An¬
dré Mautin ; Kismel (900), M. Emile Du-
bonnet ; Le Itéarn (1.600), M. Georges
Blanchet.

Foot-Ball rugby
Au Vélodrome du Parc des Princes,

l'équipe de Paris a battu l'équipe an¬
glaise. C'est la première fois que dans le
match annuel de foot-ball rugby, la
France triomphe de l'Angleterre.

Boxe
Le 25, sur le ring du Premierland, Stu-

ber bat Harry Reeves.
Le 27, sur le ring du Wonderland, le

petit bantam parisien Dastillon bat
l'anglais Nat Brooks.
La victoire a été très disputée.
Le championnat d'Europe poids bantam.

— Le 25 a été signé, en vingt rounds de
trois minutes, un combat où Ledoux met¬
tra son titre en jeu ; son adversaire sera
l'excellent champion de Belgique poids
bantam, Arthur Wyns. Cette rencontre
aura lieu le vendredi 2 mai, sur le ring
du Premierland.

HERREL.

f
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Chronique Documentaire
ACTE DE SOCIÉTÉ

du

CERCLE d'AïX-les-BAINS

Histoire de la
Maison de .Savoie

(Suite)
Election de domicile

Art. 30. — Et pour l'expédition de
tout ce que dessus, toutes les parties
font élection de domicile à Aix, au siège
de la Société.
De tout quoi acte fait sur projet

communiqué, lu et prononcé par le dit
notaire aux comparants à ma haute et
intelligible voix, en présence des sieurs
Louis Jeandet et Hyacinthe Piquet, nés
et domiciliés à Aix, témoins requis.

1 ous les comparants ont signé, moins
M. Gaspard-Adolphe Davat qui s'y est
refusé, au bas de la présente minute
contenant vingt pages écrites sur dix
feuillets, ce verbal compris, où j'avoue
quatre mots rayés nuls.
Signé : Pierre-Gaspard Forestier,

notaire.
Insinué à Aix, le 8 avril 1848, sous

numéro 224 ; payé pour droits cinq
francs cinq centimes sur récépissé du
sieur Bertier, insinuateur.

LETTRES PATENTES
autorisant l'Etablissement de la

Société anonyme du Cercle d'Aix-les-Bains
EUGÈNE

prince de savoie carignan,
lieutenant - général de s. m.

En vertu de l'autorité qui nous a été
déléguée ;
Sur la proposition du Ministre Secré¬

taire c'Etat des Travaux publics, de
l'Agriculture et du Commerce ;
Vu le statut fondamental de la Société

anonyme du Cercle d'Aix, passé par le
notaire Forestier, le 26 mars 1848 ;
Vu I'article46du Code de Commerce;
Après avoir pris l'avis du Conseil

d'Etat ;
Nous avons ordonné et ordonnons :

article unique

La Société anonyme du Cercle d'Aix
et son statut fondamental, constituée
par acte du 26 mars 1848, Forestier no¬

taire, sont approuvés. Les concession¬
naires devront se conformer, pour
l'administration de la Société, aux sta¬
tuts précités et aux dispositions des
articles 46 et suivants du Code de
Commerce.
Le Ministre Secrétaire d'Etat des Tra-

vaux publics, de l'Agriculture et du
Commerce est chargé de l'exécution
des présentes, qui seront enregistrées
au bureau du Contrôleur général.
Turin, 29 mai 1848.

EUGÈNE DE SAVOIE.
Contresigné, Des Ambrois.

(Fin)

Amusettes.

Dire très vite cette phrase française :
Ton thé t'a t'il ôtè la toux ?

—o—

Lili à Suzon :

— 11 y a 4 zoizeaux sur un arbre.
J'en tue 2 d'un coup de fusil, combien en

reste t'il ?
— Il en reste 2.

— Non , il en reste zéro , les au¬
tres se sont envolés.

Nous commencerons prochainement
la publication de l'histoire de la Mai¬
son de Savoie depuis l'occupation Ro¬
maine jusqu'à l'annexion.

\

(39 Souverains)

31. François-Hyacinthe (1637-1638)
32. Charles-Emmanuel II ( 1G38-1G84)
33. Victor-Amédée 11 (1684-1730)
34. Charles-Emmanuel III (1730-1773)
35. Victor-Amédée III (1773-1796)
36. Charles-Emmanuel IV (1796-1802)
37. Victor-Emmanuel Ier (1802-1821)
38. Charles-Félix (i82i-i83i)
39. Charles-Albert (1831-1849)

Tribuna Savoyarda
Le Monde renvarsâ

Vos a pas remarqua que dèpoé pas inà
d'ans l'importance qu'on baille à l'amélio-
rachon de les bétches : races bovina,
porcina, ovina, chevalina, etc. Si çai dure,
los animaux saront d'abord civilija et comme
nos âtres on va à recolon, y praidront nou-
tra place : los çhevaux monteront chu le
siège et los cochers mèneront la voétura;
los farmiers traîneront la çharrui et los bous
tindront l'avollia; los cayonsse faront char¬
cutiers, et les polailles modistes.

Pe ch'les bétches rai à dire, y nos aront
raidu ce qu'on les u a prêta. Mais, le çhin !...
Si y'a ona bétche que me dégôte y'est bin
chella; y'in a point chu la terra de pe colfe,
de pe nuisible à l'humanità.

Enfin, y'est ton pas ona stupiditâ
D'élevâ le çhin u rang de l'humanità.
N'y a pas de lions.de tigres, de requins
Qu'on fé tant de victimes que le çhin.
Pas métne les sarpaits, les vipères,
N'ont causa chu terra autant de misères.
Demanda u tos los instituts Pasteur,
Combin y z'ont évitâ de malheurs:
De z'éfants, de z'hommes de tôt aze,
Se vai obligea de mori d'Ia raze;
De z'Indiens, de Chinois, de z'Arbis,
sont venus de loin pe mori à Paris.
Quant on vait fére tant d'imbarras,
Portâ leus çhins déchu leus bras,
On se demande si pe los z'éfants
Ch'les brâves dames in faront autant,
Quand on les vait avoé de pardechus,
On déret tou pas de vrés monchus?
Bien sovait, on vait djai de fameilles
De z'éfants que traînont la gueneille,
Et que n'ont pas leu sou de pan,
Y norraissont de çhin! Y'est épatant!
Allins los riches, on pou de raison,
Léché los çhins pe ce qui sont.
Chu la terra, y manque tou d'orphelins,
Que valont chur mé que los chins.
Quand vos aré garni leu pance
Y vos garderont ona reconnaissance,
Taidis, quand los çhins aront medja,
Vos mordront, vos devindré inradja.
On zor d'é viu djai ona granda maison,
Par mé, y faut avait pardu la raison,
Baillé à los chins de pâté de volaille.
Vos creyé qu'y est pas on pou canaille.
A la pourta, y'avait de z'éfants,
Que pleurâvont et crevâvont de fan.
La Via d'Aisse va fonda la Sociétâ pro-

tectnça de les brâves zais et ofganigé on
concors de bontâ, d'huinanitâ etd'ainélio-
rachon de la race humaine.

Grâce à la Via d'Aisse, la première vogua
du Faubor se fara d'abord. Monchu Jacquier
a offert le concors de les Trompes, Monchu
Tramu cho de la Gauloise. La Ghorala du
Rondeau ne manquera pas d'y alla.

. On ne pleurera pas cho zor.
Toéne BOTOLLION.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

Concerts-Colonne (Festival Wagner). —
L'Association artistique se devait naturel¬
lement de célébrer le centième anniver¬
saire de la naissance de Wagner. C'est ce
qu'elle vient de faire, dans la salle du
Trocadéro. le 19 avril, donc un peu en
avance sur la date véritable ! Mais on ne

pouvait raisonnablement exiger du jeune
Richard qu'il naquît trente-trois jours plus
tôt dans le but de faire coïncider l'époque
de sa naissance avec celle de la clôture
des grands concerts. Une notice sur le
grand musicien, signée de M. Paul Lan-
dormy, nous apprend que « Lohengrin,
c'est Wagner lui-même », qui « veut être
aimé sans titres ». Assertion plus poétique
que véridique.
— A l'Opéra - Comique, commence la

série des représentations de Manon qu'y
doit donner la belle artiste russe Mme
KousnezofF. On sait que ces représentations
sont au nombre de six, et qu'elles auront
lieu le 26 avril, les 6, 8, 13, i5 et 17 mai.
— Spectacles de dimanche : en matinée,
la Tosca et // était une bergère ; le soir,
Louise.

— Lundi, à l'Opéra, Thaïs, pour les
représentations de Mme KousnezolT, avec
M. Delmas. Les représentations de la
Tétralogie auront lieu à l'Opéra les 25,
27 et 29 mai et le 1er juin. Voici les prin¬
cipaux artistes qui interpréteront les qua¬
tre ouvrages du cycle : L'Or du Rhin, M'"es
Kirsch, Oampredon, Charny. Gall, Laute-
Brun, Lapeyrette ; MM. Delmas, Sxvolfs,
Dutreix, Noté, Duclos, Fabert,* Gresse.
Journet. La Walkyrie, Mines Litvinne,
llatto. Lapeyrette. Laute-Brun. Caro-Lu-
cas, Cainpredon, Téclar, Dubois-Lauger,
Bonnet-Baron, Charny; MM. Franz, Del¬
mas, Gresse. Siegfried, Mines Litvinne,
Charny, Mendès ; MM. Dalmorès, Fabert,
Delmas, Duclos, Cerdan. Le Crépuscule
des Dieux, Mines Litvinne, Daumas,Lapey¬
rette, Gall, Laute-Brun ; MM. Dalmorès,
Roselly. Duclos, Gresse. — L'orchestre
sera dirigé par M. André Messager.
— Une mission a été donnée par le

ministre de l'Intérieur des Etats-.Unis
d'Amérique à M. Geoffroy O'IIara, ayant
pour but d'assurer la conservation des
fehants populaires indiens. Les mélodies
Seront recueillis et notées dans les provin¬
ces à mesure que l'on trouvera des per¬
sonnes capables de les chanter de mémoire,
et la publication en sera faite après les
classements méthodiques indispensables.
— On parle d'organiser en Amérique,

à l'occasion de l'ouverture du canal de

Panafna, ,qui aurait lieu, selon les prévi¬
sions, en 1915, un concours d'opéra au¬
quel seraient conviés à prendre part les
compositeurs du monde entier. Une somme
importante serait attribuée au vainqueur
et l'œuvre primée serait représentée dans
une ville qui n'est pas encore définitive¬
ment choisie.

— Une nouvelle « étoile ». On signale
de Gratz le début éclatant que vient de
faire en cette ville, dans Madame Buterfly.
une jeune cantatrice, la signorina Bianca
Stagno, fille de Mme Gemma Bellincioni.
« La jeune .artiste, dit un journal, offre
une étonnante ressemblance, dans la voix
et dans l'action, avec sa mère. Non seule¬
ment la figure séduisante, mais aussi la
pureté extraordinaire de la voix robuste et
pleine dans les notes élevées de la Bellin¬
cioni se retrouvent dans sa fille. Un autre

avantage qu'elle a encore de commun avec
sa fille est sa mimique expressive avec un
geste plein de grâce. Rien en elle ne trahit
la débutante, et elle s'est révélée artiste
exquise. Elle a été fêtée avec des ovations
interminables ».

Le Ménestrel.

Démission deM.Dunoyer
M. Dunoyer, deuxième adjoint, a

adressé à M. le Maire d'Aix-les-Bains,
la lettre suivante :

e Monsieur le Maire,
« A la suite des incidents des deux

dernières réunions du conseil munici¬
pal et des articles parus dans le journal
YAixois, je me vois dans l'obligation
de vous donner ma démission de deu¬
xième a joint.

« En raison de la signification mal¬
veillante que l'on donne à mes actes,
j'ai toujours agi pour le bien du pays
et pour la lionne entente entre tous les
partis.

« Je regrebe de n'y avoir pas réussi.
« Je vous prie d'agréer, Monsieur le

Maire, l'expression de mes sincères
remercîments pour la bienveillance que
vous m'avez toujours témoignée et
l'assurance de mon respectueux dé¬
vouement.

DUNOYER Joseph.
—o—

Sur les instances de Monsieur le
Maire et Monsieur Chêne, 1er adjoint,
Monsieur Dunoyer a accepté de retirer
momentanément sa démission.

Les Vêtements de Bois

Si para<loxal que cela semble, on est
arrivé a fabriquer des fils de bois qui, à eux
seuls, suffiraient pour tisser une étoffe,
offrant encore une certaine résistance assez

appréciable.
Jusqu'à présent, toutefois, on ne s'est

servi de ces fils de bois que pour faire des
mélanges ; èt on arrive, ainsi, à réaliser
des étoffes d un bon marché exceptionnel,
et assez solides pourtant, en mélangeant le
coton, le jute et le fil de bois.
On a produit des essuie-mains, très

acceptables, en intermettant des fils de pâte
de bois avec des fils de chanvre. Les tissus
ainsi obtenus, se lavent très bien, peuvent
se teindre et s'imprimer. Le fil de pâte de
bois est affaibli par le mouillage ; mais il
reprend toute sa résistance en séchant. Déjà,
on fabrique couramment de ces tissus en

Allemagne, en Espagne, en Hollande ; et
l'on en verra assure-t-on, prochainement en
France. Et rien ne prouve qu'avec les re¬
cherches continuelles des industriels, on
n'arrive pas à obtenir des fils de bois comme
des fils de jute ou de coton.

Fausses Nouvelles
— Toujours à propos du dit boulevard.
Ne pourrait-on pas le commencer par le

commencement — c'est-à-dire du côté du
Grand-Port et suivre à mesure de l'arrivée
du remblai et des pierres.

Ce serait trop simple et trop pratique.
—o—

Et au Petit-Port ?
C'est honteux de voir que depuis 2 ans

le terre-plein qui doit relier le Petit-Port au
nouveau pont n'a pu être comblé.
Qu'attend la municipalité pour se faire

servir en payant ?
Nos édiles ne sont pas des gens qui sor¬

tent.

—o—

— On dit qu'un contrôleur municipal
sera nommé sous peu pour noter le passage
des conseillers sur le pont du Sierroz du
boulevard du Lac.
Aucun n'y est encore allé et c'est* paraît-

il, la raison pour laquelle ledit boulevard
n'avance pas.
Si cela était, il y aurait lieu de créer un

radeau au Pont-Rouge, sous la direc¬
tion des Marins Aixois, pour faire la des¬
cente du lleuve et conduire notre Conseil
municipal en corps bien constitué, jusqu'au
lac, à l'eau, — Allô ! Allô !
La vie y est merveilleuse.
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Aix les-Bains
Harmonie Municipale

Voici le programme du Concert qui
sera donné le jeudi 1er Mai, à dix heures
et demie du matin, au kiosque du Parc :
1. Marche de Misai l'inson Coquelet
2. SalamJbo, fantaisie Hever
3. La Prière d'une Vierpe Maillochaul
4. Les Saltimbanques, faut. L. uanDe
5. Vieux Camarades, marche E. Larue

Les Concerts journaliers commence¬
ront le 10 Mai prochain.

Concours de boules
Un Concours de boules de 18 qua-

drettesa eu lieu Dimanche 27 Avril, au
boulodromeJacquier-Tissot, Avenue du
Petit-Port.
Voici les résultats :

Quadrettes gagnant la lrc partie :
Rousset, Charmille, Bernard, Lamberty,
Cornet, Billard, Drivet, Darmaisin,
Cottarel.

2mc partie : Cornet gagne Billard,
Rousset gagne Darmaisin par une
fanny, Bernard gagne Drivet par une
fanny, Charmille gagne Lamberty,
Cottarel gagne d'office.

3me partie : Bernard gagne d'office,
Rousset gagne Charmille, Cornet gagne
Cottarel.

4mc partie : Cornet gagne Bernard,
Rousset gagne d'office.
Championnat: la quadrette Pierpoint,

Cornet, Bernard et Folliet, de Cham-
béry, gagne la quadrette Rousset,
Cochet, Ooujon et Verney par 18 points
à 13.
Concours'de pointage: 1" Choulet

Maurice, 22|20 ; 2* Cornet, 20|20 ; 3*
Fillard, 20|15 ; 4' Landry, 19|15 ; 5"
Cottin, 18|18 ; 6' Pierre, 17) 13 ; 7.
Tavernier.
Concours de tir : 1 • Folliet, de Cham-

béry ; 2" Murys ; 3" Mager ; 4" Lamberty ;
5' Cottin ; 6- Drivet ; 1' Cochet.
La Société Chorale

au Grand Cercle
Samedi 26 Avril, à 8 h. 1 [4 du soir, le

Septuor du Grand Cercle, sous la direc¬
tion de M. Plantin, a donné un magni¬
fique Concert avec le concours de la
Société Chorale d'Aix-les-Bains.

Les étrangers déjà, nombreux dans
notre Station, s'étaient donné rendez-
vous au Grand Cercle, à l'occasion de
ce Concert.

De nombreux Aixois avaient tenu
aussi à y assister, de sorte que la salle
présentait l'aspect des grands jours de
représentations d'Opéra.
La Société Chorale, très bien dirigée

par M. Bonnel, a interprété de superbe
façon : Ohé ! les jeunes filles, de J.
Pons, ainsi que Paix charmante et Une
Noce au Village, de L. de Rillé.

Les artistes du Septuor, dont l'éloge
n'est plus à faire, se sont fait applaudir
dans l'exécution de plusieurs morceaux
de musique anciénne.
Nous croyons savoir qu'à la suite du

succès remporté par ce Concert, la So¬
ciété Chorale en donnerait un autre
très prochainement: ■
La Place de ! Etablissement
L'animation est déjà grande sur la

place de l'Etablissement thermal qui a
repris son bel aspect du printemps.

De superbes corbeilles, dues au talent
de M. Million, le sympathique jardinier
du parc, entourent l'Etablissement ther¬
mal et l'Arc de Campanus.

Les kiosques-buvettes des eaux de
Saint-Simon et des Deux-Reines sont
ouverts depuis le 15 Avril.

Les kiosques à fleurs sont ouverts'
également, et les étrangers qui se ren¬

dent nombreux aux kiosques-buvettes
admirent avec plaisir les superbes éta¬
lages édifiés avec art par nos charman¬
tes fleuristes.

Vente de la petite fleur
Une Vente de la marguerite blanche

au bénéfice de nos hôpitaux aura lieu
les deux jours de Pentecôte, fête du
Printemps, 11 et 12 Mai prochains.
Toutes les jeunes filles sont priées de

vouloir bien prêter leur concours aux
organisateurs et assister à la Réunion
qui aura lieu à la Mairie, mercredi 7
Mai, à 6 heures du soir.

La foire de Sainte-Croix
C'est samedi 3 Mai prochain qu'aura

lieu la foire de Sainte-Croix, dite foire
des chapeaux de paille.

Nos Hôtes
Viennent d'arriver à Aix-les Bains :

Sénateur Aldrich ;
M. Cutting Fulton ;
M. Rosenberg ;
M. et Mme Goldenberg ;
Colonel Eccles ;

Capt. Engdalhl ;
Miss Luce ;
M. Laurier ;
Miss Wood, etc...

Cherchez le voleur

La Société la Boule d'Aix les-Bains
a fait placer dans chaque boulodrome,
des troncs pour recevoir les dons des
joueurs et les amendes imposées aux
Fannys.
A la suite du concours donné diman

che et lun'di au boulodrome Jacquier-
Tissot, e"t grâce aux démarches de M.
Cottarel, le tronc était plein, et pouvait
contenir 30 francs environ.
Mardi matin, M. Jacquier, proprié¬

taire du boulodrome ne fut pas peu
surpris de trouver la place du tronc
vide. Un voleur s'était emparé nui¬
tamment du récipient et de tout son
contenu.

Nos compatriotes à l'étranger
Madame et Monsieur Quillet, liquo-

ristes, rue Davat, viennent d'avoir la
douleur de perdre leur fils Léon Quil¬
let, âgé de 30 ans, décédé à Londres.
Cuisinier chez M. Jackson, proprié¬

taire de la Maison du Diable, Léon
Quillet était attendu à Aix, le 15 mai
prochain.

En cette douloureuse circonstance,
nous présentons à Mme et M. Quillet,
l'expression respectueuse de nos bien
sincères condoléances.

Parmi les blessés dans l'attentat de
Flanoï se trouve M. Burdin.
Ce dernier est le frère du sympathi¬

que notaire, qui a son étude place de
la Colonne à Chambéry.
Le maire de Chambéry a été chargé

par le ministre des colonies d'annoncer
la nouvelle à la famille.
Noussouhaitons au blessé un prompt

rétablissement.
Don

A l'occasion du baptême de sa petite-
fille, Madame Louvet, mère du distin¬
gué ingénieur des Eaux a fait don de
10 fr. à l'œuvre de la Goutte de Lait
d'Aix les-Bains.

A djudication
Vendredi matin, a été donnée à la

mairie l'adjudication des fournitures et
de l'entretien des appareils d'éclairage
des bâtiments communaux.

M. Toussaint a jété déclaré adjudica¬
taire avec un rabais de 21 pour cent.

Les Enfants du Revard
Société de gymnastique, de tir et de

préparation militaire, agréée par le
Ministre de la Guerre.

Les membres de cette société, candi
dats au brevet d'aptitude militaire, se
sont rendus dimanche matin k Cham¬
béry, sous la conduite de MM. Charles
Coliombert et F. Burdet pour y exécu¬
ter des tirs au fusil Lebel.
Ces exercices ont eu lieu au stand

des Chevaliers-Tireurs.

Accident dyautomobile

Mardi, vers 8 heures du matin, un
propriétaire de Grésy-sur-Aix, nommé
Ramel, âgé de 48 ans, père de famille,
allait porter le déjeuner à son fils tra¬
vaillant à la carrière d'Antogex, lorsqu'il
fut renversé par une automobile se diri¬
geant sur Aix.

Le chauffeur indigne continua sa
route sans s'occuper de sa victime.
L'autobus du Châtelard vint à passer

quelques instants plus tard. Le chauf¬
feur stoppa, et les voyageurs, parmi
lesquels se trouvait un prêtre, prodi¬
guèrent des soins au blessé qui gisait
inanimé dans une mare de sang. Des
Des habitants du village, aussitôt pré¬
venus, s'empressèrent d'aller prévenir
le Dr Gaillard, d'Aix-les-Bains, qui se
rendit en toute hâte sur les lieux. Ramel
portait à la tête une profonde blessure
qui laissait supposer une fracture du
crâne. Il fut conduit en voiture à

'l'hôpital d'Aix-les-Bains."
Son état s'est sensiblement amélioré

dans la soirée et il a repris connaissance.
Il a pu répondre aux questions qui lui
ont été posées.
La gendarmerie d'Aix-les-Bains a

ouvert une enquête, mais on ne possède
aucun renseignement sur l'automobile
qui a causé l'accident.

Les dernières nouvelles que nous
avons fait prendre du blessé sont très
rassurantes, et il est, dès à présent,
considéré hors de danger.

Les Sociétés locales
Nous avons cru intéressant pour nos

lecteurs, de leur donner la liste des nom¬
breuses sociétés el des syndicats profes¬
sionnels existant à Aix-les-Bains.

I nion des arts et métiers.
Anciens militaires,
Union de Saint-Simon.
Vétérans des Armées de terre et de mer.

Prévoyants de l Avenir.
Sou des Ecoles,
Mutuelle-bétail.
Société d'assistance aux hôpitaux.'
Croix Bouge Française,
Club des sports d'hiver A. B. C,
Automobile-Club,
Foot-ball Club,
Amical-cycle,
Gymnastique.
Société des Courses,
Tir aux pigeons.
Club des sports (Tennis),
Golf Club,
Société Canine,
Club nautique.
Société de chasse,
Marins Aixois,
Elan sportif,
La boule d'Aix-les-Bains,
Pisciculture et pêche,
Harmonie municipale,
Chorale,
Cercle musical,
Trompes aixoises.
La Gauloise. s

La Sainte-Cécile.
Association des anciens élèvçs des

écoles de, garçons,
Association des anciens élèves des

écoles de filles,
Association des agents de police,
Association des employés de l'Etablis¬
sement thermal,

Association des employés d'hôtels,
Association des employés de mairie,
Association des employés des Casinos,
Société horto-agricole,
Société médicale,

i
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X
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20
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29
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31
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34
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37
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46
47
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50
51
52
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e

4> Société apicole,
42 Cheminots catholiques.
43 Le Gutenberg, -
44 Syndicat de la Presse,
46 k des hôteliers,

» des limonadiers,
» des laitiers,
» des épiciers,
)) des négociants,
)> des cafetiers et restaurateurs,
» des typographes,
)) des cochers,
» des loueurs de voiture,
» des coiffeurs,
» des pêcheurs professionnels,
» des bateliers,

^7 » 'les ouvriers du bâtiment.
58 Coopérative ouvrière,
5rj Groupe socialiste,
60 Ligue des droits de l'homme,
61 Comice agricole.
A cette liste nous devons ajouter les

associations amicales de conscrits qui sont
au nombre de 4" environ.

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, o,y5 la doux. — Beurre, 2,65 le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Pommes, o,5o la douz.— Lapins,
3 à 4 f. pièce.— Volailles, 7 à 8 f. la paire.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 23 Avril au 3o Avril igi3

NAISSANCES
Burdinat dit '1 hermoz Antonine-Geor-

gette-Caroline.
PUBLICATIONS DE MÀBIAGES

Bossi Laurent-Eugène-Louis, maçon,
domicilié à Mongrando (Italie), résidant à
Aix—les-Bains, et Démolis Marie, ménagère,
domiciliée à Aix-les-Bains. précédemment
à Evires (Haute-Savoie).

MABIAGES

Mirigay François-Joseph, ébéniste, et
Bouge dit Carrassat Clotilde, sans profes¬
sion, tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.

I >ÉCÈS
Poignon Jean-Joseph-Valbert, cultiva¬

teur, 72 ans, domicilié à Grésy-sur-Aix
(Savoie).

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers : .

Drumettaz-Clarafond
On nous écrit :

Monchu le Journaliste,
Vêtia doués ou trais reprèses que vos

ne parlâ de noutra compagnie de pom¬
piers de Dremettaz-Clarafond. Et bin,y
n'est pas trop tout que çai arrevèze : on
in a biaibesoai, de vos l'achure,noutres
hommes n'ont plus de blouses pe sul-
fatâ, ainsi la de noutron Landré est usâ
dèpoé dous ans.
Mais il paraît que le consai a l'intai-

chon de forni on équipamêt tôt in drap.
Çai que va être chique ! A la place de
les casquettes y sara de casques, 2u lieu
de blouses y sara de vestes, y sara pas
plus tcher qu'âtramêt. Vêtia losprix:
pe quaraita sous on a on casque à la
tarnbor avoué jugulaire (y'est pas
tcher). La vesta coûte à pou prés le
doble du casque; le paletot modèle
pompiers de Paris forma Espalier et
écusson, vaut à pou prés chés francs.
La culotta in drap coché cinquanta
sous, in coutil chibre traita sous, y n'est
pas le diable, y'est biai.
Chutot y faut que los offichés sayont

on pou chique, pe biai les distingua
betâ chu leu vesta ona quolânna pe
déchu les épinglettes, y mârquera biai.
Voua, de créye que (cho coup çai va

martche. V sara pas trop tout.
La ferma d'on futur sapeur.
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■Sou des Ecoles. — Samedi 26 cou¬

rant, deux mariages furent célébrés
dans notre commune. M. Pugeat Jean-
François, employé à la compagnie du
Revard, à Aix-les Bains, s'unissait à
Mlle Pignier Félicie, cuisinière à Fre-
senex. Une quête faite à l'issue de la
cérémonie à la mairie, par le garçon et
la demoiselle d'honneur produisit la
jolie somme de 14 fr. 15.
M. Ginet Joseph, jardinier à Saint-

Simon, épousait Mlle Poguet Louise-
Albertine, fille de M. Poguet Joseph,
ancien adjoint de notre commune. La
collecte faite par le garçon et la demoi
selle d'honneur produisit 4 fr. 60.
Une abondante distribution de dra¬

gées fut encore faites aux élèves filles
et garçons qui se trouvaient en récréa¬
tion.

Les deux sommes furent remises à
M. le Maire, qui remercia vivement les
jeunes époux ainsi que la généreuse
assistance au nom de nos écoliers et
leur souhaita beaucoup de bonheur, de
prospérité et une mombreuse postérité.

Motixy
Le braconnage. — On nous signale

de Mouxy qu'une véritable hécatombe
de gibiers se produit actuellement dans
cette commune.

Du côté des Corbières et des bois
communaux on entend toute la journée
les aboiements des chiens, interrompus
seulement par des coups de fusil.

Il semble qu'une surveillance plus
sérieuse devrait être exercée dans ces

endroits.
-

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Compagnie des Sapeurs - Pompiers
d'Aix-les-Bains

Programme de ta Fêle du II Mai Fllll
io heures, Revue de la Compagnie sur

la Place de la Mairie ;
10 heures i|2, Réception à la Gare des

délégations du Bataillon de Chambéry et
Compagnies invitées ;

11 heures. Défilé en Ville ;
11 heures qa, Vermouth d'Honneur ;
12 heures, grand Banquet à l'Hôtel

Cosmopolitain (prix : 4 fr. 5o) ;
2i heures, grand Bal organisé dans les

salons de l'Hôtel Cosmopolitain, par les
sous-officiers de la Compagnie en l'honneur
dès familles de leurs officiers et membres
honoraires.
Prix d'entrée par cavalier : i franc.
Le meilleur accùeil est réservé aux

dames qui voudront bien honorer ce bal de
leur présence.

Les Cartes pour le Banquet et le Bal sont
déposées chez M. Millon, Hôtel Cosmopo¬
litain. et chez MM. les officiers et sous-

fficiers de la Compagnie.

Concours départemental d'animaux
reproducteurs et de produits

agricoles de Chambéry.
I n concours interdépartemental d'ani¬

maux reproducteurs et de produits agri¬
coles se tiendra à Chambéry du <j au i5
juin prochain et comprendra, en outre, une
exposition de machines, d'instruments agri¬
coles et matériel d'emballage.
Les divers concours sont ouverts à des

catégories diverses toutes avec nombreux
prix en espèces.
L exposition de machines est ouverte à

tous les agriculteurs, etc.. résidant en
i'rance. en Algérie, dans les colonies ou
les pays de protectorat.
Les agriculteurs exploitants' seront seuls

admis à concourir dans les divisions sui¬
vantes :

i" Animaux mulassiers de la Savoie :

trois animaux au plus dans chacune des
sections ;

2* Kspèce bovine. Les animaux seront
classés d'après la dentition : Ire catégorie,
race bovine de Tarentaise .ou Tarin© ;

2ine catégorie, race du Villard de-Lans ;
3me catégorie, race d'Abondance.

3- Animaux de l'espèce ovine : dix mois
au moins, âge calculé au 1er juin itji-3.
I n exposant ne pourra présenter plus de
trois béliers ou trois lots de brebis dans

chaque section : animaux tondus de quinze
jours au plus. I ne seule catégorie dans
celle section : race des Alpes;

4" Espèce porcine : animaux nés avant
le 1er janvier mji3. Deux catégories : races
françaises ou croisements entre ces races ;

races étrangères et croisements avec les
races françaises ;

51 Animaux de basse-cour. En dehors
des prix en argent attribués, cette section
recevra des médailles et une plaque pour
chaque prix. Il y a dans cette division, qui
comprendra également les lapins, deux
divisions ; la première réservée aux agri¬
culteurs. propriétaires, métayers ou fer¬
miers de la Savoie cl des départements
Iimithrophes : la seconde comprenant les
agriculteurs de profession et les éleveurs
amateurs. Ce concours est ouvert à tous,
les exposants français.

(>• Produits de laiterie (réservé aux pro¬
ducteurs; ; beurres et fromages de la
Savoie ;

- ' Horticulture, comprenant produits
maraîchers, des pépinières, de la lloricul-
turc ; réservé aux producteurs du départe¬
ment de la Savoie seulement ;

8- Fruits frais, fruits desséchés, miels et
cires, huiles de noix, produits divers ; sta-

î tistique et économie, rurale. Expositions
scolaires, produits et matériel des forêts,

• de la ( liasse, de la pèche, de la piscicul¬
ture, sociétés comices et syndicats agri¬
coles et horticoles ;

y Vins et eaux-de-vie de la Savoie et
des départements limitrophes ;
io' Produits agricoles divers, l ue expo¬

sition spéciale sera faite avec démonstra¬
tion pratique pour les appareils destinés
aux traitements cupriques et insecticides
des arbres fruitiers, des appareils pour le
labourage et le binage des vignes en co¬
teaux. des pulvérisateurs et des soufreuses.

Les déclarations des exposants doivent
être parvenues à la mairie de Chambéry,
le i5 mai au plus tard.

FÊTES DU PRINTEMPS
et de Pentecôte, 11 et 12 Mai 1913

. Le Comité des FéleS du Printemps et de
Pentecôte, fait appel a la bonne volonté
habituelle des habitants de la Ville pour
décorer et pavoiser leurs maisons et les
engage à prendre part très activement au
Concours de balcons, fenêtres et façades
décorés et illuminés pour le i i mai.

De nombreux prix seront attribués aux
concurents.

LE COMITÉ.
—o—

Amical-Cycle Aixois,
Règlement de la Course vélocipédique,

dite Grand Prix de la Pentecôte, qui se
courra à Aixles-Bains le 12 mai prochain,
sur le parcours Aix-les-Bains-Le Châtelard
et retour, soit fio kilomètres.

1 L'Amical Cycle aixois Organise le 12
mai prochain une course annuelle sur rotite.
dénommée « Grand Prix de Pentecôte »,
ouvert à tous les coureurs sans exception.

2* Le parcours est le suivant : Aix-Ies-
Bains. Grésy, St-Ours. Cusy. Lescherairies,
Le Châtelard et retour par la même route,
soit environ 60 kilomètres.
if' Liste des prix qui seront payés le

jour même de lacôurse au siège de l'A.C.A.,
hôtel des Négociants; 1er prix, 60 fr.;
2e 4° fr.. 3e 3o fr.. Je 20 fr.. 5e 10 fr.,
fie 5 fr., -e 5 fr.

J. Lesdossards seront distribuésàfi h. i|4
au siège de l'Amical-Cycle, hôtel des
Négociants, rue de Genève. De là les cou¬
reurs devront se rendre en défilé derrière
l'auto officielle, où sera fait l'appel et
donné le départ à q heures.

5* Il sera installé un contrôle fixe au

virage du Châtelard. Les dossards devront
être rendus à l'arrivée sous peine de dis-
calificatipn.
6' La course aura lieu sans entraîneur.

111 soigneur.
y Les réclamations pour n'importe

quelle causé devront être faite à l'arrivée.
8- Les engagements fixés à 1 fr. ôo sont

reçus dès à présent, café d'Alessandri. i."i
avenue de Saint-Simon. La liste en sera

close le 1 (j mai à iy heures.
io' Les organisateurs déclinent toute

responsabilité au sujet des accidents qui
pourraient arriver au cours du circuit, aux
coureurs 011 à des tiers.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who bas spécial rnethods for teaching colloquially
and

Twenty years of ejeperience in Çrammar& High Schools

Apply to madame L. CE55EW5 ^
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near th« English Church

TRIBUNAUX
Une grave affaire de fraude. — Le

tribunal correctionnel de Chambéry
avait condamné le mois dernier, un
nommé Morel Alexis, négociant à
Aoste, pour contrebande d'eau de-vie,
à trois mois de prison, à 5,000 francs
d'amende, décimes en sus, et aux quin¬
tuples droits de fraude s'élevant à
3,380 fr. 85.
Sur appels de la régie, du prévenu

et de M. le procureur général, la Cour
élève à six mois la peine d'emprisonne¬
ment et confirme, en ce qui concerne
l'amende et les autres droits, le juge¬
ment du tribunal.

Madame et Monsieur (juillet, liquoristes,
ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur Fils

M. Léon QUILLET
'

cuisinier

âgé de 3o ans, décédé à Londres le 27 avril
1913. muni des Sacrements de l'Eglise.
Un service funèbre sera célébré en

I église paroissiale il Aix-Ics-Bains pour le
repos de son âme, lundi 5 mai à 8 heures
précises du matin.

Ions ses Parents et Amis vous prient
de leur faire l'honneur d'y assister.

HUILES & VIHS
J. CbVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser Jes Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de fa Gare, AIX-LES-BAINS

POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

À LOUER
de suite

Boulevard de Paris

Appaitemunt de 4 pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Asoenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

Le Gérant : P. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

2S0 chambres avec eau chaude et eau froide

— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire r- EMUNDTS, Directeur

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROIViAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et U Parc

■F \ 7V '..CTs-v

rjjjl & M § il'

AGENCE EN DOUANE
DAIX-I.lvS-lSAIAS

TRUCHET, 29. Place de la Gare
Téléphone 1-46 Téléphone 1-46

Vue splendide sur le Lac et les Montagnes
Marius PETIT, propriétaire J

transports, déménagements, bagages express
Agences dans toutes les parties du Monde

CJHARBOXvS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
rfsssAa Avenue du Lac. 36

A CEDER

Fonds de Boulangerie
et P i TISSEPIE

Bien achalandé. Excellente clientèle
Bien situé

S'adresser au bureau du Journal

QIIINJA
m*GER

EXQUIS

m
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MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

English spohen ,

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

I.e mieux et le meilleur marché

ii. Rue Lamartine, Aix-les-liains

o

«3

C

V)

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré es Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX '

Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,
Place Carnot ; Café Raysson, Square du Temple de
Diane; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Nama BLANC

J BRUN, Successeur
11, Rue Centrale

Nos petites Annonces
a UN franc

Très bonne Occasion

AVmirIfn CHARETTE à bras,V 611UF6 état de neuf
S'adresser au bureau du journal.

À IvOUE/R 4 Pardu 15 Avril

DEUX CHAIW5 IÏ1EUBLÉE5 au 1er Etage
EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ

S'adresser au Bureau du Journal.

A UOUKR
dans joli Villa neuve au RONDEAU,

APPARTEMENT MEUBLÉ composé de deux Cham¬
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle de bains et W. C.

fc'AU ET ÉLECTRICITÉ
S'Adresser au Bureau du Journal.

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS 4. FROMAGES

I?». FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

grande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

BONNETERIE o CHEMISERIE
Articles de tous Sports

F. COUDURIER
Rue des Bains

ON DEMANDE ménage pour
2 demi-journées par semaine.

S'adresser au bureau du journal

MpçflaniPQ " fJ°ur avoir unIVlGoUQIllud ■ beau chapeau,
adressez-vous à Mile QELLOZ,
2, Square du Gigot.

ÉTAL FRANÇOIS FORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie

L>i»S/W
Rue Henri Murger.AIalES-BAINS

Téléphone 2-95
1ÎXGL1SH .Sl'OKION

Albert MEL.HOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecole d'Orthopédie et de Massagcde Paris
PÉDICURE - MANUCURE

a, Hue dés Bains, AIX-LES-BAINS

Fabrique de Limonade et Faux (jazeuses

J. GUICLAND Fils
Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS

Téléphone 1 -62

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

CHAUSSURES de LUJtF sur MESURES
/-

BOTTINES DÉ SOIRÉE

Articles tle Chasse

RÉPARATIONS . CONFECTION

* PRIX MODERES *

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS
WATER-CLOSET — TOILETTE

-sâ ÉTAMAGE ET REPARATIONS

L. DAUDIN Fils
71, Hue de Genève, Aix-les-Bains

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

ORAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC

TRUITES, MARoE, LANGOUSTES & tCREVISSES virantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
ÉtubllasementH Prlgorltlques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

KÉGIË CENT II A LE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION DE

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
A/X-LES-BA/NS, S, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

\ CHATEAUX, VILLAS
APPARTEMENTS

j MAGASINS 1 Fonds de Commerce
GÉRANCES - ASSURANCES - RECOUVREMENTS

\ Domaines, Châteaux, Villas

VENTE DE \ _ Mais°"s de rapp°*.1 Propriétés, Terrains a bâtir

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de C.humbéry et Rue du Parc
AIX-URS-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTEI.S, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,lac du fjourgef

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— ENGLISH SPOKEN —

TENTURES ô AMEUBLEMENTS

F^s BURDET
Tapissier-Décorateur

— •

DÉCORATION D'AH=ARTE!iENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

TERMINUS-BjAR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS dt MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES — TÉLÉPHONES

Entretien et Installations

Cll— PRIX MODÉRÉS

Jean FVRARD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-42

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF |f
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrosl, /UX-L-ES-BAINS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factagejdes Chemins de Fer P.L.M.j)- Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CBAUDIUS CHÊNE)
Téiépi.- 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VELTEN

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -4 REMISE -4 GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port
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LES

fêtes dAix-les-Bains
en 1913

1" Avril.— Ouverture du Golf

11 et 12 Mai

Fêtes du Printemps

15 Mai

Inauguration du pavillon d'isolement

de l'Hospice Docteur-Léon-Blanc
sous la présidence de M. MIRMAN,

directeur de l'Assistance publique

24 Mai

Fête du roi d'Angleterre
(Impérial Day)

1" Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

20 Juin
Réception des Médecins Américains

28 Juin
Ouverture du Tir aux Pigeons

130.000 francs de Prix, médailles d'or et objets d'Art

4 Juillet
Fête de l'Indépendance Américaine

14 Juillet.— Fête Nationale
19 au 22Juillet

Exposition Canine internationale

17,20,23,27Juillet.—Courses d'Eté
17 Août

Régates internationales

24 Août.— Bataille de Fleurs

18 au 25 Août

Tournoi international de Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours international de boules

14 Septembre.— Fête fleurie sur le Lac
23 Septembre

Congrès de la Ligue française de l'Enseignement

5 Octobre.— Fête d'Automne

Fête du Printemps
Voici ie programme de la Fête du Prin¬

temps :

Dimanche et Lundi de Pentecôte

Sous les auspices de la Municipalité, avec
le bienveillant concours de l'Harmonie
municipale, lesTrompés aixoises, la Société
de Gymnastique, les Enfants du Kevard,
la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
l'Amical-Cycle, le Football aixois et la
Gauloise.

PROGRAMME

Samedi io mai à 8 i['a du soir, grande
retraite aux llambeaux, par les clairons de
la Compagnie des Sapeurs-Pompiers et de
la Gauloise.

Dimanche 11 mai, à 8 heures du matin,
aubade par les Trompes aixoises.
A 9 h. 3j4, place de la Gare, rassemble¬

ment de toutes les sociétés adhérentes avec
leurs drapeaux. Réception des délégations
des environs, grand défilé avec le concours
de l'Harmonie municipale et la Gauloise.
A 11 heures, place de l'Hôtel-de-Ville,

présentation des drapeaux à la Municipalité
aixoise. Concert par l'Harmonie municipale,
sonneries par la société la Gauloise. Ver¬
mouth d'honneur offerl aux sociétés ayant
pris part au défilé.
A 2 heures, place du Revard, rassemble¬

ment de la Société de Gymnastique et de
la Gauloise, défilé pour se rendre square
du Gigot, fête gymnique, jeux divers.
A 4 heures, square du Gigot, grand

concert par l'Harmonie municipale, fête
foraine, divertissements.
Grand concours de balcons et façades

illuminés.

lin jury fonctionnera à partir de 8 heures
pour l'attribution des prix.
A 9 heures,, place du Gigot, concert par

les Trompes aixoises.
Embrasement de la ville, illuminations

générales, feu d'artifice de la maison
Collombert, fête foraine, grand bal cham¬
pêtre.
Lundi 12 mai. à 8 h. 112 du matin,

grandes courses cyclistes internationales
organisées par l'Amical-Cycle d Aix-les-
Bains.

A io heures, au Parc, grand concert par
l'Harmonie municipale.
Au rond-point du parc, grande repré¬

sentation du Théâtre de la Nature, par la
troupe du Casino de Grenoble.

IvA

Mutualité Communale
M. Chéron, ministre du travail, vient

d'adresser aux préfets une circulaire
dans laquelle il insiste, avec beaucoup
d'à-propos, sur la nécessité d'encou¬
rager et de développer le mouvement
mutualiste en France.

Jusqu'ici, dit le ministre, les sociétés
de secours mutuels se sont surtout

organisées dans les villes. Là, en effet,
l'agglomération des individus a fait
naître des besoins que l'on s'est ap¬
pliqué à satisfaire, des risques que l'on
a essayé de pallier par une action col¬
lective ou mutualiste. Dans chaque
corporation, par exemple, les travail¬
leurs ayant des intérêts identiques ont
eu naturellement l'idée de les mettre en

commun et d'en assurer la garantie
solidaire.

Dans les petites communes rurales,
au contraire, les groupements se créent
avec moins de facilité et souvent le

paysan reste un farouche individua¬
liste.
C'est contre cette tendance que

s'élève avec juste raison, le ministre
du travail, et il préconise la formation
de groupements communaux.

« Aucune agglomération, dit il, n'est
plus cohérente et plus vivante que la
commune ;

« Si les habitants qui la composent,
ou la plupart d'entre eux, couvraient
leurs risques dans une société de se¬
cours mutuels, voici que l'assurance
se trouverait naturellement organisée
pour venir en aide aux charges de ia
mutualité ; pour protéger les enfants
en bas-âge et les écoliers ; pour assu¬
rer aux adultes les soins médicaux et
pharmaceutiques ; pour accroître les
retraites pour la vieillesse ; pour al¬
louer certains secours au décès... Ce
seraient les sociétés de secours mu¬

tuels communales. »

L'idée, en effet, est excellente et bien
faite pour servir de levier aux initia¬
tives altruistes des municipalités. Cel¬
les-ci ne sont-elles pas tout indiquées
pour stimuler les initiatives indivi¬
duelles là où elles sont lentes à se pro¬

duire, et au besoin pour se substituer à
elles ?
D'ailleurs la Commune elle-même

n'est-elle pas, en quelque sorte, un

groupement mutualiste ? Son fonds
social est constitué par les revenus
communaux, ses cotisations prennent
le nom d'impôt ou de centimes com¬

munaux:, sa réassurance fonctionne par
le moyen des subventions du départe¬
ment et de l'Etat.
La pompe à incendie communale

n'est pas autre chose que le système
le plus rudimentaire d'assurance con¬

tre l'incendie. La maison d'école, le
four banal, le lavoir public construits
et entretenus à frais communs, fonc¬
tionne de la même façon que s'ils
étaient mis à la disposition des habi¬
tants par la Communauté mutualiste,
chacun en usant selon ses besoins,
Il y a cependant une différence entre

la commune et une société mutuelle :

c'est que l'adhésion à cette dernière
organisation est essentiellement facul¬
tative, tandis que tout citoyen est sou¬
mis à l'impôt par le seul fait qu'il
est habitant et propriétaire dans une
commune. Mais il y a tout lieu de
penser que si des mutuelles commu¬
nales répondant à des besoins réels,
étaient instituées par les soins et sous
les auspices des municipalités, elles
réuniraient bien vite la quasi unani¬
mité des habitants de la commune.

Il y a, dans cet ordre d'idées, un

champ vaste et fertile à exploiter, et le
ministre du Travail a eu grandement
raison d'attirer l'attention des préfets
et des municipalités sur les bienfaits
qui pourraient en résulter pour les
populations rurales, foncièrement éco¬
nomes et prévoyantes.

Centenaire d'un Brave
Le Docteur Forestier, dans son Vade-

Mecum publié en 1865, parie de Perret
Aimé en ces termes :

« Nous n'avons aucune répugnance
à classer parmi les hommes distingués
d'Aix-les-Bains, dussions-nous même
réveiller quelque susceptibilité, le brave
Perret créé chevalier de la Légion
d'honneur malgré sa position modeste
à l'armée.
Il reçut la Légion d'honneur au mo¬

ment où elle représentait plus qu'au¬
jourd'hui hélas ! le vrai mérite.
Né en 1783, il traversa sans maladie

toute la série de nos gigantesques lut¬
tes ; doué d'un physique distingué, on
aimait à voir ce noble vieillard honorer
son modeste habit de paysan de l'insi¬
gne des braves.
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o» Artiste;

Miss Lilian GODFREY

Prochainement doit débuterauGrand
Cercle sous l'habile direction de M. Re-
vel, qui a su s'attacher cette toute char¬
mante artiste que nous pourrions
appeler le Rossignol Ecossais.
Brillante élève du Conservatoire

National de Musique de Paris, elle ne

put concourir par suite de causes indé¬
pendantes de sa volonté, ce qui ne
l'empêche pas dû ire aussi merveil¬
leuse musicienne que chanteuse innée.
Nous aurons le plaisir d'applaudir un
numéro créé tout spécialement en
France pour elle et par elle, dans le¬
quel nous pourrons d'ailleurs appré-(
cier tout ensemble et sa grâce taien- 1
tueuse et sa joliesse.
Pendant cette saison qui sera trouvée !

certainement trop courte (en cela nous
devançons le programme), Miss Lilian
Godfrey nous donnera un vrai régal
d'art, en chantant des Mélodies iné¬
dites, qu'elle accompagnera elle-même
au piano, les amateurs si nombreux à
Aix, auront ainsi la satisfaction d'ouïr
et de voir une artiste femme spécialisée
dans ce genre, avec un programme
aussi éclectique que nouveau.
Nous convions donc notre élégante

clientèle Anglaise, Américaine et autre
à contribuer par sa présence et ses
bravos au succès de cette gracieuse
artiste qui travaille à la décentralisa¬
tion artistique en même temps qu'à
toutes les Cordiales Ententes mieux

que toutes les Chancelleries réunies.

FANTAISIE
Rencontré hier au Petit Port cet ami

Léon, de retour de la Côte d'Azur
depuis deux jours à peine et qui con¬
sacre sa première sortie à ce coin, ra¬
vissant entre tous.
C'est qu'il affectionne particulière¬

ment ces parages et il n'est pas le seul.
Quel est du reste, celui de nos lecteurs
qui se rendant au lac, n'ait pas ôté
séduit par le charme qui se dégage de
cet amas de verdure qu'est le bois de
Jacques, que traverse dans toute sa
largeur le cours sinueux du Tillet,
avant d'aller se heurter à ce magnifi¬
que ouvrage d'art, de noble et haute
conception, qu'est le nouveau pont du
boulevard Bédonie.
Ah ! te voilà, m'écriai-je, eh bien,

mon cher, ce n'est pas trop tôt ; c'est
que ce diable de Léon nous revient
chaque année, comme les hirondelles,
les vraies... et sitôt qu'il est dans nos
murs voilà " la vie " qui renaît.
Le soleil qui nous boudait depuis un

long mois, fait sa réapparition ; le
froid, la pluie, les nuages, tout ça dis¬
paru comme par enchantement.
— Partout du bleu, de l'or et des

roses, dis-tu ?

— Là, je t'arrête : du bleu, oui, le
ciel, le lac, les yeux de ma blonde, de
l'or : ah ! ça c'est autre chose, je suis
désolé, mais il faut que je t'avoue
qu'en général il fait défaut en ville,
surtout en ce qui me concerne person¬
nellement; il est vrai que les journa¬
listes s'en passent facilement, ils ont
leurs entrées gratuites un peu partout ;
quant aux roses, elles ne tarderont pas
à éclore, je tiens cela d'un grand fleu¬
riste de l'avenue du Petit Port.
Voyons, voyons, me dit Léon, tou¬

jours aussi farceur, aurait-on mainte¬
nant des idées noires, y aurait-il par
hasard quelque chose de changé à Aix,
on s'y amusait jadis l'hiver. La froide
saison avait ses attraits comme les
autres, le patinage faisait fureur, de
brillants concerts, des bals des plus
animés qu'organisaient nos sociétés
locales, faisaient la joie et les délices
de nos petites Aixoises.

— Comme ces temps sont changés,
hélas mainténant, et c'est tout juste si
une société se risque à affronter les
frais d'organisation d'une seule de ces
soirées.
— Et les autres donc, que font-elles?

Ce ne sont pas les sociétés qui man¬
quent.
— Pour ça non, j'en ai même

compté une cinquantaine dans le der¬
nier numéro de la Vie d'Aix-les-Bains.

Et on parle de dépopulation ! A pro
pos, on a parlé beaucoup ces temps
derniers de l'une d'elles, bruyante en¬
tre toutes, la Oau... Gau...
— La Gauloise?
— C'est cela.
— On l'appelle vulgairement, la

clique tout court, pour les gosses c'est
la cliquatramu ; pour d'autres, ceux
qui lisent les journaux, c'est le Raffût
de St Polycarpe, par opposition sans
doute, à une autre Société, surnommée
« La Silencieuse ».

— Il y a des mauvaises langues par¬
tout !
— Figure-toi, mon cher, 50 à 60

clairons et trompettes, soufflant com¬
me des dératés, cependant qu'une
vingtaine de tambours, agrémentés
d'un grosse-caissiste, esquissent à la
force des poignets, un pas de charge
conquérant.
Ainsi travesti, le pôvre, il ne ressem¬

ble plus guère à celui qui conduisait
jadis nos pères à la victoire, mais ça
fait frissonner tout de même.
— Epatant, mon vieux, si tu t'étais

trouvé là le 31 < écembre 1913 et même
le lendemain, tes chastes et délicates
oreilles auraient pris quelque chose
pour leur rhume.
— Diable, puisque tu es si bien ren¬

seigné sur tout, dis-moi donc un peu
ce que c'est que les ma... ma...
— Les Marins Aixois ?
— Tu me devines.
Ah ! ça, alors c'est un tout autre

genre, mais tu deviens par trop cu¬
rieux, je te conterai ça une autre fois,
ce serait trop long.
Je dois assister ce soir même à une

séance de l'Association confraternelle
Aixoise des M. H. D. T. N. S. Il y aura
probablement du chambardement et je
tiens à être à mon poste.
Là-dessus, je quitte mon vieil ami

Léon, que je laisse complètement bou¬
leversé ; je le vois s'affaler sur un banc
en proie à d'affreux cauchemars.

Il a dû méditer longtemps la tête
entre ses mains pour trouver le moyen
de se faire pistonner en vue d'obtenir
les galons de tambour-major intéri¬
maire pour le défilé de Pentecôte.

JAMET "de la Vie".

Dans la Presse
On nous annonce un jeune confrère dont

la présence se fait comme la nôtre de plus
en plus sentir à 3 mois de distance.
C'est

" La Dernière Heure "
— D'Aix-les-Bains ?
— Non on ne dit pas.
— Heureusement.

Nous, nous sommes " La Vie " et nous
le chantons, comme nous chanterons tou¬
jours notre ville et ses attraits.

Que sera notre dernière heure. Bonne,
mauvaise chi...Io...sa...
Bah ! peu importe ! ! !
— Une bonne risette à notre jeune

confrère.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

jwenty years of experiencein Qrammar&High Schools

Apply to Madame L. CC55EN5 #
10, Rue Henry-Murger, A1X-LES-BAINS

Near the English Church

Fausses Nouvelles

On dit que prenant au sérieux notre der¬
nière idée de mener au Lac notre conseil
municipal, quelques-uns de ses membres
ont fait commande de bouées de sauvetage
pour passer les rapides du Sierroz sous le
pont du.chemin de fer.
I, un demande que le radeau soit en bois

Blanc, l'autre en Cbêne, un autre parle du
Noyer.
Ne lisez pas noyéi, il n'y en a pas encore,

ça tiendra si le radeau se dix-joînts.
Dix semblables.
Dix paraissent.
I )ix parus.
Dix courtois.
Dix tendus.

Si vous en trouvez d'autres, envoyez
-î-

'

On dit que le 8° journal que va être la
dernière heure sera le dernier cri d'infor¬
mations.
il rendra compte aux étrangers et aux

non-étrangers des spectacles vus la veille
par eux. et leur apprendra entre y et 8 h.
du soir ce qui doit se jouer le soir même.
Si leur toilette n'était pas encore faite,

ou qu'ils, n'ai mt pas encore eu la poire ou
le fromage, il auront le temps de choisir ou
de décommander.

— Tout est donc pour le mieux.
— Il suffisait d'y penser.

On dit aussi que les Casinos seront mis
sérieusement à contribution pour les nou¬
velles extra-muros et celles delà Bourse.

C'est bien la moindre des choses.
C. LEBON-COTÉ

de " La Vie "•

Amusettes.
.

Fable express : Le RôL le Chai, le liai,
Chaviro
Rotentacha

Chamilapataro
Bobrulapatacha
Cbamangearo
Charendiro
Ravirorendu
Rorendutentara

Ramangearo
Ciiaviragrodero
Chamangearagrodero.

Joli Mois cle Mai j

Le mois de Mai, dans ' lequel nous
sommes entrés, sera l'un des plus extra¬
ordinaires qui aient paru depuis long¬
temps sur nos calendriers.

Il aura six dimanches en comptant, '
comme tels l'Ascension, qui est le 1er
du mois et le lundi de Pentecôte, le 12. 1
Six jours de congé sur '31 : le fait est I

assez rare. Aussi les intéressés font-ils
des vœux pour que ce mois de Mïi i
soit beau, sec et chaud... C'est deman- '
der beaucoup en un temps où les sai¬
sons n'ont plus aucune règle.

. - |
Trompeuse Alliance

ySM

« Allons-nous à l'Alliance Espagnole ? * I
- Le Journal - j

L'Espagne ne met pas la France dans son coeur ;
Elle voulait avoir tout le Maroc pour elle.
D'ailleurs cette pensée était fort naturelle
Quoiqu'on dise plus d'un hostile chroniqueur.

Donc, ainsi que l'on boit une amère liqueur.,
Nous avons dû subir sa méchante querelle ;
Et voici maintenant qu'en chant de tourterelle
Se changerait pour nous sa grinçante rancœur.

Alors on parlerait déjà d'une alliance 1
Messieurs, n'oublions pas que trop de Confiance
Est la plus décevante à la Sécurité.

Songeons aux alliés de la pauvre Italie,
Et que tout cet argent que nous avons prêté,
Pour s'armer contre nous, était une folie.

Lb Ciseleur



— La Vie d'Aix-les-Bains — 3

Aix les Bains
Crise municipale

Une réunion des douze conseillers
municipaux de la liste d'Union Répu¬
blicaine s'est tenue mardi soir chez
M. le Dr Blanc, maire d'Aix-les-Bains.
On raconte que les douze conseil¬

lers auraient décidé de donner leur
démission en bloc le 16 mai pro¬
chain. Cette décision ne serait cepen¬
dant prise qu'après que la municipalité
aurait demandé l'avis du Préfet de la
Savoie.

Démission de M. Domenget
Président du Club A.-R.-C.

, Aîx-Ies-Bàins, le 6 mai iy13.
A MM. Gaudin Louis. Dolin Ilippolyte,

Delphin Paul, Vices-Présidents du
Cln 1 > A.-R.-G.

Mes chers amis,
M. Henri .Mermoz, Président du Syndicat

des Hôteliers d'Aix-les-Bains, m'a fait ce
matin, en leur nom, un vif reproche de ne
pas avoir accepté d'organiser l'hiver pro¬
chain, au Revard, le Grand concours inter¬
national de ski du Club Alpin Français.
J'ai répondu à M. Mermoz devant un

membre du Conseil Municipal et un Hôte¬
lier syndicataire que, si nous avions dû
renoncer à organiser ce concours offert par
le C.-A.-F., c'est que cela nous était réel¬
lement impossible. Je lui ai expliqué que
le Chemin de fer du Hevard ne pouvait
monter et descendre mille personnes par
jour, et cela plusieurs jours de suite, et «pie
l'installation de l'hôtel ne permettait pas de
les nourrir là-haut,

M. Mermoz a ajouté que. je n avais pas le
droit de prendre seul une détermination1

semblable, d'autant qu'à son avis,'il est
parfaitement possible de monter au Hevard,
d'y nourrir et d'en descendre n'importe
quelle caravane pouvant venir à Aix pour
les sports d'hiver.
Inutile de vous dire que j'ai fait observer

que cette détermination avait été prise par
le Comité spécialement réuni à cet effet.
C'est alors que M. le l'rés'dent du Syn¬

dicat des Hôteliers m'a signifié que même
de Comité n'avait pas le droit de prendre
une semblable détermination sans en avoir
réléré au Conseil Municipal et au Syndicat
des Hôteliers qui. s'étant jusqu'ici sacrifiés
pour les sports d'hiver, ne devaient pas
être privés d'une recette possible.
Dans ces conditions, convaincu de l'im¬

possibilité matérielle l'organiser, pour le
moment, pareil concours au Hevard, per¬
suadé que s'il ne réussit pas très bien c'est
une évidente contre-publicité,non seulement
pour notre oeuvre, mais encore pour notre
Ville, mais d'autre part, respectueux des in¬
térêts de MM. les I Iôteliers, intérêts que je
lais miens, puisque là comme ailleurs, j'y
consacre mon temps et ma tranquillité,esti¬
mant, en conséquence, qu'il est lion de
mettre à la tête des sports d'hiver une per¬
sonne pouvant répondre aux désirs de
MM. les Hôteliers, je vous prie de faire
part à nos collègues de ma détermination
de laisser ma charge de Président à plus
intelligent, sinon à [dus dévoué.
Dans notre dernière réunion je vous ai

soumis les comptes que vous avez approu¬
vés. Il vous restera à les présenterà l'Assem ■
Idée générale, me tenant d'ailleurs à sa

complète disposition pour lui donner tous
renseignements utiles.
Agréez, mes chers amis, mes affectueux

remerciements pour le concours empressé
que Vous n'avez cessé de me témoigner de¬
puis cinq ans, et l'assurance que je reste
Membre actif et convaincu du Club des
Sports d'I liverAix-Ies-Bains-Revard-Cham-
béry.

Votre tout dévoué,
Louis DOMENGET.

Départ de M. Giraud,
Préfet de la Savoie

M. Giraud, Préfet de la Savoie est
nommé Préfet de la Manche. Il est rem¬

placé par M. Genevrier, Préfet du
Vaucluse.
M. Giraud, qui est originaire de

l'Isère, possède à Aix de nombreux
amis qui regretteront vivement son
départ.

Sa politique sage et éclairée lui avait
valu l'estime de toute Ja population
Aixoise.

Inauguration de
VHôpital Léon Blanc

C'est jeudi prochain, 15 mai, qu'aura
lieu l'inauguration officielle de l'Hôpital
Léon Blanc.

La cérémonie sera présidée par
M. Mirman, directeur de l'Assistance
publique. M. le Préfet de la Savoie y
assistera ainsi que M. Walter Burnes,
neveu de M. Pierpont-Morgan, et M.
Davidson, son associé.
Les Présidents des Sociétés locales et

tous les représentants de la presse ont
été invités.
Après la cérémonie qui aura lieu à

10 h. du matin, un banquet sera servi
à midi au Grand Cercle,puis,à 2 h. 1[2,
visite de l'Etablissement Thermal.

Acte de probité
Le jeune Barbero Henri, âgé de 8 ans,

a trouvé samedi matin sur la foire, une
obligation au porteurde la Ville de Paris
du prix de 500 fr.
Il s'est empressé de déclarer sa trou¬

vaille au commissariat de police où son
propriétaire, M. A. P., de Mognard, est
venu la réclamer.
Nos félicitations au jeune Barbero

qui reçut pour toute récompense une
pièce de cinq centimes.
Curieux moyen d'encourager le bien.

Exposition artistique
M. Mars-Valette, le sculpteur bien

connu, a pris l'initiative d'une réunion
des artistes Savoyards qui aura lieu
demain vendredi, à 1 h. 1|2, au musée
de Chambéry.
Cette réunion a pour but la formation

d'un comité qui organiserait une grande
exposition des œuvres des artistes de la
région.
La ville d'Aix les-Bains est toute indi¬

quée comme lieu de l'exposition.
La Foire de Sainte-Croix

Favorisée par un temps splendide, la
foire de Ste-Croix, dite foire des cha¬
peaux de paille, a obtenu son succès
habituel. Les nombreux marchands fo¬
rains garnissaient la rue de Genève sur
toute sa longueur.
Le bétail amené en grande quantité

de tous les environs, occupait toute la
place du Commerce.

Les transactions ont été nombreuses.
Les prix sont toujours très élevés.

Le goudronnage
Le service de la voirie fait procéder

depuis quelques jours aux désagréables
opérations du goudronnage des rues.

Les travaux sont poussés activement
et, si le temps reste beau, toutes les rues
de la ville seront terminées dans quel¬
ques jours.

Cheval emballé
Samedi après-midi, jour de la foire,

un cheval appartenant à un négociant
de Rumilly s'est emballé, rue de Genève.

Des accidents étaient à craindre, lors¬
que M. Joseph Baratero, maître d'hôtel,
se jeta résolument à la tête de l'animal
et parvint à le maîtriser non sans avoir
été traîné sur un certain parcours.

En butant un arbre, un brancard de la
voiture a été brisé.

Un mendiant riche
L'agent Durand a conduit lundi, au

bureau de police, un individu nommé

Rubini Joseph, qui sollicitait la charité
publique, rue de Genève. Il était porteur
d'une somme de 102 francs.

Les brûleurs de dur
La police a arrêté à la gare le nommé

Abolin Eugène,28 ans, qui avait voyagé
sans billet de Marseille à Aix-|es-Bains.
Il sera poursuivi pour vagabondage

et infraction à la police des chemins de
fer.

Socialisme et Christianisme

M. l'Abbé Garnier a donné lundi soir,
à 8 h. 1|2, dans la salle de l'Edeti, une
Conférence sur la question sociale et
les moyens de la résoudre, par le socia.
lisme ou par le christianisme.
Les conclusions de M. l'Abbé Gar¬

nier sont que seul le christianisme
pouvait donner un résultat satisfaisant.
M. Philippe Navarro, délégué du

groupe socialiste, monte à la tribune
pour contredire l'orateur. Il déclare
que la question sociale ne pouvait se
résoudre que par le socialisme et par
les travailleurs eux-mêmes.
M. l'Abbé Garnier prend de nouveau

la parole pour combattre les idées de
son interlocuteur.
L'assistance, très calme au début,

devient bruyante, et la Conférence se
termine au milieu du tumulte général.
M. Philippe Navarro veut parler de

nouveau, mais la salle se vide.
Les Cascades de Grésy

Le service de bateau pour la visite
des Gorges du Sierroz et les Cascades
de Grésy a commencédimanchedernier.
La bibliothèque municipale
Grâce au dévoûment de M. Ganiayre,

ancien professeur d'école normale, la
bibliothèque municipale en partie dété¬
riorée par l'incendie de 1Q06, vient
d'être remise en état.
Elle sera ouverte au public les mardi

et jeudi de chaque semaine,de 3 heures
à 5 heures.

La police municipale
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal avait voté la réorganisation
de la police.
Cette mesure a étc appliquée le 1er

mai. Elle divise les agents en trois bri¬
gades sous les ordres du brigadier
Blanlanotte et des sous brigadiers Ri-
chaud et Choulet.

La Société chorale
au Grand Cercle

Le deuxième concert donné par la
Société chorale samedi soir au Grand
Cercle, a obtenu un succès égal au pré¬
cédent.

Les artistes du Septuor, sous la direc¬
tion de M. Plantin, et les chanteurs,
sous la direction de M. Bonnel, ont été
vivement applaudis par la nombreuse
assistance.

Nos Hôtes
Parmi les derniers étrangers arrivés

dans notre station, nous relevons les
noms de :

Capt. Blackeway, Londres ;
M. de Castro-Perxera, Paris ;
Dr Christie, Londres ;
M. Cliford, Londres ;
Colonel Auguste, Paris ;
M.et M:"" Cutting-Fulton, New-York;
Mme Domet de Sorges ;
Baronne de Dorzy, Autriche ;
M. Davidson, associé de M. Pierpont-

Morgan, New-York ;
M. Gyllenstwina, Stockolm ;
Dr Haukanson, Danemark ;
Mme Hurlimann Bertes, Londres ;
M. et Mme Maillard de l'Isie, Paris ;
Mme Mars Hall Smith, Londres ;

Dr Massillon, Rio de-Janeiro ;
Sir Cari Meyer, Londres ;
Lady Matudell, Angleterre;
Sénateur Nelson Aldrich, Amérique;
M.et Mme Neyman de Piybo, Suède;
M. Page Mary, Londres ;
Mme Rosemberg, Autriche ;
Comtesse de Seyssel, Londres ;
M. Stewa;t Dawson, Londres;
M. Sutherland, Londres ;
M. Tukerman, New-York;
Mme Van Haldemvatieg, Allemagne;
M. Warren, Londres ;
Miss Wood, Edimbourg ;
Mlle De Wild, Berne;
Dr Winter, Finlande.
Le total des étrangers arrivés au pre¬

mier mai est de 2.610.

Nos Sociétés locales
A la liste des 61 Sociétés, publiée

dans notre dernier numéro, nous de¬
vons ajouter :

La Fiaternelle des Cuisiniers ;
Le Prolétariat et l'Association des

Cantonniers,
ce qui porte le total à 64.

Et ce n'est peut être pas tout...
A lExposition Canine de Lyon
Dans la liste des chiens de luxe et

d'agrément primés à l'Exposition Ca¬
nine de Lyon, nous relevons les noms
de :

Flac, du Revard, Chariot, du Revard,
Yankee, du Revard, Footitet Charlotte,
du Revard (bouledogues), à M. Meistre,
Yanke Girl et Nellecotte Niçard, à M.
Goldenberg, et dans la liste des chiens
de chasse (tekels), Lintza, Jagerin et
Ivan de Terraqueuse, à M. Croizet.
Nos félicitations aux propriétaires.

Harmonie Municipale
Les concerts quotidiens donnés par

l'Harmonie Municipale, sous l'habile
direction de M. Mantel, commenceront
le dimanche 11 mai prochain, jour de
Pentecôte.
Voici le programme de la semaine j
Dimanche 11 mai, à 4 heures du soir,

Square du Gigot :
i. Ah ! Petits soldats, marche Allier
а. Faust, fantaisie Gounod
3. Les deux cousins, polka p. a pistons llouchcl
4. a) Menuetdu Bourgcoisgentilhomme, Andrieu l.ullyb) Les deux Avares (La Garde passe) id. C.rétry5. Guillaume Tell, ouverture (Sdlcnick) Itossinl
б. Douce caresse, mazurka Labolc

Lundi 12 mai, à 10 h. du matin, au
l'arc :

i. Marche de Mimi Pinson Coqu«)ct
а. RosabelJe, ouv. Wettge3. Le Chalet, Air de basse (Wittman) Adam
4. La Ronde du soir, valse G. Pare*
5. La Favorite, fantaisie (Planil) Donizctti
б. Vieux Camarades, marche L. L.ruc

A 5 h. du soir, au Parc, même pro¬
gramme que le dimanche soir.
Mardi 13 mai, à 5 h. du soir, au Parc:

1. Caran d'Ache, pas redaublé Etcheparc
2. La Fille du Régiment, fantaisie Donizctti
3. L'Arlésienne, a) Entr'acte, b) Final (Christol) B«et
4. Petit Lapin, polka Popy5 Bouquet de Mélodies Donizctti
6. A la Hongroise, mazurka Furgeot
Mercredi 14 mai, à 5 h. du soir, au

Parc :

1. Auteuil, pas redoublé Massard
2. La Mascotte, fantaisie Audran
3. Le Barb er de Séville, cavatine (Romain) Rossini
4 Deux Danses Hongroise (Bouchel) Bramhs
5. Coecilia, symphonie Reynaud
6. Marche des Petits B eus Meiners

Jeudi 15 mai, le matin, concert à
l'hôpital «iiîiiiiap.-.l à l'occasion de
l'inauguration <iu Pavillon Léon Blanc.
Le soir à 5 h., au Parc :

1. Marche Lilloise Moussard
2. Salambo, fantaisie (Meistcr) Rcyer
3. Marche Indienne Sellenick
4. Ballet de Faust Gounod

a) Introduction et Valse,
b) Pas de la séduction,
c) Pas des Nubiennes,
d) Les Troyennes.

5. Le Cœur Tzigane, valse Gailhard
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Noces d'or. — Un grand banquet au¬
quel assistaient de nombreux parents et
amis, a eu lieu à St-Simon et avait pour
but.de fêter comme ii convenait, les no¬
ces d'or de M. et Mme Vignet, âgés res¬
pectivement de 82 et 74 ans.
Les deux époux s'étaient mariés en

1863.
M. Louis Marillet, frère de Mme

Vignet, sous-directeur de l'Etablisse¬
ment thermal, fêlait également ses cin¬
quante années de services dans cet
établissement.
Ce fut en somme une agréable jour¬

née où la joie régna en grande maî¬
tresse.

—o

Nous apprenons la mort, à Paris, de
M. Crochon, élève à l'école des beaux-
arts, frère de l'architecte aixois bien
connu, à qui nous adressons nos condo¬
léances, ainsi qu'à toute sa famille.

Exploits de braconniers
Mardi, vers 15 heures, M. Chappis,

commis des contributions indirectes, de
passage au Grand-Port, entendit tout à
coup une formidable explosion du côté
de la montagne du Mont du Chat.
Plusieurs témoins, notamment M.

Chêne, Conseiller d'arrondissement,
ayant vu l'eau soulevée à une certaine
hauteur, nul doute, on se trouvait en

présence de braconniers opérant à la
dynamite.
M. Mathiez, qui se trouvait sur la

jetée, offrit gracieusement son canot
automobile à l'agent de l'autorité pour
aller constater le délit.
Traverser le lac fut l'affaire d'un

instant. Malheureusement, à leur appro¬
che, les délinquants, qui jetaient des
cailloux depuis le bord pour amener
vers eux les poissons qui flottaient, se
sauvèrent dans la montagne par un
couloir étroit et rocailleux, dénommé
« Chemin du Curé ».

De nombreux poissons, perchettes,
ablettes, vérons, se mouiaient à la sur¬
face.

Malgré les recherches faites le long
du bord, on ne put découvrir de barque ;
ces pirates d'eau douce étaient évidem¬
ment venus par voie de terre.
Une enquête est ouverte.

Marché d'Aixles-Bains

Œufs, i fr. la douz. — Beurre, 2,55 le
kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Pommes, o,5o la douz.— Lapins,
3 à 4 f. pièce. — Volailles, 6 à 7 f. la paire.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 3o Avril au 7 Mai 1913

NAISSANCES

Pignier Jeanne-Marie-Louise.
Bruyère Joseph-Jean.
Faure dit Fine. Raymond-Emile-Etienne.
Guichon Raymond-Jean.
Massonnat Jeanne-Ernestine.
Léger Elise-Georgette.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Lebrun Louis - Fernand-Maurice, cuisi¬
nier, domicilié à Orléans (Loiret), résidant
à Menton (Alpes-Maritimes), et Darroy
Marie-Laurentine, sans profession, domi¬
ciliée à Aix-les-Bains.

MARIAGES

Garin Joseph-François, employé de Cer¬
cle, domicilié à Faverges (Haute-Savoie),
et Bogey Angéle, sans profession, domi¬
ciliée à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Ducret Laurence, veuve de Bouvier Jean,

ménagère, 82 ans.
Curtelin Marie, ménagère, 71 ans, domi¬

ciliée à La Biolle (Savoie).
Marriet Duer Jones, veuve de James

Neilson Potter, rentière, 69 ans, domiciliée
à Pau (Basses-Pyrénées).

Chroniquejiégionale
De nos correspondants particuliers :

Drumettaz-Clarafond
Fête de Jeanne d'Arc. — Dimanche

4 mai, malgré la pluie, la fête de
Jeanne d'Arc fut dignement célébrée
dans notre commune. Dès le crépus¬
cule, des feux de joie s'allumèrent sur
les collines de Clarafond, les maisons
s'illuminèrent. Puis les habitants du
chef-lieu, de Clarafond, de Sérarges se
rendirent en foule sur la colline du
Châtelard qui sépare le haut de la
commune du village de Drumettaz.
Là, un joli feu d'artifice comprenant
des fusées et des feux de bengale fut
habilement tiré par M. Martinet qui se
révéla un brillant artificier. Pendant
prés d'une heure, le ciel s'illumina de
vives lueurs multicolores qui se répé¬
taient sur tout le paysage environnant.
Des cris de : Vive Jeanne d'Arc pous¬
sés par les spectateurs à l'unisson
accompagnaient le départ des fusées.
La foule se retira vers neuf heures
emportant dans son cœur le souvenir
revivifié de notre grande héroïne na¬
tionale.

Un Spectateur.

Mouxy
Décès. — Mme Coulon, née Pégaz,

originaire du Montcel, institutrice à
Mouxy, est décédée mardi 6 mai à 3 h.
du matin.

Ses funérailles ont lieu aujourd'hui
jeudi à 10 h. du matin.

Les instituteurs du canton ont offert
une couronne.

Le Montoel

Banquet des Sapeurs-Pompiers. —
Dimanche dernier avait lieu le banquet
annuel de la compagnie des sapeurs
pompiers. Dans une salle fort bien
aménagée du restaurant Pégaz Claude
se trouvaient réunis près de cent con¬
vives parmi lesquels de nombreux
membres honoraires et les délégués
des compagnies dq Grésy-sur Aix, de
St-Offenge-Dessus et de St-Offenge-
Dessous.

Les enfants des écoles n'ont pas
été oubliés ; le produit d'une collecte
faite par un aimable et dévoué sergent
de Grésy-sur-Aix a été versé au sou
des Ecoles et permettra de payer un
goûter aux enfants.

Grésy-sur-Aix
A l'issue du mariage civil de M. Gua-

lino, d'Aix-les-Bains avec Mlle Bianco,
la fille du sympathique restaurateur de
Grésy-sur-Aix, une quête a été faite
par le garçon et la demoiselle d'hon¬
neur.

Elle a produit la somme de 11 fr. 50
qui a été versée entre les mains de M.
l'Instituteur pour la promenade géné¬
rale des élèves à la fin de l'année
scolaire.
Merci à la généreuse assistance. Bon¬

heur et prospérité aux nouveaux époux.

Méry
Suicide. — Mardi matin, tandis que

son mari et son fils travaillaient aux

champs, Mme Pollet, âgée de 42 ans,
s'est noyée dans une citerne placée
dans un cellier. La citerne n'était pro¬
fonde que de 1 m. 50 et ne contenait
que 0 m. 50 d'eau.
La gendarmerie d'Aix les-Bains a

ouvert une enquête.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Compagnie des Sapeurs - Pompiers
d'Aix-les-Bains

Programme de la Fête du 1 / Mai 4913
10 heures, Revue de la Compagnie sur

la Place de la Mairie ;
10 heures i|2, Réception à la Gare des

délégations du Bataillon de Chambéry et
Compagnies invitées ;

11 heures, Défilé en Ville ;
11 heures i|2, Vermouth d'Honneur ;
12 heures, grand Banquet à l'Hôtel

Cosmopolitain (prix : 4 fr. 56) ;
21 heures, grand Bal organisé dans les

salons de l'Hôtel Cosmopolitain, par les
sous-officiers de la Compagnie en l'honneur
des familles de leurs officiers et membres
honoraires.
Prix d'entrée par cavalier : 1 franc.
Le meilleur accueil est réservé aux

dames qui voudront hien honorer ce bal de
leur présence.
Les Cartes pour le Banquet et le Bal sont

déposées chez M. Millon, Hôtel Cosmopo¬
litain, et chez MM. les officiers et sous-
officiers de la Compagnie.

Club Nautique
Une réunion du Club aura lieu ce soir,

jeudi, à 8 h., au Café Collombert, en vue
de l'organisation d'une fête nautique cou¬
rant Juin.

FOOT-BALL CLUB
La course pédestre organisée par le

Football-Club d'Aix-les-Bains à l'occa¬
sion des fêtes_ de Pentecôte a, jusqu'à
présent, réuni un lot de 80 coureurs,
appartenants à 9 sociétés.
Voici les engagements reçus à ce jour :
Union sportive lyonnaise 20 coureurs;
Sporting Vélo-Club de Lyon, champion

du Lyonnais, 2me série, 12 coureurs;
Best Sport's Club Lyon, 11 coureurs;
Union sportive du 133e de ligne de Belley,
7coureurs ; Etoile sportive chambérienne,
9 coureurs; Union, 4 coureurs, Créole
sportive d'Oyonnax, 8 coureurs; Union
sportive annécienne, 6 coureurs ; Spor-
ting-Club uginois, 6 Coureurs.

—o—

Classement des chevaux
et mulets en 1913

Le classement des chevaux "et mulets

susceptibles d'être requis pour le service
de l'armée aura lieu, cette année, place
du Commerce. Savoir :

i* Mercredi i4 Mai. à 16 heures, pour
les animaux étrangers à la ville d'Aix-les-
Bains.

2* Jeudi.i5 Mai, à 7 heures, pour les
animaux appartenant à des propriétaires '
dont les noms commencent par les lettres
A à L inclus.
3' à i3 h. 3o. pour les animaux appar¬

tenant à des propriétaires dont les noms
commencent par les lettres M à Z.
Les propriétaires qui n'auraient pas fait

leur déclaration ou qui auraient des chan¬
gements à faire opérer sont invités à se
présenter au secrétariat,de la mairie d'ici
au 11 Mai courant, date à laquelle seront
clos les registres.

—o—

Vaccination et revaccination

obligatoires
(Exécution de la loi du 4!> Février 4902)
Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur de

porter à la connaissance de ses administrés
que M. le docteur Monard, délégué par
l'administration, se rendra à la Mairie,
pour procéder à la vaccination et à la
revaccination obligatoire des personnes de
la commune "comprises dans l'une des
catégories suivantes :
Le mardi i3 Mai, à 16 heures, à la

Mairie :

i° Enfants de plus de 3 mois et de moins
d'un an, non encore vaccinés ;

20 Enfants et mineurs de tout âge
n'ayant jamais été vaccinés ou l'ayant été
sans succès.
Le mercredi t4 Mai, à 16 heures, à la

Mairie, adultes de 20 à 21 ans ayant été
vaccinés, revaccinés et soumis à l'obligation
de la deuxième revaccination.

Aix-les-Bains, le 29 Avril 1913.
Le Maire.
L. BLANC.

—o—

Réunion d'instituteurs
Aujourd'hui 8 mai. à deux heures de

l'après-midi, les instituteurs des trois
cantons : Aix-lcs-Bains-Ruffieux-Albens,
se réuniront salle de la Mairie d'Aix, pour
une conférence contradictoire sur la ques¬
tion Amicale et Syndicat, ainsi que sur
les questions connexes, intéressant le per¬
sonnel enseignant.
Société des Courses d'Aix-les-Bains
L'Assemblée générale de cette Société se

tiendra à la Mairie le mercredi i4 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

—o—

Location de chevaux et mulets

pour les manoeuvres d'autopine
Le Colonel Commandant le 971"8 Régi¬

ment d'Infanterie à l'honneur de faire
connaître que le corps devant faire appel
aux chevaux et mulets des réservistes, pour
les manœuvres d'automne, les réservistes
non gradés du 97'"" Régiment d'Infanterie,
appartenant aux classes convoquées cette
année-cî, qui désireraient louer leurs
animaux, devront lui faire parvenir leur
demande avant le i5 Mai prochain.
Les réservistes qui n'appartiendraient

pas aux classes convoquées obtiendraient
des devancements d'appel.
Ils ne seraient convoqués que pour le

nombre de jours où leurs chevaux seraient
nécessaires, mais leur période de 23 jours
sera considérée comme faite. Ils seront

chargés de conduire leurs propres animaux
et de leur donner des soins.
Les animaux doivent être aptes à faire

un bon service, être munis d'un licol et
d'une bonne ferrure.
Le prix de loéation par cheval et par

jour variera de 5 à 7 francs. Ces animaux
seront nourris par le corps au compte de
l'Etat, depuis le jour de leur arrivée au

Régiment, jusqu'au jour du renvoi de
leurs propriétaires dans leurs foyers. Le
prix de location sera payé dans le même
laps de temps.

Le Colonel du 97"" d'Infanterie,
Signé : LEROY.

—o—

Classement en 1913

des voitures automobiles
Le Maire de la Commune d'Aix-les-

Bains a l'honneur d'informer que le clas¬
sement des voitures automobiles suscep¬
tibles d'être requises pour les besoins de
l'armée aura lieu, cette année, l'iace du
Commerce, le lundi 19 Mai prochain, à 7
heures du matin.
Il rappelle : i° Que les conducteurs des

automobiles présentés devant la Commis¬
sion de classement doivent être munis de
la carte grise, de la carte rose et, s'ils
sont soumis aux obligations militaires, de
leur livret individuel.
2° Que les propriétaires qui ne pour¬

raient venir eux-mêmes devant la Commis¬
sion devront faire présenter leur véhicule
par des personnes en mesure de fournir
toutes les explications nécessaires.

Si les propriétaires, bien que ne condui¬
sant pas eux-mêmes habituellement leur
automobile, sont néanmoins possesseurs
d'un certificat de capacité valable pour la
conduite des voitures automobiles, leur
livret individuel sera présenté à la Com¬
mission.

Le Maire. BLANC Léon.
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Médecins consultants aux Eaux d'Aix
d'après leur ordre d'inscription

à l'Etablissement thermal

. MM.

Blanc, rue de Genève, 46.
Petit, avenue du Petit-Port.
Guilland J., rue Georges I°r, 2.
Chaboud, rue du Casino, 22.
Monard, rue de l'Institut Zander.
Gaston, avenue de Tresserve, 24.
Stanley-Rendall, maison de l'hôtel Ther¬

mal, 1.

Françon, rue Davat, 4.
Forestier, avenue d'Albion.
Coze, rue du Temple, 6.
Dardel, rue des Bains, 12. ,

Fiquet, avenue Victoria.
Klefstad-Sillonville, avenue d'Album.
Marty, avenue du Petit-Port, 33.
Goddard, rue du Casino, 19.
Voisin, rue Georges Ier.
Gubb, place du Revard, maison Cochet.
Bertier Louis, rue Centrale.
E. Laban, 5, rue du Casino,
llort, 4, rue des Bains.
Bernardbeig, chalet Cochet, avenue Vic¬

toria.

Duvernay, 23, avenue de la Gare.
Kent-Ga'Zet, 5, rue du Temple-de-Diane.
Gaillard, rue de Genève.
Blanc Louis, place Carnot. 3.
Lelong. rue de 1 Institut-Zander.
Rebaudet, rue de Chambéry.
Mme Przedniewicz, hôtel Métropole.

Spécialistes
Carra (maladie des jfcux), rue de Genève,

26.

Bleicher, villa Radium à Chevaline et
route de Mouxy, (chimiste, laboratoire
spécial d'analyses biologiques).
Guyenot, Institut Zander.
Mme Duvernay, 23, avenue de la Gare.

— Maladie des femmes.

Chemin de fer du Revard

Depuis le 1er mai, un train monte
tous les jours au Revard, départ à
13 h. 30.
A dater du 15 mai, il y aura un

deuxième train qui partira à 10 heures
du matin.
Et du 1er juin, à 7 h. 30 et à 14 h. 20.
Il sera délivré aux personnes habitant

l'hôtel du Mont-Revard des billets
Mont-Revard Aix-les-Bains et retour,
pour le prix de 3 francs.
Un rabais de 25 0|0 sera accordé tous

les jours et à tous les trains, sur le prix
du billet plein tarif, aller et retour, d'Aix-
les-Bains à Pugny-Corbières et vice
versa.

Des trains spéciaux pourront avoir
lieu sur demande au prix de dix francs
par personne et avec un minimum de
dtx personnes.
Le train partant du Revard à 7 h. 15

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres me eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON j Propriétaire * EMUNDTS, Directeur

du matin permet aux personnes habitant
l'hôtel du Mont-Revard et l'hôtel des
Corbières de venir à Aix pour suivre
leur traitement à l'Etablissement ther¬
mal.

Avis important
Il est tout spécialement recommandé

aux voyageurs de pesser au moins une
nuit au Grand Hôtel du Mont-Revard,
afin d'assister au coucher et lever du
soleil, lesquels sont d'une beauté indes¬
criptible avec des -effets de lumière
grandioses sur le Mont-Blanc.
A ce sujet, il sera délivré au guichet

de la gare d'Aix, pour le prix de 15 fr.,
des billets donnant droit au parcours
Aix-les-Bains-Mont-Revard et retour, au
dîner table d'hôte, au coucher (service
compris) et au petit déjeuner du matin.
Chauffage central. — Téléphone. —

Télégraphe. — Lawn-tennis. — Salle de
billard. — Salle de Bains.
Saison d'hiver de décembre à mars.

— Sports d'hiver.

MODE
Je veux vous faire connaître, chères lec¬

trices, quelques caprices de la mode.
Sachez d'abord que nous porterons beau¬

coup de gants cette année. Je dis beaucoup,
car 1912 n'ayant pas favorisé leur règne;
1913 verra leur triomphe, la mode est ainsi
faite.
Pour le soir, le suède blanc, très long.

Oh le porte à la mousquetaire retombant en
plis gracieux sur le bras, ou bien retenu
par une jaretelle de rubans agrémenté de
petites fleurs 1 Les gants à la mode sont :
tabac blond et gris Trianon: pour le jour
ceux-ci se zèbrent de baguettes noires.
La mode pour les chaussures ne varie

pas beaucoup; il existe cependant quelques
nouveautés :,les souliers en peau de croco¬
diles, à patte large piquée d'une boucle
ancienne. Le bout carré est aussi très en

vogue, avec la semelle débordante dans le
ton de la jupe. On voit aussi des souliers
en satin couleur de la jupe ayant le talon
assorti à la ceinture. Mais/Ce sont des élé¬
gances un peu tapageuses et vite démodées.
Aussi comme modèles pratiques et dis¬

tingués, je conseille toujours la chaussure
vernie, qu'on éclaire, par chic, d'une guêtre
de daim blanc boutonnée par des boutons de
nacre noir. Pour le soir, les souliers et bas
assortis à la robe, ou le soulier broché d'or
à boucle de strass, les bas en Chantilly. Le
verni pour le soir est un peu passé de mode.
La coiffure va devenir un peu plus haute

et dégagera la nuque.
Je ne vous parle pas des chapeaux : on

en voit de toutes les formes. Le canotier,
la petite cloche, les bonichons retenus, par
une bride sous le menton, les tricornes, les
capelines et enfin la niniche se disputent
les faveurs de la mode. Le marron et le
noir se feront beaucoup et les petites garni¬
tures bulgares seront délaissées.

Je vais vous citer une garniture de cha¬
peaux tout fait savoureuse: des petits
rosiers entiers avec leurs tiges, leur feuilles,
leurs boutons et leurs fleurs posés tels
quels, comme des piquets sur le devant
même des chapeaux.
Et oh mettrons-nous les racines?.,.

CHIFFON.

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 4-2 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
Marius PETIT, propriétaire ,

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

— Double k Event » triomphal, cette
semaine, pour Mme Kousnezolf. On a pu
l applaudir furieusement samedi dernier, â
l Opéra-Comique, dans Manon, oh sa déli¬
cieuse voix fait merveille, puis le lundi
suivant à l'Opéra, dans Thaïs, oh son succès
esf toujours si grand. Et le chassé-croisé
va continuer pour le plus grand bien des
deux théâtres, où il fait afllucr le pactole.

•— II n est pas inutile sans doute d enre¬

gistrer ce fait, que samedi dernier 26 avril,
le lendemain même de la représentation de
Panurge à la Gaîté-Lyrique avec le succès
que l'on sait, l'Opéra-Comique donnait la
800' représentation de Manon avec Mme
Kousnezoff dans le rôle de Manon. La vogue
de Massenet n'est pas encore prête de
s'éteindre. Ajoutons que le même soir, le
théâtre de la Porte-Saint-Martin affichait
la millième représentation de Cyrano de
Bergerac de M. Edmond Rostand.
— A l Opéra-Comique le nouvel ouvrage

de M. Gustave Charpentier, Julien, s'est
emparé de la scène et l'on en poursuit
les répétitions avec la plus belle ardeur-
Ce soir samedi on donnera Louise.
— En un concert donné au Trocadéro,

Mme Félia Lilvinne a interprété des œu¬
vres de Saint-Saëns et Wagner. Elle a
obtenu un véritable triomphe et s'est sur¬
passée. Jamais la grande artiste n'éleva
plus haut la science du chant et la vérité
d'exprèssion, la justesse d'accent dramati¬
que. A ses côtés, le brillant ténor A11-
chewsky et le délicat violoniste Jules Bou-
cherit furent ses dignes partenaires et eurent
leur part légitime de succès. Il serait
injuste de ne pas mentionner Mme Garau-
det qui accompagnait au piano avec une
puissance et une maîtrise remarquable.
— Au théâtre du Corso de Padoue on a

représenté une opérette nouvelle en trois
actes et 6 tableaux,Danilo, dont le Nvret est
paraît-il, comme une suite de celui de la
Veuve Joyeuse. Ce livret est de M. Gopee-
wich et la musique de M. Rapisarda.
— M. Henri Marteau continue d'infati¬

gable manière sa propagande pour la mu¬
sique française à travers tous les pays de
langue allemande. C'est ainsi que, le 18
avril der, il a joué à Altona le beau con¬
certo pour violon et orchestre de Théodore
Dubois. Le succès du célèbre virtuose a

été comme toujours, ainsi que celui de
l'œuvre, éclatant.
— Dimanche, en matinée, le Théâtre-

Lyrique de la Gaîté donnera le triomphal
Panurge de Massenet, avec cette curiosité
nouvelle que ce sera M. Maguenat qui
tiendra le rôle de protagoniste. M. Vanni
Marcoux, qui l'aura chanté ce samedi soir,
ne pouvant recommencer quelques heures
après, On se souvient du beau succès
remporté par M. Maguenat dans la Car-
mosinc de M. Février.

Le Ménestrel.

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-LES-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1 -4-6
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et PlÂtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

A viation
La coupe Pommery a été gagnée par

Guillaux (t,240 kil.).
La poste aérienne. — A l'occasion de

l'Exposion universelle de Gand, un ser¬
vice postal a été inauguré hier, entre
Bruxelles et cette ville. C'est le jeune et
adroit pilote belge Henri Crombez, qui
s'est improvisé facteur de l'air.
Au-dessus du canal de Panama. —

L'aviateur Fowler a volé sur un hydra¬
vion au-dessus de l'ischme de Panama
pendant 55 minutes.
Le colonel Gœthals, président de la

commission du canal, déclare que les
aéroplanes ne constituent pas une me¬
nace pour le canal, car les écluses, qui en
sont les points vulnérables, ne pourraient
être atteintes d'une grande hauteur,
Le monument Latham. — Le comité de

Sangatte annonce que le monument
élevé à la mémoire d'Hubert Latham sera

inauguré à Calais le 13 juin prochain.
Aéronautique

Le nouveau bureau de la chambre syn¬
dicale. — Le comité de la chambre syn¬
dicale des industries aéronautiques a
procédé au renouvellement des membres
de son bureau pour les années 1913 et
' 914-
On été nommés à l'unanimité : MM.

Robert Esnault-Pelleterie, président ; Ar¬
mand Deperdussin, Henry Kapferet,
Alfred Leblanc, vice-président; A.Goupy
trésorier; André Granet, secrétaire géné¬
ral.

Lawn Tennis
Le match Paris-Nord. — Voici les

résultats des premiers matchs disputés à
Saint-Cloud :

Manset (N) bat Chelli (P) 6-3, 6-2, 7-5.
J.-Th. de Pontcheville (N) bat Dufau

(P), 1-6, 6-4, 6-2^
Fréniaux (N) bat Fourgassié (P), 4 6,

4 6, 7-5, 6-0, 6 3.
Brugnon (P) bat Piérard (N ), 4-6, 3-6,

6-0, 6-4. 6^4.
Lamy (P) bat Dixon (N), 6-1, 6-1, 63.

Football association
Tattenham Hotspur bat la Ligue. — Il y

avait foule à Saint-Ouen, sur le terrain
du Red Star, pour assister à la rencontre
du team sélectionné de la Ligue de foot¬
ball association avec le meilleur onze

professionnel d'Angleterre, le Tottenham
Hotspur. La partie fut passionnante.
Les professionnels anglais ont gagné

par 2 buts à 1.
Boxe

Vendredi 2 mai. sur le ring de Pre-
mierland, Charles Ledoux met knoth out
Arthur Wyns gagnant ainsi le titre de
champion d'Europe poids bantam.

HERREL.

Le Gérant: H. PICBON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.

A CÉDER

fonds de Boulangerie
et PA TISSE ItJE

Bien achalandé. Excellente clientèl
Bien situé

S'adresser au bureau du Journal

QUI Nf\
fllAGER

EXQUIS
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MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

English spoken

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

I.e mieux et le meilleur marché

44. Rue Lamartine, Aix-les-Bains

o

*

SiE3 i:

*0

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BULJN, Successeur
il, Rue Centrale

No; petites Annonces
à UN frano

AMEUBLEMENTS^

£.

R&autp
DE: LA

Chevelure
A

Rue Henry-ITlurger

Très bonne Occasion

A VendreSK à bras'
S'adresser au bureau du journal.

A UOUBR

DFUJC r.hAiilEP\E5 U1FUBLÉE5 au 1er Etage
EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ

S'adresser au Bureau du Journal.

A LOUER
dans joli Villa neuve au RONDEAU,

APPARTEMENT MEUBLÉ composé de deux Cham¬
bres, Salle à Manger, Cuisine, Salle de bains et W. C.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
S'Adresser au Bureau du Journal.

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47. Rue de Genève
i IWII iMBHir i i

Çrande Teinturerie Parisienne
p. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de (jenève
BONNETERIE <> CHEMISERIE

Articles de tous Sports

F. COUDURIER
Rue (les Buiow

- ENc4j^
Rue Henri HURGER.AlX-LES-BfllIiS

Téléphoné 2-95
exc.lisii spoKiîiv

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de J'Ecolt d'Orthopédie et de Massigc de Paris
PÉDICURE - MANUCURE

a. Rue des Bains. AIX-LES-BAINS

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue 1 saline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU
INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ÉTAMAGE ET RÉPARATION -

ON DEMANDE à acheter
deux armoires

d'occasion.

S'adresser au bureau du journal

Mesdames : beau chapeau,g
adressez-vous à Mlle GELLOZ,
2, Square du Gigot.

Fabrique de Limonade et Faux Qazeuses
J. GUILLAIVD Fils

Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 -62

Etal fmsçois forestier'
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie

A Vendre ou à Louer
Avenue du Grand-Port

Villa Germaine
MEUBLÉE ou NON

PêTrolb

PLATRERIE « PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue G&rrod, AIX-LES-BAINS

A LOUER
de suite

Boulevard de ParisT T Boulevard de Paris

HAHN Appartement de 4 pièces
P.VlBERT - LYON

EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

S'adresser, 3, rue du Temple
ou aux Agences

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone
Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

claudius"chêne
T('lf>'11- 1-52 43, Avenue dugPetit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS ''•'■■'•i"'- 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction
des Bières VELTEN

PAPIERS PEIJ1T5
PeinturePlâtrer ie

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS — LUMIÈRE

SONNERIES — TÉLÉPHONES
Entretien et Installations

CLi PRIX MODÉRÉS

Jean BVRARD
10, Avenue Victoria, 10

Téléphone 3-42

HUILES & VINS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS

POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

CHAUSSURES de LUJCE sur IÏ1E5UHE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Cliasse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PR'X MODÉRÉS *

Ju. DAUDIN Fils
7 i. Une de Genève, Aix-les-Bains

charcuterie
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix FERMER
58, Rue de Genève

TENTURES o AMEUBLEMENTS

~COIS BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté (1 après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

TERMINUS-BjvR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prep™

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosves)
CONSOMMATIONS dt MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1 -1 7 ~ ~ Téléphont 1-1 7 '

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAM.BRES MEUBLÉ ES

Ltes Belles Rives
Au Grand-Port,lac du fjourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— ENGLISH SPOKEN —

J\ Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

, Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE •<>■ GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port
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CASINOS D'AIX-L15S-1ÎAINS

Grand Cercle
. Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1ur Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions'
et ses luxueux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.

THEATRE du GRAND CERCLE
A partir du 1er Mai

Concerts joar le Septuor
à 4 heures et 8 h. Ij4

ARTISTES :

M. V. PLANT1N, chef du Septuor ;
M. Chrétien ROG1STER, violon solo

M. LAGARDE, 1er violon solo de l'orchestre de Monte-Carlo ;
M. DRŒGHMANS, violoncelle solo ; M. DESSART, alto solo

MM. NÉRI, VANC1NI et GOLSCHMANN, violons ;
M. MAUL1NI, contre-basse.

Le 12 Mai

Concerts Lyriques
AVEC LE CONCOURS DE

Mlle Lina KAISER, de l'Opéra, mezzo soprano ;
Miss Ethel CAPEHART, soprano léger ;

Miss Lilian GODFREY, chanteuse et danseuse anglaise ;
M. de SEAULIEU, ténor ;

M. Jean RAYMOND, baryton.
Les débuts de la troupe de comédie auront lieu le 4 juin et ceux de la

troupe d'opéra le 16 juin.
Du 1(» Mai au !•> Octobre

Une personne. . . . v . 30 fr. Un enfant 5 fr.
induction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de l'armée active et aux officiers en retraite ; aux membres des divers clergés ; aux instituteurs et aux institutrices

Pour les Deux établissements s
Entrée journalière : 2 francs

ABONNEMENT RÉGIONAL POUR TOUTE LA SAISON
Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution

Une personne 10 fr. Un enfant 5 fr.
AVIS. — Les portes de la rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de l'avenue Victoria, pour la Villa des. Fleurs, sont, cxaloei-

v#«ont réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée 011 d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle¬
ment interdit d'introduire des chiens dans les salons ; dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.

~

VILLA DES FLEURS
Prix des places au MUSIC HALL : 0 fr. 50 dans la journée ; / franc le soir. (Ces prix pourront être augmentés pour les représentations extraordinaires)

Prix des places pour les représentations d'opéra en plein air : 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleurs).

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction 8ARRALIS et <2ie

Qrand Cercle -
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Royal Hungarian Orchestras
AMBRICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M.'Claude DARPH1N, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.
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Jg|L AUTOMASSAGE CREA!
W EFFACE VOSMl

La lampe « S/rius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Baïns.

Au Printemps

CiI I S 1 I S\ SVI 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Cha■ V3U I LLA3M L/ j AIX-MvvS-HAIAS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix Place en Clnlffres oonnui.s

COURS DU JOUR, du 30 Avril
Vin de coupage .
Vin ordinaire .

Vin du pays .

Pommes de Terre. Semence et consommation.

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 386 Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-Balts

BDACHE FRERES
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company garde-m eubles

AIX-l.IÎN-HAIXîS, Boulevard <Ie la Gare

f La plus tonique et la plus salutaire

/^/^vnrvï a i /vi c des Liqueurs

CORDIAL rVLDOC Q. A. JOURDE
BORDEAUX

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES.

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. £0 ; le Grand Flacon'12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale de Vente de ia SoGiété des Produits RODLAND & BEAUJEU
S, Rue Duphot, PAW I {S — Téléphone Central, «-90

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.
I Angle de la rue du \
\ Général-Poy /

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

ATTESTATIONS
. de

Grands Artistes

Mme Lconic MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY,
du Musée Grévin.
MM. MARVINI
Marcel JOURNET

NANSEN
RANGÉS
CERDAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
I'. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
I héàlre Royal de Londres

Ibis RICHARD

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Çenres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande*pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, /ondée en 1830

Jph DUNOYER, Sucor
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone Q 66 Hix»les«Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

7, Avenue de Tresserve

VIJVS EN GROS

graines, fourrages et pommes de terre
I^ourmituires MilltOLires

A TTESTA TIONS
de

Graads Artistes

Mme ZAMIiEI.I.I
Opéra.

GOULANGOURT
LAI'EYRETTE
Lucy ARI'.ELL

Mme Murguerila SYi.VA
Mme DEVRIÉS

Mme Corn HER1L,
iln Thcàtre Impérial Russe.
Mme Mabilia Hll.iON

Théâtre Royal d'Angleterre
Mme Lyse CIIARNY

Rnsita MAUIU
Germaine Le SENNE

Anna JOHNSON
Marthe I.EQUIEUX
Ronce 01 IBERT

AVELINE
G. NOTICII
Mme DUPIN
LAUTE-BRUN

F. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone

Nouvelle Fabrique de Meubleis
Solidité et Fini irréprochable : Exceptionnel bon n>arché

Spécialité de Chambre; Louis J(V et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels - TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

ATELIER de TAPUSSKHIE

ARP et miRIGAV



Première Année — N° ' ^ Le numéro ÎO centimes Jeudi 15 Mai 1913.

Un An Six Mois

Savoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes. . 10 fr 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations. Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur : B. PIC H ON

4, Square du Gigot

Eéléphoqe : 2-94

I. lv

Fêtes dAix-les-Bains
en 1918

Concours de Golf
21 Mai : Challenge Bernascon

22 Mai

Concours spécial de Dames

15 Mai

Inauguration du pavillon d'isolement

de l'Hospice Docteur-Léon-Blanc
sous la présidence de M. MIRMAN,

directeur de l'Assistance publique

24 Mai

Fête du roi d'Angleterre
(Impérial Day)

1er Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

20 Juin
Réception des Médecins Américains

28 Juin
Ouverture du Tir aux Pigeons

130.000 francs de Prix médailles d'or et objets d'Art

4 Juillet
, Fête de l'Indépendance Américaine

5,6, et 7Juillet
Exposition Canine internationale

14 Juillet.— Fête Nationale

17,20,23,27Juillet—Courses d'Eté
17 Août

Régates Internationales

24 Août.— Bataille de Fleurs

18 au 25 Août

Tournoi international de Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours international de boules

14 Septembre.— Fête fleurie sur le Lac
23 Septembre

Congrès de la Ligue française de l'Enseignement

5 Octobre.— Fête d'Automne

IJJAUQURATION
de

t'HOPITAL LÉON BLANC

C'est aujourd'hui jeudi, à 10 heures
du matin, qu'aura lieu l'inauguration
.officielle de l'hôpital Léon Blanc.

La cérémonie sera présidée par M.
Mirman, directeur de l'Assistance publi¬
que.

La famille Morgan sera représentée
par M. Walter Burnes, neveu de
M. Pierpont Morgan.
A midi, un banquet sera offert à

M. Mirman, au Grand Cercle.
Nous sommes heureux d'annoncer

que M. J. Pierpont-Morgan fait don à
l'hôpital Léon Blanc, d'une somme de
cinq mille francs pendant trois ans.

Nous adressons nos plus sincères
remerciements à M. J. Pierpont-Morgan
et nous souhaitons qu'il suive la glo¬
rieuse tradition de son regretté père.

Une Exposition de Chats
à /UX-LES-BAINS

Après le succès de l'Exposition féline
de Cannes en mars dernier, la Société
Canine de la Savoie a décidé d'organi¬
ser une Exposition féline internatio¬
nale àAix les Bains en juillet prochain.
Cette manifestation placée sous le
Patronage du Cat Club de France
(société pour l'amélioration des races
de chats), est dotée de plus de 2.000 fr.
en médailles ou objets d'arts, offerts
par le journal " Les Chats ", le Cat
Club de France, la Société Canine de
la Savoie et nombreux donateurs.

Les personnesquis'intéressent à cette
manifestation, sont priées d'envoyer
leurs noms et adresses à M. Ph. Jumaud,
secrétaire-général du Cat Club, à Saint-
Raphaël (Var), qui adressera gratuite¬
ment règlements et programmes.

La fête du Printemps
Si comme Pétrone, nous marquions

d'une pierre blanche les journées heu¬
reuses, celles du 11 et 12 mai mérite¬
raient chacune un double caillou blanc,
car ce fut pour Aix-les-Bains un vérita¬
ble triomphe.
C'était la fête du printemps, la tradi¬

tionnelle fête patronale et des sapeurs-
pompiers, organisée sous les auspices
de la Municipalité et avec le bienveil¬
lant concours de l'Harmonie munici¬
pale, les Trompes aixoises, la Société
de Gymnastique, les Enfants du Revard,
la Compagnie des Sapeurs Pompiers,
l'Amical-Cycle, le Football aixois et la
Gauloise.
Le samedi à 8 h. 112 du soir, une

grande retraite aux flambeaux, à la¬
quelle prirent part les clairons des sa¬
peurs-pompiers et la Gauloise, eut lieu
dans les rues de la Ville.
De bonne heure le Dimanche, la

journée s'annonçait belle. A la gare on
remarque une animation inaccoutu¬
mée. Les trains de toutes les directions
déversent des flots de visiteurs.

A 8 h., l'excellente société les Trom¬
pes Aixoises, sous la direction de M.
Bure!, donne une aubade dans les prin¬
cipaux quartiers de la ville.
I es grottes de l'Etablissement ther¬

mal et le Musée Lepic reçoivent de
nombreux visiteurs.

La ville est brillamment décorée et

pavoisée. La rue de Genève notamment
présente un bel aspect.

Le Défilé
A 10 heures, les sociétés locales se

réunissent, place de la gare, pour rece¬
voir les délégations des environs.
Sont présentes à la gare : la Compa¬

gnie de Sapeurs-Pompiers, YHarmonie
municipale, la Société de Gymnastique
« les Enfants du Revard », la Gauloi¬
se, les Marins Aixois.
Chaque société a son drapeau.
Aux accents joyeux de la Gauloise

et de YHarmonie municipale, un super¬
be défilé a lieu. Le cortège parcourt le
boulevard de la Oare, l'avenue de Tres-
serve, la rue de Chambéry, l'avenue de
la gare, etc...
Une foule énorme est massée sur

tous les points et acclame vivement.
L'enthousiasme est indescriptible.
Vers 11 heures, toutes les Sociétés

viennent se ranger place de l'Hôtel-de-
Ville, où M. le Dr Blanc, maire, les
attend, entouré de ses adjoints et de

iiumuicuA conseillers municipaux. La
Gauloise exécute de brillantes sonne¬

ries, puis M. le Maire félicite les orga¬
nisateurs de leur succès et remercie les
Sociétés locales d'avoir prêté leur con¬
cours à la fête.
M. Mourichon, président du Comité

de la Fête, remercie à son tour la mu¬

nicipalité de son bienveillant appui. Il
remercie aussi les sociétés présentes et
la Presse. Après la sonnerie « au Dra¬
peau » exécutée par la Gauloise, et « la
Marseillaise » exécutée par YHarmonie
municipale, les Sociétés se rendent à
l'hôtel Victoria, où est servi un ver¬
mouth d'honneur.

Le Banquet
A midi, les membres de la Compa¬

gnie des Sapeurs-Pompiers se rendent
à l'hôtel Cosmopolitain, ou a lieu un

banquet sous la présidence de la Muni¬
cipalité.
Plus de 100 convives se pressaient

autour des tables pour savourer le fin
repas que M. Million, propriétaire, avait
préparé avec sa maestria habituelle.
A la table d'honneur avaient pris

place : MM. Chêne et Dunoyer adjoints,
Bonna, capitaine de la Compagnie, Dr
Gaillard, conseiller municipal, médecin
major de la Compagnie, Chetal et Tri-
quet, officiers, Bernard, adjudant, Gé-
rente, Boreau, Pichon, Meilland, repré?
sentant de la ptesse locale.
Le Docteur Blanc, maire, retenu en

famille, arrive au dessert, salué par les
applaudissements de tous les convives.
M. Bonna, capitaine, prend le pre¬

mier la parole et prononce le discours
suivant :

Messieurs,
Je dois remercier, tout d'abord, la Muni¬

cipalité d'Aix les-Bains de s'être fait repré¬
senter à notre banquet amical par nos deux
amis, MM. les adjoints Chêne et Dunoyer

'

—■ et M. le Maire de venir au dessert nous
apporter les sympathies de la Municipalité.

Je remercie ensuite les délégations des
Compagnies des communes voisines d'avoir
bien voulu se déranger, nous apportant,
par leur présence leur témoignage de sym¬
pathie et d'amitié.
Merci aussi 'aux membres de la presse

et aux membres honoraires.
Quant à vous, mes chers Pompiers, je

dois nous féliciter de votre bonne tenue

pendant celte dernière année. Votre exac¬
titude aux manœuvres a donné toute satis¬
faction à la population et à votre capitaine.
Je ne puis dire votre dévouement au feu,
puisque l'occasion ne s'en est pas pré¬
sentée. Mais si elle se présentait, je suis
Certain que vous ne failliriez pas à votre
devoir.
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Jo ne reviendrais pas aujourd'hui sur
les rendements des comptes de notre so¬
ciété mutuelle si ce n'est pour rappeler
que les résultats obtenus pendant le der¬
nier exercice prouvent qu'avec la bonne
volonté de tous, elle est devenue de plus
en plus prospère.
J'ajoute aussi et avec le plus grand plai¬

sir que cette prospérité est due en partie
à la diminution des journées de maladie.
Je lève mon verre à votre santé à tous,

à celle de vos familles,
à Aix-les-Bains rt à la république.
M. le Dr Blanc, maire, lui succède.

Après avoir excusé quelquesconseillers
il remercie les pompiers d'avoir re¬
pris la bonne coutume, disparue pen
dant quelques années, de donner leur
banquet annuel le jour de la Pentecôte.
Il adresse ses félicitations aux offi¬

ciers pour la bonne tenue de la Compa¬
gnie et lève son verre à la prospérité
d'Aix-les-Bains.
A son tour, M. Chêne, 1er adjoint,

se lève et prononce le discours suivant :
Messieurs, ehers Camarades,

Je vous apporte d'abord ici le salut cor¬
dial et fraternel.
Votre compagnie, ou plutôt notre com¬

pagnie de sapeurs-pompiers a une grosse
importance, car comme nos vaillants sol¬
dats à la guerre, elle a des moments cri¬
tiques où il faut aller non pas devant le
feu de l'ennemi, mais devant le feu cruel
qui en quelques heures a détruit des for¬
tunes gagnées péniblement pendant de
longues années ; et souvent l'on voit de
braves pompiers qui au risque du péril
de leur vie n'hésitent pas un instant à
affronter les plus grands dangers.
Votre Compagnie a aussi un but capital

elle est en même temps Société de Secours
Mutuels.
Eh bien, Messieurs, qu'est-ce que la

Mutualité ?
La Mutualité est surtout composée d'ar¬

tisans, de modestes travailleurs, de sala¬
riés, n'ayant bien souvent d'autres revenus
que celui de leurs bras et de leur intelli¬
gence.
Elle poursuit un but de prévoyance et

pourtant elle n'est pas inspirée unique¬
ment pour le mobile légitime mais étroit
de l'intérêt personnel, elle fait appel à des
sentiments d'un autre ordre, d'un degré
bien plus élevé :
La Bienveillance,
La Sympathie,
La Solidarité.
Les Sociétés de Secours Mutuels, Mes¬

sieurs, son instituées afin que leurs mem¬
bres s'aident entr'eux, se secourent, se

protègent dans l'adversité, et resserrent
les liens d'estime et de fraternité, qui doi¬
vent unir tous les citoyens.
Je lève mon verre à la prospérité de la

Compagnie des Sapeurs - Pompiers, aux
Sociétés ici représentées, à la ville d'Aix-
les-Bains et à la République.
Enfin M. Oérente, au nom de ses

confrères, de la presse, adresse ses re¬
merciements à la Compagnie pour son
aimable invitation au banquet.

La parole est ensuite donné aux
chanteurs, et le sapeur Berthet ouvre le
feu par une ravissante mélodie.
Pendant ce temps le sergent Fillard,

qui compte plus de 40 ans de service,
fait une quête pour le sou des Ecoles
qui rapporta 13 fr. 70.
A deux heures, la Gauloise arrive à

l'hôtel Cosmopolitain ou avec une in¬
tention digne d'éloges,elle vientdonner
une aubade à la municipalité.
C'est ensuite un nouveau défilé jus¬

qu'à la place du Commerce ou vont se
dérouler devant une foule énorme les
attractions et jeux divers organisés par
le comité.
Les jeunes gymnastes, sous l'habile

direction de M. Magnin, se font admi¬
rer dans des productions gymniques ou
la grâce et la souplesse des mouve¬
ments sont très remarquées.

Le public ne leur a pas ménagé ses
applaudissements.

Les jeux de la cruche, de la seille, etc.,
ont eu leur faveur habituelle.
A 4 heures, l'Harmonie municipale,

habilement dirigée par M. J. Mantel, a
donné square du Gigot un brillant con¬
cert. La foule en a été absolument
ravie.
La fête foraine s'est ensuite prolon¬

gée toute la soirée.
Grand Concours de balcons

et façades illuminés
Dès 8 heures, toute la ville s'illumine.

Sur toute la rue de Genève, des milliers
d'ampoules électriques jettent leurs feux
multicolores.
La plupart des façades des maisons

sont brillamment éclairées.
Le jury composé de MM. Bazin, Ber-

tier, Calloud, Maison, Perrin, a accordé
les prix suivants :

1er prix : MM. Jacquier, villa Jeanne,
une coupe Sèvres ; 2. Jacquet, café, une
aquarelle ; 3. Guerrier, hôtel de Russie,
une bannière ; 4. Lanoz, une bannière ;
5. Tramu, une lampe électrique ; 6. Flo-
quet, deux bouteilles de Champagne ;
7. Maison, deux bouteilles de Champa¬
gne ; 8. Bouchardy, une bannière ; 9.
Bonino, une bannière ; 10. Vve Sala-
zard, deux bouteilles de Champagne ;
11. Guilland, drapier, service fumeur ;
12. Collombert, café, une bannière ; 13.
Perrier, charcutier, deux bouteilles de
Champagne ; 14. Docteur Blanc, une
bannière ; 15. Rubaud, café, une ban
nière ; 16. Canova, café, un sac à main ;
17. Michaud, café, une ceinture ; 18.
Butin, hôtel, une ceinture ; 19. Wolfen
der, une bouteille Moscato.

Feu d'Artifice
A 9 heures, un nouveau concert de

Trompes est donné square du Gigot.
Plus de 4.000 personnes occupent la

place du Commerce, le square du Gigot
et une grande partie de la Rue de Ge¬
nève attendant le feu d'artifice.

Les frères Collombert, dont la maî¬
trise est incontestable, se sont une fois
de plus surpassés.

La pièce allégorique représentait les
armes de la ville encadrées de cette ins¬
cription : Aix-les-Bains à ses visiteurs.
Un bal champêtre très animé a clô¬

turé cette belle journée qui restera inou¬
bliable pour tous ceux qui l'ont vécu.

Le Lundi de Pentecôte
Course cycliste

Le programme de cette journée com¬
portait à 8 h. 1 [2 du matin, une grande
course cycliste internationale,organisée
ir l'Amical-Cycle d'Aix-les-Bains.
Le parcours était d'environ 60 kilo¬

mètres.

Voici les Résultats

1. Rochat ; 2. Guiguet, Annemasse ;
3. Perroux ; 4. Rougier, Grenoble ;
5. Clermont ; 6. Sifflet, Aix-les-Bains ;
7. Schoepff, Genève.

Classement de IA.C.A.
1. Sifflet ; 2. Bois ; 3. Denis.
A 10 heures du matin un concert a

été donné au kiosque du Parc par
l'Harmonie municipale.
A 2 heures, les artistes de la troupe

de Comédie du Casino-Kursaal de Gre¬
noble ont donné une grande représen
tation du Théâtre de la Nature au Rond-
Point du Parc de l'Etablissement
thermal. Le programme était des plus
choisis. Mmes Franco et Blanche Via-
lys et MM. Max-Martel, Ridon, Robert,
Laurent, ont tour à tour charmé l'audi
toire évalué à plus de 2.000 personnes.

La comédie : Une petite femme en or, a
été très applaudie.

Cross-Country
A 4 heures a été donné le départ du

Cross-Country, organisé par le Foot¬
ball Club Aixois. Plus de 100 coureurs

y ont pris part.
Voici les résultats :

Classement individuel
1. Debrieux, U.S.L. ; 2. Joly, S.V.L ;

3. Quibier, U.S. 133' ; 4. Bonhomme,
U.S.L. ; 5. Souffrey, U.S.C. ; 6. Pflug,
U.S.L. ; 7. Perrin, V.C.V. ; 8. Dionnet,
S.V.C. ; 9. Comminieux, S.V.C. ; 10.
Boyer, U.C.V. ; 11. Morat, S.V.C. ; 12.
Ballefin, U.S.L. ; 13. Poncet, F.C.G
14. Pirou, U.S.L. : 15. Boisson, 133' ;
16. Burdet, U.S.A. ; 17. Cazou, S.C.U. ;
18. Giovarimi, F.C.G. ; 19. Curtet, E.S.
C. ; 20. Givors, E.S.C.

Classement par équipes
1. Union Sportive Lyonnaise, 25

points ; 2. Sporting Vélo Club Lyon,
30 ; 3. Union Sportive Chambéry, 97 ;
4. Etoile Sportive Chambéry, 98 ; 5.
Best Sport Club Lyon, 120 ; 6. Créole
Sportive Oyonnax, 121 ; 7. Union Spor¬
tive 133', 123 ; 8. Union Cycliste Voi-
ron, 132 ; 9. Football Club Grenoble,
136 ; 10. Sporting Club Ugines, 151 ;
11. Union Sportive Annecy, 155.
La fête foraine (s'est continuée, place

du Commerce, toute la soirée.
Nous adressons nos félicitations aux

dévoués organisateurs pour le brillant
succès obtenu.

Vente de la petite fleur
La Société d'assistance aux hôpitaux,

sous la dévouée présidence de Mme
Blanc, épouse du maire d'Aix les-Bains,
avait profité de ces deux jours de fête
pour organiser une vente de la petite
fleur en faveur des hôpitaux.

Dès la première heure le pimanche,
un véritable essaim de charmantes ven¬

deuses sillonnaient les rues de la ville,
fleurissant les boutonnières de tous les
passants.
Leur entrain et leur bonne grâce ne

pouvaient faire douter du résultat.
Une somme de 1.198 francs a été re¬

cueillie.
Nos félicitations aux organisatrices

et aux charmantes vendeuses.

fi- '

Quand les Pipettes revindront!
La bise in rônnênt segrolle
La pourta de la maison,
Le soloai traîne la grolle,
Vêtia la mourta saison!
Z'éfants tos los roufians que roulont
Djai los autos, tos los clients
Comme los p'tious aijeaux s'invoulont,
Los clients modont de tos flancs.

Sofia le vênt, sofla la bise,
Z'éfants vêtia la saison grise,

Bon !
Tos los clients s'abaderont
Quand les pipettes revindront.
Mé, qoui-tou que fâ la pôta ?
Pleura lfbon temps serj de rai,
Indromivos avoé la marmôta,
Z'éfants, d'dromi y fâ de biai.
Indromivos djai voutra graisse,
Pe vos réveillé l'an que vint;
Mé, attinchon los monchus d'Aisse
De vos réveillé u printêmps
Sofia le vênt, brine la plôze,
Los d'Aisse n'ont point d'horlôze,

Bon !
Y'est bin chur qu'y s'indromeront
Quand les pipettes revindront,
Los d'Aisse y'est pas ona fâbla,
Vouélont biai fére de façons,
Y ne sont pas lamêt capables
D'égalâ los de los invirons.
De vais vos racontâ toteura

Quâquerai de brave, monchu,
A Aisse on ne pout savai l'heura,
Et combin on se tire los jus!

Sofia le vênt, brine la plôze,
Los d'Aisse n'ont point d'horlôze,

Bon !
Y'est bin chur que tos dromeront
Quand les pipettes revindront.
De sé cocati d'ia Biolla,
Parqué non? De sé pas frequet.
De déchaide djai ma cariola
A Aisse vaidre mos polet.
On zor après ona bonna affére,
De si alla on p'tiou vouéron
Cori in vella et chutot bére,
Sai souci et sai attaichon.

Sofia le vênt, sofla la bise,
Vêtia veni la saison grise!

Bon!
Y z'aront preu on carillon
Quand les pipettes revindront.
Avoé de pan, avoé de toma,
Déchaidiront los zovelots,
Hardi p'tiou, ava pe l'estoma,
Le nâ ro/e comme on fallot,
De si alla quéri ma barôta,
Voua ma fai, y dait être temps,
On me dit que l'a prait la rota
Tota soletta c'ti matin.

C'ti matin? in vêtia onco yonna!
Djai noutron velaze l'heura sonna,

Bon !
Los d'âisse aront on carillon
Quant les pipettes revindront.
Tou qui vont pênsâ u velaze?
De n'ai pins qu'à praide le train!
Ona demi-heura de viaze,
Et de sarai bin à Arbens.
Pe vai l'heura, in l'air d'ai reguéta,
Tôt d'on coup, boum! d'cogne quâcon, (On Anglais, poures z'éfants,quiuta téta, j
— Vou stioupid man give attaichon! »

D'é pas comprait la lingua ingliche,
De l'ai traita de « villie potiche ».

Bon!
Los d'Aisse aront on carillon,
Quand les pipettes revindront.
D'é viu on agent de police :
« Brave monchu, quint'heura y'est? »
A m'dit: « Seize heures quarante-six »
Tou qu'y vout dire, s'y vos plaît?
Quand d'ai trovâ, poure gadagne,
Mon train d'Arbens était modâ.
Cho truc noviau, vêtia c'qu'on gagne
In volait tôt u chambardâ.

Y saret miu d'avai on horlôze;
Tôt d'on coup est venu la plôze,

Bon!
Y z'aront preu on carillon,
Quant les pipettes revindront.
De si allâtché ona connaissance,
On brâve monchu, mon conscrit,
« Bonzor Fanfoé, tou que te pênse,
De tôt çai, té qu'est conseilli?
— Poure Barnâ, y'a rin in caisse,
Y nos faut on carillon pimpant.
Fallait demanda u rai de Grèce,
Ou bin à Monchu Pierpont Morgan.
Sofia le vênt, brine la plôze,
Los d'Aisse n'ont point d'horlôze,

Bon!
Y z'aront top on carillon
Quand les pipettes revindront.
Fanfoé dit: d'horlôzes électriques
Nos vollins avai de tos flancs,
Mais itéhé chella mécanique,
L'ai pênsâ : vos, tas de babans,
Parqué pas on horlôze à l'église,
Ona groussa horlôze simplamêt
Et poé, grâce à chella bétise,
A pied dé modâ tôt blet.
Sofia le vênt, brine la plôze,
Los d'Aisse n'ont point d'horlôze,

Bon!
Y z'aront preu on carillon,
Quand les pipettes revindront.

Barnâ de la Biolla.

P.-S.— Mais pe çai, braves Monchus d'Aisse,
y faut pas comptâ chu voutron conçai, que
ne fâ rai que se medjé le nâ. Y n'ont pas le
têmps. Y faut fére ona souscripchon. De sitôt
preste à vaidre on pollet et ona dozaina d'oas
pe commaiché la lista.

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèques
des gares suivantes ;
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes,Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo, Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc...
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Chronique Documentaire
HISTOIRE DE SAVOIE

PREMIÈRE ÉPOQUE
Comtes de Maurienne et Comtes de

Maurienne et Savoie

Montesquieu fait un magnifique éloge
des princes de la maison de Savoie ; il
leur accorde généralement l'esprit de
justice et de rationalisme gouvernemen¬
tal. Robertson explique cette suite conti¬
nue de grands princes, par cette raison
qu'enserrés de toutes parts de puissants
voisins, ce petit état de Savoie, ne pou¬
vait subsister qu'à force d'intelligence,
de tension d'esprit de la part de ses
gouvernants: à ces deux grandes auto¬
rités, nous ajouterons que les princes
de Savoie furent en général très-habiles
et très-heureux.

En l'an 1,033, l'empereur Conrad-le-
Salique étant allé faire un voyage en
Hongrie, Eudes, comte de Champagne,
profita de son absence pour s'emparer
de la presque totalité de l'héritage de
Conrad dans la Bourgogne-Cisjurane ;
arrivé dans le canton de Vaud, Eudes
écrivit à Oérold, comte de Genevois,
ainsi qu'aux évêques d'Aoste, de Mau¬
rienne et de Tarentaise, de suivre son

exemple, en s'einparant souverainement
de leurs fiefs ; nos évêques, à qui Ro¬
dolphe III,nous l'avons dit, avaitaccordé
des pouvoirs à peu près illimités, pri¬
rent alors, sur leurs diocésains, une au¬
torité absolue. Conrad, apprenant cette
révolte, accourt de Pesth, lève une puis¬
sante armée, se fait sacrer une seconde
fois à Payerne et marche contre les
révoltés. L'un de ses lieutenants, des¬
cendant de Boson, lève de son côté
quelques troupes en Piémont, et tandis
que l'empereur mettait Gérold et l'évê-
que de Tarentaise à la raison, le lieute¬
nant, lui, assiégeait Saint-Jean-de-Mau-
rienne. Le siège fut long, les combats
de sortie nombreux et sanglants ; l'évê-
que voulait à toute force s'affranchir de
toute autorité. Enfin, prise d'assaut et
rasée, la ville de St-Jean resta complète¬
ment déserte ; usant du droit du vain¬
queur, Conrad annexa l'évêché de Mau¬
rienne à celui de Turin.
Le lieutenant, dont nous venons de

parler, se nommait Humbert, déjà mar¬
quis, c'est-à-dire commandant de la
marche de Maurienne ; Conrad le créa
comte souverain, cornes in agro Savo-
jensi : plus tard on le surnomma Hum-
bert-aux Blanches Mains.

Ici nous allons commencer de dérou.
1er, aux yeux du lecteur, l'ordre chrono¬
logique des princes de la maison de
Savoie.

Pr — 1003.
BÉROLD DE SAXE

Vers la fin du seizième siècle, l'un
des grands princes de la maison de
Savoie, voulant parvenir à l'empire, se
fit fabriquer une généalogie qui prou¬
vait, à tout homme de bonne volonté,
que la maison de Savoie était d'origine
saxonne, et que, partant, elle avait droit,
tout autant qu'aucun prince d'Allema¬
gne, de ceindre la couronne impériale.
Or, délia C/iiesa, Pingon, Guichenon,
l'abbé Ferrante et notre contemporain,
M. Costa de Beauregard, tous historiens
de beaucoup de valeur, en s'en tenant à

la lettre de la généalogie primitive, ont
fait preuve, selon nous, de beaucoup
trop de bonne volonté.
Cependant, nous l'avouons, Bérold

de Saxe n'est point un mythe, nul histo¬
rien ne nie l'existence de ce personnage;
mais ce souverain n'a jamais été nommé
souverain de Maurienne.

Voici la donnée officielle :

Suivant Guichenon, ce prétendu chef
de la maison de Savoie, était un prince
saxon, attaché au service de Rodol¬
phe 111 ; il prétend que la maison de
Saxe revendique la parenté de la maison
de Savoie ; Guichenon cite, comme

témoignage, un acte authentique du
corps des électeurs, daté du 23 août
1582. Le commandeur de Cambiano,
dans son Istorico discorso, ajoute que
Bérold mourut à Arles, vice-roi de cette
ville, à l'une des portes de laquelle on
voyait, encore de son temps, la sépulture
de ce prince.devant l'église St-Honorat
Nous le répétons, Bérold peut parfai¬

tement n'être pas un personnage fabu¬
leux ; il put être, ainsi qu'on l'a avancé,
l'un des descendants du fameux Vitti-

kint, le vaillant et malheureux antago¬
niste de Charlemagne ; mais il n'a
jamais été comte de Savoie ; nous le
répétons, cette donnée, c'est-à-dire la
donnée officielle,aété vivement combat¬
tue par M. Rivaz de Saint Gingolph, et
par M. David, chanoine et professeur
de l'ancien séminaire d'Annecy. Du
resté, M. le comte de Las-Cases, dans
son atlas historique généalogique, carte
XV, publié en 1806, sous le pseudony¬
me de Le Sage, professe, à l'égard du
premier souverain de Savoie, l'opinion
du célèbre généalogiste d'Hosier, M. le
comte de Las-Cases dit à ce sujet :

Guichenon fut convaincu que les
princes de la maison de Savoie tiraient
leur origine de Boson, roi de Provence,
lorsque M. du Bouchet lui en eut fait
voir les preuves, tirées du cartulaire de
St-Maurice de Vienne ; mais il n'osa pas
l'établir parce que la maison de Savoie
voulut opiniâtrement la chimère de
Bérold de Saxe. »

Nous ne croyons pas devoir rien

ajouter à ces lignes.

Aviation
J.a traversée de l'Atlantique.— L'avia¬

teur Jack Mac Gee a câblé auDaHg Mail,
qu'il tentera la traversée de l'Atlantique
en aéroplane vers le 4 jifillet ; il partira
de Newport, dans le Rhode lsland. ,

I)e Londres aux Indes. — M. G. M.
Vzott, aviateur anglais, actuellement en
voyage dans l'Amérique du Sud, se pro
pose d'accomplir très prochainement le
voyage en avion d'Angleterre aux Indes.
Vzott en avait été empêché jusqu'ici

par la guerre des Balkans. 11 fera le par¬
cours suivant : Londres, Calais, Marseille,
Palerme, Alexandrie, Le Caire, Suakim,
Aden et Karachi.
Si le vol réussit, l'aéroplane sera offert

au gouvernement des Indes.
Aéronautique

Le Grand Prix de l'Aéro-Club. — La
commission des sphériques de l'Aéro-
Club a fixé au 15 juin la date à laquelle
se disputera l'annuel Grand Prix. Cette
année vingt ballons seront admis à pren¬
dre le départ du parc de Saint-Cloud,
catégories jusqu'à 1,600 mètres cubes.
La course a été avancée parce que la

coupe Gordon Bennett des sphériques
doit se disputer en septembre aux lieux
et place du Grand Prix.
Le 26 mai, concours d'atterrissage

avec point fixé par les pilotes.
M. Périssé a été nommé secrétaire, en

remplacement du regretté M. Aumont-
T hié ville.

Cyclisme
Le tour de Belgique. — Dimanche s'est

terminé à Bruxelles le tour de jBelgique.
Voici le classement général.
Gauthy sur bicyclette Alcyon, 2 314 ;
2e Masson, 3e Buysse, 4e Heusghem.

Foot-Baii rugby
A Dax, l'Aviron Bayonnais, champion

de France, a battu l'Union Sportive
Dacquoise par ; 17 points à o.

Polo
A Bagatelle. — Le prix du Printemps

a remporté un gros succès. Les objets
d'art ont été gagnés par M.\1. Obrag,
H.-A. Hayes, C.-V. de Heller et P.-D.
Mille. Aujourd'hui lundi à 4heures, grand
match.

HERREL.

(A sunre)
La date qui se trouve en tête de chaque

règne, est toujours celle de l'avènement.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

— Le Conseil municipal de Paris avait
décidéqu'une plaquecommémorative serait
apposée sur la maison, rue de Vaugirard 48,
que Massenet habita si longtemps. Cette
plaque vient d'être mise en place. Elle
porte l'inscription suivante :

Le compositeur Massenet
Membre de l'Institut

JYé à Monlaud (Loiret, le 12 mai IBÎ2
est décédé à Paris, dans cette maison

le l.'l août t!H2.
— A l'Opéra, les belles soirées succèdent

aux belles soirées. Mlle Mary Garden vient
de reparaître dans Salomè, où elle avait
cette fois pour partenaires le ténor Dalmorès
et le baryton Duiranne, superbe Iokanaan.
Le succès fut, comme l'on pense, des pluschaleureux. Et le lendemain c'était Thaïs
avec la séduisante Kousnesoff et l'excellent
Delmas. Ceci n'empêche pas d'ailleursMme
Kousnezoff de continuer en même temps,à l'Opéra-Comique, la belle série de ses
représentations surManon. A tous les coups,ici et là, c'est la grosse recette. .

— Mme Maria Kousnezoff, qui triomphe
en ce moment sur nos deux grandes scènes
lyriques, va s'affirmer comme superbecantatrice de concert en deux matinées
sensationnelles qu'elle donnera les vendredi
16 et samedi 27 mai, avec le célèbre chef
d'orchestre José Lasalle, chez Gaveau. Le
programme sera consacré à la musiqueancienne, comportant les plus belles pagesde Mozart, Haendel, l'ergolèse, Gluck, etc.Un orchestre de choix, composé des musi¬
ciens solistes de nos grandes associations
symphojniques, accompagnera l'illustre
chanteuse et jouera les chefs-d'œuvre des
grands maîtres.

Le Ménestrel.

Qestion de Mandats Rêve

« Déposition à la Chambre du projet
de loi du service de trois ans.

« Jaurès.— C'est de la folie ! c'est
un crime ! »

— L'Humanité —

Voyons, Monsieur Jaurès, descendons des nuces
Où tonnent les éclats de voire énorme voix,
D'ailleurs sachant que rien dans le vote des lois
N'empêchent ses clameurs les plus tonitruées.

Si l'on vous démontrait qu'en sauvages ruées.
Par les plaines, les monts, les routes et les bois.
Nous serons attaqués de partout à la fois,
Et nos armes bientôt seraient exténuées.

Et si, représentant des Vainqueurs allemands, -
Un Régent gouvernait les débris de la France
Eu supprimant d'un coup journaux et parlements.

Et qu'alors vous sachiez que la seule assurance
En serait d'imposer trois ans à nos soldats.
Quel serait votre choix: Deux ans ou vos mandats?

Lb Ciseleur.

J'ai rêvé. J'avais la couronne

De je ne sais quel, potentat
Et le. luxe dont s'environne
Chaque prince dans son Etat.

J'avais conservé l'âme bonne

Et, prolétaire ou grand magnat,
Mes sujets pouvaient en personne
Me parler sans prendre avocat.

J'avais fait de grandes réformes :
Les impôts, petits 011 difformes,
N'étaient que des antiquités ;

Et, seul des mondes planétaires,
Mon pays, sans calamités,
Ignorait les parlementaires.

HENRI I30MEL.

MOTS POUR RIRE
Guy à Denise :
— Vincent iooo àncs dans un pré et 120

dans l'autre.
— Combien de pattes et d'oreilles ?
— Je compte 44&o pattes et 2240 oreilles.
Non , 6 pattes el 4 oreilles en tout.
— 4 pattes à l'âne, 2 à Vincent = 6.
— 2 oreilles à l'âne. 2 à Vincent = 4-

Coups de Ciseaux
Une réclame originale!
Elle émane d'un fabricant de bicyclettes

et elle est ainsi conçue :
« Je livre une machine de première qua»

lité et un costume de cycliste gratuitement
à toute personne qui versera un centime.
Cependant, l'acheteur doit s'engagera payer
pendant quinze jours de suite le double de
la somme qu'il aura payée la veille. C'est-
à-dire le premier jour un centime, le deu¬
xième jour deux centimes, le troisième jour
quatre centimes et ainsi de suite. » Or sans
être un grand calculateur, 011 peut compter
que ces versements successifs produiraient
la somme de trois cent vingt sept francs
soixante-huit centimes !...

Pourquoi les Turcs
ne boivent pas de vin

La loi de Mahomet interdit, on le sait,
l'usage du vin. Cette interdiction a trouvé
sa légende chez les auteurs qui ont com¬
menté le Koran.

« Un jour, disent-ils, passant par un
village, MAHOMET vit des gens qui
s'embrassaient, se serraient les mains et se
faisaient à Tepvi mille protestations d'amitié.
Etonné de cette disposition, il apprit qu'ils
avaient bu du vin. Alors, charmé, il bénit
cette boisson qui poussait les hommes à
s'aimer.

« Un peu plus tard, repassant par là, il
aperçut la terre baignée de sang. On lui
dit que les hommes qu'il avait vus aupara¬
vant si joyeux, étaient devenus ensuite fu¬
rieux et s'étaient battus à coup d'épée.
Alors le prophète maudit le vin et promit
l'éternelle punition à celui de ces disciples
(jui aurait le malheur d'en boire, »
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Aix les-Bains
Au Grand Cercle

Les Concerts lyriques sous la direc¬
tion de M. Planlin ont commencé lundi
soir, devant une nombreuse et élégante
assistance.
Toute la colonie étrangère, actuelle¬

ment dans notre charmante station,
s'était rendue à cette soirée.
Trois distingués artistes se firent

applaudir.
Mlle Lina Kaiser, de l'Opéra; Miss

Lilian Oodfrey et M. Jean Reymond.
Miss Lilian Oodfrey est une chan¬

teuse et danseuse anglaise d'un grand
talent. Elle a littéralement emballé le

public qui lui a fait de chaleureuses
ovations.

Un succès particulier a été fait à
Mlle Lina Kaiser, qui a chanté avec
beaucoup d'art, « Les Noces de Fi¬
garo » (air de Suzanne) de Mozart, et
« Les Berceaux », de G. Fauré.
M. J. Reymond est un baryton pos¬

sédant de réelles qualités. Il a été très
applaudi dans Arioso du Roi Lahore,
de Massenet.

Le grand duo de Sigurd a été chanté
à la perfection par Mlle Kaiser et M.
Reymond.
Les diverses œuvres de Weber, Bee¬

thoven, Schubert, B. Oodart, Mendels-
sohn et Mozart ont été exécutées d'une
façon impeccable par les excellents
musiciens qui composent le septuor.
Demain vendredi commenceront les

concerts par l'orchestre sous la direc¬
tion de M. Tasset.

La crise municipale
Nous avons annoncé dans notre pré'

cèdent numéro, que 12 conseillers
municipaux, dont le maire et les ad¬
joints, étaient décidés à donner leur
démission.
Cependant avant de prendre cette

décision, il était convenu que M. le
Préfet de la Savoie serait consulté.
La municipalité s'est rendue à Cham

béry, samedi après-midi. Elle a été
reçue à la Préfecture par M. Giraud,
préfet qui, étant appelé à un autre
poste le 15 mai, n'a pu donner son
avis. La municipalité a donc décidé
d'attendre l'arrivée de son successeur

qu'elle ira consulter demain vendredi.
La Démission de Ai. Domenget

La démission de M. Domenget, pré¬
sident du Club des Sports d'Hiver Aix-
Revard-Chambéry, motivée par les vio¬
lentes critiques à lui adressées au nom
du Syndicat des hôteliers, va être suivie
nous assure-t-on, de la démission en
masse du Comité du Club.
Une réunion se tiendra à cet effet, ce

soir, jeudi 15 mai, à 8 heures, hôtel de
la Cloche.

Nous avons reçu de M. Mermoz la
lettre suivante :

Aix-les-Bains, le 8 mai 1913.
Monsieur le Directeur

de «La Vie d'Aix-les-Bains».

Je n'ai pas lu sans étonnement dans
votre numéro de ce jour 8 mai la lettre
que M. Domenget, président du Glub des
Sports d'Hiver adresse à MM. Gaudin,
Dolin et Delphin, vice-présidents de ce
même Club et par laquelle il leur annonce
sa démission à la suite du désaccord qui
se serait produit entre lui et moi au sujet
des Concours Internationaux de Skis que
le Club Alpin lui proposait d'organiser
l'hiver prochain au Mont-Bevard et qu il

se refuse à organiser.
C'est bien vrai que M. Domenget et moi

nous avons eu le 7 mai en présence de
deux personnes amies un entretien, disons
une discussion, relativement à cette ques¬
tion. Mais je n'eusse jamais pensé, je
l'avoue, que cette discussion put décider
M. Domenget à p»endre une détermina¬
tion aussi importante et aussi inattendue!
M. Domenget dont j'apprécie comme

tout le monde, le dévouement à la cause
des Sports d'Hiver estime que les moyens
d'action sont insuffisants i* pour monter
les skieurs et les sportmen ; i" pour loger
et pour alimenter ceux-là quand ils seront
rendus au sommet du Revard. Et ayant
cette opinion, M. Domenget repousse sans
plus ample informé la proposition du Club
Alpin. Moi je ne pense pas comme M.
Don)enget. En tant que président du Syn¬
dicat des Hôteliers d'Aix-les-Bains, j'es¬
time que les membres de ce Syndicat plus
experts que quiconque dans les questions
d'alimentation et de logement, auraient dus
être consultés par le président du Club des
Sports d'Hiver ce qui n'a pas été fait. En
tant que conseiller municipal, j'estime que
l'assemblée dont j'ai l'honneur de faire
partie et qui est là de par la volonté des
contribuables pour défendre leurs intérêts
aurait du elle aussi être consultée, ce qui
n'a pas été fait davantage. Je dis cela à
M. Domenget, il s'en froisse... je veux
bien qu'il s'en froisse, malgré tout le re¬
gret que je puis avoir de le contrarier !
Mais je ne comprends pas qu'il démis¬
sionne, car s'en aller, même en clacquant
bruyamment les portes derrière soi, n'a
jamais rien prouvé à personne, et pas
même qu'on ait raison de s'en aller!
...Et devant l'importance tout à fait exa¬

gérée que M. Domenget donne à un inci¬
dent d'ordre absolument privé entre lui et
moi, j'en arrive à me demander, avec bien
d'autres, si notre dévoué président du Club
des Sports d'Hiver ne met pas à profit
l'occasion pour secouer de ses épaules le
fardeau d'une fonction qu'elles trouvaient
peut-être trop lourd après cinq saisons
d'efforts constants, d'efforts très méritoires
et très louables, mais très coûteux pour la
ville et pas encore bien féconds en résul¬
tats ?
M. Domenget, je n'ai aucune difficulté à

le reconnaître, a été l'ouvrier de la pre¬
mière heure dans la très intéressante ques¬
tion d'Aix-les-Bains, ville d'hiver. Si, pour
le décider à reprendre sa démission, il ne
faut que mon désir exprimé de la lui voir
reprendre, je l'exprime très volontiers,
ayant la conviction que nid mieux que lui
n'a su et ne saura se dévouer au dévelop¬
pement de cette grande idée. Mais il 11e
saurait me refuser d'apporter, dans l'ac¬
complissement de mon devoir envers mes

collègues Hôteliers et envers mes compa¬
triotes, la même ardeur, la même énergie
et la même foi qu'il apporte, lui, dans
l'exercice de sa fonction. Et il ne peut
davantage me garder rancune de ne pas
épouser toutes ses idées, puisque, de mon
côté, je ne lui en veux pas même de ne pas
approuver toutes les miennes.

Henri MERMOZ.
Dans le Notariat

Par décret du Président de la Répu¬
blique en date du 10 mai 1913, M. Na^
gely est nommé notaire à Aix-les-Bains,
en remplacement de M. Leconte, démis¬
sionnaire en sa faveur.
Nos félicitations.

Vétérans des Arméés
de Terre et de Mer

L'assemblée générale de la 1611e
section aura lieu à la mairie, le diman¬
che 18 mai prochain, à 2 heures de
l'après-midi.

Accident à la gare
Dimanche soir, vers 11 heures, M.

Sermier, de Drumettaz,qui s'était fendu
à la gare accompagner des amis com¬
mit l'imprudence de monter sur le mar¬

chepied du train en marche.
Ayant perdu l'équilibre, il roula sous

le marchepied et fut traîné sur une lon¬

gueur de 15 mètres environ. Il aurait
fatalement disparu sous le convoi sans
l'intervention de M. Mossion, commis¬
saire de police et d'un homme d'équipe
qui réussirent à le saisir par ses vête¬
ments et le retirer.

Rixe
Dimanche soir, vers minuit, une dis¬

cussion s'est élevée au bal champêtre
du Gigot, entre M. G..., cocher et D...,
bourrelier.

Des coups ont été échangés. La
police a du intervenir.

Un expulsé
La gendarmerie d'Aix-les-Bains arrê¬

tait dernièrement à St-Simon un contre
bandier d'allumettes nommé Valériani.
Conduit au parquet de Chambéry, il

fut condamné à une amende et relaxé.
A peine revenu à Aix, la gendarmerie

l'arrêtait de nouveau pour infraction à
un arrêté d'expulsion datant de 1893.

Bagarre dans un café
Lundi matin, vers 4 heures, la police

était appelé à intervenir au café Billard,
rue Cabias, où deux consommateurs
refusaient desortiret faisaientdutapage.
A l'arrivéedesagents, l'un d'eux's'enfuit.
L'autre s'adossa au mur du café et me¬

naça de faire l'affaire de quiconque
approchait. Les agents purent cepen¬
dant s'en rendre maître et le conduire
au bureau de police où il déclara se
nommer Ch... Son accolyte, qui est
son cousin, a été arrêté peu après.
Ils ont été transférés au parquet de

Chambéry.
Nos Sociétés locales

Nous avons omis de signaler dans
nos dernières listes, la Cie des Sapeurs-
pompiers, la plus ancienne société
d'Aix-les-Bains, et la Société de Géogra¬
phie.
Le total est donc porté de 65 à 67.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 15 au 18 mai par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 15 mai, à 5 h., du soir, au Parc :
j. Marche Lilloise Moussard
a. Salambo, fantaisie (Meister) Reyer
3. Marche Indienne Sellenick

• 4. Ballet de Faust Gounod

a) Introduction et Valse,
b) Pas de la séduction,
c) Pas des Nubiennes,
d) Les Troyennes.

S. Le Cœur Tzigane, valse Giilhard

Vendredi 16 mai, à 10 h. 1|2 du matin,
au Parc :

1. Auteuil, pas redoublé Massard
2. La Mascotte, fantaisie Audran
3. Le Barbier de Séville, cavatine (Romain) Rossini
4 Deux Danses Hongroise (Bouchel) Bramhs
5. Cœcilia, symphonie Rcynaud
6. Marche des Petits Bleus Meiners

Le soir à 5 heures, au Parc :
j. Marche de Mimi Pinson Coquelet
1. Rosabelle, ouv. Wettge
3. Le Chalet, Air de basse (Wittman) Adam
4. La Ronde du soir, valse G. Parés
5. La Favorite, fantaisie (Plancl) Donizetti
6. Vieux Camarades, marche E. Larue

Samedi 17 mai, à 5 heures du soir, au
Parc :

j. Les Cadets de Gascogne, pas redoublé Furgeot
2. Les noces de Figaro, fantaisie (Meister) Mozart
3. a) Choral Schuman

b) Rêverie )>

4. Songe d'Amour, valse Blangenois
5. Le Voyage en Chine, sélection, (Baudonc) Bazin
6. Marche Tricolore Popy

Dimanche 18mai, à lOh. l|2dumatin,
au Parc :

1. Caran d'Ache, pas redoublé Etchepare
а. La Fille du Régiment, fantaisie Donizetti
3. L'Arlésienne, a) Entr'acte, b) Final (Christol) Bizet
4. Petit Lapin, polka P°Py
5. Bouquét de Mélodies Donizetti
б. A la Hongroise, mazurka Furgeot
A 8 h. 1)2 du soir, Square du Gigot,

même programme que le vendredi ma¬
tin 16 mai.

Les Concours de Boules
Trois quadrettes de la Société la

Boule d'Aix-les-Bains, ont pris part au
grand Concours de boules de Lyon, et
cinq quadrettes à celui d'Annecy.
Nos compatriotes n'ont pas brillé à

Annecy plus qu'à Lyon et au deuxième
tour toutes les quadrettes étaient éli¬
minées.

Bien que la valeur des joueurs aixois
soit incontestable, il leur manque en¬
core beaucoup d'entraînement. Nous
espérons qu'ils se comporteront mieux
le 1er juin à.Chambéry.
Nous devons cependant enregistrer

le succès remporté par M. Jean Cochet,,
le distingué président de la société qui
s'est attribué le premier prix de tir du
concours d'Annecy, devant plus de 60
concurrents.

Vagabondage
La police locale a arrêté pour vaga¬

bondage :
Massonnat François, 37 ans, sujet

suisse, trouvé couché lundi, à 3 h. du
matin, place du Revard ; •
Caillot Privât, 46 ans, sans domicile

fixe, rencontré errant boulevard de la
Roche du Roy.

Acte de Probité
M. Maistre, facteur de première, La

trouvé à la gare, un réticule contenant
ces bijoux de grande valeur.

Il s'est empressé de le remettre à sa

propriétaire, une étrangère de l'hôtel
Thermal. Nos félicitations.

Nos Hôtes
Parmi les derniers étrangers arrivés

à Aix-les-Bains, nous relevons les noms
de :

Colonel Abbot Yates, Londres ;
Baron et Baronne de Boyer, Paris ;
Général Burn-Murdoch, Londres ;
Amiral Conybeare, Londres ;
M. Woodhouse-Lorenzo, New-York ;

Arrivés à VHôtel Astoria :

Mme Minguel Pineiro Sorrondo, et
femme de chambre, Buenos-Aires ;
Miss PineiroSorrondo, Buenos-Aires ;
Mrs. E. Sanwell, London ;
Miss Hall, London ;
Comte et comtesse Hamilton, Suède ;
Major Charles de Kantzow, de la

Garde Royale, Stockholm ;
M™e Charles de Kantzow,Stockholm ;
M. A. C. Burnett, Boston ;
M., Mme et Mlle Norstrœm, Stoc¬

kholm ;
Mme P. Demenge, Paris ; \
Mrs. Wintrop, et femme de chambre,

England ;
Mrs. L. Hunt, et femme de chambre,

London.
M. Henri Rochefort, le célèbre polé¬

miste, est arrivé samedi à Aix les Bains
pour y passer la saison.

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, 1 fr. la douz. — Beurre, 2,80 le

kilog. — l'ouïmes de terre, i4 fr. les 100
kilos. — Pommes, o,(io la douz.— Lapins,
3 f. à 3,5o pièce.— Volailles, 738 f. la paire.

Funérailles
Jeudi, à 10 heures du matin, ont été

célébrées au milieu d'une affluence
considérable, les funérailles de M. Paul
Crochon, âgé de 22 ans, élève à l'école
des Beaux-Arts.

De nombreuses couronnes et gerbes
de fleurs entouraient le cercueil.
Nous prions Mme Crochon et toute

sa famille d'agréer l'expression respec¬
tueuse de nos bien sincères condoléan¬
ces.

Remerciements
Madame et Monsieur Quillet, liquo-

ristes, adressent leurs sincères remercie¬
ments aux personnes qui ont assisté au
service funèbre de leur regretté fils
Léon.
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état civil d'aix-les-bains
du 7 Mai au 14 Mai igi3

NAISSANCES

Berthet François-Marius.
Barbier Marius-Lucien.

PUBLICATIONS DE MARIAGES

Combépine Jean-Piere, caviste, domicilié
à Aix-lcs-Bains, et Choulet Jeanne-Marie,
§ans profession, domiciliée à Grésy-sur-
Aix (Savoie).
Thion Eugène, ébéniste, domicilié à

Carouge (Suisse), et Pillard Augustinc-
Adolphine, couturière, domiciliée à Ca¬
rouge, originaire d'Aix-les-Bains.

MARIAGES

Degasperis Aurélicn-Félix-Jean, menui¬
sier, domicilié à Aix-les-Aains, et Grange
Séràphine-Julie, sans profession, domiciliée
à Aix-les-Bains, résidant à Renage (Isère).

DÉCÈS
Guichard Joseph-Louis, horloger, 32 ans.
Marchand Cécile-Rosalie, veuve de Mar¬

tinet François, femme de chambre, G<j ans.
Vittet Lucien-Marie, jardinier, 69 ans.
Magnin Urbain-Camille-Alphonse, 7 ans.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Drumettaz-Clarafond
Le shemin de Mozéry. — Bonjor,

Pichoud. — Y vâ-tou, mon Félix ? —

Nâ, hi ne vâ pâs. I nia pâs moyin de
sorti de partiet. Avoué nutron mauvais
shemin, on ne pu pâs mêna nutron femé,
on ne porra pâs féret les tartifles. Mè,
sho shemin que nutron noviau Cônsei
ne zaveit tant promis, i ne le font tou
pâs ? — Ouâ, i ne l'avon promèttu pe
raveit netré vo ai pe les zélèquechons,
met ieurèt qui sont sû le trône, i n'ont
plus bezouet de nô, i l'ont bin atrê
chouzà à faret. — Et quêt donc que
preisset mieux que nutron shemin. —
— Y l'ont d'abord pinsa à leu et met¬
tait d'égua devant leu porta — Et
Monchu Dode, tou qua net dit. — Ah
dit qui biet fait que lô de Mozéry n'ont
pâs fota de shemin, que sho de la vie
du Fore preisset mieu. — Mé, attindi,
diet treis zans, i se passera bin quaque-
riet qui n'ont ponco viu. Y n'arront
pâs à fére à Dian que pâsset.

On Mozeran.

Brison-Saint-Innocent
Collision d'automobiles. — Diman

che après-midi, l'automobile de M. G...,
fabricant de soieries à Voiron, a été
tamponnée au tournant de Grésine par
une autre auto se dirigeant sur Chin-
drieux. Aucun des voyageurs n'a été
blessé.
L'auto de M. G..., complètement dété¬

riorée, a été transportée au Garage
Domenge.

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
maison de tout premier ordre

250 chambres avec eau chaude et eau froide

— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire 4- EMUNDTS, Directeur

Motixy
. Funérailles. — Jeudi 8 Mai, à 10
heures du matin, ont été célébrées les
funérailes de Mme Coulon, née Pégaz,
institutrice à Mouxy. Une grande partie
de la population y assistait, ainsi que
la plupart des instituteurs du canton.
Parmi les nombreuses couronnes

offertes, on remarquait surtout celles
de la famille, du Conseil Municipal,
des élèves de l'école de garçons et de
filles, et des instituteurs.

*

* *

Grâce à l'intervention de M. le Séna¬
teur Perrier, une subvention de 12.400
francs a été accordée par M. le Ministre
pour construction d'une classeenfantine
dans notre commune.

Cliinclrieux
Accident de bicyclette. — Le facteur

Fumex a fait samedi dans la descente
de Chindrieux, près de la fruitière, une
chute de bicyclette. Il a été relevé avec
une grave blessure à la tête et une côte
enfoncée.
Le docteur César, de Culoz, lui a

prodigué ses soins.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

ARMÉE. — REMONTE
Avis. Le public est informé que des

achats considérables de chevaux d'âge
seront',réalisés très prochainement.

Les chevaux achetés seront payés un
prix particulièrement avantageux.
Les lieux de vente seront très multipliés

où seront portés en temps voulu, à la
connaissante du public par voie d'affiches
et par voie de la presse.
Les propriétaires auront tout intérêt à

présenter eux mêmes aux comités les
animaux qu ils désireront vendre, sans
avoir recours à des intermédiaires. Ils

pourront en effet, de cette manière, profiter
entièrement de tous les avantages accordés
qui doivent autant que possible être attri-
buésaux propriétaires s'adonnantà l'élevage
du cheval.

—o—

AVIS D'ENQUÊTE
Projet d'installation d'un dépôt d'escence

de i,5oo litres, rue du Maroc, présenté par
M. Eugène Martin, loueur d'automobiles.
Le maire de la commune d'Aix-les-Bains

a l'honneur d'informer les habitants que,
conformément à un arrêté de M. le Préfet
de la Savoie en date du 7 mai 19ll une
enquête de commodo et incommodo est
ouverte sur le projet d'installation d'un
dépôt d'essence de i.Soo litres, rue du
Maroc, présenté par M. Eugène Martin,
loueur d'automobiles.
Le projet ci-dessus visé, avec les pièces

à l'appui sera déposé à la mairie pendant

HOTEL ASTORiA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et Je Parc

Vue spiendide sur le Lac et les Rîontagnes
Marius PETIT, propriétaire >

i5 jours du ii au 25 mai inclusivement
pour que les habitants puissent en prendre
connaissance tous les jours de 9 à 5 heures
du soir.
A 1 expiration de ce délai, un commis¬

saire enquêteur désigné à cet effet recevra
à la mairie pendant 2 jours, les 26 et 27
mai de 9 heures à midi et de 2 11. à o h.
du soir, les déclarations qui pourraient
ctre faites sur ledit projet.

AVIS
u11 concours pour l'admission en iqi3 à

1 emploi de médecin aide-major et de phar¬
macien aide-major a l'école d'application
du service de santé militaire aura lieu à
Paris, le 2 Décembre prochain, à 9 heures
du matin.

Les instructions sont déposées à la Pré¬
lecture de la Savoie (Bureau militaire) où
elles seront communiquées aux personnes
qui désirent en prendre connaissance.

Médecins consultants aux Eaux d'Aix
d'après leur ordre d'inscription

à l'Etablissement thermal
MM.

Blanc, rue de Genève, /(G.
Petit, avenue du Petit-Port.
Guilland J., rue Georges I°r, 2.
Chaboud, rue du Casino, 22.
Monard, rue de l'Institut Zander.
Gaston, avenue de Tresserve, 24.
Stanley-Rendall, maison de l'hôtel Ther¬

mal, 1.

Françon, rue Davat, 4-
Forestier, avenue d'Albion.
Coze, rue du Temple, G.
Daniel, rue des Bains, 12.
Fiquet, avenue Victoria.
Klefstad-Sillonville, avenue .d'Albion.
Marty, avenue du Petit-Port, 33.
Goddard. rue du Casino, 19.
Voisin, rue Georges 1er.
Gubhj place du Revard, maison Cochet.
Bertier Louis, rue Centrale.
E. Laban, 5, rue du Casino.
Ilort, 4- rue des Bains.
Bernardbeig, chalet Cochet, avenue Vic¬

toria.

Duvernay, 23, avenue de la Gare.
Kent-Gazet, Place Carnot.
Gaillard, rue de Genève.
M. Coutaz. rue de Genève.
Blanc Louis, place Carnot, 3.
Lelong. rue de l'Iiistitut-Zander.
Rebaudet, rue de Ghambéry.
Mme Przedniewicz, hôtel Métropole.

Spécialistes
Carra (maladie des yeux), rue de Genève,

26.

Bleicher, villa Radium à Chevaline et
route de Mouxy, (chimiste, laboratoire
spécial d'analyses biologiques).
Guyenot, Institut Zander.
Mme Duvernay, 23, avenue de la Gare.

— Maladie des femmes.

LEÇONS
PIANO o PEINTURE A FRANÇAIS

Cours et Seçons particulières

HJ"e L.BLBCHE
PROFESSEUR DIPLOME

4, Square du Gigot, AIX-LES-BAINS

A Vendre ou à Louer
Avenue du Grand-Port

Villa Germaine
MEUBLÉE ou NON

S'adresser, 3, rue du Temple
ou aux Agences

.Y I^OUER
de suite

Boulevard de Paris

Appartement de 4 pièces
EAU et GAZ

S'adresser au bureau du Journal.

MODE
LES BLOUSES RUSSES

On en voit partout! c'est une fantaisie
qui fait fureur. Elle nous vaut les gracieuses
variétés de basques froncées, plissées
découpées pour les robes couturières,
Et, dans le style plus classique, la blouse

russe nous a ramené la vogue de la jaquette
dépareillée. On voit : lu blouse unie sur une
robe à damier et les blouses plus foncées
ou plus claires que la jupe mais dans le
même ton, ce qui produit un effet de
camaïeu très recherché. '
On aime aussi la veste russe en taffetas

complétant une robe de lingerie, et en
souple soie sur ies robes sombres.
Pour l'été, je veux vous signaler une nou¬

veauté cherchant à varier un peu l'élégance
des « chemisiers » ou « Robespierre».C'est
la blouse russe en crépon de coton blanc
agrémentée de galons bulgares aux man¬
ches, à l'encolure et bordant la basque. A
la taille, une ceinture de cuir de couleur
vive complétera l'ensemble qui en est très
jeune et point trop original. Sur une jupe
de serge blanche, cette blouse sera d'un
très joli effet.
Le modèle peut se faire en soie, vous

draperez alors une large ceinture de satin
à la taille, ce qui serait plus habillé.

Les jupes accompagnant ces blouses se
croisent, se drapent de façon déjà connue.
Lorsque la blouse s'entrouvre, c'est sur

un large gilet ou plastron dp line dentelle
ou de tulle vaporeux.
La blouse russe à longue basque repliée

en dessous et retenue par une bande rap¬
pelle un peu le panier.

CHIFFON.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who lias spécial methods for teachin? colloquialiy
ancl

Twenty years of expérience in Çrammar & High 5choob
Upplyto madame L.[E55EN5«

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAIHS
Near lhc English Church

ON DEMANDE dei,r^es
d'occasion.

S'adresser au bureau du journal

MacHampe - Pour avoir unIflCoUullIGo • beau chapeau,
adressez-vous à Mlle OELLOZ,
2, Square du Gigot.

Très bonne Occasion

A Vpndrp charette à bras,il ? GII II 1 G état de neuf.
S'adresser au bureau du journal.

"XloÛKR"
DEUA CHAIÏ1&HE5 IÏ1EUBLÉE5 au 1er Etage

EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ
S'adresser au Bureau du Journal.

Le Gérant : IL PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.

A CÉDER

Ponds de Boulangerie
et PATISSERI

Bien achalandé. Excellente clientèle
Bien situé

S'adresser au bureau du ■Journal

QUINjl
m*GER

EXQUIS
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MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

English spoktn

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

I.e mieux et le meilleur marché

1-1. llue Lamartine, Aix-lei-Baim

S
C*

C
P5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; lyiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, Avenue du PetitPort

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
11, Rue Centrale

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Qrande Teinturerie Parisienne
p. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève
BONNETERIE o CHEMISERIE

Articles de tous Sports

F. OOXJ33XJïfclK**
-9. wue «les

Fabrique de Limonade et Eaujt Çazeuses
J. GUILLAAD Fil»

Avenue du Lac, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1-62

ETAL fiwois FORESTIER
32, Rue de Genève, 32

Spécialités de Veaux blancs de Savoie
PAPIERS PEIHT5

Plâtrerie — Peinture

Beauté
Dt LA

Chevelure

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon at Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — A1X-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

[ORANO APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & tCREVISSES vi«aptes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

Ét£it)lis!seixients Frigorlfiqu e«s»

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

A

J-CJeandet
Rue Henri MurgER.A|X-LES-BAINS
Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie

Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie
Claudius MAISONNY

Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26
- GAZ & EAU

SALLES DE BAINS
TRAVAUX DE BATIMENTS

INSTALLATIONS SANITAIRES -
WATËR-ÇLOSET — TOILETTE

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

ELBCTRICITF

P. THONIER
Place du Commerce. AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale .

Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Asoînseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LBS-BAIXS

Téléphoné 2-31 Téléphoné 2-31

PéTrole
HAFIN

P.VlBErRT - LYON

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSE1

£ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Gar»otl. AIX-LES-BAINS

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

FOURNITURES DE MENAGE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX. VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
l)AIX-UBS-IiAINS

TRUCHET, 29, Place de la (lare
Téléphone 1-46 * Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
charbons

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone
Rue Favre et Rue Saint-Antoine « CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
-|y*jùpii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS 1'''f1'- 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt de» Bières VIvI/EIvX
fT HUCTPBMHMB—g—I ■IIBIII1 IH",IMIHMïïiWHHIWHHB——

RÉGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION DF

GEHU

Cl. GAIME, (A ncien Clerc de Notaire)
AIX-LES-BAINS, 8, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

, CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villas
APPARTEMENTS VENTE DE „ Maisons de rapport

j , Propriétés, Terrains à bâtir/ MAGASINS j Fonds de Commerce
'LS - ASSURANCES - KIÎCOUVRLMKXTS

CHAUSSURES de LUJCE sur IHESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles rie Clidsse

J2, CONFECTIONREPARATIONS

* P R 1 X M 0 D É a ES *

L. DAUDIN Fils
71, Hue de Genève, Aix-les-Bains

charcuterie
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

TENTURES é AMEUBLEMENTS

F9»is BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'ARRARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

TERMINUS-BftR
S BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Oare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles î^ives
Au Grand-Port,lac du fjourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE •<>- REMISE GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port
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CA8INO8 D'AIX-IvB8-BAIN8

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions,
et ses luxueux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.

THEATRE du GRAND CERCLE
L'après-midi, à 4 heures

XJi)c Retire de tytUsiqUe par le Septuor
Le soir à 8 h. 1|4

Concerts .Lyriques
ARTISTES :

M. V. PLANTIN, chef du Septuor ;
M. Chrétien ROGISTER, violon solo

M. LAGARDE, 1er violon solo de l'orchestre de Monte-Carlo ;
M. DRQEGHMANS, violoncelle solo ; M. DESSART, alto solo

MM. NÉRI, VÀNCINI et GOLSCHMANN, violons ;
M. MAUL1NI, contre-basse.

AVEC LE CONCOURS DE

Mlle Lina KAISER, de l'Opéra, mezzo soprano ;
Miss Ethel CAPEHART, soprano léger ;

Miss Lilian GODFREY, chanteuse et danseuse anglaise ;
M. de 3EAUL1EU, ténor ;

M. Jean RAYMOND, baryton.
Les débuts de la troupe de comédie auront lieu le 4 juin et ceux de la

troupe d'opéra le 16 juin.
Dti 16 Mai au li> Octobre

,. , ,t Une personne 30 fr. Un enfant 5 fr.Une réduction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de l'armée active et aux officiers en retraite ; aux membres des divers clergés ; aux instituteurs et aux institutrices
Pour les Deux établissements s

Entrée journalière : 2 francs
ABONNEMENT RÉGIONAL POUR TOUTE LA SAISON

Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution
Une personne 10 fr. Un enfant 5 fr.

AVIS. — Les portes de la rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de l'avenue Victoria, pour la Villa des Fleurs, sont exclusi¬vement réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée ou d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle¬ment interdit d'introduire des chiens dans les salons ; dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.~~~

VILLA DES FLEURS =—-
Prix des places au MUSIC-HALL : 0 fr. 50 dans la journée ; / franc le soir. (Ces prix pourront être augmentés pour les représentations extraordinaires)rix des places pour les représentations d'opéra en plein air : 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleurs).

CAFES - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRALIS et eie

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

Çrand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Royal Hungarian Orchestras
AMBJKICAX.BAH

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

RENOMMÉE MONDIALE — DINERSJ EN PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.
M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
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m DUPtiQT<,Am-s

AUTOMASSAGECfi

EFFACÉ VQSAÉ

CORDIAL ttÉDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

Ç. A. JOURDE
BOKDEAUX

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
fournitures MlUttiirew

La Jeunesse est conservée La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES.

Le Flacon d'essai 2 fr. ÈîO ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de porl dans toute la France)

Agence Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue Dupliot, F*AK IS — Téléphone Central, (1-90

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Dupliot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, il, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), i, Rue Camille-Colard (Ancé4ràFPoydu)

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zioîuerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous (jenres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demandejpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en 1850

DUNOYEK, 81100'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 ^ Aixdes^Bains
Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-llains

Dépositaire de la Société anonyme de VAcide carbonique pur.

J1'11

Nouvelle Fabrique de Meublets
Solidité et Fini irréprochable Exceptionnel bon rçarché

Spécialité de Chambres Louis |(V et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels — TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

ATEC1BK de TAPISiSlîHIE

ARP et miRIGAV
7, Avenue de Tresserve

^ £ G- A «

S >■> m ■ «-
ej "5 -M £

iï -J. £ i sé-j
|-s|5-s g-
"H «JS s I

ct$ —' cd aJ —•

r5 3 O SeCO o t_ _ T3

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

C. GUILLAND, 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Cha
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix Plxe eni. Cliiffres ooimus

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

Mme ZAMBELLI
Opéra.

GOÈJLANCOl'RT
LAI'LYRLTTE
Lucv ARRKLL

Mme Marguerite SYLVA
Mme DEVKILS

Mme Cora; liliP,IL,
du Thcârre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Royal d'Angleterre
Mme Lyse CIIABNY

Rosita MAIJHI
Germaine Le Sl'i\NL

Anna JOHNSON
Marthe LEQLIKUX
Henee CI TBERT

AVELI.NL
G. NOTICII
Mme DUI'IN
LAITE-BRUN

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUCHE! :X

Thérèse BERTAUX
Mme A lys GUY,
du Musée Grévin.
MM. MARVINI '
Marcel JOl RNET

N.ANSLN
[)ANGES
CEBDAN

SAI YAGET
MAITRE-DUMAS
I'. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ibis RICHARD

f. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone îî-O^T

COURS DU JOUR, du 15 Mai
Vin de coupage .
Vin ordinaire.
Vin du pays .

Avoine
Foin .

Son .

Pommes de Terre, Semence ejt consommation, iià 15 fr. -Mais, 23 fr. -

t>3 à fr.
^ à 8 fr.

1G à 18 fr.
Pois ehiclies, 20 fr.

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 =««=- Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-Bains

BLACHÉ FRÈRES
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

AtX-I.lvS-l ÎA1XX. Boulevard de la Gare
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Directeur: B. PiCHON

4, Square du Gigot

Zéléphoqe : 2 -94

Inauguration de l'Hôpital " Docteur LÉON BLANC "
(Don de M. pierpont /ï\organ)

Un An Six Mois

Sa?«ie et Oëpart«m«Rts limitrophes 8 fr. 5 fr.
ïépartemeats non limitrophes. . 10 fr. 8 fr. i

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations. Littérature, Arts, Sports," Théâtres * *

cliché: oliun
>1. pfeh i'oni-morg vn après l'inauguration de la première partie de l'Hôpital lkon blanc le 19 Avril 1912

Jeudi dernier, à 10 h. 1|2 du matin,
une touchante cérémonie a eu lieu à
l'Hôpital Léon Blanc.
Il s'agissait de l'inauguration offi¬

cielle de cet Hôpital dû entièrement à la i
générosité de M. Pierpont-Morgan.
Dès 10 heures du matin, l'avenue du

Lac est sillonnée par de nombreuses
voitures et automobiles transportant les
personnages officiels et les autorités.
L'Hôpital est pavoisé aux couleurs

Américaines et Françaises. Le hall, où
va avoir lieu la cérémonie,est briliament
décoré et fleuri. Deux plaques commé-
moratives attirent l'attention. Sur l'une
d'elle on lit :

HOPITAL DOCTEUR LÉON BLANC

FONDATION J. PIF.RPONT - MORGAN

ÉDIFIÉ SOUS LA DIRECTION DE
M. LE DOCTEUR GUYENOT

DÉLÉGUÉ PAR LE GÉNÉREUX DONATEUR

La.Réception (le la première partie de cet Edilicea eu lieu le 19 Avril 1912.
, «. En présencedeM.J. PIERPONT-MOUGAN.deM. J.MOI TET, Maire,et de MM. lesMembres de la Commission Administrativedes Hospices.
et sur l'autre :

HOPITAL DOCTEUR LÉON BLANC
FONDATION .1. PIERPONT - MORGAN

Commencé en 1911, achevé en 1913, cet Hôpitala été remis à laVille par M. le D'GUYENOT, délégué deM. J.-P. MORGAN et inauguré le 15 Mai 1913 sous la
Présidence de M. MIRMAN. Directeur de l'Assistance
et de l'Hygiène Publiques, délégué par M. le Ministre
de l'Intérieur.

En présence
Je M. H. p. D A VISON, Représentant de la Famille J. P. MORGAN
!i î" Pr6fet de la Savoie' de M- LÉ0H BLANC. Mairew oe MM. les Membres des Commissions Mnnicipale et Administrativenos Hospices.

La foule arrive en masse et bientôt le
hall de l'hôpital se trouve trop exiguë.
Nous remarquons : Les Dames infir¬

mières de la Croix-Rouge en tenue, les
Dames de l'Association d'Assistance
aux hôpitaux parmi lesquelles : Mmes
Blanc, Guilland, Leconte, Bonna, Bol-
liet, Grosse, Mollingal, Folliet, Duver-
nay, Gazet, Bertier, Lelong, Debernardy,
Bosonnet, Gaudin, etc
Le Docteur Blanc, maire d'Aix-les-

Bains, préside, ayant à ses côtés;
MM. le Dr Faivre, délégué du Ministère
de l'Intérieur, remplaçant M. Mirman,
directeur de l'Assistance publique, Gri-
manelli, secrétaire général de la Préfec¬
ture, Davison, représentant la Famille
Pierpont-Morgan, le Dr Guyenot, Pin,
architecte, Grosse,entrepreneur, Sarraz-
Bournet, inspecteur de l'Assistance
publique, Dr Veyrat, maire de Cham-
béry, Foray, juge de paix, vice-président
et tous les Membres de la Commission
des hospices, M. Théodore Reinach,
député de la Savoie, le Conseil Muni¬
cipal et le corps médical en entier.
Au fond de la salle nous avons noté

MM. Domenget, président .du Comité
de publicitp, Revel, directeur du Cercle
Ganiayre, directeur de l'Ecole supé
rieure, Canton, directe r de l'école pri
maire, Luya, ingénieur, Beguet, conduc
teur-voyer, Chiron, Burdet, Péquoi
Jacquier, présidents de Sociétés, Petit

M. Davison, représentant la famille Pikrpo.nt-Mokc.an ei

après l'inauguration de l'Hôpital

Tramu, Gimet, les représentants de la
Presse, etc
A 10 h. 1|2, M. le Dr Blanc, maire,

après avoir présenté les excuses de
M. Rebaudet, conseiller général, donne
la parole à M. le Dr Guyenot, chargé
par la famille Morgan de remettre
l'hôpital à la Ville.

Discours de M. le Dr Guyenot
Monsieur le Représentant du

Gouvernement,
Monsieur le Maire,
Messieurs,

Il y a un an le 19 avril, M. J. Pierpont
Morgan assistait à la réception de la
première aile de cet édifice et, pour
compléter son œuvre philanthropique,
décidait de doter la ville d'Aix-les-
Bains de la seconde aile dont il posa
lui-même la première pierre, le 3 mai
1912. ,
A l'occasion de cette cérémonie, le

remerciant de cette nouvelle libéralité,
qui portait à près d'un demi million
le total de ses donations successives,
je résumais ainsi les sentiments des
habitants de notre vallée à son égard :

« Votre nom, parmi nous, estdevenu
le symbole île la charité compatissante
aux déshérités de la vie. Les hommes
passeront, mais ces pierres resteront
pour attester votre clairvoyante et inlas¬
sable générosité.
L'inauguration de cet hôpital, juste

consécration de la bienfaisance éclairée
d'un philanthrope, devait être une fêle
pour notre ville. Nous savions qu'à cette
occasion le gouvernement de la Répu¬
blique, toujours heureux de reconnaî¬

CLICHÉ liRL'X
t M. le Docteur Léon Blanc, Maire d'Aix-les-Bains,
Léon Blanc, le 15 Mai 1913.

tre les qualités de cœur, surtout quand
elles s'adressent au soulagement des
misères humaines, avait décidé de
conférer à M. J. Pierpont Morgan la
grande médaille d'or de l'Assistance
publique.
Nous étions heureux de penser qu'il

recevrait lui-même à Aix-les Bains cette
liante distinction.réservé aux citoyens
qui se sont signalés par leur grande
valeur morale et leur compassion pour
les humbles.
Hélas 1 la mort implacable nous a

privés de cette joie, mais la remise à
sa famille de cet insigne d'honneur et
de Charité restera l'hommage posthume
de la France à un homme de bien.

Sa veuve et ses enfants en seront pro¬
fondément touchés.
Je leur adresse ici, avec nos sincère^s

compliments de condoléances, l'expres¬
sion de la douloureuse sympathie que
nous avons tous éprouvée en apprenant
le décès de M J. Pierpont Morgan.
Il voulait créer à Aix-les-Bains un

hôpital modèle, un hôpital de plein air
et de pleine lumière, comme il avait
créé à New York une maternité modèle,
le Lying-in-Hospital.
En 1911, me prenant pour collabora¬

teur, et mettant à ma disposition les
moyens financiers pour la réalisation
de sa féconde initiative, il me chargea
de la.construction et de l'aménagement
de l'hôpitaique nousinauguronsaujour-
d'hui ; mais je devais préalablement
aller me rendre compte, tant en Europe
qu'aux Etats-Unis, des derniers progrès
de l'architecture hospitalière, et m'en
inspirer pour Le projet à établir.
Au retour de ce voyage, notes et

croquis turent étudiés avec le concours
dévoué de notre architecte de ville,
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M. J. Pin, qui a dressé les plans défini¬
tifs.
Notre objectif principal a donc été

deréaliser danscethôpital un maximum
d'aération, un maximm d'oxygénation
et de lumière,de cette «douce lumière»
que Gœthe appelait en mourant et qui,
tueuse de microbes, source de la vie,
maisaussi sœurde l'espoiret de la,joie,
exerce sur les malades sa merveilleuse
influence et son irrésistible domination.

Ce n'est pas ici le lieu de vous faire
une description détaillée de l'hôpital que
nons allons parcourir dans un instant ;
je me contenterai seulement de vous
signaler certains points particuliers qui
ont plus spécialement attiré mon atten¬
tion.
Tout d'abord, dès son admission, qui

aura lieu par une entrée spéciale, le
malade passera dans une salie de bains
où sa toillette complète sera surveillée
par un infirmier chargé de ce service,
et ces vêtements seront désinfectés par
des vapeurs de formol dans une cham¬
bre voisine.
Les deux salles communes (hommes

et femmes) contiendront chacune 10
malades. Elles ont 5 mètres de haut,
avec un cube d'air de 55 mètres par lit.
A chacune d'elles se trouve annexée
une chambre d'agonisants et des cham¬
bres d'isolement.

Le chauffage est assuré par des radia¬
teurs à vapeur à basse pression, placés
sur des, supports au-dessus du sol, de
façon à rendre le nettoyage très facile.
La ventilation s'éffectue par des che¬

minées à appel réglable s'ouvrant au
plafond.
Le sol est en linoléum épais, avec

cette particularité que, grâce à un nou¬
veau dispositif, le dit linoléum se pour¬
suit en arronbi avec le mur, sanssolu-
tionde continuité, môme dans les angles.
Doublées de tôle d'acier, des deux

côtés, les portes n'ont ni saillant, ni
rentrant; lissées et vernies, elles n'of¬
frent aucune prise aux poussières et
aux corps étrangers.
Tous les murs sont ripoliués en vert

très clair, couleur qui fatigue moins la
vue que le blanc ou le gris.
Les lavabos, avec eau chaude et eau

froide, sont individuels, et le service
hydrothérapique est assuré par des
salles de bains et de douches, indépen¬
dantes pour chaque section.
Enfin, des chambres de veille et de

nombreux locaux etdépendances s'ajou¬
tent aux installations précédentes.
Chaque salle commune donne accès

par plusieurs ouvertures à des terrasses
spacieuses, protégées contre le vent et
munies de bannes mobiles, les mettant
à l'abri du soleil et de la pluie.

Les malades peuvent y être trans¬
portés dans leur lit, à l'aide d'un appa¬
reil roulant de manœuvre très facile.
Communiquant avec les terrasses une

salle de réunion pour hommes et une
pour femmes, sont réservées aux ma¬
lades non alités.
Quant à la désinfection des linges de

corps, des serviettes, des draps, etc.,
elle est obtenue avec le minimum pos¬
sible de manipulation.
Après avoir réuni tout le linge à

désinfecter dans un charriot spécial, ce
dernier est amené vers un placard
communiquant par une large trémie
avec la salle de désinfection placée en
sous-sol.
Cette trémie est recouverte d'une

trappe mue par un levier qui présente
une disposition nouvelle et dont voici
la caractéristique :

Un levier, mû à l'extérieur, commande
l'ouverture et la fermeture de la trappe,
mais avec les particularités suivantes :
Quant la porte du placard est ouverte

la trape reste toujours fermée et le
levier, bloqué automatiquement, ne
peut fonctionner.
Le linge est donc déposé sur cette

trappe par un mouvement à bascule du
chariot. En fermant alors la porte du
placard, on libère le levier dont la ma
nœuvre ouvrira la trappe. D'autre part,
la porte est bloquée automatiquement
tant que la trappe reste ouverte, si bien
qu'on ne peut avoir à la fois l'ouver¬
ture de la trappe et celle de la porte.
Dans ces conditions on évite d'une façon
absolue l'appel de l'air et le refoulement
des gaz septiques à l'intérieur de l'hô¬
pital.
Le linge arrivé au sous-sol est stéri¬

lisé dans un appareil à vapeur sous

pression et transporté à la buanderie.
Je n'abuserai pas plus longtemps,

Messieurs, de voire attention sur ces

questions d'ordre un peu technique. La
visite qui va suivre les rendra beaucoup
plus claires.
Vous connaissez maintenant, d'une

façon générale, comment nous avons
essayé de traduire la pensée de notre
généreux donateur.

Je n'ai pas la prétention d'y être par¬
venu .

D'aulre part, la coopération de notre
Architecte, M. Pin et de notre entrepre¬
neur M. Grosse, nous a été précieuse à
tous égards, et, dans la mesure de nos
moyens, nous avons fait tous nos efforts
pour réaliser cette œuvre, résultat de
notre collaboration étroite, œuvre que
nous aurions voulue digne de celui qui
nous l'a inspirée.

M. le Mairé, président de la Commis¬
sion des Hospices, j'ai l'honneur, au
nom de la famille Pierpont-Morgan, de
remettre à la Ville d'Aix-les-Bains, dont
vous êtes le premier magistrat, l'Hôpital
Docteur Léon Blanc.
Unissant la reconnaissance à la Cha¬

rité, l'hôte illustre que nous venons de
perdre a eu la délicate'pensée d'inscrire
au fronton de ce nouvel établissement
hospitalier, le nom du médecin qui,
durant de longues années, lui a prodi¬
gué ses soins dévoués.

Mon cher Confrère,
Votre nom, j'en suis heureux, se

trouve donc ainsi associé à la mémoire
du grand bienfaiteur de notre Ville,
dont le souvenir restera impérissable
dans tous les cœurs.

w

* *

Le Docteur Blanc, maire, représentant
la Ville d'Aix-les-Bains, remercie en ces
termes :

Discours de M. le Docteur Blanc
Maire d'A ix-les-Bairis

Mesdames, Messieurs,
Au nom de la Municipalité, du Conseil

Municipal et des habitants d'Aix-les-
Bain», j'adresse à la famille Pierpont-
Morgan le témoignage de notre doulou¬
reuse sympathie pour le deuii cruel qui
vient de la frapper.
En recevant et en acceptant, au nom

de la ville d'Aix le nouvel hôpital qui
nous est remis par le Dr Guyenot, au
nom de la famille Morgan, je tiens à
rappeler ici que M. Pierpont-Morgan, en
faisant un premier don de 50.000 fr., il
y a douze ans, remis à M. Gimet, maire,
avait rendu possible la construction de
l'hôpital municipal par l'achat du terrain
du stand, libre en ce moment.
L'inauguration de cet hôpital, qui de¬

vait être une fête pour nous tous, s'est
malheureusement transformé en un

jour de tristesse. 11 semble qu'une fata¬
lité ait pesé sur ceux qui ont apporté
leur dévoué concours aux œuvres de
soulagement pour les déshérités de la
fortune.
C'est d'abord la maladie de M. Charles

Dussuel qui, en sa qualité de membre
de la Commission des hospices, avait
apporté tout son cœur et son dévoue¬
ment à cette œuvre humanitaire : nous

faisons tous des vœux pour son complet
rétablissement. Puis c'est la mort de
M. Mottet, enlevé à la fleur de l'âge,
qui, pendant les douze années qu'il a
passées à la tête de la Municipalité,
malgré des difficultés financières qui
semblaient insurmontables, était par¬
venu à ouvrir et à assurer la marche de
l'hôpital municipal.
Enfin, au moment où nous nous

réjouissions tous de voir offrir par le
Gouvernement de la République Fran¬
çaise à M. Pierpont-Morgan, la grande
médaille d'or de l'Assistance publique
comme témoignage de haute estime
pour les services rendus à nos œuvres
d'assistance, nous apprenons qu'il était
subitement enlevé à l'affection de sa

famille, à ses nombreux amis et aux
œuvres de bienfaisance créées et soute¬
nues par lui en Amérique et en France.
Et à ce deuil qui peut s'appeler un

deuil National, vient s'ajouter la mort
de la belle sœur de M. Walter Burns,
neveu de M. Pierpont Morgan, qui devait
représenter la famille à cette inaugura¬
tion, le privant du plaisir de se trouver
parmi nous. Au nom de vous tous,
j'adresse à sa famille nos plus sincères
témoignages de douloureuse sympathie.
Mais, c'est assez de rappeler ces tristes

souvenirs. Il me reste maintenant le
devoir et le plaisir de témoigner au nom
de la ville d'Aix, notre reconnaissance
pour ceux qui ont mené à bien l'œuvre
de l'hôpital que nous inaugurons
aujourd'hui.

Je remercie M. Davison, associé de
M. Pierpont-Morgan, d'avoir bien voulu
venir représenter la famille à cette céré¬
monie. Mes remerciements vont ensuite
à M. le Dr Guyenot, qui n'a pas eraiut,
après avoir visité les différents établis¬
sements analogues de France et de
Suisse, d'aller en Amérique pourétudier
tous les perfectionnements qui pou¬
vaient faire de notre hôpital un établis¬
sement modèle digne de notre grande
station thermale. Je suis heureux de lui
adresser, ainsi qu'a MM. Pin, architecte,
et Grosse, entrepreneur, ses dévoués
collaborateurs, mes sincères remercie¬
ments pour leurzèle etleurdévouement.
Comme il n'a jamais été fait d'inau¬

guration officielle de l'Hôpital Municipal,
je profite de cette circonstance pour
remercier, au nom des habitants d'Aix,
tous les membres donateurs de leur
générosité et de leur bienveillant
concours.
Je tiens aussi à remercier les méde¬

cins de l'hôpital qui tous ont rivalisé de
zèle pour donner leurs soins aux ma¬
lheureux malades ; le Dr Gleret, le dis¬
tingué chirurgien de Chambéry qui prête
toujours son concours quand il s'agit
de grandes opérations ; le Directeur de
l'hôpital, M. Dérouge, ainsi que les
sœurs infirmières qui tous, ont rivalisé
de zèle et de dévouement pour soulager
les malades.
Je ne puis oublier les dames de l'assis¬

tance des hôpitaux qui. chaque jour,
apportent, soit à l'hôpital, soit à domi¬
cile, les secours moraux et pécuniaires
si utiles à ceux que la maladie à forcé
de séjourner à l'hôpital ; les infirmières
de la Croix-Rouge, de l'Union des Fem¬
mes de France qui, éduquées à l'hôpital,
sous la direction du Dr Marty, avec le
concours des Drs Monard, Goddard,
Duvernay, Lelong, et de M. Piot, phar¬
macien, sont toutes prêtes à donner leur
concours comme dpux d'entre elles l'ont
fait, pour aller soigner les soldats du
Maroc.

En terminant, je remercie au nom de
la ville d'Aix, notre, dévoué député,
M Théodore Reinach, M. le délégué du
Ministre de l'Intérieur, M. le Dr Faivre,
qui, dernièrement encore, nous faisait
obtenir une subvention de 50.000 francs
pour nos hôpitaux ; M. Grimanelli, secré¬
taire général, remplaçant M. le Préfet,
empêché ; enfin, toutes les personnes
qui, par leur présence, ont voulu témoi¬
gner de leur intérêt à cette grande œu¬
vre hospitalière.
Je suis heureux en terminant de vous

annoncer que M. J. Pierpont-Morgan,
fils, continuant la tradition de son

regretté père, a donné la somme de
15.000 francs répartie en 3 annuiiés,
pour aider à l'entretien de l'hôpital que
nous venons d'inaugurer.

♦

* *

M. Théodore Reinach, député de la
Savoie, succède à M. le Maire d'Aix-les-
Bains.

Discours de M. Reinach

Député de la Savoi-e
Mesdames, Messieurs,

En regardant l'édifice sobre, lumineux
et pratique dont vient de s'eurichir
l'arsenal hospitalier de notre chère
cité, ma pensée se reporte tout d'abord
vers les quatre personnes qui ont conçu
et réalisé ce petit chef-d'œuvre :
Pierpont Morgan, dont le geste libéral

a fourni les moyens de le construire ;
M. le docteur Léon Blanc, qui fut,

avec le regretté Brachet, le promoteur
infatigable de tout notre groupe d'bôpi-
taux et dont le nom figure à si juste
titre au frontispice du nouveau pavillon
qui le complète ;
M. le docteur Guyenot, qui a dressé

le plan et présidé à l'aménagement de
ce pavillon selon les dernières pres¬
criptions, les derniers raffinements de
l'hygiène qu'il est allé étudier sur
place dans les étahliseements analogues
de l'Amérique ;
Enfin, M. l'architecte Pin, dont la

science sûre et modeste, a su traduire
en ciment et en fer, sans une défail¬
lance, sans une méprise, le délicat

programme technique et hygiénique
qui lui était imposé.

Aceshommesdetalent etdecœur, j'a¬
dresse mon remerciement en votre nom
à tous, au nom de la circonscription que
je représente et, j'ose le dire, au nom
de la Savoie tout entière, la Savoie qui,
justement fière de ce joyau rare qu'est
notre station thermale, ne peut qu'ap¬
plaudir à tout ce qui en rehausse l'uti¬
lité ou l'éclat, à tout ce qui peuteontri-
bueràeh rendre le séjour plus attrayant
aux privilégiés de ce monde; plus
clémentaux humbles et aux déshérités.
Pourquoi faut-il que de ces quatre

collaborateurs, le plus considérable,
celui sans l'intervention duquel le pa¬
villon d'isolement serait resté à l'état
de rêve généreux, ne soit plus là pour
recevoir l'hommage ému de notre re--
connaissance ?
Pierpont-Morgan était un des hôtes

les plus assidus de notre station. De¬
puis dix-neuf années, il avait pris
l'habitude de venir à date fixe, avec la
régularité méthodique qu'il apportait
en toute chose, demander un regain de
vigueur à l'habileté de nos masseurs,
à la chaleur bienfaisante de nos eaux,
à la savante discipline de l'institut
Zander, demander aussi une détente
nécessaire au calme de notre souriante
vallée.
Détente toute relative d'ailleurs. Car

non seulement une correspondance im¬
mense venait le poursuivre dans sa re¬
traite, mais eucore, dès que l'arrivée
du grand financier, doublé d'un grand
collectionneur, était signalée, on voyait
accourir, pour assiéger son chevet, les
détenteurs de livres uniques et de ma¬
nuscrits sans prix, de tapisseries ou de
toiles illustres, de tous ces trésors d'art
ou de curiosité dont il faisait son or¬

gueil et sa joie, et qui, chaque année,
payés bien au-délà de leur poids d'or,
venaient s'entasser sur les rayons de
sa bib.liothèque, s'accumuler sur les
cimaises ou dans les vitrines de ses
deux musées de Londres et de New-
à ork.

Pour celte cure, entrecoupée d'émo¬
tions artistiques, Morgan se gardait
bien de choisir ce qu'on est convenu |
d'appeler la « saison aixoise ». Aux
fièvres et aux splendeurs d'août, il pré¬
férait avril et mai, l'heure exquise où
notre vallée reposée par le long som¬
meil d'hiver, secoue, à l'appel du cou¬
cou, ses voiles de brume, se pare d'une
robe diaphane de soie verte et d'une
écharpe de gaze gris-perle aux tendres
nuances fugitives, et dans le calme
d'une atmosphère limpide, devant la
couronne des cimes alpestres encore
saupoudrées d'argent, dans la sympho¬
nie des oiseaux réveillés, dans l'en¬
chantement des lilas et des mu'guets
fusant de toutes parts, reflète son visa¬
ge émerveillé dans le miroir irisé du
Bourget et sourit de se voir, un prin¬
temps de plus, si fraiche, si jolie, si
désirable...

C'est ce moment de l'année — la sai¬
son américaine, comme on l'appelle
avec raison — que cet homme de goût
avait adopté pour sa visite périodique ;
elle coïncidait avec l'anniversaire de
sa naissance. Nous l'attendions ce prin¬
temps encore. Nous nous faisions fête
d'inaugurer en sa présence la fonda¬
tion charitable où il avait si généreu¬
sement exprimé sa gratitude pour un
site qui avait embelli et peut-être pro¬
longé sa verte vieillesse. Le Gouver¬
nement de la République s'était em¬
pressé de répondre à notre appel. »
Instruit des services innombrables de
Pierpont-Morgan envers nos pauvres
et nos malades, il avait décidé de lui
remettre une médaille d'or qui serait,
non la récompense, mais le témoigna¬
ge officiel de ses bienfaits.
Une implacable fatalité est venue

assombrir cette tête en supprimant ce¬
lui qui devait en ^tre le héros. Au mois
de février, nous apprenions que la
santé du vigoureux septuagénaire avait
été ébranlée par les chaleurs de l'Egyp
te. Revenu en hâte des bords du Nil"
il s'arrêta en Italie pour reprendre*
haleine, impatient de regagner notre
chère station qui lui apparaissait de
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loin comme la Terre Promise. Hélas !
il ne lui fut pas donné de la revoir.
C'est à Rome que ce grand travailleur
est enfin enlré dans le repos définitif,
et c'est dans un cercueil qu'il a pour la
dernière lois traversé notre ville tant
aimée !...

Ainsi coup sur coup, ce printemps
cruel nous apportait, à quelques jours
d'intervalle, deux deuils irréparaldes.
Le Mécène toujours prêt à soulager

nos infortunes venait rejoindre dans la
tombe le prince toujours prêt à parta¬
ger nos joies.
Morgan l'autoritaire, Morgan le taci¬

turne, Yes or No Morgan, comme on
l'appelait de l'autre côté de l'Atlanti¬
que, Morgan s'en allait en même temps
que le souverain sociable et causeur,
dont la bonhomie enjouée revenait tous
les étés donner parmi nous le signal de
la saison triomphante et se rajeunir au
contact d'une vie clémente qui l'amu¬
sait.

Messieurs, ce n'est point par méta¬
phore que nous parlons des rois de la
finance. Rois ils le sont en effet et sou¬
vent plus que les rois véritables, ces
terribles manieurs d'argent dont le re¬
venu égale ou dépasse celui de maint
royaume.
Songez de quels pouvoirs redouta¬

bles ils disposent ! Songez combien
immense est leur responsabilité, mora¬
le ! Songez que si quelques rois abso¬
lus tiennent dans leurs mains la paix
ou la guerre, eux, les milliardaires,
tiennent dans les leurs le salut ou la
ruine de millions d'hommes, selon
qu'il leur plaît de déchaîner ou de con
jurer 1 une de ces crises économiques
qui, telle qu'un cyclone, s'abat périodi¬
quement sur notre pauvre humanité.
Si leur rôle est parfois aussi brillant

que celui de leurs-confrères couronnés,
il ne me semble pas beaucoup plus en¬
viable. A défaut des anarchistes, ils ont
les quémandeurs, c'est-à-dire l'assassi¬
nat en détail. Et puis, vous figurez-vous
l'état d'âme de l'homme qui, pareil au
.Midas de la table changeant en or tout
ce qu'il touche, voit toutes les semaines
un million tomber dans son coffre-fort
et se demande ce qu'il pourra bien en
taire ! Certes son embarras ne me

touche pas autant que l'angoisse du
pauvre hère qui, chaque matin, se pose
le problème comment il dînera le soir.
Ce n'est pas moins une perplexité digne
de quelque pitié.

*

* *

À cette infirmité d'un genre particu¬
lier, le goût des belles choses, môme
les plus dispendieuses, n'offre qu'un
palliatif insuffisant. Le vrai, le seul re¬
mède consiste dans l'exercice de la
bienfaisance.

Un illustre dramaturge a défini l'ar¬
gent «. une chose ignoble qui ne se
sauve que par la quantité ». N'en dé¬
plaise à l'ombre de Sardou, cette défi¬
nition n'est qu'un paradoxe. Non il n'est
pas vrai que l'argent, s'il a besoin d'être
sauvé, c'est-à-dire justifié, puisse l'être
par la masse, si grande qu'on la sup¬
pose : il ne peut l'être que par l'emploi
noble et utile qu'on en fait.
Elever avec soin une famille nom¬

breuse, seconder largement et judi¬
cieusement les recherches de la science,
les efforts des artistes, i'essor multi¬
ple de la civilisation, enfin et surtout
lutter avec sa bourse, mais aussi avec
son cœur, contre les deux grandes
tares, les deux grands fléaux de l'es¬
pèce humaine — l'ignorance et la
misère. — voilà, Messieurs, ce qui
aux yeux du philosophe et de l'écono-
miste peut excuser et môme ennoblir
l accumulation d'un milliard entre les
mains d un flarnégie, d'un Rothschild
ou d un Morgan, parce que cette con¬
centration, si elle est servie par une
haute intelligence et une énergique
volonté, permet seule, à certaines
heures, dans certaines occasions, les
mterventions rapides, puissantes, déci¬
sives qui réalisent un progrès immé¬diat. font éclore une invention glo
rieuse, marquent une étape dan- la
marche ascendante de l'Humanité.

Ce noble emploi de son superflu,
Pierpont-Morgan en a connu le secret.

Pour l'apprendre, il n'eut qu'à s'inspi¬
rer de t exemple, du fondateur même
de la puissante maison de chaDge où'
il lit ses premières armes, du célèbre
Peabody, dont le nom est resté gravé
dans mes souvenirs d'enfance comme
celui du philanthrope par excellence,
de celui qui, entre autres, créa l'ad¬
mirable iustitution des habitations ou¬
vrières à bon marché.
Philanthrope, Pierponl-Morgan le fut

aussi à sa façon, et la liste serait lon¬
gue des œuvres charitables, hospita¬
lières, cultuelles, scolaires qu'il a
fondées ou magnfiquement dotées soit
dans son pays natal, soit dans l'une
de ses patries d'adoption.

■J ai su, par de touchantes confiden¬
ces, quel cœur excellent se cachait
sous ce visage renfrogné, combien de
misères intéressantes il a discrètement
secourues. Mais, comme Peabody, à
1 assistance individuelle, souvent sté¬
rile, toujours hasardeuse, il préférait
les fondations durables et les œuvres
de solidarité collectives. Il poussait si
loin, dit-on, sa prédilection pour la
charité organisée que lorsqu'on lui
présentait à New-York une liste de
souscription pour une œuvre de bien¬
faisance, il inscrivait d'abord son nom
et sa cotisation, puis, à la suite, les
noms et les cotisations de plusieurs
banquiers de ses amis, comme s'il se
fût agi d'un trust ou d'une participa¬
tion financière. Et chose curieuse, telle
était l'autorité qui s'attachait à son
nom, telle était l'habitude dans cer¬
tains milieux de suivre aveuglément
son mot d'ordre, que jamais nul ne
discutait, nui n'hésitait à payer l'écot,
équilablement calculé, auquel Morgan
I avait ainsi taxé d'office. Moyeù admi¬
rable, vous le voyez, de combler un
déficit, mais qui, malheureusement,
n est pas a la portée de tout le monde !

Félicitons-nous de l'heureux hasard
qui conduisit ici cet évergète original
et grâce à quoi un peu de cette manne
bienfaisante est tombée sur notre chère
station. On peut dire que sans Morgan
tout cet ensemble d'édifices hospita¬
liers, que borde la rue si justement
appelée de son nom, n'existerait pas.
II y a dix ans, Aix les-Bains n'avait pas
d'autre Hôpital que l'hospice thermal,
qui rend assurément d'éminents ser¬
vices, mais ne les rend ni en toute
saison, ni à toutes les classes de mala¬
des. Nos médecins, les docteurs Rlanc
et Brachet en tête, entreprirent une
véritable croisade pour combler cette
grave lacune. Une occasion s'offrit
d'acquérir un terrain admirablement
situé pour le but qu'on se proposait :
il fallait 70.000 trancs, Morgan en offrit
50 000, on trouva le reste, et voilà l'hô¬
pital municipal fondé. Plusieurs de ses
compatriotes, je m'empresse de le
dire, ont largement contribué avec lui
à le construire et à l'aménager. Certes
ils ne regretteront pas leur libéarlité
s'ils en visitent, comme je l'ai fait, les
dortoirs spacieux et bien éclairés, les
chambres d'opération, d'hydrothérapie,
d'électrothérapie et de radiographie,
pourvues des derniers perfectionne¬
ments et qui redoutent peu de compa¬
raisons, s'ils y voient nos femmes du
monde, les épouses et les filles de nos
docteurs, transformées en infirmières
volontaires, soignant les malades et, à
leur sortie de l'hôpital, veillant encore
sur eux avec /tin soin vraiment ma¬
ternel...
Un jour, parcourant les salles de cet

hôpital qui était en si grande partie
son œuvre, Morgan remarqua quelques
lits occupés par de pauvres tubercu¬
leux. Il s'étonna de cette promiscuité
et en signala les inconvénients aux
médecins qui l'accompagnaient, (le ne
sont certes pas eux qui pouvaient le
contredire, eux qui avaient fait élever,
au fond du terrain des hospices, ce
modeste bâtiment d'isolement pour les
maladies contagieuses, eux. qui dès
1903, lors d'une épidémie de variole
tri-tement célèbre, puis, à diverses
reprises encore, en présence de diph-
téries, de rougeoles ou de typhoïdes
menaçantes, avaient, d'accord avec la
municipalité, provoqué les mesures
énergiques d'isolement qui enrayèrent
le mal et sauvèrent une saison com¬

promise.
Si rare que soit la tuberculose dans

notre beau climat, elle n'y est cepen¬
dant pas inconnue et, chose triste à
dire, c'est parfois sur le personnel hos¬
pitalier lui-même qu'elle exerce ses
ravages, sur ses sœurs de charité que
leur dévouement conduit si facilement
au surmenage et à la réceptivité mor¬
bide. Rien donc ne serait plus utile
que de créer pour ces pauvres gens
— que des soins appropriés, donnés à
temps, arrivent parfois à guérir, tou¬
jours à soulager — un pavillon spécial,
largement ensoleillé, moitié hôpital,
moitié sanatorium, muni de toutes les
installations qui permettent l'aération
la plus complète et la désinfection la
plus rigoureuse. Mais où trouver Par
gent pour cela ? « Ce pavillon, dit
Morgan le taciturne, je vous l'offre.
Go ahrad! » Et voilà, comme on dit
en argot de tapis vert, -400.000 francs
qui tomfieni et une nouvelle chapelle
de santé qui s'élève : l'hôpital Léon
Blanc fera pendant à l'hospice Léon
Brachet I...

Messieurs, la ville d'Aix ne pouvait
qu'accepter avec reconnaissance ce don
princier, suggéré par une haute pensée
de bonté en même temps que de pré¬
voyance. Les esprits chagrins feront,
peut-être observer que l'entretien d'un
vaste pavillon de ce genre exige, tant
en matériel qu'en personnel, une assez
forte dépense, et que le budget de. nos
hospices, même grossi des subventions
du bureau de bienfaisance et des Cercles
suffit à peine ou ne suffit pas à assurer
le service des pavillons déjà existants.
On a cité l'exemple de l'Institut de
France qui a posé en principe de ne
plus accepter de donations d'immeu¬
bles qu'à la condition qu'elles soient
accompagnées du capital nécessaire
pour garantir leur entretien.
Ces considérations n'ont pas arrêté

vos édiles et ils ont bien fait de ne pas
s'y arrêter.
D'abord, parce que l'expérience du

passé les autorise à avoir confiance
dans l'avenir.
Ensuite parce que, à la différence des

maladies qu'on isole, il importe que la
générosité soit étalée au grand jour par
ceux qui en profitent -pour devenir
largement contagieuse.
L'exemple de Morgau trouvera, n'en

doutez pas, des imitateurs èt des conti¬
nuateurs, dont la première tâche sera
d'assurer la vitalité de son œuvre. Dès
à présent lo,000 francs, mis par M.
Morgan fils à la disposition du docteur
Blanc, permettront de subvenir aux
premiers besoins. Et la présence môme
à cette cérémonie d'un représentant
autorisé de sa maison prouve que la
pensée généreuse de notre grand ami
n'est pas descendue avec lui dans la
tombe, et qu'elle a été recueillie par les
siens comme la partie peut être la plus
précieuse de son héritage.

Mesdames, Messieurs, si opportun, si
achevé dans les moindres détails que
soit le pavillon que nous inaugurons
aujourd'hui, mon souhait le plus vit
est qu'il devienne un jour inutile, qu'il
n'abrite en tout cas qu'un nombre
décroissant d'hôtes, à mesure que les
règles de l'hygiène seront mieux
comprises et mieux observées
dans notre beau-pays, à mesure
que l'alcoolisme et le tandis, four¬
nisseurs habituels de la phtisie, recule¬
ront devant l'effort viril du législateur
enfin réveillé, devant la sainte ligue
des lions Français de tous les partis.
Déjà dans notre petite cité, I hygiène

sociale a réalisé de remarquables pro¬
grès. Grâce à la voirie améliorée, aux
égouts perfectionnés, à l'eau limpide
du lac amenée à profusion dans vos
rues et dans vos demeures, les condi¬
tions de salubrité se sont singulière¬
ment améliorées: le taux de mortalité
qui en 1900 atteignait encore 20,8 pour
1000 est descendu, en 191'2, à 17 p 0|00.
Ne vous endormez pas sur ces premiers
succès. Redoublez au contraire de vigi¬
lance et d'eflorts.
Le progrès n'a pas encore dit son

dernier mot: il est des stations étran¬
gères où la mortalité annuelle n'est
plus que de 13 pour 1000. Que cet
exemple stimule leur amour propre.
Que la « reine des villes d'eanx», comme
vous aimez à l'appeler, séfforce de
devenir la reine des villes salubres;

vous y trouverez, en môme temps qu'un
légitime sujet de fierté, un grand avan¬
tage matériel. Car la prospérité de votre
station est étroitement liée à l'influence
d'une clientèle étrangère et riche,
facilement effarouchable, et l'on ne
saurait prendre des précautions trop
minutieuses pour la rassurer contre
toute crainte d'épidémie et de conta¬
gion.

Voilà, mes chers concitoyens, un
terrain sur lequel vous pouvez tous
fraterniser. On dit parfois — peut être
l'ai-je répété même — qu'à Aix-les-
Baius, si les eaux sont chaudes, les têtes
le sont également. Mille questions vous
divisent, les passions s'excitent, les
intérêts s'entrechoquent et les débats
de votre conseil municipal rappellent
quelquefois, par la vivacité et par
l'éloquence, ceux de notre Parlement.
Soit, mais, de même que dans notre
Parlement, quand l'idée de la Patrie est
évoqué, quand le salut public, la défense
nationale sont en cause, les partis s'effa¬
cent et il n'y a plus que des Français
unis pour assurer la dignité et l'indé¬
pendance du pays. Ainsi, messieurs,
quand c'est la salubrité, c'est-à-dire
l'avenir même de notre belle station
qui est en jeu, vous saurez faire taire
toutes les dissenssions et la main dans
la main, remplir virilement, d'un élan
unanime, votre devoir commun envers
la petite Patrie.

Ce groupe d'édifices consacrés à la
santé publique, est donc un symbole
d'union et de concorde entre Aixois.
Laissez-moi espérer qu'il sera aussi le
symbole d'une amitié toujours crois¬
sante entre tes deux grandes nations
qui ont contribué à les élever.
Entre la France et les Etats Unis

d'Amérique, les raisons d'entente sont
multiples et anciennes, etjé n'aperçois
aucun motif de dissentiment.
Nous vous avons aidés jadis à devenir

une nation indépendante et par un
prompt retour, vous nous avez appris
à devenir une nation libre. Si vous
avez reçu de nous Latayette, nous
avons reçu de vous Franklin. Et notre
déclaration des droits est fille de la
vôtre, qui à son tour est fille de notre
philosophie.
Rapprochés par nos institutions poli¬

tiques, nous le sommes aussi par nos
goûts et nos aspirations. Chaque jour
voit se faciliter ei se multiplier d'une
rive à l'autre de l'Atlantique, l'échangedes produits, dos idées, des hommes,
bi nos Corot et nos Fragonard font
l'ornement de vos salons, vos beautés
vivantes font l'enchantementdes nôtres.
Si Laboulaye a trouvé un Paris en

Amérique, ce n'est pas d'hier que Paris
s'américanise; vos économistes, vos
hommes d'Etat viennent à la Sorbonne
et au Collège de France nous expliquer
le mécanisme de votre démocratie,
l'organisatisn puissante de votre indus¬
trie, nous donner des leçons d'énergie
et de « vie- intense »; et pendant ce
temps-là nos littérateurs, nos savants,
nos philosophes se font applaudir dans
vos universitéset initient voire jeunesse
aux hardiesses de notre pensée et aux
délicatesses de notre vieille civilisation.
Différentes sous bien des rapports

mais non opposées, nos deux patries
se complètent et se comprennent parce
qu'elles sont également éprises de paix,
de liberté et de progrès. L'histoire a
fait d ; l'une et de l'autre des puissances
d'harmonie etd'équilibre. Danslecreuzet
de la culture française se sont lentement
tondu en un bronze solide, inaltérable,
des éléments païens et chrétiens, grecs
et romains, celtes et germaniques. De
même la grande nation qui vit sous la
bannière étoilée, fille comme on l'a dit
(Hanotaux), de toutes les races, héri¬
tière de toutes les civilisations, respec¬
tueuses de toutes les croyances, se flatte
avec raison (selon le motde votre poète)
d'être « la tente mondiale dont les am¬

ples plis flottants abritent le repos des
nations errantes ».

World shelferer in whose opea folds
The wand'ring races rest.

A tant de liens intellectuels, la colla¬
boration à des œuvres de solidarité
humaine vient ajouter un nœud plus
tort et plus doux encore : celui des
cœurs. Puisse notre modeste station,
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où tant d'entre vous viennent cherclier |
le repos et la santé, fournir un des
anneaux de la chaîne d'or qui unit les
deux pays. Puisse le pavillon Léon
Blanc, né d'un commun effort de bonté
agissante, devenir un des foyers où
s'allume et s'entretient la flamme sacrée
de leur affection mutuelle !

Le discours du député de la Savoie
est salué par les Allobroges, exécutées
par. la Musique Municipale.

Les Distinctions
M. le Dr Faivre, représentant du

Gouvernement, prononce le discours
suivant :

Discours de M. le Docteur Faivre

Représentant du Gouvernement
Mesdames, Messieurs,

En me chargeant de le représenter à
l'inauguration de l'hôpital Docteur-
Léon-Blanc, M. le Ministre de l'Intérieur
a voulu témoigner de son intérêt pour
la belleœuvredont noussaluonsaujour-
d'hui l'achèvement.
Cette œuvre ne se recommande pas

seulement par le résultat obtenu, mais
aussi — plus encore peut être— par
les conditions dans lesquelles elle a été
réabsée : Cet établissement public, des¬
tiné à recevoir les malades pauvres,
est dû, avant tout, à la bienfaisance
privée. Il convient d'y insister, non pas
seulement dans une pensée reconnais¬
sante envers les personnes qui ont pris
une aussi louable initiative, mais encore
pour les remercier du bel exemple de
solidarité qu'elles ont donné.
La Républipue, messieurs, a imprimé

aux œuvres d'assistance un magnifique
essor. Chaque jour des lois généreuses
viennent apporter aux déshérités, en
même temps qu'une aide nouvelle,
cette affirmation que l'appui de la collec¬
tivité leur est dû. Ce n'est pas que cette
notion soit récente, mais sous aucun
régime elle ne s'est alflrmée avec plus
de force.
Cependant, ceux qui ont la mission

d'appliquer ces lois d'assistance consta¬
tent, non sans tristesse, que certains
de nos concitoyens semblent n'admettre
le devoir collectif qu'au détriment du
devoir privé. « L'Etat, le département,
la commune sont, objectent-ils, pour
assister les vieillards et soigner les
malades! » Et trop nombreux sont ceux
qui en viennent à oublier ce qu'ils doi¬
vent à leurs parents, et s'en remettent
à l'Assistance du soin de les recueillir
sur leurs vieux jours.

De tels faits ne peuvent évidemment
prévaloir contre le principe dont s'ins¬
pirent les lois sociales et ne
sauraient y porter atteinte. Mais
en présence de cette tendance trop
fréquente à tout attendre de la collec¬
tivité, il faut saluer, pour le réconfort
qu'elle nous apporte, l'initiative indivi¬
duelle dans le domaine de l'assistance.
Elle s'est exercée ici d'une façon

particulièrement touchante. Nous de¬
vions déjà à un médecin éminent d'Aix,
le très regretté docteur Brachet. le
pavillon d'hospice qui porte son nom.
M. le docteur Léon Blanc, dont le savoir
honore le corps médical d'Aix et con¬
tribue à atiirer dans votre belle station
les malades étrangers, a montré aussi
comment la science s'unit à la bonté.
La dette de reconnaissance qu'avaient
conlractée vis-à-vis de lui de riches
clients, il leur a demandé de l'acquitter
entre les mains des malheureux, et
telle est l'origine d'une grande partie
des fonds au moyen desquels a été
édifié cet hôpital.
Parmi ces clients reconnaissants, M.

Pierpont-Morgan s'est signalé par sa gé¬
nérosité, par sa générosité délicate. Cet
homme si bon, qui demandait à sa
grande fortune la plus noble des satis¬
factions, celle de donner, a marqué cha¬
cun de ses passages à Aix par des lar¬
gesses nouvelles, désireux que cet
hôpital fût digne de la ville où il devait
s'élever et apportât aux indigents une
assistance aussi complète, aussi scien¬
tifique que possible. Et, pour manifester
l'intention qui l'avait d'autre part guidé,
M. Pierpont-Morgan a voulu que l'hôpi
tal poriàt le nom de Dr Léon Blanc.
La médaille d'or de l'Assistance publi¬

que devait, dans la pensée du Gouver¬
nement, traduire aux yeux de M. Pier¬
pont-Morgan les sentiments que suscite

un concours si précieux. Nous ne pou¬
vons hélas ! qu'apporter à sa mémoire
l'expression émue de notre gratitude,
en priant les membres de sa famille
d'accepter, au nom de pauvres que M.
Pierpont-Morgan a secourus, cette mé¬
daillé qui évoque le souvenir de ses
bienfaits.
Je voudrais pouvoir exprimer égale¬

ment à chacun de ceux qui ont répondu
à l'appel du docteur et de Madame Léon
Blanc dont la collaboration a été si active
et efficace, les remerciement de l'Admi¬
nistration.
J'y associe les membres de la commis¬

sion administrative, les médecins, le
directeur-économe, M. Dérouge, auquel
je suis heureux de remettre la médaille
d'argent de i'Assistance, méritée par ses
l"ngs et beaux services ; les religieuses
attachées à cet établissement qui vou¬
dront bien trouver dans la médaille dé-
cernéeà Madame la Supérieure l'expres¬
sion du respect que leur dévouement
nous inspire.
A tous, au nom des pauvres : merci.

La remise des décorations est saluée
par la Marseillaise.
A M.Guilland, doucheur à l'Etablis¬

sement Thermal, qui compte plus de
25 ans de service, le Dr Faivre remet la
médaille d'honneur du Travail.

♦

» *

M. Davison remercie en Anglais au
nom de la famille Pierpont-Morgan.
Voici la traduction de son ( iscours :

Discours de M. Davison

Associé de M. Pierpont-Morgan
A vous, Monsieur le Représentant

honoré du Gouvernement Français, à
vous, Monsieur le Premier Magistrat
de la Municipalité d'Aix, et à vous,
Monsieur le savant Docteur Guyenot,
j'ai l'honneur de présenter les compli¬
ments de la lamille de feu M. Pierpont
Morgan.

Je regrette de ne pouvoir le faire
dans votre belle langue. M. Bums,
neveu de M. Pierpont Morgan, qui de¬
vait être avec vous aujourd'hui, est
tout à fait désolé de son absence forcée,
due à la grave maladie de l'un de ses
proches.
Combien j'étais loin de m'imaginer,

lorsque j assistais, aux côfés de mon
cher principal associé, le 3 Mai 1912, à
la pose de la première pierre de cet
éditice, que je serais appelé à représen¬
ter, l'année suivante, la famille affligée
de M. Pierpont Morgan.
Oc pourrait se demander pourquoi

nous sommes réunis ici aujourd'hui
pour honorer la mémoire d'un simple
citoyen d'une ville en pays étranger.
M. Pierpont Morgan commença ses

séjours annuels à Aix, il y a quelque
vingt ans, afin de consulter vos méde¬
cins distingués et de profiter lui-même
des bienfaits de vos eaux merveilleuses.

H vint, comme tant d'autres des
générations passées, et, comme eux en
retira les mêmes bienfaits.
Il fut, comme tout le monde, profon¬

dément impressionné par la beauté
grandiose de votre merveilleux pays.
Pourquoi ne fut il pas seulement pour
lui un hôte de passage ?
C'est parce que M. Pierpont Morgan

était rempli d'un sentiment protond
d'affection pour ses semblables, et, tout
naturellement, il devint un des vôtres.

M. Pierpont Morgan aimait Aix, il
aimait ses habitants, il aimait votre
pays.
Quand, chaque année, M. Pierpont

Morgan revenait à Aix.il revenait chez
lui.

Je crois que, durant les dernières
années de sa vie, son traitement ne fut
pour lui qu'un prétexte pour revenir
parmi vous.
Il vous a donné la mesure de son af¬

fection, et de l'intérêt qu'il portait au
bien être, non seulement des généra-
lions actuelles, mais encore des géné¬
rations futures, en dotant votre ville de
cet hôpital qui lui fait honneur.
Dès sa plus tendre enfance, le fils a

été en pleine communion d'idées avec
son père. Il connaissaitson amour pour
votre pays et pour vous. Doué du carac¬
tère de son père et de son vaste esprit

d'initiative, il avait compris la véritable
signification de cette cérémonie, à la¬
quelle il aurait certainement assisté, si
cela lui avait été possible.
Son sentiment est partagé par tous

les membres de sa famille, qui m'ont
chargé de vous transmettre leur re¬
connaissance pour le grand honneur
conféré à la mémoire de M. Pierpont
Morgan, par la République Française,
honneur symbolisé par cette médaille,
et de vous assurer qu'elle sera vénérée
et honorée aussi longtemps qu'existera
la famille Morgan.
La Musique Municipale joue l'hymne

Américain et la cérémonie prend fin.
Sur l'invitation de M. le Dr Blanc,

l'assistance procède à la visite de
l'hôpital.

—o—

Le nouveau pavillon'L.Blanc" ajouté
au pavillon d'Isolement pour les
indigents, aux chambres d'isolement
avec installation spéciale de luxe
pour les malades payants, font de la
ville d'Aix-les-Bains la station hydro¬
minérale et climatique la mieux
outillée pour prévenir et soigner
toutes les maladies infectieuses qui
pourraient y être accidentellement
apportées.

Le Banquet
A midi, les personnages officiels et

les autorités locales se trouvent de nou¬

veau réunis au Grand Cercle où les
attend un repas succulent.
Nous n'avons qu'à publier le menu

pour prouver que MM. Barralis et Cie
n'ont pas failli à leur excellente répu¬
tation :

Menu

Horsd'Œuvre à la Française
Timbale de filets de soles à l'Américaine

Riz Pilaff
Noisettes de BéhagueOrand Cercle

Pommes Darphin
Volailles à la Gelée d'Estragon

Salade Niçoise
Asperges d'Argenteuil sauce mousseline

Fraises Romanoff
Desserts

Café — Liqueurs
Vins : Chablis Ire ; Médoc vieux ; Fleury

1900 ; Champagne frappé.

M. le Dr Blanc préside ayant à ses
côtés : MM. Davison, Grimanelli, Doc¬
teur Faivre, Th. Reinach, Dr Veyrat,
Dr Voisin, Dr Guyenot, Sarraz-Bour-
net, Durand - Desmons, directeur de
l'Etablissement Thermal, Dr Marty, Fo-
ray, Gimet, Chêne et Dunoyer.
Le repas fut des plus gais.
Au dessert, M. Grimanelli, secrétaire-

général, remplaçant le Préfet de la Sa¬
voie, ouvre la série des discours. Il se

trouve heureux de représenter le dépar¬
tement de la Savoie à cette fête d'inau¬
guration et porte un toast àM. Poincaré.

Le Dr Blanc remercie les représentants
du Gouvernement d'avoir honoré cette
fête de leur présence et lève son verre
à la République Française.

Le Dr Voisin prend la parole au nom
de la Société médicale dont il est le pré¬
sident, et prononce le discours suivant :

' Discours de M. le Dr Voisin

Monsieur l'Inspecteur Général,
En vous souhaitant la bienvenue, la

Société Médicale d'Aix-les-Bains est
heureuse de saluer en vous le repré¬
sentant du Ministre et de constater le
grand intérêt qu'il porte à notre ville
et à sas établissements.
Grâce aussi à la sympathie si éclairée

de M. Mirman, à l'aide si dévouée de
M. le Directeur de l'Etablissement Ther¬
mal, notre Etablissement Thermal
s'améliore tous les ans. Nous ne devons
pas oublier ces concours si nécessaires
pour mettre, puis pour maintenir notre
cité au rang qu'elle doit occuper parmi
les Villes d'Eaux.

Nous vous remercions également
d'être venu inaugurer noire nouvel !
Hôpital dû à la munificence de M.
Pierpont Morgan. Le nom de ce bien¬
faiteur doit rester gravé dans nos
cœurs ; nous ne devons jamais oublier |
l'accueil toujours gracieux qu'il taisait :
aux sollicitations qui avaient pour but |
l'amélioration du sort des malheureux.
Messieurs, je lève mon verre à la |

mémoire de Pierpont Morgan.
M. Reinach, député, termine la série ;

des discours en portant un toast aux |
deux grandes Républiques Française j
et Américaine.
Cette charmante fête s'est terminée j

par la visite en détail de l'Etablissement
Thermal et de l'hospice de la Reine
Flortense.
M. le Dr Faivre, représentant le Gou- j

vernement, a été mis au courant de tou- |
tes les améliorations à apporter par :
l'Etat à l'Etablissement Thermal, pour
le rendre digne de la Reine des Stations :
Thermales.

— O

iNous avons annoncé dans un précé- i
dent numéro que, grâce à l'appui de
M. le Dr Faivre, le Gouvernement avait i
accordé une somme de 50.000 fr. pour
la reconstruction de l'hospice de la
Reine Hortense.

La Municipalité a profité du passage
de M. le Docteur Faivre pour lui faire
connaître de quelle manière elle avait
l'intention de dépenser la somme mise
à sa disposition.
Voici la liste des nouveaux dons faits

à 1 hôpital Léon Blanc, à l'occasion de
l'inauguration :
Pierpont Morgan Junior, 15.000 fr.;
M. Th. Reinach, 2.000 fr. ;
M. Davison, 500 fr. ;
M. Sabin, 100 fr.
M. Desgranges, photographe, un su¬

perbe portrait encadré de M. Pierpont
Morgan ;
, M. John A. Sleicher, directeur du
" Leslie Journal " de New-York, un
tableau à la mémoire de M. Pierpont
Morgan.

MODE
LES OMBRELLES

Avec les petits chapeaux que nous portons
en ce moment, l'ombrelle est de rigueur.Notre teint de lys et de roses serait bien
vite abimé par le. soleil si nous n'avions
pas, pour le préserver, ce charmant objet
qui permet aussi mille gestes gracieux.
L'ombrelle est maintenant à la portée de

toutes les bourses ; on en fait de très bon
marché.
Comme nouveauté, nous voyons cette

année la forme dôme ; j'ai vu aussi une
ombrelle dont l'étoffe se nouait négligem¬
ment aux quatre coins, comme une mar¬
motte, Mais, tout cela est excentrique et
disgracieux ; combien plus dégagée estl'ombrelle classique, ou la mignonne japo¬naise !
L'ombrelle élégante se fait en crêpe deChine, moire, taffetas ou Chantilly doublé

de soie claire. Ce dernier modèle est plutôt
adopté pour la voiture, et par des femmes
qui peuvent changer souvent.
Pour la campagne, les plus jolis modèles

sont en toile de Jouy ou en voile indien
ou persan.
Le manche de l'ombrelle a aussi son

importance. Cette année, le manche re¬
courbé est très à la mode : il se fait en
écaille ou en corne d'antilope. On voit aussi
la grosse pierre ronde, enchâssée très pro¬fondément dans le bois du manche.
Pour accompagner le tailleur, l'ombrelle

du même ton que le costume (le bois
même teinté de la couleur de l'ombrelle)
sera, comme toujours, du meilleur goût.
N'oubliez pas qu une ombrelle doit être

légère à la main qui la porte, et choisissez-
la de couleur vive et chatoyante qui s'har¬
monise si bien avec le blanc cru des toilet-
lettes d'été. Ainsi parées, vous serez char¬
mantes, Mesdames, et vous pourrez affron¬
ter le brûlant soleil de Juillet..., ou lés
averses particulières aux étés du X.Yme
siècle !

CHIFFON.
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Aix les Bains
La crise municipale

Une certaine détente s'est produite
au conseil municipal à la suite de l'inau¬
guration de l'hôpital Léon Blanc.
Il ne s'agirait plus maintenant de la

démission des douze conseillers de la
liste d'Union Républicaine,
M. le Dr Blanc,, maire, céderait la

direction des affaires.
M. Dunoyer, qui a déjà signifié sa

démission d'adjoint, céderait aussi sa
place.
Mais comme pour l'élection du maire

il faut que le conseil municipal soit au
complet, il y aurait lieu de pourvoir au
remplacement de M. Mottet, décédé.
Certains conseillers qui, pour des

raisons particulières ont décidé de ne
plus siéger, profiteraient de cette occa¬
sion pour adresser leur démission, ce
qui entraînerait fatalement la démission
de leurs collègues.
Nous croyons savoir qu'une réunion

des douze conseillers de la liste répu¬
blicaine se tiendra ce soir, jeudi, pour
examiner la situation.
Elections au Conseil

d'A rrondissement
Dans une réunion tenue samedi soir

au Casino des Cyclamens, les délégués
du Comité Républicain Cantonal ont
désigné comme candidat aux élections
du Conseil d'arrondissement, le Dr
Gaillard, conseiller municipal d'Aix-
les Bains.

Au Grand Cercle
Le début des concerts symphoniques

par le grand orchestre a été salué avec
un chaleureux enthousiasme.
Les distingués artistes dont M. Revel,

le sympathique directeur, s'est assuré
le concours, recueillent chaque soir
d'unanimes applaudissements.
Nous devons une mention toute

spéciale à Miss Ethel Capehart dont
la voix merveilleuse de pureté fait l'ad¬
miration du public. Elle a chanté mardi
soir avec beaucoup d'art, Jean de
Nivelle, de Léo Delibes, et la superbe
mélodie, Rose de Ispahan, de G. Fauré.
Mais ou cette belle artiste, à la voix

chaude et magnifiquement timbrée, a
remporté un succès colossal, c'est di¬
manche soir, dans YAve Maria, de
Gounod, qu'elle a chanté avec beaucoup
de sentiment, devant une salle comble
et un public élégant.

Empire Day
Samedi prochain 24 mai, à l'occasion

de la Fête Anglaise du « Empire Day ,

le Grand Cercle donnera une grande
fête de nuit avec retraite militaire aux

flambeaux, illumitations et feu d'artifice.
A 10 heures, dansjes salons, bal avec

cotillon franco-anglais.

Au restaurant, dîner de l'entente
cordiale par petites tables.
Prix : 12 shillings.

Guignol du Cercle
Nous pensons être agréables aux

petits et grands en annonçant que
dimanche 25 mai, à 2 h. 1|2. M. Alfred
Ballandrin et sa troupe vont reprendre
les représentations du théâtre Guignol
Lyonnais.
En plus de son bon vieux répertoire

classique, il donnera de grandes pièces
féeriques et parodies nouvelles de son
répertoire exclusif parmi lesquelles
l'Africaine, Guignol dans la Lune,
la Patte de Mouton, le Tour du Monde,
etc.
Nous lui souhaitons son succès habi¬

tuel.

Club des Sports d'Hiver A .-R.-C.
A la suite des incidents que l'on

connaît, survenus entre le président des
Hôteliers et M. Louis Domenget, prési¬
dent du Club A.-R.-C., le Comité de cette
Société s'est réuni jeudi soir, 15 Mai,
sous la présidence de M. H. Dolin, et

a voté à l'unanimité l'ordre du jour
suivant :

Le Comité du Club A.-R. C.,
Considérant que les motifs invoqués

par M. Domenget sont rendus plus
probants encore par la lettre publique
du président du Syndicat des Hôteliers
d'Aix-les-Bains.
Considérant que le silence observé

par les membres de ce Syndicat impli¬
que leur approbation des termes de
cette lettre.
Considérant d'autre part que le blâme

du président du Syndicat des hôteliers
s'adresse au Comité de l'A.-R.-C. tout
entier et non pas seulement à son pré¬
sident, puisque c'est ce Comité tout en
tier, qui, en pleine connaissance de
causes, a pris la décision de ne pas
accepter, pour 1914, le concours du
Club Alpin Français ;
Décide à l'unanimité de convoquer

l'Assemblée Générale en lui deman¬
dant : i

Ou un vote de confiance comportant
comme corollaire un blâme caractérisé
à l'adresse du président du Syndicat
des hôteliers,
Ou l'acceptation de la démission pure

et simple du Comité, en confiant à
d'autres le soin de pourvoir à l'Admi¬
nistration du Club Aix-les-Bains-Re-
vard-Chambéry.
Ootteland, ingénieur en chef des Ponts-et-
Chaussées, président d'honneur ; Hippolyte
Doiin, Paul Delphin, Louis Qaudin, vice-
présidents ; Ambroise Domenge, président
sportif ; S. Jarrier, secrétaire général ; Jean
Blache, trésorier ; Lieutenant de Bontin,
Joseph Collombert, Dr Duvernay, Lieutenant
Engel, Lieutenant Lobligeois, Henri Maige,
Christophe Pillet, Lieutenant Repoux, du
97rtie ; Louis Rossignoli, Lieutenant Varai-
gne, du Hme bataillon de chasseurs.
L'Assemblée Générale du Club

A.-R. C. estfixée au Dimanche 1er Juin,
à 4 heures de l'après-midi.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés le 22 et le 23 mai par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 22 mai, à 5 hv du soir, au Parc :
i. Pompée, pas redoublé Avon
а. Le Domino noir, ouv. (Ligner) Auber
3. Beau Rêve, valse Parigot
4. Le Frcyschutz, fant. (Hemmerlé) Weber
5. Violettes de Cannes, mazurka Blemant
б. Marche solennelle Baudonck

Vendredi 23mai, à lOh. l|2du matin,
au Parc :

i. Marche de Mimi Pinson Coquelet
i. Rosabelle, ouv. Wettge
3. Le Chalet, Air de basse (Wittman Adam
4. La Ronde du soir, valse G. Pares
5. La Favorite, fantaisie (Planil) • Donizetti
6. Vieux Camarades, marche E. Larue

Le soir à 5 heures, au Parc :
1. Caran d'Ache, pas redoublé Etchepare
1. La Fille du Régiment, fantaisie Donizetti
3. L'Arlésienne, a) Entr'acte, b) Final (Christol) Bizet
4. Petit Lapin, polka P°py
5. Bouquet de Mélodies Donizetti
6. A la Hongroise, mazurka Furgeot

Le tour du Lac du Bourget
Cette excursion e§t actuellement

impossible par suite de l'absence de
de chemin entre Bourdeau et Conjux,
sur une distance de deux kilomètres et
demi.

Après plusieurs votes des municipa¬
lités intéressées et du conseil général,
la création d'une route a été décédée.
L'adjucation des travaux sera donnée

à la préfecture de la Savoie, le samedi
31 mai prochain, à 10 heures du matin,
sur la mise à prix de 81,000 francs.

Société des Courses

Les actionnaires de la Société des
Courses se sont réunis en Assemblée
Générale mercredi 14 Mai, salle de la
Mairie, à deux heures de l'après-midi.
Après l'approbation des comptes et

bilan de l'exercice 1912, et l'examen et
approbation du budget de 1913, il a été
procédé à la nomination de trois Admi¬
nistrateurs en remplacement de MM. le
baron du Bourget et Guibert Al¬

phonse, Administrateurs sortants dé¬
missionnaires, et de M. Joseph Mottet,
décédé.
Ont été élus : MM. le baron du Bour¬

get, Zafiropoulo et Marès.
Malgré les sollicitations réitérées de

la part de ses nombreux amis, M. Al¬
phonse Guibert a maintenu sa démis¬
sion et refusé d'accepter tout nouveau
mandat.
M. Domenget a été nommé vérifica-

:eur des comptes, et M. Collomb, secré¬
taire.

A l'Assemblée Générale extraordi¬
naire qui a suivi l'Assemblée ordinaire,
es actionnaires ont prorogé la durée de
a Société des Courses de trente années.

Société de Pisciculture

et de Pêche d'Aix-les-Bains

Dans sa dernière réunion, le Bureau
de la Société de Pêche et de Pisciculture
d'Aix-les-Bains, sur l'initiative de son
sympathique et dévoué Président, M'
F. Chiron, a décidé la création d'un
établissement piscicole.
L'emplacement choisi serait de préfé¬

rence au Grand-Port, dans un terrain
communal, à proximité du garage du
Club Nautique. Une demande motivée
sera, sous peu, adressée à la Municipa¬
lité pour cet emplacement ainsi que
pour la concession d'eau nécessaire.
Nul doute que nos édiles l'accueilleront
favorablement.
C'est là que seront « cultivés »,-avec

le concours précieux de plusieurs sodéj
taires dévoués, les œufs et alevins
d'ombles-chevaliers, de truites, de lava-
rets, etc..., qui seront ensuite, par les
soins de la S. P. P. A., déversés dans le
lac du Bourget, au grand profit des
pêcheurs amateurs et professionnels, et
des nombreux étrangers qui se livrent
à la distraction aussi saine qu'inoffen-
sive de la pêche.

Le Bureau de la Société de Pêche a

également décidé de créer un challenge
consistant en un bronze d'art d'une
valeur approximative de 300 fr., qui
sera disputé tous les ans à Aix-les-Bains
par les meilleures gaules des Sociétés
fédérées de Chambéry, Grenoble, An¬
necy, Albertville, etc...
» Ces deux décisions prouvent la pros¬
périté de la Société dont la marche
ascendante ne s'arrêtera pas de si tôt !
Bravo ! la S. P. P. A. !
Un ban pour son Président et son

Bureau !
Nos Hôtes

Parmi les derniers étrangers arrivés
à Aix-Ies-Bains, nous relevons les noms
de :

Captain andiDr Connop, Angleterre;
Général Courbebaisse, Lyon ;
Captain Crasford, Angleterre ;
Captain Francis, Londres ;
Captain Freeman, Londres ;
Général Germini, Paris ;
Honorable Mrs Hay, Londres ;
M. Miasnovo, Moscou ;
Comtesse ef Comte du Parc, Ver¬

sailles ;

Major and Mrs. Young, Angleterre.
Arrivés à l'Hôtel Astoria :

Mr. and Mrs. Walter U. Gutmann,
lewiston Me, U. S. A.
Mr. Arthur R. Wendell, Mrs. Grâce

P. Wendell, Miss Eleanor S. Wendell,
New-York ;
Miss Ethel Capehart, Paris ;
Mme Pierre Parent, Mlle Parent,

Paris ;
Mme Leconte, Paris ;
Mr. Arthur Daudins, Paris ;
Mr. W. Boubroff, St.-Petersbourg ;
Mr. Gansevoort Allen, New-York.

Chronique Régionale
Mouxy
Accident de montagne

M. Exertier Marie, boucher à Mouxy,
s'était rendu dimanche à La Magne,
hameau de Saint-François en Bauges,
pour y acheter une vache. Il était accom¬
pagné d'un de ses amis. M. Gailet
Emile. A leur retour, la nuit les surprit
en pleine montagne. En traversant le
col de la Clusaz, Exertier Marie perdit
l'équilibre et tomba dans un précipice,
où il se fractura une jambe.
Son camarade, ne pouvant le retirer

de sa situation, courut au Montcel
chercher du secours.

Du lieu de l'accident aux premières
maisons, il y avait une longue distance
et ce n'est que cinq heures plus tard
que le blessé put être secouru.

Il fut placé sur traîneau fait de bran¬
ches de bois, et transporté dans la
maison la plus ptoche.
Le lendemain il a été transporté en

voiture à l'hôpital municipal d'Aix-les-
Bains.

Conjux
Probité. — M. Desgranges Marie-

Louis, du Bourget-du-Lac, a trouvé, sur
la route et dans la traversée du village
de Conjux, une montre en argent qu'il
s'est empressé de déposer à la Mairie
de cette commune, où le propriétaire
pourra la réclamer.
Félicitations à M. Desgranges.

Grésy-sur-Aix
Médaille de 1870. — M. Anthelme

Laurent, propriétaire à Grésy-sur-Aix,
vient de recevoir la médaille de 1870.
Nos félicitations.

Drumettaz-Clarafond
Objet perdu. — En revenant de la

fête du Printemps à Aix-Ies-Bains, M.
Faguin Charles dit le Jardinier, pro¬
priétaire au hameau de Drumettaz, a
perdu dans le parcours d'Aix à son
domicile, une montre munie de sa
chaîne, le tout en argent à l'état neuf.
La personne qui aurait trouvé ces
objets est priée de les rapporter contre
bonne récompense.
Accidents. — M. Jean Claude Ser-

mier qui a été victime d'un accident en
gare d'Aix-les-Bains dimanche passé,
est hors de danger et a repris ses occu¬
pations. Nos félicitations à ses sauve
teurs qui ont conservé à sa jeune et
nombreuse famille un chef laborieux.

En chargeant à Aix les-Bains des
matériaux de construction, M. Pignier
Antoine-Marie a reçu sur le pied un
gros moellon. Il en est résulté une
foulure, mais rien de grave. Un repos
de quelques jours suffira pour opérer
son complet rétablissement.
ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS

du i4 Mai au 21 Mai 1913
NAISSANCES

Favre Rose-Sophie-Antoinette-Eugénie.
• PUBLICATIONS DE MARIAGES
Wendt Gustave-Ferdinand, capitaine au

8me Régiment d'Infanterie coloniale, domi¬
cilié à Toulon (Var), résidant à Aix-lcs-
Bains, et Mantel Laure-Fanny-.Ioséphine,
sans profession, domiciliée à Aix-Ies-Bains.
Bouchardy Jean-Joseph-Auguste, méca¬

nicien, domicilié à Aix-Ies-Bains, et Brayda
Louise-Césarine, repasseuse, domiciliée a
Grésy-sur-Aix (Savoie).
Verrière Eugène, soldat au i5gme Régi¬

ment d'Infanterie, domicilié à Briançon
(Hautes-Alpes), et Miège Jeanne-Guiller-
mine, couturière, domiciliée Aix-Ies-
Bains, résidant à Lyon, 26, cours Bayard.

MARIAGES
Lebéun Louis-Fernand-Maurice, cuisi¬

nier. domicilié à Orléans (Loiret), résidant
à Menton (Alpes-Maritimes), et Darroy
Marie-Laurentine, Sans profession, domi¬
ciliée à Aix-Ies-Bains.

DÉCÈS
Chanvillard Françoise, veuve de Guilland

Joseph, ménagère. 8o ans.
Bourdery Nicolas-Eugène dit Joseph,

plombier, 45 ans.
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Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

La Boule d'Aix-les-Bains
Los quadrettes désirant prendre part au

Concours Fédéral des Deux-Savoie, qui
aura lieu le ierJuin prochain, à Chambéry,
sont priées de se faire inscrire de suite
chez le Secrétaire de la Société.

Tribuna Savoyarda
La Traite des Noirs

On zor, y me prai l'idée de fére le tor du
monde. D'attrape mon balluchon et mé loin
pe les Affriques. D'arrivé lé-bas, ou grand
macherà me dit :

— Sidi. de quint pays que t'es?
— De si Savoyard, monchu.
— Ah ! voua, du pays de los ramoneurs?
De vé pe loin, partot la méma rima :

Africains, Marocains, Sénégaliens, Argen¬
tins, Paragayens, Patagoniens, Chilliens,
Péruviens, Boliviens. Urugayens, Brési¬
liens: enfin, tos los Américains, jusqu'à
los çhins (heu... les lourdes bétches), djé-
vont in me montrintdudait: « on ramoneur ! »
Vos créyez qui est pas on inalheur !...
Poures éfants, si vos m'avà viu felâ ava

pe la France, y'est mé que d'allâve.
D'arrivé icé, de mande ona lettra u

Préfet de la Maurienna pe lu demanda
ona indemnité. De sé pas si ala pas corn-
prai, à m'a rai répondu, et mé non plus.
Uzord'hui. de m'adréche à los représen¬

tants de la Savoé, et comme y ne compré-
niont pas biai le Patoé, de vé essayer
d'écrire in français, pe fé're cessa cho com¬
merce qu'y z'appélont la Traite des Noirs.
Attaichon 11 mastic.

Lettre ouverte à messieurs les Sénateurs et Députés
de la Savoie.

Messieurs,
J'ai l'honneur de faire appel à vos bons

sentiments et d'attirer votre attention sur une

grave question qui, depuis longtemps, aurait
dû être l'objet de la bienveillante sollicitude
des élus de la Savoie.
Chaque année, à l'entrée de l'hiver, nos

rues sont sillonnées par de pauvres gamins,
âgés de 8 à 12 ans, chantant leur éternel
refrain :

u O ramona la chemina du haut en baa... a »

Signe précuseur du long et rigoureux hiver.
Ces enfants, enlevés au sein de leur famille,

par des individus sans scrupules, s'en vont de
villes en villes, de maisons en maisons, sous
un accoutrement à faire rougir la tribu des
Chimangos, non pour exercer leur profession,
car aujourd'hui ce soin est confié à des entre¬
preneurs de ramonage patentés, mais pour
implorer la charité publique.
Combien d'entre eux m'ont avoué qu'ils

étaient maltraités quand le soir ils n'appor¬
taient pas la forte somme.
Ils s'habituent ainsi à l'oisiveté, ne possèdent

aucune instruction, ni aucune profession, et
alors, qui sait ce qu'ils deviennent ?...
La Maurienne est donc si pauvre que l'on

autorise une pareille exploitation? Ne pour¬
rait-on retenir ces enfants au pays en créant
une école d'apprentissage ?
Allons, Messieurs, un bon mouvement, vous

avez tout en mains pour mettre un terme a
cette honteuse spéculation : les lois scolaire,
sur la protection de l'enfance, contre la men¬
dicité et contre la vagabondage.
En les applicant, vous aurez accompli une

œuvre humanitaire et patriotique, dont la
Savoie vous gardera nne profonde reconnais¬
sance.

M. le sénateur Empereur, qui s'intéresse
avec tant de dévouement à Aix-les-Bains,
ne pourrait-il jeter autour de lui un regard de
pitié et ramener au foyer familial, ces pauvres
hères, qui sont certainement voués à la misère,
sinon au vice.
Alors, vous entendrez les échos de vos

verdoyantes montagnes répéter ce doux et
joyeux refrain :

« Là-haut, là-bas, sur la montagne,
« C'est le pays, c'est le bonheur. »

O. KERBŒUF,
Typographe.

Aix-les-Bains.

La semâna que vint, la Lue chu lus Jeux,
pe Toéne Botollion.

Libre Tribune
Monsieur le Directeur

de « La Vie »,

Il y a quelques temps'je fus atteint d'un
malaise d;un genre particulier qui me con¬
duisit chez un de vos 33 médecins d'Aix.
Je tairai son nom par modestie car il exè¬
cre la réclame.
Comme j'ai l'aus... cultation facile, il

découvrit une fissure du côté du foie. La
bile ne s'épanchait plus au moment utile
et je dépérissais, je devenais nerveux à
l'excès. I n rien me bouleversait, ainsi un
petit fait m'avait contrarié si fort que c'est
de ce moment que date mon malaise.

L Aixois, votre aîné de q mois n'avait
pas paru... à l'heure dite.
Je ne veux citer que cet exemple pour

ne pas abuser de votre place mais il est
typique.
Chaque jour à la douche (spécialité ini¬

mitable) je revoyais mon bon docteur, mais
pas de progrès... (encore un journal, non...
ne confondez pas) et je voyais venir ma
dernière heure (encore).

I ne semaine s'écoule, morose, insipide,
pluvieuse et je suis mon traitement.
Le dernier jour j'entends le vendeur du

journal aimé des dieux; j'étais à bout de
force et de patience, et sahs espoir ; j'es¬
quisse le geste d'acheter la feuille, je paie,
je commence à lire.

J ébauche mélancoliquement un sourire,
puis jun autre, puis je sens un bien être
exquis—je lis-encore... une volupté en¬
vahit tout mon être, une sensation incon¬
nue me pénètre.

Je continue à lire, et l'extase vient.
Que dura-t-elle, je ne sais !! miracle...

mais une main amie s'abattit sur mon

épaule, je me retourne. C'était mon doc¬
teur 1111 i venait me conseiller de rentrer
chez moi avec prudence.

Mais, au fait, me dit-il ; qu'avez-vous ?
vous êtes tout rayonnant, vous paraissez
guéri.
Je ne sais, docteur, si je suis guéri,

mais je me sens très bien, très à l'aise, et
tenez je vous présente mon sauveur, lui
répondis-je en lui tendant le journal
PAixois car dans un éclair de lucidité j'avais
entrevu la raison inexplicable de mon ma¬
laise.

II repoussa la feuille et me répartit fine¬
ment d'un air entendu.
\ ous venez d'abèorbeT la quantité de bile

qui vous était nécessaire. Adieu.
L'Echo (assez), de .sa voix retentissait

encore à mon. oreille que je me levais plein
de « Vie »... (encore) en poussant un
grand « Cri » (grâce) de joie pour l'Avenir
(ouf)... du Travailleur (n'en jetez plus).
Et maintenant cher Directeur je me sens

reprendre par mon mal, mais je connais la
cause, je.m'aperçois .que l'Aixois est encore
en retard.
Je ne me frappe pas !! mais si vous vou¬

lez me resauver la « Vie » priez-le de pa¬
raître à la première heure, S.V.P.

Mes amitiés. V. NÉZY.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

— L'Opéra-Gomique semble marquer le
pas et se replier sur lui-même; mais c'est
pour mieux bondir sans doute, quand le
moment en sera venu, et frapper un grand
coup avec le Julien de M. Charpentier.
Souhaitons le.
— La commission dos auteurs dramati¬

ques s'est réunie pour procéder a l'élec¬
tion de son bureau. M. Robert de Fiers a

été élu président à l'unanimité; MM.
Georges Feydeau, Pierre Wolff et Alfred
Bruneau ont été nommés vice-présidents;
trésoriers, MM. Paul Trarieux; secrétaires.

MM. André Bivoire et Francis de Croissct;
archiviste, M. Romain Coolus.
— Au Ghôtelet, — M. Fokine est arrivé

à Paris pour régler les deux danses de
Mme Ida Rubinstein au troisième acte de
la Pinaselle, la nouvelle œuvre de M.
Gabriel d'Annunzio. Ces danses ont pour
titre : la danse de « l'Amour et la Mort
parfumée » et la danse de « l'Epervier ».*
— Le compositeur Claude Terrasse,

autorisé parla Société des Auteurs, divien-
dra directeur artistique du théâtre Apollo,
à partir du Ier juillet.
— D11 Havre: Nous venons d'avoir la

première représentation de Don Quichotte,
qui comptera certainement parmi les succès
sensationnels de notre théâtre. L'œuvre si
variée du maître Massenet, fort bien
montée par M. Gustave Coste, a été jouée
et chantée en perfection par M. Bouxmann
et aussi par Ville Danthèse.
— A Vienne, le théâtre d'été pour l'opé¬

rette, établi dans le « Kaisergarte » a inau¬
guré sa saison nouvelle avec une nouveauté
intitulée Quand femmes aiment, paroles de
MM. Louis Johannes et Frédéric Zunger,
musique de M. Charles List.
— A l'Appollo de Borne, apparition d'une

nouvelle opérette en trois actes, i Millohi
di Miss Mabel, paroles de M. Luigi Motta,
musique d'un compositeur nommé Grieg,
d'origine allemande, mais qui vit en Italie,
où il fait ses études musicales.
— Au théâtre Concordi de Padoue on a

donné la première représentation d'un
drame lyrique, San Sebustiano, dont la
musique a été écrite par 1111 prêtre, le
compositeur Gipo Favero, sur un livret du
professeur Bertini.

De Montréal. La Chorale Saint-Louis
de France a obtenu un très grand succès
avec l'oratorio de Théodore Dubois, le
Paradis perdu. Très belle exécution sous
la direction de M. Alexandre Clerk.
— La nouvelle Société Bach, dont le

siège est à Leipzig, se propose d'organiser
tous les deux ans. dans la ville d'Eisenach.
un festival à la mémoire du maître. On
commencerait cette année même par des
concerts qui auraient lieu les ty et 18
septembre prochain.

Le Ménestrel.
————■■

Amusettes.
Jeu de Société recommandé aux neuras¬

théniques ;
Poser des questions à ses voisins pour

amener l'interp;ction : où ???
Répondre : Su l'trou.
— Venez-vous avec moi ?
— Oii ???

A viation
Mardi 13 mai, l'aviateur Bider vole au-

dessus des Alpes, de Berne à Sion, tra¬
versant ainsi le haut et 'profond massif
de l'Oberland.

On recommence pour la Coupe Pommenj.
Le semestre pendant lequel la sixième

prime de la Coupe Pommery sera mise en
compétition, commence à peine que déjà
la Ligue Nationale Aérienne a reçu
l'engagement d'un concurrent.
Jules Védrine, s'est en effet inscrit, à

la Ligue afin de ne pas être pris au dé¬
pourvu. comme ie semestre dernier.
Cinq fois donc, Védrines s'est mis en

ligne dans cette épreuve : il en remporta
les deux premières primes ; en concour-
rant pour la troisième, il se blessa griè¬
vement ; au moment de la quatrième, il
était en Amérique, d'où il remporta la
Coupe Gordon-Bennett ; la cinquième, il
prit un départ foudroyant le dernier jour,
mais fut obligé, par l'orage, de renoncer
à )a lutte.

Boxe
Le 15 mai, à la salle Wagram. Pat

O'Keeffe a été vainqueur de Stuber, en
2 rounds.

HERREL.

Fausses Nouvelles
On dit que le Club A. R. C. (Aix-

Revard-Chambéry) fait procéder en ce
moment aux préparatifs de son assem¬
blée prochaine dans laquelle on discu¬
tera ferme sur les vicissitudes du pou¬
voir en temps de paix, — quatre cents
mines sont chargées./
Qui n'a pas son petit rocher de

Torméry à faire sauter ?

On dit que « la Gauloise », fière des
succès remportés par ses airs entraî¬
nants et joyeux, a commandé une parti¬
tion de la danse nouvelle, « La Mi-
longa » — prononcez bien, s. v. p., —
qui fait fureur en ce moment, « le
Tango », qu'un journal du soir nous a
si finement dépeint.
Nous danserons cet été.

LEÇONS
PIANO 6. PEINTURE <> FRANÇAIS

Cours et Seçons particulières

flj1,e I,.
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

4, Square du Gigot, AIX-LES-BAINS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madtime SERVANT
MASSEUSE DIPLOMEE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

CANNES S Téléphone 3-92
35, Rue d'Antibcs }! English Spoken

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who lus spécial methods for teachin? colloquially
and

Twenty years of expérience in Çramirtar & High Schoob
Applyto llladame L. CE55EN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

A CEDER

Fonds de Boulangerie
et PA TISSEME

Bien achalandé. Excellente clientèle
Bien situé

S'adresser au bureau du Journal

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 4-2 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les lïlontajnes
Marius PETIT, propriétaire

rêgina

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire -f- EMUNDTS, Directeur

Le Gérant : IL PIC/ION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

English spoken

Joseph GOTTELAND
tailleur

I.e mieux et le meilleur marché

14. Bue Lamartine, Aix-les-Bains

es

e*
C
«s
«5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, la Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER -ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE

— 2, Rue Davat

AMEUBLEMENTS

£• C
oîi

Rue Henry-Iïlurger,

beurre centrifuge
ŒUFS & FROMAGES

p. franco^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
p. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Qenève

Fabrique de Limonade et Eaux gazeuses
J. GUILUAXD Fils

Avenue du Lac, A1X-LES-BAINS
Téléphone 1-62

papiers peints
Plâtrerie — Peinture

Beauté
DE LA

Chevelure
A

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUIN*
m&GER

EXQUIS

$

ELECTRICITE

p. thonier
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs ©

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

QUINCAILLERIE MODERNE
Louié coudurier

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MENACE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

agence en douane
D'AIX-IrES-BAIATS

truchet, 29. Place de la Gare
Téléphone 1-46 *•* Téléphone 1-46

transports, déménagements, bagages-express
Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

J.C.JEANdet
Rue Henri Murger,A|X-LES"BAINS
g Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue 1saline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & eau

installations sanitaires — salles de bains

water-closet — toilette

ETAMAGE ET REPARATIONS

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ staff g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrotl, AIX-LES-BAINS

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac 36

PÉÏROLB
F.Vi

Hafin
BEtRT - LYON

MUILES * VIMS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS

POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Tôléph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS 'ré'*i>''- 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt tleH Bières VELTEN

A Vendre ou à Louer
Avenue du Grand-Port

Villa Germaine
meublée ou non

S'adresser, 3, rue du Temple
ou aux Agences

MpqH:mipq ■ pour avoir unlflCoUfllIluO ■ beau chapeau,
adressez-vous à Mile GELLOZ,
2, Square du Gigot.

a vkndrk
TRÈS ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX
Photographie et Adresse au Bureau du Journal

CHAUSSURES de LUXE sur IÏ1E5URE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Clmsst-

-SG CONFECTIONRÉPARATIONS

* PRIX MODÉRÉS *

Iv- DAUDIJV Fils
7G K"e tio Genève, Aix-les-Bains

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

TENTURES è AMEUBLEMENTS

Ff°is BVRDET
Tapissier-Décora leur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécute d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

Téléphone 2-95
BIVGUISH SPOKEN

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecoled'Orthopédieetde Massagede Paris
PÉDICURE - MANUCURE

2. Rue des Bains, AIX-LES-BAINS

TERMINUS-BAR
4 BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propre

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles Hives
Au Grand-Port,lac du fourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— english spoken —

A Louer
a pugny, Jolie villa

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

PHONOGRAPHES

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit Port
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..ROUiANO etoE BFJVUJEU: 8RUE0UPH0T. PARIS
PHONt- centrai « ; 'ActflÇf GENÉRAtE oes

Rides
PJL AUTOMASSAGE CREAI

EFFACE VOS ANN ï

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. oO ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de porl dans toute la France)

Générale de Vente de n Société des Produits ROULAND & BËAUJEU
8. Rue Dupliot, F*A. IS — Téléphone Central. (1-9G

Prière dladresser tous les Chèques, Mandats, à Al. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons; LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), i, Hue Caniille-Colard (A',âéoérahPoydu)

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

Jeunesse est rendue

CORDIAL ttÉDOC

A TTESTATiONS
de

Graûds Artistes

Mme ZAMISKU.I
Opère.

GOULANGO) H T
LAI'EYKETTE
Lucy ARRK.LL

Mme Marguerila SYLVA
Mine D1ÎVRILS

Mme Coin Bi'.RII.
<ln Théâtre Impérial Dusse.

Mme Mabilin HILTON
Théâtre Hoynl d'Angleterre

Mme Ly^e CIIABNY
Rnsita MAI RI

Germaine Le SKN'NIC
Anna JOHNSON

Marthe LKQI IKUX
Hence GUIBLHT

AVELINE
G. NOTICH
Mme DUPIN
LAl TE-liltI N

ATTESTATIONS
de

Grauds Artistes

Mme Léonic MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mine Alys GUY.
dn Musée Grévin.
MM. MARVINI

Marcel .lOltiyXBT
NANSEN
DANGÉS
CERDAN

SAUVAGKT
MAITRE-DUMAS
I'. RAYMOND
H. HAMELIN
H'. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
I héàtre Royal île Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La

c. A. JOURDE
BORDEAUX

La plus tonique et la plus salutaire
des Liqueurs

Au Printemps
► I I I I I A M H 23, "ue de Genève, an3'e rue de la Dent-du-Cbat
' - jVJl UILLMIN XmJ j AIX-UES-baixs

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance' — Bon Marché réel

l*rix Pixe ©n Cliîffres ooiinuus

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

7, Avenue de Tresserve

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Çenres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur (lemandèjpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. (iOHJU.X. fondée en ISSU

Jph DUNOYBR, Suoe'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 <=- flix^les^Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de VAcide carbonique pur.

ARP et miRIGAy

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 swe Télgr. BÛCHE-FRÈRES, Aix-les-Bains

BLACHB FRÈRES
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

AlX-LvEÎS-BAlNS, BoulevQrcl de la. Gare

ATKIwlKK d© TAPISSERIE)

VINS KN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

Nouvelle Fabrique de Meubleis
Solidité et Fini irréprochable Exceptionnel bon njarché

Spécialité de Chambres Louis j(Y et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels - TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

F. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone : t-t

Vin de coupage .
Vin ordinaire .

Vin du pays .

COURS DU JOUR, du 22 Mai
4o fr.
35 fr.
38 fr..

23 à 24 fr.
7 à 8 fr.
16 à 18 fr.

Pommes de Terre, Semence et consommation, i x à 15 fr. — Mais, 23 fr. - Pois chiches, 20 fr.
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Un An

Savoie et Départements limitrophes 8 fr.
Départements non limitrophes

Six Mois

5 fr.

10 fr. 8 fr

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PICHON

4, Square du Gigot
. , Eétéphoqe : 2-94

LES

Fêtes dAix-les-Bains
en 1918

Concours de Golf
29 Mai : Challenge Bernascon

30 Mai

Concours spécial de Dames

1" Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

20 Juin
Réception des Médecins Américains

28 Juin
Ouverture du Tir aux Pigeons

130 000 francs de Prijt, médailles d'or et objets d'Art

4 Juillet
Fête de l'Indépendance Américaine

5,6, et 7Juillet
Exposition Canine internationale

14 Juillet.— Fête Nationale

17,20,23,27Juillet—Courses d'Eté

17 Août

Régates Internationales

24 Août.— Bataille de Fleurs

18 au 25 Août

Tournoi international de Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours international de boules

14 Septembre.— Fête fleurie sur le Lac

23 Septembre

Congrès de la Ligue Française de l'Enseignement

5 Octobre.— Fête d'Automne

Un monument

GEORGES 1
ROI DE GRECE

er

Une réunion s'est tenue mardi soir
• à 5 heures, à la mairie d'Aix-les-Bains,
sous la présidence de M. le docteur
Léon Blanc, maire d'Aix-les-Bains, pour
la constitution d'un comité chargé de
recueillir les fonds pour l'érection d'un
monument à la mémoire de S. M. Geor¬

ges 1er, Roi de Grèce, lâchement assas¬
siné à Salonique dans les circonstances
que l'on connaît. Le comité a été cons¬
titué comme suit :

Président :.M. le Dr Guilland ; secré¬
taire : M. Bachelard, avocat ; membres :

MM. L. Rossignoli, propriétaire des
hôtels Splendide et Excelsior, Revel,
directeur artistique du Grand Cercle,
Claudius Vuillermet et F. Dussuel,
conseillers municipaux, J. Pin, archi¬
tecte de la ville, Cagger, Mourichon,
Dr Gubb, Formé-Bécherat, bijoutier,
Mermoz, hôtelier.
Une demande de subvention sera

adressée à l'Etat et au conseil munici¬

pal. Des listes de souscriptions seront
ouvertes dans tous les hôtels.

Le comité est convoqué à une pre¬
mière réunion samedi prochain, 31 mai
à 5 heures du soir, à la mairie.

A l'issue de la réunion, M. le Maire
a fait connaître quê la famille Forestier
avait réuni la somme nécessaire pour
élever un buste à la mémoire du géné¬
ral François-Louis Forestier, tué à la
bataille de Briennes le 19 janvier 1814,
à l'âge de 38 ans, et de son frère le gé¬
néral Gaspard-François Forestier, baron
de l'Empire, et commandeur de la Lé¬
gion d'honneur décédé le 24 avril
1832.

Une demande sera adressée au Con¬
seil municipal pour que la ville fasse
les frais du socle en pierre et donne un

emplacement.

EMPIRE DAY

La grande Fête Anglaise a été célé¬
brée samedi avec un éclat tout parti¬
culier, par suite de la nombreuse et
élégante Colonie Anglaise actuelle¬
ment à Aix-Ies-Bains.

La plupart des Hôtels, les Etablisse¬
ments publics, le Grand Cercle et la
Villa des Fleurs étaient brillamment

pavoisés aux couleurs Anglaises et
Françaises.
Dans les grands Hôtels, des banquets

ont. eu lieu en l'honneur de la Colonie

Anglaise. A l'Hôtel Bernascon, la Fête
a été rehaussée parla présence du Prince
Charles de Suède, frère du Roi, et de ia
Princesse.

Le banquet était présidé par Sir Philip
Foster qui avait, à ses côtés, le Docteur
Blanc, Maire d'Aix-les-Bains, et M.
Bernascon, propriétaire de l'Hôtel.
C'est surtout au Grand Cercle où la

Fête a été célébrée avec le plus d'éclat.
Le dîner de l'Entente Cordiale pré-

par M. Barralis et ses associés, avec
toute l'habileté qui leur est reconnue,
avait attiré beaucoup de monde.

Les jardins étaient brillamment illu¬
minés. A 8 heures, l'excellente Musique
du 97me, sous la direction de M. L.
Dame, a donné un Concert très ap¬

plaudi.
Le feu d'artifice a été très réussi.

La pièce allégorique représentait les
armes d'Angleterre surmontées d'un
drapeau Anglais, avec l'inscription :
" Empire Day
Pendant le feu d'artifice, la Musique

militaire a exécuté l'Hymne Anglais et
la Marseillaise.

La grande retraite militaire aux flam¬
beaux, qui s'est déroulée dans les jar¬
dins, a été vivement applaudie.
La soirée s'est terminée par un grand

bal-cotillon Franco-Anglais donné dans
les salons du Cercle. ,

33rae Congrès de la Ligne
de l'Enseignement

Le Comité constitué le 9 Mars dernier
pour l'organisation du 33me Congrès
de la Ligue de l'Enseignement, s'est
réuni dimanche soir à la Mairie.
Environ trente membres étaient pré¬

sents.
M. le Docteur Léon Blanc, Maire

d'Aix-les-Bains, était représenté par
M. Chêne, premier Adjoint.
Le Comité a décidé que le Congrès

se tiendrait dans les locaux du Casino
Villa des Fleurs,gracieusement mis à la
disposition du Comité par l'Adminis¬
tration
Le programme suivant sera soumis au

Conseil Général de la Ligue de l'En¬
seignement.
Mercredi 24 Septembre : Ré¬

ception des membres de la Ligue.
Jeudi 25 Septembre : Vérifica

tion des pouvoirs ; première séance des
Commissions.
A 9 h. : Réception par la Municipalité.
L'après-midi :

Ouverture officielle, première séance
plénière.
Vendredi 26 Septembre : A

10 h. : séance des Commissions.
L'après-midi :

A 2 h. : séance plénière.
Le soir :

Grande soirée de gala au Casino.
Samedi 27 Septembre : A 10

heures : séance des Commissions.
L'après-midi :

A 2 h. : séance plénière.
Une communication sur l'Esprit et le

Cœur de la Savoie sera faite par un de
nos compatriotes.
Dimanche 28 Septembre : Le

matin : réception officielle des person¬
nalités invitées.
A 10 h. : séance solennelle de clôture.
A midi : grand banquet de 1.500

couverts dans les salons de la Villa des
Fleurs.

L'après-midi :
Grande Fête en ville.
Lundi 29 et mardi 30 : Excur¬

sions aux environs d'Aix-les-Bains.
Le Comité a nommé quatre Commis¬

sions pour s'occuper de l'organisation
du Congrès :
T La Commission des Fêtes ;
2' La Commission d'Excursions ;
3' La Commission de Nourriture et

Logement ;
4- La Commission de Réception.
I! est certain que le 33me Congrès

de la Ligue de l'Enseignement sera
rehaussé par la présence de deux ou
trois Ministres, et peut-être par celle du
Président de la République.
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Chronique Documentaire
HISTOIRE DE SAVOIE

PREMIÈRE ÉPOQUE
Comtes de Maurienne et Comtes de

Maurienne et Savoie

(Suite)
2e — 1033

HUMBERT Ier

dit aux Blanches - Mains

Nous n'avons trouvé nulle part le lieu
et la date de la naissance de ce premier
comte; les historiens précédents ne sont
pas mieux instruits. On place la date de
sa mort en 1048. La tradition veut qu'il
ait été enterré devant le portail de l'église
cathédrale de Saint Jean-de Maurienne.
Tout ce que nous savons de certain, à
l'égard de ce comte, c'est que l'empe¬
reur, Conrad-Ie-Salique, lui inféoda une
partie de la Maurienne, le Chablais et
le Bas-Valais. Sa femme se nommait
Ancilie, c'est tout ce que l'on sait.

Ici, nous croyons qu'il est de notre
devoir de citer encore, afin de ne laisser
aucun doute dans l'esprit du lecteur,
relativement au principe généalogique
de la maison de Savoie :

« La maison de Savoie tire son ori¬

gine de Boson, comte d'Arles, qui,
ayant épousé Ermangarde, fille unique
de l'empereur Louis II, se fit couronner
à Mantaille, en 879, roi de la Bourgo
gne Cisjurane, dont il était gouverneur.
Il eut pour successeur, en 887, son fils
Louis qui, en 901, fut couronné empe¬
reur à Rome. Mais Bérenger, duc de
Frioul, le dépouilla de sa couronne et
lui fit crever les yeux. Louis laissa,
d'Adélaïs, fille de Hugues, comte de
Provence, Charles-Constantin, duc de
Vienne, sous la tutelle de ce même Hu¬
gues qui s'empara de la tutelle de son
pupille. Chark s Constantin eut de Thé-
berge, Amé ou Amédée, père de Hum-
bert-aux-Blanches-Mains. L'empereur
Conrad-le-Salique, à qui Rodolphe III,
roi des deux Bourgognes, donna son
royaume, reconnut Humbert-aux Blan¬
ches Mains, arrière petit-fils de Boson,
comte souverain de Maurienne.

Malgré les victoires de Conrad, la
puissance des empereurs déclina sensi¬
blement dans le xi" siècle. Cette péricli-
tation était évidemment uneconséquence
du système féodal. Tous les grands feu-
dataires voulaient gouverner, sans
contrainte, leurs petits états respectifs-.
De ces barons, de ces évêques, un
grand nombre s'affranchirent en effet,
et, disons-le d'abord, beaucoup étaient
plus puissants que le monarque lui-
même, et cela, en France, en Allemagne,
comme en Savoie. Encore quelques siè¬
cles et le peuple uni à la royauté portera
le dernier coup au pouvoir féodal.
Avant d'aller plus loin, disons quelle

était l'ordre hiérarchique de la société
savoisienne, aux premiers jours de sa
monarchie :

T L'empereur; 2- le comte souverain,
rendant hommage à l'empereur ; 3" le
margraff ou marquis, commandant les
troupes défendant les frontières de
l'empire ; 4- le comte-juge, placé dans
un chef lieu pour rendre la justice au
nom de l'empereur; la condamnation à
mort était dans les attributions de cet

administrateur, sauf au condamné à en

rappeler de la sentance du comte-juge \
à la chambre impériale ; 5- l'archevêque, |
prince spirituel et temporel d'un dio¬
cèse, rendant hommage à l'empereur;
6- l'évêque, également prince spirituel
ettemporel, rendant hommage à l'arche¬
vêque ; 7- le haut-baron, du mot bart, '
qui signifie fort, vaillant, chef de guerre j
et d'une baronnie supérieure, rendant !
hommage au comte-souverain ou à l
l'empereur. Ce fonctionnaire recevait jdes terres dont il vivait et ces terres ou k
fiefs, qui n'étaient point héréditaires .#
dans le principe, l'étaient déjà néan- '
moins sous (les premiers comtes ; 8- -

l'abbé, ou chef d'une abbaye, d'un ordre
religieux quelconque. Après ces huit j
catégories de pouvoir, venait ensuite i
Vordre équestre, petite noblesse formée
de petites baronnies. Cette noblesse, -
comme celle des hauts-barons, obéissait
soit à l'empereur, soit au comte-souve¬
rain, selon l'étendue du pouvoir de ce I
dernier ; et, comme les hauts-barons !
encore, les terres ou les charges amovi- j
bles d'abord devinrent héréditaires et '
inamovibles par la suite.
Voici quelles étaient en Savoie, vers !

1050, les grandes familles de hauts- l
barons déjà existantes :

Les vicomtes de Maurienne, de Brian- j
çon et de Chambéry ; les barons de
Seyssel, de Menthon, de la Rochette,de ;
Blonay, deMontbel, deChevron-Villette, j
de Beaufort, de Montmayeur, de Mio-
lans et d'AIlinges.
Après l'ordre équestre dont nous t

avons parlé, venait toujours dans l'ordre f
hiérarchique, une noblesse inférieure :

composée de capitaines; cette catégorie
forma plus tard l'ordre des chevaliers, ^
Après cette dernière classe de la r

noblesse, venait celle des vavasseurs, ou
hommes libres,que l'on nommait aussi j
hommes d'honneur et compagnons de j
guerre ; les petits propriétaires libres :
ou de franc-alleu; puisensuite les vilains
ou villageois ; ils étaient affranchis et
propriétaires, mais attachés à la glèbe. I
Enfin, les serfs venaient en dernier lieu; j
ils terminaient cette longue série de pri- '
vilèges, de vices et de misères. « Cette |
classe, beaucoup plus nombreuse que
toutes les autres ensembles, dit M.Costa ;
de Beauregard, était composée d'ilotes '
voués exclusivement aux travaux des j
champs, à qui l'usage des armes était j
interdit, qui ne devaient jamais quitter [
le sol natal, qui ne connaissaient point |
les douceurs de la propriété et auxquels t
il n'était permis ni de se marier, ni de '
tester, sans le consentement de leur sei- ;

gneur, lesquels étaient les maîtres de j
lever sur eux des contributions arbitrai I
res. »

Ne voulant rien ajouter à ce tableau, i
nous noterons seulement en passant, S,
que suivant la coutume des Franks et }
des Bourguignons, une plus longue ;
chevelure était le signe d'une plus haute !
noblesse ; les serfs devaient sans cesse j
se faire couper les cheveux au ras de la
tête.

(A suivre)
'

-

La date qui se trouve en tête de chaque
règne, est toujours celle de l'avènement.

Nos Artistes

Miss Ethel CAPEHART,
Au grand Cercle d'Aix-les-Bains,

une jeune Américaine Miss Ethel Ca-
pehart, dont la voix de chanteuse lé¬
gère est remarquable par la pureté du
timbre et la facilité déconcevante de

l'aigu, obtient, en ce moment, un im¬
mense succès.

de l'Opéra de Buenos-Ayres
Il faut féliciter l'habile directeur

qu'est Monsieur Revel d'avoir décou¬
vert et fait entendre aux abonnés du
Grand Cercle, une artiste dont la no¬

toriété égalera bientôt celle de la
Barrientos.

Au Grand Cercle

Les concerts symphoniques conti- I les jours à 2 h. 1|2 attirent un nombreux
nuent à charmer chaque soir la nom- public.
breuse colonie étrangère actuellement
à Aix-ies-Bains. Les concerts de une

heure et de 4 heures sont également
très suivis.

Le Guignol Lyonnais a recommencé
dimanche sous l'habile direction de M.
Ballandrin. Les séances données tous

L'ouverture du Théâtre aura lieu le
jeudi 5 juinprochain,avecL'Aventurier,
comédie en 4 actes de M. Alfred Capus.
Parmi les artistes citons : Mmes Emi-
lienne Dux, Hélène Romani, L. Ritto,
Micheline Sartys ; MM. Maxudian, Ch.
Mosnier, Georges Saillard et Denières.

Programme d'Aujourd'hui Jeudi 29 Mai
« « Heures 1|4

avec le Concours île Mlle Lina KAISER, Miss Ethel CAPEIIART et M. de BEAULIEU

CONCERT SYMPHONIQUE
sous la direction de M. TASSET

Première Partie
Retour au pays, ouverture. . Mendelssohnn
Madame Chrysanthème, air . Messager

Miss Ethel Capehart
Laknié, air des Bijoux. . . . L.Delibes

M. de Beaulieu

Air du Bal Masqué \ erdi
Mlle Lina Kaiser

Le Roi s'amuse L.Delihes
I. Gaillarde — IL Scène du Bouquet
. Madrigal — IV. Passe-pied — V. Final

Deuxième Partie
1 Marche Egyptienne
2 Les Roses d'Ispahan

Miss Eslhcl Capehart
3 Carmen, air de la Fleur. . .

M. de Beaulieu

!\ Les yeux dont je rêve . . .

Mlle Lina Kaiser

5 Transcriptions humoristiques
d'une chanson populaire alle¬
mande dans le style de différents
maîtres classiques et modernes S.Ochs
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MODE
A!) ! mesdames, quel joli temps ! nous

nous croyons revenues aux vrais étés ou¬
bliés depuis bon nombre d'années. Notre
âme d'élégante s'éveille et nous ne rêvons
plus que linons, dentelles et mousselines
légères.
Mais cette chaleur ne va pas durer et

peut-être que dans peu de jours nous se¬
rons obligés de revêtir la sombre serge et
de dire adieu aux promenades.
Malgré cela, pensons un peu aux robes

blanches, car nous en verrons beaucoup
cette année ; on aime le blanc plus que
toute autre couleur. Les petites robes en

crépon de coton si commodes sont tout à
fait au goût du jour. On les brode, de cou¬
leurs vives ce qui est très original ; mais
celles qui préfèrent la blanche lingerie
posent ça,et là des entredeux de lil ou des
plissés de tulle : l'ensemble est plus fin.
Accompagnez cette toilette d'un petit cha¬
peau de tulle gracieux et léger. Mettez de
longs gants de chevreau blanc retombant
mollement sur le bras, vous serez ainsi dé¬
licieusement habillées.
Si vous voulez rajeunir une robe de

l'année passée, enroulez autour de votre
taille une souple ceinture en crêpe de chine
retombant en longs pans derrière ou sur
le côté ; posez autour du cou une petite
ruche de tulle ou un col Médicis : votre
toilette sera méconnaissable.
l'our les jeunes filles, je recommande le

classique costume de serge blanche accom¬
pagné de blouses de soie ou de batiste —
ce modèle est très commode et peut servir
à plusieurs lins. Pour le tennis, par exem¬
ple, accompagnez la jupe d'une blouse de
batiste ou de flanelle à petit col rabattu
orné d'une régate de couleur vive. Pour
vous habiller mettez le chemisier de satin
blanc ou de crêpe de chine. Il vous sera
ainsi facile de varier vos toilettes sans dé¬

penses excessives.
CHIFFON.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

Mercredi dernier 21 mai, on a inauguré
àMunich, lemonumentde Richard Wagner,
œuvre du sculpteur Wadéré.
C'est devant le théâtre du Prince-Régent

que cette œuvre, qui ne mesure pas moins
de six mètres de hauteur, vient d'être pla¬
cée... Pour lui servir de cadre, un petit bois
de hêtre et de chênes a été aménagé, sur
la place, de telle sorte que le marbre se
détache sur un fond de verdure. L'elfet en
est à la lois des plus gracieux et des plus
poétiques. '
— Il paraît que le tsar Nicolas est. l'un

des musiciens amateurs pratiquants les
plus distingués de son empire. Pourvu
d une excellente culture artistique, il chante
joue du piano et compose à l'occasion. Sa
voix, pas très étendue, mais d'un timbre
douxet sympathique, estun ténor de grâce;
elle a été mise en valeur par les leçons
d'un professeur italien. Comme chanteur,
une de ses mélodies préférées est celle de
Massenet : Mignonne, voici l'avril. Musi¬
cien depuis son adolescence, le tsar est
aussi, dit-on, un poète délicat et de cou¬
leur un peu mélancolique. Sous le pseu¬
donyme d'Olaf, il a publié dans différents
journaux et recueils, des vers assez nom¬
breux, qu'il a ensuite réunis en volumes
et qui sont estimés même des profession¬
nels. Et le poète Olaf a mis lui-même
quelques-uns de ses vers en musique.
— AGasalmonferrato on a donné la pre¬

mière représentation d'un drame lyrique
^en troisaetes, intitulé Yvonne, dont l'auteur
est un jeune musicien nommé Valiaro. —
Lt au théâtre communal de Cosenza est

apparu un opéra en un acte, Fior d'Alpe,
dont le sujet est tiré d'une légende alpine

et dont la musique est due au maestro
Stanislas Giacomantonio. — Enfin, au
Kursaal-Diana de Milan, a fait un fiasco
complet uneopérelte, IlDucadiChampagne,
paroles de M. A. Franci, musique de M.
Pier Pompéi.
— La plupart des élèves et des collabora¬

teurs de Massenet se sont réunis cette

semaine, à l'Opéra-Comique, pour s'entre¬
tenir du monument à élever au grand
musicien disparu. M. Gustave Charpentier
présidait la séance. Assistaient à celles-ci :
MM. Paul Milliet, Henri Gain, d'Estour-
nelles de Constant, Arthur Bcrnède, Mau-
lice Léna, Fourdrain, Reynaldo, Hahn,
Rabaud, Paul Vidal, Gabriel Dupont, Henry
Février, Ertiest Eoret, Julien Tiersot, etc.
L'assemblée a décidé la constitution d'un
comité de patronage et d'un comité d'action.
Elle a pris également diverses mesures
destinées à hâter l'érection du monument.

— Sous peu de jours notre grand
confrère le Figaro ouvrira une souscrip¬
tion à laquelle le Ménestrel versera l'ap¬
point déjà important de toutes les sommes
qu'iPa reçues dans le même but et dont le
montant avoisine .'I0.000 francs. C'est une
solide base d'opération.
— Thérésa. - Une grande artiste en son

genre, en ce sens que dans ce genre elle
avait atteint la perfection. La chanteuse
(je ne dis pas la cantatrice !) qui vient de
disparaître à l'âge ne soixante-seize ans,
et qui s'était fait Une si grande renommée
sous le nom de Thérésa, s'appelait réelle¬
ment Emma Valadon, épouse Donval,Fille
d'un musicien , sorte de ménétrier de
village qui faisait danser les jours de fête,
elle était née en i83^ à la Razoche-Gouet
(Eure-et-Loir). Orpheline de bonne heure,
elle étudia d'abord la danse, dit-on, puis fut
un instant ouvrière en modes. Mais cela n'a
pas d'intérêt, non plus que ses commence¬
ments plus ou moins obscurs. Ce qui est
certain, c'est qu'un jour, aux environs de
18C0, un nom retentit tout à coup dans
Paris, celui de Thérésa, et devint aussitôt
populaire. Qu'était-ce donc? Une simple
chanteuse de café-concert, mais d'une
étonnante originalité, et qui ne ressemblait
â aucune autre.

En 1891, Thérésa prit sa retraite et s'en
alla, comme Judic, élever des poules dans
une ferme qu'elle avait acquise à Neufcha-
tcl-en-Saosnois, dans la Sarthe, oîi elle se
fit aimer en faisant, dit-on, beaucoup de
bien. C'est là qu'elle s'est éteinte aux pre¬
miers jours de la semaine dernière. — Les
dédaigneux et les purs en diront ce qu'ils
voudront, Thérésa était une artiste.

Le Ménestrel.

Chronique Agricole
POUR SE DÉBARRASSER

DES FOURMIS

Dans les maisons, placer dans les en¬
droits fréquentés par les fourmis des tam¬
pons d'ouate imbibés d'acide phénique ou
mieux encore saupoudrés de naphtaline.
Dans les jardins, quand on connaît rem¬

placement de la fourmilière, on fait péné¬
trer dans son intérieur de l'eau bouillante,
ou une solution de pétrole, de benzine ou
une émulsion de savon noir à forte dose.

Quand, au contraire, on ne connaît pas cet
emplacement, il faut attirer les fourmis en
un endroit déterminé afin de les détruire
en masse. On fait une solution d'eau très

sucrée dans laquelle on fait dissoudre 1

gramme par litre d'arséniate de soude ;
les fourmis viennent absorber le liquide
sucré et s'empoisonnent ; deux ou trois
jours après, la fourmilière ne renferme
plus que des cadavres : les ouvrières, en
donnant aux femelles et aux soldats qui ne
sortent pas, la pitance sucrée qu'elles ont
absorbée, amènent un empoisonnement gé¬
néral.

Ajoutons que le récipient dans lequel on
place la solution sucrée d'arsenic, doit être
entouré ou recouvert d'une toile métallique

afin d'éviter l'empoisonnement des abeilles,
des chiens et d'autres animaux.

Le goudron, à cause de l'odeur qu'il dé¬
gage et probablement aussi à cause de ses
propriétés agglutinantes, éloigne les four¬
mis ; on se sert de ce produit potir garan¬
tir les arbres de ces insectes.
En plaçant un anneau de goudron au¬

tour du pied de chaque arbre, ou une corde
goudronnée enroulée à 10 centimètres de
distance du sol, 011 peut être certain qu'au¬
cune fourmi n'envahira l'arbre.

DESTRUCTION DES GUÊPES
Il faut chasser les guêpes, non pas à

l'automne, époque où l'on ne rencontre
que des ouvrières, mais bien au/printemps,
alors que toutes les guêpes existant sont
des mères prêtes à pondre.
A ce moment, les guêpes voltigent le

long dos espaliers pour se procurer, sur
les lattes de bois qui supportent les bran¬
ches, des parcelles de ce bois demi-pourri
dont elles se servent pour confectionner,
l'enveloppe de leurs nids ; il suffit alors
de placer, le long des espaliers, des bou¬
teilles ordinaires contenant un peu-d'eau
miellée ; les guêpes, attirées par l'odeur
du miel, pénètrent dans les bouteilles et se
noient avant d'avoir pu en sortir.
A l'automne, on peut aisément se débar¬

rasser d'un nid de guêpes en plaçant, la
nuit, sur celui-ci, une cloche en verre blanc
dont les bords seront enfoncés dans le sol
.de quelques centimètres ; les guêpes mon¬
tent au jour dans la cloche mais pas une
ne sort ; au bout de quelques jours, tous
les habitants sont morts de faim.

SPORTS
Un match sensationnel

Une discussion violente quoique ami¬
cale ayant été engagée au sujet de la
virtuosité des aviateurs, entre Audemars
et Garros, un célèbre aviateur construc¬
teur proposa de vider le différend par
un match entre les deux aviateurs et
offrit une somme de 10.000 francs au

vainqueur. Les aviateurs ayant accepté,
c'est le 1er juin qu'aura lieu le match
Garros-Audemars.
Voici quelques détails sur le match

qui aura lieu entre les deux aviateurs,
en trois manches.
La première, la manche de 50 kilo¬

mètres, se déroulera sur une piste régu¬
lière de 2.000 mètres de tour. Le départ
sera donné ensemble aux aviateurs, au

signal du chronométreur,
La seconde manche, une épreuve de

rapidité d'ascension (minimum d'alcitude
2.000 mètres), promet un assaut tiès
impressionnant entre deux spécialistes
des vols en hauteur.
La troisième manche consiste en une

série de vols d'ensemble dont sont, seuls,
côutumiers les deux fameux p*ilotes.
Laviateur Broccard voyage
Le 24 mai, le lieutenant aviateur Broc

card, sur monoplan Deperdussin a attéri
au champ de manœuvres de Challes-les-
Eaux. Il venait de Grenoble, en compa¬
gnie de son mécanicien. Il s'est cons¬
tamment tenu à 750 mètres. Il est reparti
vers 5 heures pour Annecy où il est allé
saluer ses camarades du gome de ligne.
L'aéroplane a été visible au dessus

d'Aix ; il filait à très vive allure.

LawnTennis
Le Championnat du Monde. Le Stade

Français fera disputer, sur ses courts de
la Faisanderie, du 7 au 15 juin prochain,
les championnats du monde de tennis.
Voici les champions inscrits :

Allemagne. — O. Froitzheim, O. Kreut¬
zer, A. W. Rahe, H. et R. Kleinschroth.
Fraulein xon Krohn.

Autriche. — Comte Salm Pipes.
Hongrie. — De Zsigmondy, Kerling et

Mlle de Cséry.
Suisse. — Simon, Mlle Pelter.
Russie. — Comte Soumarakoii et Mac-

phersen.
Danemark. — Larsen.

Belgique. — M. et Mme de Borman.
Australie. — Wilding.
Amérique —Craig Biddle, MissRyan.
France. — Gobert, Decugis, Germot.

Laurentz, Mlle Broquedis, Mme Golding,
Mlles Blanche et Suzanne Amblard.

A Aix-les-Bains.
— Les nouveaux courts de Marlioz

seront ouverts au public à partir de
dimanche prochain 1er juin.

Chiens
Quelques gens du monde, sur l'initia¬

tive de M. Goldenberg, le propriétaire
américain connu, tous grands amateurs
de bull dogs, viennent de se réunir en un
groupement sportif qu'ils ont appelé :
« Bull dog Club de France ».
Parmi les membres du Comité, citons

les noms de Mme la Baronne deNarducci,
comte de Franqueville, comte de Gon-
taut-Biron, d'Andigné. etc.

Automobiiism e

Mort d'un sporfman. — M. Price, an¬
cien directeur pour la France de la
Société des Pneumatiques Dunlop, est
mort hier soir.
M. Price, sportman convaincu et qui

avait été pour beaucoup dans le lance¬
ment du pneumatique en France, était
l'une des plus sympathiques physiono¬
mies du monde du cycle et de l'auto¬
mobile.

Boxe
Le 22, I.edoux met knock-out le co-

mingman parisien Dastillon, dans un
combat d'une furieuse rapidité.
Le 24, au Vonderland, Papin conserve

le titre de champion de France, poids
léger en battant Lœsch.

Golf
Au brillant « Golf Club » d'Aix, signa¬

lons parmi les derniers inscrits : baron
de Griteinesendorff ; Mme I.uisa de
Louët ; MM.de Montmorency, N. Babin,
Davidson, Western, L. H. Sandford,
Rév. J. H. Mathews ; Mme Osso Feh-
ling, Grausham Williams ; MM. Sorchem,
Horace Binnev, Dampcey, Graham,
Ashley-Westlon, etc., etc.

IIERREL.

Fausses Nouvelles

— On dit que pour montrer leur talent
respectif, les deux concurrents au Conseil
d'Arrondissement vont entamer une bitte,
courtoise entre toutes, puisqu'il s'agit de
l'intérêt général.
Chaque concurrent, après un tirage à la

courte paille, s'attaquerait à un bout du
boulevard du lac qu'il terminerait par ses
propres moyens.

II est certain que celui qui serait le plus
avancé au jour du vote aurait le plus grand
nombre de voix et la certitude d'être élu.

1 —o—

— On dit que personne au Conseil ne
veut s'occuper de nos routes. Et pourtant
elles sont réellement dans un état pitoyable
tout autour de la Ville.

Où sont les merveilles qui nous étaient
promises il!
On croirait bientôt être obligé de regarder

en arrière, si ce n'est que la Vie nous fait
regarder en avant.



Aix les Bains
L'incident Mermoz Domenget
A la suite du dernier ordre du jour du

Comité du Club A. R. C., dont nous
avons donné connaissance à nos lec¬
teurs, deux Administrateurs du Syndi¬
cat des Hôteliers d'Aix-les-Bains, ayant
demandé une entrevue q.vec 2 membres
autorisés du club A. R. C., une réunion
de ces quatre délégués a eu lieu mer¬
credi soir, 21 Mai.
Voici la copie du procès verbal de

cette réunion :

Les soussignés :
MM. Paul-Ambroise Dômenge et Chris¬

tophe Pillet, membres du comité du Club
A. H. C., ayant pouvoir de leur comité et
de M. Domenget, et M. Charles Lejeune-
Saconney et Louis Rivollier, hôteliers à
Aix-les-13ains, ayant pouvoir de M. Henri
Mermoz,

Se sont réunis sur l'initiative de MM.
Lejeune-Saconney et Kivollier, le mercredi
ai mai 1 y 13, à l'Hôtel du Nord et Grande-
Bretagne, à 8 heures et demie du soir,
pour solutionner amiablement l'incident
survenu entre M. Domenget et M. Henri
Mermoz, à l'occasion du refus par le Club
A. B. C. de souscrire à la proposition du
Club-Alpin français d'organiser au Bevard
le coneôurs hivernal de nji/|.
Après échange d'explications, les man¬

dataires du Club A. B. C. et de M. Domen¬
get, donnant acte à tylM. Lejeune-Sacon¬
ney et Rivollier de leurs déclarations que
M. Henri Mermoz, en cette circonstance,
n'a parlé et agi qu'en son nom personnel,
les soussignés estiment l'incident clos et
constatent qu'il ne comporte aucune suite.
Fait en double original à Aix-lcs-Bains,

le 21 mai i »j 13.
A. DOMENGE. RIVOLLIER,
Ch. PILLET, LEJEUNE-SACONNAV.
En conséquence, M. Domenget a

retiré sa démission et le Comité du
Club A. R. C. a décidé d'ajourner l'As¬
semblée général-des membres du Club
qu'il avait annoncée.

On réclame, on réclame
Les automobiles font trop de bruit

en ville.

La Vie d'Aix-les-Bains —

Le service automobile

entre Aix et Le Châtelard

Le Journal officiel publie le décret
suivant :

Art. 1er. — Est approuvée la conven¬
tion passée le 25 Avril 1913 entre le
préfet de la Savoie, agissant au nom du
département et M. Charles Therme,
administrateur délégué, agissant au nom
de la société anonyme des transports
par automobiles des Beauges, pour
l'exploitation, conformément aux clau¬
ses et conditions du cahier des charges
annexé à ladite convention, du service
d'Aix-les-Bains au Châtelard. Ladite
convention ainsi que le cahier des char¬
ges resteront annexés au présent décret.
Art. 2. — Il est accordé au départe

ment de la Savoie, sur les fonds du
Trésor, pour l'entreprise précitée, une
subvention dont le maximum annuel
'est fixé à 10.000 francs, et qui sera
égale aux deux tiers de la subvention
totale versée par le département, en
exécution de la convention ci-dessus
visée.

Cette subvention sera payée pendant
une période de dix années, à compter du
jour de la publication du présent décret,
si le début de l'exploitation est antérieur
à cette date, ou, dans le cas contraire, à
partir de la mise en exploitation.
A ce décret sont joints la convention

signée entre M. Oiraud, préfet, et M.
Therme, et le cahier des charges.

Concours de Boules
Voici les quadrettes de la Société la

Boule d'Aix-les Bains qui ont été dési¬
gnées pour prendre part au concours
fédéral de Chambéry le premier juin
prochain:
Jacquier, Guilland, Cottarel, Pichon;

Cochet,J.-C.Gaillard,J.Fillard,Charles;
Rousset, Charpentier, Bernard, Carroz ;
Gotteland, Fiard, Apparenza, Cons ;
Dunand, Michaud, Maspero, Reynaud ;
Au cas où la Société aurait droit à

une sixième quadrette, elle serait
composée de MM. Péquoi, G. Carraz,
Angelier et Jeandet.
Si l'une des quadrettes ci-dessus sort

victorieuse du concours, le challenge
des Deux-Savoies se disputera l'année
prochaine à Aix-les-Bains.

Renversé par un cycliste

. L'esplanade du Grand Port est en
mauvais état. On y voit de l'herbe, des
fascines de bois, des tas de sable, des
blocs de pierre, etc.

La musique ne joue pas assez sou¬
vent le soir au Gigot.

Médaille de 1870
La médaille de 1870 vient d'être

accordée à M. Georges Gelloz, can¬
tonnier, ancien combattant des Mobiles
de Savoie.
Nos félicitations.

Ecole Supérieure de
Jeunes Filles d'Aix-les-Bains
L'Ecole Supérieure de Jeunes Filles

d'Aix-les-Bains a remporté un brillant
succès a dernier concours pour l'ob¬
tention des Bourses d'Enseignement
primaire supérieur. Elle a présenté sept
élèves sur lesquelles six ont été défini
tivement admises. Ce sont, pour la Ire
série : Mlles Exertier Hélène, d'Aix-les-
Bains ; Gelloz Hortense, de St Offenge
Dessous ; Moiroud Victorine, d'Aix-
les-Bains ; Poirrier Marie-Virginie, de
St Rémy-les-Chavannes ; pour la 2rne
série : Mlle Thouvard Jeanne, d'Aix-
les-Bains ; pour la 3me série : Mlle
Deygas Louise - Emilienne, d'Aix-les-
Bains.
Pour tout le département il y avait

37 candidates; 12 seulement ont été
admises et Mlle Deygas, d'Aix-les-
Bains, est seule reçue dans la 3me sé¬
rie qui est la plus élevée.

Vendredi matin, le jeune Giraud,
employé à la boulangerie Exertier,
avenue du Petit-Port, descendait àbicy
clette à toute allure et sans frein le bou¬
levard des Côtes, lorsqu'il renversa la
comtesse Zamoïska, qui rentrait à son
domicile. Dans sa chute la comtesse fut
gravement blessée à la tête.
Transportée à l'hôtel Château Du-

rieux, elle y reçut les soins des docteurs
Marty et Lelong.
Le jourprécédent,ce jeune imprudent

avait déjà au même endroit failli ren¬
verser Mme Lelong. Au lieu de s'ex
cuser auprès d'elle, il l'invectiva gros¬
sièrement. La police prévenue de ces
faits a dressé contravention.

Un fait curieux

Chez M. Darphin, cafetier au Petit-
Port, une hirondelle a construit son nid
dans la tulipe d'qne lampe électrique
placée dans le débit. Le gentil volatile
ne paraît nullement incommodé par la
lumière électrique qui brille toute la
soirée.

Un jardin alpin au Revard
Une idée heureuse et qui procurera

de magnifiques avantages à nos pays
alpestres, est celle qu'a eue la Société
d'histoire naturelle de Chambéry, dans
sa dernière Réunion, de vouloir créer,
au Revard, un jardin alpin.
On cultivera dans ce jardin, comme

au Lautaret, non seulement les plantes
de montagne les plus rares, mais encore,
et c'est le principal but de cette création,
on étudiera les plantes qui peuvent
servir à l'amélioration des pâturages de
montagne.

Amical Cycle Aixois
La course annuelle de juin ouverte

aux coureurs Aixois seulement, a été
fixée pour le Dimanche 22 juin. Une
commission composée de MM. Gros
d'Aillon, d'Alessandri et Ponçon est
chargée de l'organisation. Le règle- ,

ment sera publié d'ici quelques jours. !

Nos hôtes
Dans la Liste Officielle des Etran¬

gers actuellement à Aix les-Bains, nous
relevons les noms de :

Lord et Lady Belhaven of Stenton,
Londres ;

Lady Bergue, Londres ;
Colonel Collings, Londres ;
Rev. Dodds, Fdimbourg ;
Sir et Lady Edwards, Knighton ;
Major Gorman, Irlande;
Commandant Gamelin, Paris;
Colonel Hastings-Brooke, Londres ;
Lady Younghusband, Londres;
Commandant Lapp, Vire ;
M. de la Marinière, Ain ;
Capt. Percy-s Hicks, Londres ;
Lady Rider, Londres ;
Mme de Sainte-Croix, Paris ;
Capt. Setterwali,Stockholm ,

Mme de Valais, Boulogne-s-Mer ;
Comtesse Vincent, Lyon ;
Colonel Wood, Londres; etc., etc.

Arrivés à YHôtel Astoria :

Mr et Mrs H. K. Porter et maid,
Pittsburg (U.S.A.) ;
Miss A. M. Hegemann, Pittsburg.
M. et Mme John Hammarberg, Sto-

kholm ;
Mlle Hammarberg, Stockholm;
Mrs Holst and maid, Bath ;
Mr Erick Philipson, Stockholm ;
Mr Frederick Alexander, London ;
Miss B. Polak, London ;
M. Henri Veillard, Montreux ;
M. Eugène Hofer, Montreux ;
M. Maurice Cochard, Montreux ;
M. Dind, Montreux ;
M. Ch. Delapraz, Montreux ;
M. J. Lapierre, Montreux ;
M. E. Aubert, Montreux.

M. Sponville, qui avait été assez gra¬
vement blessé, dut faire un séjour d'en
viron un an à Aix-les Bains pour suivre
le traitement thermal.
La cure fut efficace puisqu'elle lui

permit de vivre jusqu'à l'âge de 92 ans.
—o—

Nous apprenons le décès survenus
Nice de Mme Th. Moriez, née Ginésy,
sœur de notre confrère Victor Ginésy.
Nous adressons à ce dernier et à sa

famille nos bien sincères condoléances
pour le malheur qui les frappe.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 29 mai au 1 juin par
"Harmonie municipale :

Jeudi 29 mai, à 5 h., du soir, au Parc :

i. Good-Byc, pas «doublé
i. Le Grand Mogol, fant (Parés)
3. Zaïre, cavatine (Hemmerlé)
4- Le Retour à la Vie. valse
5. Ballet de Faust, fragments (Chomel)
6. Marche anniversaire

Avon
Audran

Mercadtnti
Charas
Gounod

Blangenois
Vendredi 30mai, à 10 h. l|2du matin,

au Parc :

i. Caran d'Ache, pas redoublé Etchepau
t. La Fille du Régiment, fantaisie Donizctii
3. L'Arlésienne, a) Entr'acte, b) Final (Christol) Bizet
4. Petit Lapin, polka P°Py5. Bouquét de Mélodies

# Donizctti
6. A la Hongroise/mazurka Fur

Le soir à 5 heures, au Parc :

urgeot

1. Auteuil, pas redoublé
a. La Mascotte, fantaisie

Funérailles

Mardi, à 5 heures du soir, ont été
célébrées les funérailles de M. Claude
Coudurier, ancien cafetier, propriétaire
au Rondeau, âgé de 59 ans.
Le deuil était conduit par M. F. Cou

durier, son fils et M. Jeandet, son gen¬
dre.
Dans l'imposant cortège qui accom¬

pagnait le défunt à sa dernière demeure,
nous avons remarqué M. le Dr Léon
Blanc, maire d'Aix-les-Bains, plusieurs
csnseillers municipaux, les membres
des sociétés de l'Union et des anciens
militaires, une délégation de la Compa¬
gnie de pompiers et de la société cho¬
rale.
Nous adressons à M. Coudurier,

secrétaire de la Mairie d'Aix-les-Bains
et à toute la famille du défunt nos res¬

pectueuses condoléances.

Màssard
AjUdran3. Le Barbier de Sévillc, cavatine (Romain) Rossinj

4 Deux Danses Hongroise (Bouchel) Bramhs
5. Ccecilia, symphonie Reynaud
6. Marche des Petits Bleus Meiners

Samedi 31 mai, à 5 heures du soir, au
Parc :

1. Marche Joyeuse Lambert
а. Ballet antique Guillement
3. Gentil babil, polka pour petite flûte Suzanne
4. Gambrinus, valse (Giraud) Métra
5. Rigoletto, fantaisie Verdi
б. Joyeux retour, marche Blangenois
Dimanche lerjuin,à lOh. l|2dumatin,

au Parc :

t. Les Cadets de Gascogne, pas redoublé
2. Les noces de Figaro, fantaisie (Meister)
3. a) Choral

b) Rêverie »

4. Songe d'Amour, valse Blangenois
5. Le Voyage er\Chine, sélection, (Baudonc) Bazin
6. Marche Tricolore Popy
A 8 h. 1|2 du soir, Square du Gigot,
j. Le Magyar, pas redoublé Allier
1. Les Saltimbanques, fant, (Meister) Ganne
3. Ana Bolena, cavatine Clodomir
4. Jolie, polka Amourdedieu
5. Marche aux Flambeaux n* 3 Meyerbeer
6. Mon cceur a rêvé, valse Richard

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, 1 fr. 10 la douz.— Beurre, 2,75 le

kilog. — Pommes de terre, i5 fr. les 100
kilos. — Pommes. o,4o la douz. — Lapins,
3 à \ f., pièce. — Volailles, 7 «à 8 f. la paire.

Furgeot
Mozart
Schuman

Nécrologies
On nous annonce la mort, à l'âge de

92 ans, de M. Joannès Sponville, ingé¬
nieur, un des survivants de la catastro¬
phe de chemin de fer de Châtillon.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 21 Mai au 28 Mai 1 q 13

NAISSANCES
Christiane - Joséphine - Charlotte Ha-

billoud.
Madeleine-Claude-Ramirès Cipollina.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Jean-Marie-:CamiIle - Louis Berruchon.
propriétaire, domicilié à Chambéry (Savoie),
et Claudine-Marie Guerin, sans profession,
domiciliée à Aix-les-Bains.
Johann-.Iosef Heller. maître d'hôtel, do¬

micilié, à Rotterdam (Hollande), et Louise-
Marguerite-Augustine Eillon. gouvernante,
domiciliée à Rotterdam, originaire d'Aix-
les-Bains.

MARIAGES
Néant.

1 >ÉCÈS
Philomène Ambrosino, veuve de Miche!

Guida, ménagère, 70 ans.
Noëlle Philippe, veuve de Philibert Gros,

ménagère. 67 ans.
Marie-Péronne Labioz-Lamberlin, i

ans 1 (2.
Claude Coudurier. propriétaire, Go ans.
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Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Mouxy
Accident. — En glissant sur le sol

détrempé, devant sa maison, Mme
Mailland Claude est tombée et s'est luxé
une jambe.
Plusieurs jours de repos lui seront

nécessaires.

On essaie de faire croire à la popu¬
lation de Mouxy que la subvention de
12.400 fr. accordée pour construction
d'une classe enfantine est due à l'inter¬
vention d'un certain Conseiller Muni-
pal de cette Commune.
La vérité est que ni lui ni d'autres,

qui s'en attribuent le mérite, ne se sont
intéressés à la question, sauf pour la
faire échouer. Seul, M. le Sénateur
Perrier y a employé tous ses efforts et
toute son influence.
J'attends qu'on me prouve le con¬

traire.
A chacun ce qui lui est dû.

Un Moussard.

Drumettaz-Clarafond
Nos braves vignerons, tristes et mo¬

roses, il y a une quinzaine de jours, ont
retrouvé leur gaieté avec le chaud et
brillant soleil. La pluie et la froidure
qui empêchaient la sortie des raisins ont
fui nos climats. Les labours de la vigne
sont poussés avec une grande activité
dans la Commune. Quelques jours en¬
core et nos beaux vignobles des Reines,
des Beurces, du Châtelard, de Clara-
fond, dont le vin est renommé, seront
entièrement piochés. Les pampres gran
dissent, les raisins se développent et
font espérer une abondante récolte.
Courage, vignerons !

Probité. — M. Franquet Claude, du
hameau de Sérarges, vient de faire
connaître qu'il a trouvé un objet en or
qu'il tient à la disposition du proprié¬
taire qui voudra bien venir le réclamer
à son domicile. .

Travail et honnêteté sont bons com¬

pagnons.
Ils conduisent à gaieté et prospérité.

A tous ceux qui ont voté
contre le Maintien

Ah ! les mauvais Français !
Qu'ont-ils donc dans leurs veines,
Pour aimer qui nous hait
Et raviver leur haine
En voulant amoindrir
Nos forces et notre armée
Pour laisser envahir
Notre France bien aimée.
Si la loi de trois ans

Nous est si nécessaire,
C'est que les Allemands
Nous obligent à le faire ;
Et si nous demandons
Ce nouveau sacrifice
A toute la nation
Ce n'est pas par caprice
C'est une question de mort
Pour notre belle France
C'est pourquoi soyons forts
Sans haine et sans jactance.

De C.

La Catastropha deTorméry
Chu l'air de Monchu Astrie a de bon via

Dèpoé longtimps tos los journaux
Nos anonchévont do noviaux,
Menâvont ona granda campagne
Pe fére seutà ch'la montagne.
Zim, boum, voua vrémait
(juand vindra clio bon montait?

Tos lps pe grands ingénieurs
Veillévont ona armée de mineurs,
Et pe niarguâ la mélinita,
Cinq çaits cartouches de dynamita.
Zim, boum, voua vrémait,
Y va petâ djai on momait.
De tos los flancs oi\vait cori,
Dèpoé Marseille jusqu'à Paris,
à 'in est venu de l'Angleterra
Pe, vai cho trimblamait de terra.
Zim. boum, voua vrémait,
On va passa on bon montait.
On mobilige la garnison
Pe évacua les maisons.
Joset rônàve djai sa tàn-na :
— Lécljé-me cuva ma lordân-na,
Zim, boum, voua vrémait,
Poure Joset, y'ost pas le momait?
Tos alegna chu los talus,
Si loin que portàvont los jus,
\'avait bin la métia d'Ia France,
Bàliéve comme ona cârpa in vacance.
Zim, boum, voua vrémait.
Y'est ton pas d'abord le momait?
On attait à dix heures et quart,
Z'éfants, attaichon u pétard !
\ nos in on fotu ona bonna,
Pas mé de bri qu'on petdenonna.
Zim, boum, voua vrémait.
On a passâ on bon momait.
Los jus u verts comme de farous,On monte chu le brek à Mojroud,On s'in va in bêchait la téta
à'était ton pas on'aiTront féta.
Zim, boum, voua vrémait.
De s in alla y'était le momait.

Ouand.on arrive à la maison, ,
On avait pardu la raison,
On intait noutra Madelaina
Borra là comme ona balaina.
Zim, boum (aye), mongrou... chéri
I e retourneré plus à Torméry.
Si vos a besoin de reinblé.
Pe fini le boulevard du Lé.
Mon poure malhéreux Bedoni
Va t'adreché à Bernasconi.
Siqon. mon p'tiou Fanf'oé
Le bouleva n'sara jamais fé.

Aixois,
Donnez votre clientèle aux commer¬

çants qui font leur publicité dans
La Vie d'A/x-les-Bains

Ils vendent à bon marché et leurs pro¬
duits sont de bonne qualité.

3me classe et il sera créé un service de
voitures direct de 3me classe de Paris à
Turin au moyen des express 53-62? P.L.M.
et i italien.
Au retour, ce service direct en 3me classe

fonctionnera dans les trains 8 italien et
628 P.-L.-M.
Départ Paris tt h. ,jo; arrivée à Turin,

0 h. 5o. — Départ Turin 16 h. 5, arrivée
à Paris G b. 35.

En même temps, ces relations de Turin
à Lyon seront améliorées par une corres¬
pondance immédiate au G28 dé Chambéry
sur Saint-André-le-Gaz ; arrivée à Lyon à
23 ii. 20.

Relations rapides Paris-Evian Chamonix.
Les rapides d'été de nuit numéros 555

et 5go sur Evian et Chamonix seront mis
en marche dès le ter juillet, au lieu du 11,
et jusqu'au 20 septembre, au lieu du t5.
En outre, la durée du trajet sera réduite

pour les express de jour et le train de
luxe « Savoie-Express ».
Notamment, l'express de jour de ire et

urne classes arrivant à Paris à 22' b. 5o
sera retardé au départ de Chamonix à
g h. 52 et au départ de Chamonix à g h. 52
et au départ d'Evian à midi 3o.

Amélioration entre Grenoble et Tarin.—
Une nouvelle relation de soirée sera éta-'
lie entre Grenoble et Turin grâce à la
modification du train ig55 Grenoble-
Chambéry, départ de Grenoble à 17,h. et
l'arrêt de l'express Gig à Montmélian,
arrivée à Turin à ti h. o5 (II. E.).
Ligne de Chambéry-Moûliers-Salim. —

11 sera crée au 1er juin, entre Chambéry et
Moutiers-Salins, un express de chaque,
sens qui sera relié à Chambéry, d'une
part au train t84i/igo3 venant de Lyon
par Saint-André-le-Gaz ; départ de Lyon à
6 h. ,»3 et, d'autre part, au train 1912-
i832 sur Saint-André-le-Gaz, arrivée à
Lyon a 23 li. 20, ainsi qu'à l'express (>28
sur Paris.

En outre, pour établir une nouvelle
relation de Paris et de Lyon avec Moâtiers-
Salins, le train 1 y5g sera avancé d'une
heure 3o et son point de départ reporté
de Saint-Pierre-d'Albigny à Chambéry,
départ de'Chambéry à 18 h. 4o, 011 il trou¬
vera la correspondance de l'express579/619

LEÇONS
PIANO « PEINTURE , FRANÇAIS

Cours et Seçons particulières

fi)" L. BLPCHE
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

4, Square du Gigot, AIX-LES-BAl N S

TERMINU5-B#VR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop'"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS d, MARQUE. SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du Jourgef

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— ENCLIS1I Sl'OKKN —

départ de
i4 b. 45.

Paris à 8 h. 4o, de Lyon à

La chanson chu la catastropha de Tor¬
méry sara vaidu deminze u profit de los
pouvres.

Toéne BOTOLLION.

Communiqués
Les communiqués sont reçus auBureau du Journal, 4, Square duGigot, jusqu'au mardi soir.

A Vendre ou à Louer
Avenue du Grand-Port

Villa Germaine
MEUBLÉE ou NON

S'adresser, 3, rue du Temple
ou aux Agences

Consultation de nourrissons
Une consultation gratuite des enfants du

premier âge sera faite à la Mairie d'Aix-
les-Bains, le samedi 3i Mai, à 4 heures du
soir, par le Docteur Lelong.

AVIS
La compagnie des chemins de fer de Paris

a Lyon et a la Méditerranée a l'honneur de
porter à la connaissance du public les
améliorations suivantes qui seront intro¬
duites dans l'horaire des trains du service
1913-1914. à dater du 1er juin 1913.
Etablissement d'un service direct en ilme

classe Paris Turin.— Le train italien quit¬
tant Modane 3 h. i5 (II. E. C.) qui
n'avait jusqu'à présent que des 1e et 2ine
classes, sera accessible aux voyageurs de

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -»■ REMISE -4> GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

CHAU55UIÇE5 de LU^F sur IÏIE5UIÇE5
BOTTINES I)E SOIRÉE

Articles de Chasse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

L. DAUDIN ims
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

CHARCUTERIE
DU GIGOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Maclanae SERVANT
MAS'EUSE DIPLÔMÉE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

ia Téléphone 3-92CANNES
35, line d'Antibes English Spoken

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who lus spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience in Ijrammar & High Schools

Apply to Madame L. CE55EN5
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Ncar the English Church

a C u D E H

Fonds ne Boulangerie
et PATISSEME

Bien achalandé. Excellente clientèle
Bien situé

S'adresser au bureau du Journal

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lie et les Montagnes
Marius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, frcprifalrt *■ EMUNDTS, Oir'c

Le Gérant: R. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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THÉÂTRE du GRAND CERCLE
L'après-midi, à 4 heures

XJï)c de ^tisiG^Ue pat le SejptiiOT

M.

M.

ARTISTES :

V. PLANTIN, chef du Septuor ;
M. Chrétien ROOISTER, violon solo

M. LAOARDE, 1er violon solo de l'orchestre de Monte-Carlo ;

DRŒGHMANS, violoncelle solo ; M. DESSART, alto solo
MM. NÉR1, VANC1N1 et GOLSCHMANN, violons ;

M. MAUL1N1, contre-basse.
ie

Le soir à 8 h. 114

Concerts J^yfic^Ues
AVEC LE CONCOURS DE

Mlle Lina KAISER, de l'Opéra, mezzo soprano ;
Miss Ethel CAPEHART, soprano léger ;

Miss Lilian GODFREY, chanteuse et danseuse anglaise ;
M. de BEAULIEU, ténor ;

|M. Jean RAYMOND, baryton.
Les débuts de la troupe de comédie auront lieu le 4 juin et ceux de la

troupe d'opéra le 16 juin.
Du le jVXolî mu Octobre

Une personne 30 fr. Un enfant 5 fr.
Une réduction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de 1 armée active et aux officiers en retraite aux membres des divers clergés ; aux instituteurs et aux institutrices

Pour les Deux établissements :
Entréë journalière : 2 francs

ABONNEMENT RÉGIONAL POUR TOUTE LA SAISON
Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution

Une personne 10 fr. Un enfant ...... 5 fr.
AVIS. — Les portes de la rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de l'avenue Victoria, pour la Villa des Fleurs, sont exclusi¬

vement réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée ou d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle¬
ment interdit d'introduire des chiens dans les salons ;. dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.

VILLA DES FLEURS
Prix des places au MUSIC-HALL : 0 fr. 50 dans la journée ; / franc le soir. (Ces prix pourront être, augmentés pour les représentations extraordinaires)

Prix des places pour les représentations d'opéra en plein air : 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleurs).

CAFÉS RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BHRRALIS et

Çrand Cercle ^
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Royal Hungarian Orchestras
AMERICAX-BAK

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs "<=>
Réputation [Universelle

RENOMMÉE MONDIALE —; DINERS, EN PLEIN AIR
(Soupers Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS D'AIX-LÉS-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes, proportions
et ses luxueux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Pli. FLON.
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TOITHING-CARS I>lv I^A SAVOIE T
Téléphone 0-49 ——— ** •

Tous les Jours
Départ du Bureau

—— Contracter of

COOK AND SONS

IvA GKAND1Î CHARTREUSE
Prix : S20 francs. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.

TOUK DIT I<AC ET COL DU CHAT
Prix : franc» — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

IJvS BAUGES ET COL DU ERENE
Prix li» francs — Départ 1 h 30 — Retour : 6 h. 30

EE PONT DE L'ABIME
Prix : >4 francs — Départ : 2 }i. — Retour . 6 h. 30

NIoiitoiv

Toutes les E/xeursions
: 14, PLACE CARNOT - AIX-LES-BAINS

LOCATIONj
D'AUTOMOBILES

Double Phaetons. Limousines, Landauiets
PRIX MODÉRÉS

A

MOTORCARS ON HIRE

Landauiets, Limousines, Touring-Cars
Moderato Rates

CONDITIONS : Le nombre des Places étant limité, il est indispensable de s'Inscrire à l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : f 4, PLACE CARNOT

ANNECY - GORGES DU PIEK
Prix : ISi francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h.

VAL I>U PIEK
Prix : ÎO francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

CIIAMONIX
Prix : 40 francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30

C3EÎÏVI5VEÎ
Prix francs — Départ : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

GHENOIIEE
Prix : "•> francs — Départ ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Sens mast be réservai lad araace.

Fer leriker pirtiealirs ipply le : U, PUCE CARNOT

musique

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

A English spoken

Joseph GOTTELAND
tailleur

I.e mieux et le meilleur marché

Pi. Rue Lamartine, Aix-les-Raitis

S
C\J

«5
G
es
«o

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

lutherie

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit Port

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAOASIN

57, Rue de Genève

MAOASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

AMEUBLEMENTS
TbP-oîL

Rue Henry-Ulurger

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47. Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLANCKET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève
Fabrique de Limonade et Faux Gazeuses

J. GUIUUAND Pils
Avenue du Lac, AIX-LES-BA1NS

Téléphone 1-62

PAPIERS PEIHTS
Plâtrerie — Peinture

Reaotf
D Et LA

Chevelure

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc ■

AIX-LIÎS-HAINS
Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

foornitlres de méhage et installations complètes
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAIX-LBS-HAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1-46
transports, déménagements, bagages-express

Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Mesdames ;
Pour avoir un

beau chapeau,
adressez-vous à Mlle GELLOZ,
2, Square du Gigot.

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIU8 CHÊNE■n-iépii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS iv-it-pii. 1-52
Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de ChauffageArticles pour Construction

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon «t Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

ORAND APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARcE, LANCOUSTES * tCREVIS8ES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

lîtaibllNHe-mentM I i-ri£orlflques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

PbTROLEt
Hahk

P.VlBErRT - LYON

IèjÊ«2,Pf"<TS
Rue Henri MURGER,AlX-LES-BAINS
Plomberie, Zinjuerie, Chaudronnerie

Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie
Claudius MAISONN Y

Rue 1 saline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & e/ku
installations sanitaires — salles de bains

watek-closet — toilette

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

TENTURES t> AMEUBLEMENTS

Fçois ~~BJJRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'flPRARTEMENTSExécuté d après Dessins et Devis
Décorations pour Fêtes Publiques

LOCATION
Téléphone 1-64

Téléphone 2-95
BtNGLISH »Si»OICl5IV

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecoled'Orthopédieetde Massage de Paris
PÉDICURE - MANUCURE

2. Rue «les Bains, AIX-LES-BAINS

pianos
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

QUIN*
mftGER

EXQUIS

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

g STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉeORHTION
Rue Garrod, /UX-LES-BAINS

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
ggsaiJ Avenue du Lac 36

phonographes
Maison LAMBERT

2, Avenue du PetitPort
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Rides Mass
ÉÊÊÈfak AUTOMASSAGE créa M
iF»# EFFACE VOS ANNÉES

ftctftcf Généralé ^DUPHOT. Paris

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

LE SEIIL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES.

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. dO ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale de Vente de >a Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
?S. Rue Duphot, PARIS — Téléphone Ceivtra 1. (î-9G

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons: LYON, 8, Cours Morand; Saint-ETIENNE (Loire), \, Rue Camille-Colard (AGé4rM-Poydu)

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

Jeunesse est rendue

A TTESTATIONS
de

Grands Artistes

Mme ZaMBEI.LI
Opéré.

GOULANCOIT.T
LABEYU'I'/n E

* Lucy AKBEI.L
Mme Margucnla SYLVA

Mme Dl'.VlUfiS
Mme Cura BEFUL,

du Théâtre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Buyal d'Angleterre
Mme Ly.c CI1AHNY

Rusita MAI RI
Germaine t.t#SH\YE

Anna JOHNSON
Marthe I.EQt. IKUX
Rence GIMBERT

\\ El.lNE
G. NOTICH
Mme DUPIN
I.AI TNeBIU \

*
A TTESTATIONS

de

Grands Artistes

Mme Ecorne MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme a lys GUY.
du Musée Grévin.
MM. MARVINI
Marcel .101,'RNET »

NANSEN
OANGIÏS
CERDAN

SAl VAGET
MAITRE-DUMAS

« P. RAYMOND
H. H A.M El. IN
II. AVELINE
E. CLAUUIN
COURTOIS

Robert HILTON.
I hràtre Koval de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La

Au Printempîs
k I III I /\ BYI fN 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Chatr" Vy I L. L-An IM !-✓ J Aix-I.ES-HAI.XS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

1 *rî.v Plxe etn Clsîffrew connus

Entreprise de Canalisations dfeau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.
Projets cl devis sur demande^pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJl .X. fondée en 18S0

Ji>" DUNOYBR, SuoC
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 ^ Hix=les«Bains
Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains

Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

1 WATT

w) par
Y/ bougie

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, <5, Place du Revard, Aix-les-Bains.

> w

£ =?°

BEGIE CEINTEA LE D'IMMEUBLES
ci. gaimeTIâncien Clerc de Notaire)

Téléphone 2-74 A/X-LES-BAINS, 8, Rue des Bains, 8, A/X-LES-BA/NS Téléphone 2-74

, CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villas

LOCATION OC v APPARTEMENTS VENTE OC Maisons de rapport
, j Propriétés, Terrains à bâtirI MAGASINS / Fonds de Commerce

GERAXCBS - ASSURANCES - RJ3COUVWJ5MBJVTS

ef miRIGAy
7, Avenue de Tresserve

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
fournitures MUltnires

Nouvelle Rubrique de Meubles
Solidité et Fini irréprochable ~ Exceptionnel bon inarché

Spécialité de Chambres Louis KV et de Salles à manger Henri II
Chambres hygiéniques, art nouveau — Installations complètes et Fournitures pour

Villas et Hôtels - TRAVAUX ARTISTIQUES sur commandes

ATELIBK de» TAPISSERIE

COURS DU JOUR, du 29 Mai
Vin de coupage ... 4° Avoine .... a3 à 2.4 fr.
\ in ordinaire .... 35 fr. Foin ..... j à 8 fr.
Vin du pays .... 38 fr. Son 16 à 18 fr.
Pommes de Terre, consommation. 12 à i4 fr. - Mais. 23 fr. - Pois eliiclies, 20 fr.

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone G-OT

La pfus tonique et la plus salutaire

f V ^ I ^ I 1 Â 1 M L | A/ \t des Liqueurs

CURUIAL ntLHJC Ç. A. JOURDE
BORDEAUX



Première Année — N° ^ Le numéro IO centimes Jeudi 5 Juin 1913.

Un An Six Mois

Sasoie et. Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes . 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations. Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PfCHON

4, Square du Gigot

Cétéphoqe : 2-94

LE «si

Fêtes dAix-les-Bains
en 1918

Concours de Golf
12 Juin

Grand Prix

de la Ville d'Aix-les Bains
(Stroke compétition)

15 Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

£ 20 Juin

Réception des Médecins Américains

28 Juin
Ouverture ûu Tir aux Pigeons

30.000 francs de Prix, médailles d'or et objets d'Art

4 Juillet
Fête de l'Indépendance Américaine

!

5,6, et 7Juillet

Exposition Canine internationale

14 Juillet.— Fête Nationale

'.20,23,27Juillet.—Courses d'Eté

17 Août

Régates Internationales

4 Août.— Bataille de Fleurs

18 au 25 Août

Tournoi international de Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours international de boules

14 Septembre.— Fête fleurie sur le Lac

23 Septembre

Congrès de la Ligue Française de l'Enseignement

5 Octobre.— Fête d'Automne

Origine du Massage
et de la Douche Ecossaise

par le Dr H. Forestier
Rassurez-vous, lecteurs, je ne com¬

mencerai pas au déluge, ni même à
l'époque gallo-romaine à laquelle re¬
monte la naissance d'Aix-les-Bains,
sous le nom d'Aquœ Gratianœ, tout
comme celle d'Aix-en Provence Aquœ
Sextiœ. Je ne vois aucun intérêt à sui¬
vre l'ordre chronologique, et je débu¬
terai par deux des récits de l'histoire
médicale d'Aix, qui me paraissent avoir
le pius d'intérêt: Yorigine du massage,
de l'origine de la douche écossaise.
Origine du massage.— Tout le monde

sait que le massage occupe une place
importante dans la cure thermale d'Aix,
et que le massage sous la douche ou la
Douche-massage comme je l'ai appelée,
par abréviation, est sa spécialité de
réputation mondiale.
A quelle époque remonte donc le

massage d'Aix en Savoie ?
D'aucuns croiraient que le massage

est pratiqué à Aix seulement depuis
quelques vingt ans, depuis le mouve¬
ment de vogue qui en a fait user et
abuser un peu partout.
C'est bien plus ancien. Le massage

a été pratiqué à Aix en Savoie à une
date où il n'était question nulle part,
même en Suède.
C'est de l'Egypte que le massage

paraît avoir été importé à Aix en Savoie
à l'époque de l'expédition de Bona¬
parte (1799).
Ce fait très curieux est établi par un

document que voici.
Dans un livre : Des eaux thermales

d'Aix en Savoie, par le docteur Daquin,
édité à Chambéry en 1808, après un
passage où l'auteur, à propos de la
douche, parle des manipulations et
frictions dont le capitaine Wallis a
observé l'usage chez les habitants de
l'île d'Otahiti, ii est écrit ceci :

« Ceux (les personnes indiquées par
Daquin sont probablement des méde¬
cins de la Savoie faisant partie du corps
expéditionnaire, car ii y en avait plu¬
sieurs), qui ont suivi l'empereur Napo¬
léon en Egypte rapportent que cette
méthode existait aussi chez ce peuple
et qu'elle était mise en usage à la sortie
du bain ; on lui a donné le nom de
massement et l'emploie sur celui qu'on
veut masser, en frottant successivement
toute l'habitude du corps... D'après cet
exposé je pense que cette opération,
qui me parait fort salutaire, pourrait
bien être mise en usage sur ceux qui
sortent du bain ou de la douche de nos
eaux thermales. »

Est-il permis de voir dans ce texte
un document établissant l'origine du
massage à Aix ? Je le crois et voici ce
qui confirme cette opinion.
A l'époque où écrivait Daquin, 1808,

la principale pratique du traitement
thermal était la douche avec friction,
dont il donne la description suivante :
« La partie qui est particulièrement
soumise à la douche étant nue, c'est sur
elle que le doucheur dirige le tuyau en
le promenant çà et là, pour que la
colonne d'eau puisse frapper et péné¬
trer également partout; pendant ce temps
un autre doucheur (ils sont presque
toujours trois), fait de légères frictions
avec la main, sur la partie douchée.
La durée de la douche est ordinaire¬
ment de 8 à 10 minutes. » Or, aux ma
nipulations de la douche avec frictions,*
Daquin devaitêtre naturellement amené
à substituer celles du massement, dont
i! appréciait bien la supériorité. Et, de
fait, c'était un projet qu'il mûrissait
déjà, tant il en parle avec insistance
dans les lignes suivantes :

« On établirait des personnes de
chaque sexe pour faire ces frictions,
comme il y en a pour doucher... Cette
nouvelle méthode contribuerait certai¬
nement à concourir et à augmenter les
bons effets des bains et de la douche ;
l'association de ces frictions, faites de
la manière qu'on vient d'exposer, don¬
nerait un degré d'énergie à la vertu des
eaux pour la guérison de plusieurs
affections... L'art de masser pourrait
être encore très efficace... »

Toutes ces considérations témoignent
bien que Daquin, était fort préoccupé
de mettre le massage en pratique à
l'Etablissement d'Aix. Vraisemblable¬
ment la réalisation du projet dut se
faire peu après, car en 1816 le massage
est devenu une pratique usuelle à Aix.
Témoin ce qu'écrit le docteur Despine
dans son ouvrage : Observations de
médecine pratique faites aux bains
d'Aix en Savoie (Annecy, 1838) :
« Depuis iarenaissance de nos Thermes
en 1816, on baigne et l'on douche...
On brosse, on masse, on étuve... »

Ainsi, c'est de l'Egypte, et au com-
mencememt de ce siècle que le massage
a été importé à Aix. Le livre de Daquin,
édité en 1808, puis celui de Despine,
édité en 1838, sont des documents
inconstestables. Les textes sont assez

précis pour que nui doute ne Subsiste
sur les conditions dans lesquelles le
massage sous la douche fut institué
à Aix. Très probablement, à l'imitation
de cequi se faisaiten Egypte, le massàge
dut primitivement être pratiqué à la
sortie de la douche (voir ia première
citation), et ensuite, remplaçant la fric¬

tion, sous la douche elle même.
Toutefois il fut longtemps considéré

comme un accessoire dans la cure

d'Aix. On croyait autrefois que les
prétendues vertus des eaux minérales
constituaient toute la valeur du traite¬
ment thermal, et que le mode d'admi¬
nistration ne jouait aucun rôle. A Aix,
la douche-massage était la pratique
thermale la plus employée, comme
Daquin le dit ailleurs très explicitement,
et cependant on ne paraissait pas soup¬
çonner son rôle important- C'était l'in¬
fluence des doctrines régnantes.
On s'explique donc comment le

massage d'Aix a pu rester si longtemps
ignoré au dehors de la station thermale
et pourquoi les très nombreuses publi¬
cations médicales faites sur Aix en font
à peine mention. Il n'a fallu rien moins
que le merveilleux succès du massage,
retour de Suède, perfectionné et plus
scientifique, pour attirer l'attention sur.
la nature du traitement spécial d'Aix.
Ce petit point de l'histoire du mas¬

sage que je viens de fixer a son intérêt.
Il est curieux d'abord de constater qu'il
s'est fondé à Aix en Savoie une tradi¬

tion, sinon une école de massage, bien
avant qu'il fut question de celui-ci en
Europe.
Ensuite, il est à remarquer que le mot

massement est déjà écrit en 1808.
Massement, c'est massage, à la dési¬
nence près. D'ailleurs, comme on l'a
vu, Daquin emploie le verbe masser.
Or, apparemment Daquin a dut re¬

produire le mot, tel qu'on lui avait
rapporté, tel par conséquent qu'on
l'avait transposé dans la langue fran¬
çaise, au moment de l'expédition
d'Egypte. Ce massement, massage,
serait donc dérivé de la langue égyp¬
tienne, arabe. Précisément, je me suis
laissé dire, par un Egyptien, interrogé
par moi sur ce point, que dans la langue
actuelle ils emploient un mot « matz »

pour exprimer l'action de masser. II y a,
comme on le voit, une grande ressem¬
blance entre les deux mots, et il est
bien vraisemblable que « massage
vient de l'Arabe par dérivation.
A-t-ilétéécritavant le livredeDaquin?
C'est ce que je ne sais pas, et ce qu'il

serait intéressant de savoir au point de
vue de l'histoire du massage. On admet
bien universellement aujourd'hui que
les pratiques du massage ont leur ori¬
gine en Orient.Mais, si je ne me trompe,
on a pas encore précisé où et quand
ces pratiques ont été importées en
Europe sous leur forme et leur nom
actuels. Dr H. FORESTIER.
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UN HÉROS
Le Savoyard de Paris signale le fait sui¬

vant : ,

Tout le monde connaît Ilaberthur ; c'est
ce valeureux soldat de la légion étrangère
qui, lors des combats de nos troupes pour
la conquête du Maroc, eut les deux yeux
crevés par les balles ennemies. Ilaberthur,
Suisse d'origine, s'est fait naturaliser Fran¬
çais et habite avec sa femme,rqui fut infir¬
mière au Maroc, la commune de Sciez
(Haute-Savoie).
Il y a quelques jours, un étranger venu

de Lausanne se rend à Sciez et frappe à sa
modeste demeure :
— Je viens, dit cet étranger, vous deman¬

der si vous consentiriez, vous et votre
épouse, à 1110 suivre en^ Allemagne, où
vous feriez des conférences contre la légion
étrangère. Pour cela vous rejcevrezj.5o.ooo
francs.
Ilaberthur ne possède rien ; sa femme

vend les produits de son jardin sur le
marché de Thonon, pour pouvoir subvenir
aux besoins du ménage en attendant que
le gouvernement français l'ait mis en posses¬
sion du bureau de tabac promis, mais l'of¬
fre de 5o.ooo francs n'a pas fait faiblir un
seul instant l'esprit de devoir chez ces bra¬
ves gens :

; — « Non ! » fut la réponse du lidèle
serviteur qu'est Ilaberthur, et de ses mains
incertaines, dans la nuit qui l'enveloppe
pour toujours, il prit l'étranger par les
épaules et le mit dehors.
L'idée de parader sur les estrades prus¬

siennes avait soulevé d'émotion le légion¬
naire, et il nous a semblé que ce nouvel
acte de foi et d'attachement à la France
méritait d'être raconté.

Regrettons que les lenteurs administra¬
tives ne lui aient pas encore permis de goû¬
ter en paix le pain que la France lui doit.
Le petit pécule qu'avait Ilaberthur a été

absorbé par la maladie de son jeune enfant
en traitement à l'hôpital de Thonon et,
à ces heures, il ne possède plus rien que
le ruban rouge qu'a fixé à sa boutonnière
le général Girardot.
Ilaberthur ne demande rien, mais notre

conscience et notre cœur ne nous comman¬

dent-ils pas de l'aider ?

Médecins consultants aux Eaux d'Aix
d'après leur ordre d'inscription v

à l'Etablissement thermal
MM.

Blanc, rue de Genève, ^6.
Petit, avenue du Petit-Port.
Guilland .1.. rue Georges Ior, a.
Chaboud, rue du Casino, 22.
Monard, rue de l'Institut Zander.
Gaston, avenue de Tresserve, 24.
Stanley-Kendall, maison de l'hôtel Ther¬

mal, 1.
Françon, rue Davat, 4.
Forestier, avenue d'Albion. »

Coze, rue du Temple, G.
Dardel, rue des Bains, 12.
Fiquet, avenue Victoria.
Klefstad-Sillonville, avenue d'Albion.
Marty, avenue du Petit-Port, 33.
Goddard, rue du Casino, 19.
Voisin, rue Georges Ier.
Gubb, place du Bevard, maison Cochet.
Bertier Louis, rue Centrale.
E. Laban, 5, rue du Casino.
Mort, 4- rue l'es Bains.
Bernardbeig. chalçt Cochet, avenue Vic¬

toria.
Duvernay, 23, avenue de la Gare.
Kent-Gazet. Place Carnot.
Gaillard, rue de Genève. •

Blanc Louis, place Carnot, 3.
Lelong. rue de l'Institut-Zander.
Bebaudet, rue de Chambérv.
Mme Przedniewicz, hôtel Métropole.

Spécialistes
Carra (maladie des yeux), rue de Genève,

26.
Bleicher, villa Radium à Chevaline et

route de Mouxv, (chimiste, laboratoire
spécial d'analyses I iologiques).
Guyenot, Institut Zander.
Mine Duvernay, 23. avenue de la Gare.

— Maladie des femmes.

Tribuna Savoyarda
Monchu le Directeur,

Dé rechu plujeurs lettres de félicitachons
de Savoyards u sujet de la lettra adrécha
à los sénateurs et los députés, pe fére cessa
clio commerce : « la Traite des Noirs ».

qu'est la vargogne de la Savoé, mais de la
façon qui z'écrivont, on vait bin qui ne
savont pas biai à quoui y z'ont à fére. à ne
se sont pas lamait émochenû le zor de la
catastropha de Torméry.
La première me dit :
De passage àChâlons-sur-Marne, je rencon¬

trai un bonhomme se disant Savoyard, dont
les allures me parurent louches, je questionnai
le personnel de l'hôtel et j'appris que cet
individu possédait une petite armée de ramo¬
neurs qu'il lançaient dans les environs à la
recherche de l'argent qu'il allait retirer le soir
dans un endroit convenu.
Ces enfants vivaient de la charité publique,

couchaient sur la paille, pendant que ce vau¬
rien vivait somptueusement et s'offrait même
des bouteilles de Bordeaux.
J'ai l'espoir, Monsieur, que vous voudrez

bien continuer à mener à bien cette noble
tâche et vous prie d'agréer, etc.

C. B.

A la Çhaihbra, quand y s'agit de mâ fére,
ysonttos d'accord: alors, y lévont los bras,
les zambes, uvront le groai comme de cra¬
pauds u soloai : « bravo! bravo! ». à n'ont
rai comprai, y borralont quand même.
Quand y s'agit de votâ 011a boniia réforma,

y'a plus nion; on les intait ronfla dèpoé
deyors. On déret la reisse à Triquet quand
à reiche on plane pe los boets de sôqua.

De vé vos baillié 011 eximpie :
Va cinquante* ans que los pétchus de-

mandont la parmichon de s'amosà u bord
du Lé lademinzej pe praidre onamirandéla.
Alors, y se sont det :
— Ah ! vos vollié medjé de inirandéles

que vos coûtaisont rai, on va vos in baillé!
Et pe les poni d avait réclama,on va d'abord
retarda la péçhe de 8 zors et s y recom-
maichont, comme on dait supprima tos los
jeux, on supprimera la péçhe à la légne.
Vétia los Quinze mille de qué y s'occupont.
Y'est çai quesareton crime dedébaraché

le Lé de quàques paissons, qu incomblont
los batiaux ! Demanda a M. le Directeur
de los batiaux à vapeur si à n'a pas étà
obligea de s'arrêta dous coups pe les lécher
passa in allint à Hautacomba?
D'icé ([inique timps, y'in ara tant' que

le Lé sara obligea de retornà djai la cava
a Chaberty. Alors, si los pétchus n'ont pas
dequé medgé, y z'aront au moins de qué
baire.

Toéne BOTOLLION.

Libre Tribune
Aix-les-Bains, le 28 mai 1913.

Monsieur le Directeur de la
Vie d'Aix-les-Bains.

Votre journal s'étant fait plusieurs fois
déjà l'écho des plaintes justifiées des habi¬
tants de votre ville, permettez-moi de vous
signaler le renouvcllemenrit d'un fait qui
s'est déjà produit trop de fois depuis quel-
quelques années : je veux parler de 1 em¬
poisonnement des chiens sur la' voie publi-
que.
On se demande quel est le cerveau détra¬

qué, l'être anormal et dénaturé qui se livre
à cette besogne aussi lâche que malfaisante.
La ville 11'a-t-elle pas une police chargée

de surveiller les malfaiteurs de toute sorte?
Il faut croire que non. puisqu'un des

hôtes les plus fidèles d'Aix, propriétaire à
Aix, me charge de vous demander de faire
savoir aux perObnnes aimant ou possédant
des chiens, qu'il oITre une prime de deux
cents francs à celle qui fera connaître
l'auteur de ces empoisonnements et pour
qu'elle n'ait pas à redouter les représailles
<le l'individu en question, et que toute
discrétion soit assurée, elle n aura qu'à
faire verbalement au Président de la Société
canine qui, vous pouvez en être certain,
lui donnera toute la sécurité voulue.
Veuillez agréer, etc. J. 0. B.

MODE
Aimez-vous le tulle ? On en a mis par¬

tout...

C'est le roi du jour : il remplace la den¬
telle, les rubans, les plumes. Nous en
voyons en gracieuses et juvéniles colle¬
rettes, en petits plissés, en longues man¬
chettes, en brides, en tuniques légères,
en ceintures : c'est le tissu préféré.
Les chapeaux de tulle sont de nouveau

à la mode. Comment ne pas aimer ces
petites cloches recouvertes de tulle plissé
retombant sur le visage, garni seulement
de petites fleurs minuscules ? Et les gran¬
des formes voilées ou tendues ne sont-

elles pas gracieuses et fines? Je suis sûre
que le tulle va nous ramener les grands
chapeaux ou prédit déjà les formes moyen¬
nes, mais non aussi exagérées que l'année
passée.
Mais le tulle ne sert pas seulement

d'accessoires plus 011 moins utiles à la
grâce féminine. On en fait à présent des
jaquettes Ce n'est peut-être pas très pra¬
tique, mais l'été s'annonce chaud et du
reste il pourrait neiger : si les femmes
acceptent la mode des jaquettes en tulle,
elles les mettraient en plein hiver... il faut
souiïrir pour être belle.
\ oila donc une nouvelle toilette croquée

au pesage de Longchamp : « La jupe un
peu courte en taffetas blanc se découpe
dans le bas en dents arrondies soulignées
par un dépassant de velours noir. La petite
jaquette sans manches qui recouvre le
corsage uni est tout en tulle noir avec
1111 grand fichu de tulle blanc simple¬
ment garni d'un entre-deux de tulle noir.
C'est comme on peut le voir, le triomphe
du blanc et noir d'autant plus que les petits
cothurnes à rubans noir se croisent sur des
bas de soie blancs et que le chapeau est de
tulle noir et de velours sombre ». C'est
une toilette genre « femme de bon goût »
qui n'aime pas les couleurs vives, et trouve
tout de même une grande originalité dans
les deux couleurs portées par tout le monde.
Mettez donc du tulle. Mesdames, mais

prenez garde qu'il 11e tombe pas trop vite
' dans le domaine du commun.

CHIFFON.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

— A Padoue on a donné, il y a peu de
jours, la première représentation d'une opé¬
rette bouffe nouvelle intitulée Gerosmino a

Gerosmina. paroles de M. Testoni, musique
lie deux compositeurs, MM. Morin et Scar-
selli.
— Au l'oliteama de Turin, apparition

d'une opérette inédite, la Moglie candiila,
paroles de M. Angelo Messi, musique de
MM. Ermanno Leban et Livio Loro.
— La répétition générale de Julien à

l'Opéra-Comiquc est fixé à lundi prochain,
et la première représentation à mercredi.—
Jeudi dernier, pour la dernière fois de la
saison, Mme Delna a chanté le Roi d'Ys.
— Le musée de l'Opéra continue à s'en

richir de précieux souvenirs. Un beau por¬
trait en pied de Mlle Aida Boni, que le
comte de Premio-Real vient de terminer, va
y trouver place. Assurément, le souvenir de
la grande et charmante danseuse avait sa
place marquée à l'Opéra.

D'accord avec Mme Ida Bubinstein,
M. Gabriel d'Annunzio retient dès aujour¬
d'hui les dates du mardi 10 et du mercredi
11 juin, au Châtelet, pour la répétition
générale et la première représentation de
la Pisanelle ou la Mort parfumée. Les dates
des représentations suivantes sont ainsi
fixées: 12. i3, 14, > 6, 17? '3, 19, 20 et 21
juin. 11 n'y aura pas de représentations le
dimanche i5 juin.

Le Ménestrel.

A Marinette

.-1 ma Fille
« Tu m'aime ? » me dis-tu câline
Et. quémandant un gros baiser.
Ton front sur moi vient se poser
Avec une grâce lutine.
Ah. ! petite âme féminine,
Que tu sais bien déjà ruser !
Comment pouvoir te refuser
Malgré ta sottise voisine ?
Quand les papas font les gros yeux.
C est qu ils ne sont pas bien sûrs d'eux
El <] 11 ils masquent leur impuissance,
l'etis enfants, anges-démons.
\ ous avez contre nos sermons

L'armé invincible : l'innocence.
HENRI BOMEL.

Coups de Ciseaux
Les Plaques de Bicyclettes

Chacun sait qu'une bicyclette se compose, [
comme assise, de portants entrecroisés, j
tiges ténues et légères qui n'offre qu'une [
surface restreinte, savamment calculée L
d'ailleurs pour supporter le poids du « péda- fc
lant. »

La loi du 3o janvier 1907 prescrit que [
« la plaque du contrôle doit être placée sur j
le tube de direction, tournée vers l'avant,
et rester constamment visible. »

Suivant 1 avis de la Chambre syndicale !
du cycle et de l'automobile qui, maintes
fois, a protesté, cette disposition légale
serait non seulement draconienne, mais
encore illogique au premier chef. Sur ce

tube, la plaque se trouve parfois cachée par
un paquetage, 011 alors elle vient « écraser »

arbitrairement la marque de fabrique la¬
quelle a bien aussi son importance, ne
serait-ce que pour le marchand.
Contre le cycliste, dont une sacoche vient

voiier la plaque, M. Lebureau, qui sévit
au fisc, dans ce rayon, se montre sans pitié. ■

— On n'a qu'à soulever ma pochette,
monsieur, pour voir au-dessous...
— Nous ne soulèverons rien, monsieur,

sinon le droit que j'ai de vous faire dresser
contravention, et je ferai dresser.
La Chambre syndicale du cycle, avec rai¬

son, propose un autre emplacement : celui
d'« lui des fourreaux, droit 011 gauche de la
fourche, immédiatement au-dessous de la
tête de .fourche. >

Elle a écrit à M. Nartin, directeur géné¬
ral des contributions indirectes, pour lui
soumettre ce desideratum.
A cette proposition légitime et sagace.

notre Lebureau répond que ce déplacement
serait de nature à gêner les constatations du
service.
En quoi donc ces constatations seraient-

elles gênées, ô Lebureau ! dites-le nous,
au moins, vous qui. par routine, vous plai¬
sez à toujours être absurde, et qui l'êtes
certes, avec une inconscience jolie, niais
par trop implacable ?

Billet de part de Fiançailles
Beçu l'original billet de part qu'on va

lire, et qui constitue, semble-t-il, une véri¬
table innovation :

Avant qu'oyiez le chant de la cloche argentine,
A tous, dames et sieurs, baillons joyeulx avis,
Que Gacdichard Edmond, Lesire Valentine,

L'un à l'autre se sont promis.
De peu de jours se fault que notre ami convolle;
Ne doivent ses compaings, grands meneurs de hutin,
Blasmer le clerc docteur quittant monde frivolle:

Prendre femme est sort plus certain.
Tost avant que l'hyver ail neigé devers elle,
Doit fillette en sa fleur d'un gallanl se pourvoir,
Heureux cestui sera d'avoir choisi pour belle

Valentine de Mauprévoir.
Adoncq s'en vont tous deux vers l'Aube parfumée,
(Qu'Amour de ses flambeaux éclaire leur chemin !)
Rêvant aux doux espoirs de prochain hyménée

Tendrement, la main dans la main.
Chastellerault, le 1" de l'An 1913.
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Schneider Aug.
Wiell Adolphe
Blanchisseurs

Cautin frères

Bouchers
Mantel François
Boulangers

Ilossillon Aimé

Brasseurs
Jorcin f"\ Chambéry
Buralistes

Chanel Marie
David Auguste
Charbons

Blache frères

Dagand François
Desay Christine
Coiffeurs

Burdinat François
Couriol André
Couriol André
Dutto Edouard
Doèhélé
Ferraud Jean
Favrin Antoine
Vve Garhesi
Madeline Etienne
Vve Martin François
Vve Truchet Louis
Tramu Alfred

Comestibles
Bouchardy Joseph
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Liste des Souscripteurs
au profit de la Publicité de la Station
Nous nous faisons un plaisir de donner

ci-dessous la liste des personnes qui ont
bien voulu s'engager à verser une contri¬
bution volontaire au Budget Municipal de
Publicité. Un certain nombre de bulletins
de souscription reste à rentrer. Nous conti¬
nuerons donc la publication de ces listes au
furet à mesure qu'elles nous parviendront.
Société îles Casinos » » 5o.ooo »
Agents d'Affaires

Achard Casimir
Bretonville Henri
Balozet Amédée
Agents d'Assurances
Pascal Robert S
Vuillermet Claudius
Antiquités

Latleur Tony
Pierotti Simon
Tamoni Marin
Montgenet Joséphine
Appart. meublés

Comte de Burgat
Boissier Etienne
Vve Bolliet Antoine
Bachère Paul
Bachelard François
Chiron Etienne
Cochet Pierre
Chapuis J.-B.
Domenget Marie-L.
Vve Dubost Jean .

Vve Dobler Louis
Desportes Claudius
Grangerat François
Perroux François
Perroux Marie-J.
Bamus Louis
Bivollier. les bérlt. de Jpb.
Tatin Fanchette
Terme, ingénieur
Vacher Jules
Architectes

Crochon Francis
Evrard Marcel
Fanton Jules
Pin Jules

Aitificiers
Collombert frères
Bateliers

Darphin Jean-Cl.
Bicyclettes

Dupraz-Pascal H.
Bijoutiers

Bensimon
Laeloche frères
Masoni
Beiss Maximilien
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Confiseurs
Bumpelmayer
Couturiers

Tartara
M"es Louise et Anne
Marcobelli Marcel
Dentistes

Ganter

Divers
Vuillermet Marc

Lang
Morival
Chauvin Jean
Clermont
Morabito
Baglioni
Jacquier
Nohlet
Eaux Gazeuses

Guilland Joseph
Entrepreneurs

Baudin Alexandre
Boschetto Camelino
Burrel Joanny
Canova frères
Chêne Claudius
Cartier Félix
Descôtes Louis

DunoyerJoseph
Fillard Jean
l'aida fils
Gandet Pierre
Grosse Léon

.leandet, pap. peints
Manavella Michel
Toussaint Charles
l'berti André

Epiciers
Bidan François
Domenge frères
Farnier Pierre

Fourny Jean-Cl.
Labioz-Lamberlin A.
Labioz-Lamberlin L.
Mailland François
Manissier Joseph
\'ve Martinet 11.
Massonnat Jacques
Massonnat François
Massonnat .1. lils Cl
Massonnat Auguste
Vve Michaud Fçois
Ouezel Alexis

Garages
Delaunay-Belleville
Laverrière frères

Legrand
Martin
Mironneau Jules
Roques Michel
Horlogers

Wolfender Aug.
Horticulteurs

Cachet Pierre
Dijoud Joseph
Donzel
Girard Pierre
Vve Milan
Soc. des Horticult.

Hôtels et Pensions
Hôtel d'Aix

y> Astoria
Pav. des Bains
IL Bois Lamartine
H.de la Couronne
II. Dent-du-Chat
H. de l'Europe
II.-P. dqla Grotte
International Palace
etPavil. Bivollier

H. Mirabeau
11. de Paris
11. de Provence
Regina Bernascon
Hôtels Splendide
et Excelsior

Hôtel Windsor
Le Syndicat des Hôteliers

doit remettre sa liste inces¬
samment : elle sera publiée
dans le prochain numéro.

Imprimeurs
Mme Frinzine

Jacques Paul
Libraires-Pap.

Cartier Camille
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Loueurs deVoit.
Chambre Syndicale
Genoux Charles
Georges Jean
Pétraz Philibert
Vve Tournaire

Médecins
Docteur L. G. Blanc

» Bleicher
» 1iuvernay
» Françon
» Forestier
« Goddard
» Guyenot
» Guhh
i) Gaillard
» Lelong
» Rendall
Merciers

Çouduricr François
Claret Eugène
Laurial Eugène
Luzergues Paul
Métreurs

Dardel Antoine

ministres du Culte
Chanoine.1Terinier
Modistes

Ballung Eugène
Labully Sœurs
François
Mme Monachon
Notaires

Nagely Max
Piliet Pierre
Nouv.-Lingerie
Brisset Eugène
Clerc François
Debernardy Joseph
lloste Angélique
Ilasson Isaac
Basson Salvator
Mallon-Zéli
Simon Louis
Wegrove-I lysse
Peintres enVoit.
Brun Alexandre
Clerc Siméon

Pharmaciens
Piot Jacques
Quatrevalley
Ravier
Thoral
Prod. pharm.

Dussuel Francisque
Professeurs

Robertson

Quincaillers
Çouduricr Louis

Péquoi Pierre
Péquoi Auguste
Rentiers

Cagger William
De la Celle Elion

Domenget Louis
Repasseuses

Mme Arnaud Michel
» Buiïet Fçois
» Fan tin Ed.
» FaJeoz Fçois
Serruriers

Gaime François
Soc. diverses

Soc. pre. du Cercle
Soc. transp. auto.
des Bauges

Crédit Lyonnais
Compt. Nat. d'Esc.

de Paris
C. d'Esc. d'A.-l-B.
Soc. Générale
Cie Bat. à Vapeur
Eau Deux-Reines
Eau Massonnat
Eau St-Siinon
Comp. d'éclairage

• d'Aix-les-Bains
Cie Chemin de fer

du Revard
Tailleurs

Gardani

Tapissiers
l'ouligon François
Vétérinaires

Rullier Charles
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Vins
Garnier Antoine 5

Grosjean Joseph 3o
Luguet Cl.-Eug. 4o
Manavella Michel l9
Monachon frères Go
Tellet 3o

Total... 76.001 70
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Golf.
Voici les résultats du concours pour leChalenge-Bernascon.
r Benjamin Atha, de New-York, 76 ;2' M. Westein, de Londres, 81.
Ont pris parc au concours : MM. C.

Guibert, Ashley, Westby, Western,
Rev-Dodds, B. Atlia, A. Coway, J.-B.Howarth, de Montmorency.

Concours spécial de Dames
r Miss Collies Sandes.
2' Mrs Coway.
Ont pris part au concours : M mes C.

P. Dodds, Anderson, . Wight, G. Seaton,Foster, Collies Salndes, Coway.M. Emundts, directeur de l'hôtel Regi¬
na Bernascon, a remis les prix aux vain¬
queurs.

A viatlon
Le Match Garros-Audemars.— Par suite

des circonstances atmosphériques vrai¬
ment effroyables, le premier grand matchaérien entre les deux célèbres aviateurs
Roland Garros et A udemars a été repor¬té à dimanche prochain, 8 juin, dateirrévocable. Les conditions, le règlementofficiel de la C S.A. et le terrain —

aérodrome de Port Aviation, à Juvisy —restent les mêmes.
C'est uniquement sur l'insistance des

membres du jury que le match a été re¬
porté au 8 juin, car Garros et Audemars
étaient fermement décidés à voler, quel
que fût le temps. « La pluie et le vent, adéclaré Garros aux officiels, ne peuventempêcher un bon appareil de voler en
toute sécurité. »

A utomobilisme
Le Grand Prix d'Indianapolis. — LeGrand Prix d'Indianapolis s'est disputé

sur un parcours de 804 kil 660 (deux
cents tours de piste) et doté d'un premier
prix de 100.000 francs 11 a été gagné
par Goux, sur voiture Peugeot, en é h.
29 m. 37 s. Goux et Peugeot s'adjugent
en outre les trophées et objets d'art (va¬leur 75.000 francs), pour les meilleures
qualités, la plus grande régularité et lefini de construction.

Patinage
Un congrès international.— Le X" con¬

grès de 1 Union internationale de Patina¬
ge se tiendra, à Budapest, du 31 mai au
4 juin.
M. Magnus y représentera la France,

qui compte jouer un rôle important à ce
congrès par des propositions très étudiées
et qui font honneur à la commission cen¬
trale de sports d'hiver de l'U.S.F.S.A.

Cyclisme
Le Championnat de France sur route a

donné les résultats suivants :

1. Lapize, sur bicyclette La Française,
marque Diamant, pneus Hutchinson, en
2 heures 40 m. 56 s. 4(5.

2. Brocco, 2 h. 43 m. 3 s. ; 3. Cruppe-landt, 2 h. 44 m. 33 s. ; 4. Emile Angel ;
5. Emile Georget, etc.

Lawn-Tennis
Les championnats de Tennis.— Les fina¬

les des championnats simples (messieurs
et dames) qui devaient se disputer di¬
manche, ont été remis à cause de la pluie.

Boxe
Le match Carpentier-Bombardier Wells.

—Georges Carpentier a battu nettement,
après un rude combat, le champion an¬
glais Bombardier Wells.

11 est maintenant Champion d'Europetoutes catégories.
Nouvelles Sportives

Le comte de Berteux, dont les couleurs
occupèrent une grande place sur le turf
français, vient de disparaître. II était âgéde soixante-dix-huit ans et faisait courir
depuis près de cinquante ans.
M. de Berteux, dont la compétence

était universellement reconnue, était
membre de la Société d'Encouragement.

HERREL.
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Aix les Bains
Au Grand Cercle

La saison des concerts lyriques tou¬
che à sa fin.
Cette innovation de la nouvelle di¬

rection artistique du Grand Cercle a
été très appréciée de la Colonie étran¬
gère.
Les artistes qui se sont fait entendre

ont tous fait preuve de beaucoup de
talent.

Le choix de Monsieur Revel a été
vraiment heureux, surtout en ce qui
concerne Miss Ethel Capahert, qui pour
ses débuts en France s'est révélée
une grande artiste appelée à un brillant
avenir.

Programme du jeudi 5 juin au jeudi
12 juin;
Jeudi 3 juin, /'Aventurière, comédie

en 4 actes de M. Alfred Capus (Mmes
Emilienne Dux, Hélène Romani, L.
Ritto,Micheline Latys, pour ses débuts;
MM. Maxudian, Ch. Mosnier, Georges
Saillard et G. Denières).
Vendredi 6 juin, Grande fête de nuit

en l'honneur de la colonie suédoise.
Retraite militaire, Hymne suédois ; la
Marseillaise; grand bal.

Samedi 7 juin, Concert symphonique
par l'orchestre, sous la direction de
M. Tasset.
Dimanche 8 juin, le Monde où Von

s'ennuie, comédie en 3 actes de Paille-
ron (Mmes Emilienne Dux, Germaine
Dermoz; MM. Maxudian, G. Saillard,
Jean Angelo, J. d'Yd; Mmes Henriette
Miller, H. Romani, Ritto et Micheline
Sartys)..
Lundi 9 juin, concert par l'orchestre

sous la direction de M. Tasset.
Mardi 10 juin, la Rabouilleuse, pièce

en 4 actes,d'après Balzac, par M.Emile
Fabre.
Mlle Germaine Dermoz, M. Maxu¬

dian, M. Charles Mosnier, M. Georges
Saillard, M. Jean Angelo et M. J. d'Yd
Mercredi 11 Juin, concert par l'or¬

chestre sous la direction de M. Tasset.
Une fête suédoise

A l'occasion de la tête de Sa Majesté
le Roi de Suède et de la présence à
Aix-les-Bains, de son frère, le Prince
Charles, le Grand Cercle donnera
demain vendredi, une grande fête de
nuit en l'honneur de la Colonie sué¬
doise.

Banquet de médecins
Les membres du corps médical d'Aix-

les-Bains se sùnt réunis mercredi en un
dîner amical à l'hôtel Astoria, sous la
présidence de M. le Dr Voisin, prési¬
dent de la Société.
Le repas fut des plus gais et empreint

de la plus franche camaraderie. Les
convives ont fait honneur à 1 excellent
menu que voici :

Consommé Astoria
Langouste à la Présidence

Selle de Veau Orloff
Aiguillettes de Rouennais au Sherry

Petits Pois à la Française
Asperges de Tresserve sauce Vierge

Poulardes en Cocotte
Salade Cœur de Laitue

Fraises Rotschid
Pâtisseiie

Fruits et Dessert

Au dessert, M. le Dr Voisin a pro¬
noncé un discours.

La crise municipale
Démission du maire et des adjoints.

— M. le docteur Léon Blanc, maire
d'Aix-les-Bains, avait convoqué lundi
soir, ses amis du conseil pour leur
exposer la situation municipale.

A l'issue de cette réunion. M. le Dr

Blanc, maire, et MM. Chêne et Dunoyer,
adjoints ont adressé leur démission à
M. le Préfet de la Savoie.
Ces démissions seront suivies de

tous les conseillers de la liste d'Union
républicaine.

Violent incendie
Un incendie d'une extrême violence

s'est déclaré jeudi dernier, 29 mai, au
numéro 7 de l'avenue de Tiesserve,
dans l'immeuble dénommé villa Marta,
servant de logement et d atelier à M.
Bugnard, ébéniste.
Le feu a pris de suite de grandes

proportions et s'est communiqué aux
immeubles voisins, appartenant à Mme
Dagand et à MM. Barlet, Martinet et
Richard.

. ,

Les secours ne furent pas organises
avec toute la rapidité désirable. La
pompe de ta gare arriva la première sur
les lieux, mais lorsque les pompiers
d'Aix-les-Bains furent en mesure de
combattre l'incendie, le brasier avait
pris les proportions d'un véritable
désastre. Les pompiers de Drumettaz-
Clarafond arrivèrent peu après seconder
les efforts de leurs camarades d Aix-
les-Bains. A 6 heures du matin, tout
était terminé. La ville Marta, la maison
Martinet, les écuries Barlet et Richard
étaient entièrement détruites, ainsi que
deux étages de la villa Dagand.

Les dégâts dépassent 125,000 fr.
Les propriétaires sont assurés, mais

deux locataires de M. Martinet, qui ont
tout perdu dans l'incendie ne le sont
pas.
Les causes du sinistre ne sont pas

encore établies.

A la suite du danger qu'offre les
ruines de là maison Martinet, M. le
Commissaire de police a fait interdire
la circulation dans la rue François-
Bertier.

Mme la comtesse Schouvaloff a remis
à Mme Duvernay une somme de 100
francs pour le sinistré le plus nécessi¬
teux.
Une liste de souscription est ouverte

à la mairie et dans plusieurs établisse¬
ments.

Chiens empoisonnés
Une récompense de 100 francs sera

remise à la personne qui fournira à la
police une indication pouvant amener
la découverte de l'individu qui empoi¬
sonne les chiens.

Les sports athlétiques
Le Football-Club d'Aix-les-Bains

vient de décider la création d'un champ
d'entraînement pour sports athlétiques.
L'emplacement choisi est l'enceinte du
pesage de l'hyppodrome de Marlioz,
offert gracieusement par la Société des
Courses.

Foire

C'est demain vendredi, 6 juin, que se
tiendra à Aix-les-Bains, la grande foire
de Saint-Claude.

Fédération des joueurs de
boules des Deux-Savoie

Concours de Chambéry. — Tous les
meilleurs joueurs de boules des Deux-
Savoie s'étaient rassemblés dimanche à
Chambéry, sur la magnifique espla¬
nade du Château, pour y disputer le
superbe challenge offert par M. Peyle,
président de la Fédération.
La société la Boule d'Aix-les-Bains

était représentée par 6 quadrettes. Les
parties furent chaudement disputées.
Les joueurs Aixois ont gagné 12 par¬

ties sur 18.

A midi, un banquet très bien servi
réunissait à l'hôtel de la Paix tous les
joueurs. M. Peyle présidait ayant à ses
côtés M. Lansard, adjoint au maire de
Chambéry et tous les présidents des
sociétés de boules des Deux-Savoie.
Au dessert, des discours furent pro¬

noncés par MM. Peyle et Lansard.
Un projet de tramways

électriques
Dans sa dernière session, le conseil

général de la Savoie a décédé la mise
à l'étude de l'établissement d'un réseau
de chemin de fer d'intérêt local à trac¬
tion électrique et à voie d'un mètre :

1- De Saint-Genix, à Yenne, le
Bourget et Chambéry ;

2* Du Bourget au Viviers et Aix-les-
Bains ;

3- D'Aix-les-Bains au Châtelard.
Il ne sera donné suite à la construc¬

tion de ce tram que si toutes les com¬
munes intéressées s'engagent à voter
chaque année, pendant 50 ans, le dix
pour cent des dépenses d établissement.
Par une lettre en date du 24 mai,

M. le Préfet invite les conseils munici¬
paux intéressés à se réunir d'urgence
pour prendre une décision à cet égaid,
car la délibération des communes inté¬
ressées devra être parvenue à la Pré¬
fecture avant le 15 juin prochain.
La création de ce réseau de tramways

serait une excellente chose pour notre
région et nous souhaitons de tout cœur
qu'elle aboutisse.
Un nid dans une boîte

aux lettres
Nous avons annoncé dans notre der¬

nier numéro qu'au Petit Port, une
hirondelle avait fait son nid dans la

tulipe d'une lampe électrique.
On nous annonce aujourd'hui que

le propriétaire d'un hôtel de montagne
du canton de zurich a trouvé un gra¬
cieux nid de mésanges, plein ^'oisil¬
lons, bien à l'abri des chats, dans la
boîte aux lettres que la poste a posée
à l'entrée de sa maison. Les oiseaux
s'étaient introduits par la petite ouver¬
ture des heures( de levée du courrier,
en enlevant la plaque indicatrice.

Décidément, messieurs les oiseaux
en prennent à leur aise, car on peut
voir dans le jardin de M. Kerbœuf, un
nid établi dans une casserole accrochée
à un poteau, se préparant ainsi à être
mangés en payement de la location de
leur habitation.

Nos hôtes
Dans la Liste Officielle des Etran¬

gers actuellement à Aix-les-Bains, nous
relevons les noms de :

Mme et M. Arbel, député de la Loire.
Lady Dundas, Londres.
Mme et M. de Faissal, Lyon.
Général Guglielmo, Italie.
Comte et Comtesse Karlsbrog, Stoc¬

kholm.

Major Henriek, Londres.
Comtesse Latuillerie, Caen.
M. de Lowenstern-Andras, Suède.'
Lady Osborne, Londres.
Colonel Thompson, Washington.
Vicomtesse Trafalgar, Londres.
Lady Travelyon, Angleterre.
Comte Vivares, Paris.
Captain White, Londres.
Lady Wernher, id.
Comte et Comtesse Zamoyski, Var¬

sovie.
. ,

M. Villers, sénateur du Finistère.
Arrivés à l'Hôtel Astoria :

Mrs Richard Tidswell, Chester.
Mme M. Hélène Klein, Vienne.
Mme et M. EberWard, New-York.

M. le baron von der Ostensacken.
Mlle von der Ostensacken.
Mme la baronne W. d'Eichtal, Paris.
Mlle d'Eichtal, id.
Mme E. Ehrmann, id.
Miss Storr, London.
M. et Mme Albert Mirabeau, Paris.
M. et Mme Cabaud, Lyon.
Mme la Baronne de Ruhler, Flexan-

ville.
Le total du 1er janvier au 31 mai est

de 7,136.

La Reine Ranavalo à Aix-les-Bains
La reine Ranavalo actuellement en

Algérie, viendra à Aix-les-Bains vers la
fin juin.
Elle sera accompagnée de cinq à six

personnes, et fera un séjour de trois
semaines environ à l'Hôtel Astoria
où ses appartements ont été retenus.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 5 au 12 juin par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 5 juin, à 5 h., du soir, au Parc:
i. Salut lointain, pas redoublé Doring
а. Haydée, fant. (Hemmerlé) Auber
3. Berceuse de Jocclyn iHaring) Godard
4. Sympathiç, valse (Reynaud) Mczzacappo
5. Le Pré aux Clercs, duo (Bouchel) Hérold
б. Master Loufok, marche Bouchel

Vendredi 6 juin, à 10 h. 1)2 du matin,
au Parc :

1. Pompée, pas redoublé Avon
2. Le Domino noir, ouv. (Ligner) Auber
3. Beau Rêve, valse Parigot
4. Le Freyschutz, fant. (Hemmerlé) Weber
5. Violettes de Cannes, mazurka Blemant
6. Marche solennelle Baudonck

Le soir à 5 heures, au Parc :
j. Les Gamins bruxellois, pas redoublé Blangenois
а. Retsiem, ouverture Meister
3. La belle meunière, polka Parés
4. L'Arlésienne (Christol) Bizet

a) prélude ; b) menuet.
5. Marche Druidique Baudonck
б. Ronde des petits Pierrots Bosc

Samedi 7 mai, à 5 heures du soir, au
Parc :

1. Kéramis, pas redoublé Turine
а. L'Invitation à la Valse, valse 'Klingi Weber
3. Le Chalet, duo (Wittmann) Adam
4. Ma Reine, vaîse Bouchel
5. Lohengrin, sélection (Kesselsi Wagner
б. Bohême Joyeuse, marche Ithier

Dimanches juin, à lOh. l|2dumatin,
au Parc :

i. Good-Bye, pas redoublé Avon
а. Le Grand Mogol, fant. (Parés) Audran
3. Zaïre, cavatine (Hemmerlé) Mercadente
4. Le Retour à la Vie, valse Charas
5. Ballet de Faust, fragments (Chôme!) Gounod
б. Marche anniversaire Blangenois

A 8 h. 1|2 du soir, Square du Gigot,
1. Caran d'Achc, pas redoublé Etchepare
а. La Fille du Régiment, fantaisie Donizetti
3. L'Arlésienne, a) Entr'acte, b) Final (Christol) Bizet
4. Petit Lapin, polka P°PY
5. Bouquet de Mélodies Donizetti
б. A la Hongroise, mazurka Furgeot
Lundi 9 juin, à 10 h. du matin, au

Parc :

i. Auteuil, pas redoublé Massard
а. La Mascotte, fantaisie Audran
3. Le Barbier de Séville, cavatine (Romain) Rossini
4 Deux Danses Hongroise (Bouchel) Bramhs
5. Coecilia, symphonie Reynaud
б. Marche des Petits Bleus Meiners

Mardi lOJuin, à 10 h. 112 du matin,
au Parc :

1. Le Magyar, pas redoublé Allier
а. Les Saltimbanques, fant, (Meister) Ganne
3. Ana Bolena, cavatine Clodomir

4. Jolie, polka * Amourdcdieu
5. Marche aux Flambeaux n* 3 Meyerbeer
б. Mon coeur a rêvé, valse Richard

Mardi 10 juin, à 5 h.du soir, au Parc:
j. Les Cadets de Gascogne, pas redoublé Furgeot *
а. Les noces de Figaro, fantaisie (Meister) Mozart
3. a) Choral Schuman

b) Rêverie »
4. Songe d'Amour, valse Blangenois
5. Le Voyage en Chine, sélection, (Baudonc) Bazin
б. Marche Tricolore Popy

Mercredi 11 juin, à 5 h. du soir, au
Parc :

1. Excentric-Marche) Allier
а. L Ombre, fantaisie (Planel) Flotow
3. Fantaisie, polka pour piston Lambert
4. Derniers Frissons, valse "*• Mignon
5. Les Géants, symphonie Janin-Joubert
б. Brise embaumée, mazurka Launay
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Echos mondains

A la Mairie d'Aix-les-Bains, hier
mercredi, à 3 heures, a été célébré, dans
la plus stricte intimité, le mariage de
Mlle Laure Mantel, la gracieuse fille de
M. Joseph Mantel, le distingué Chef de
la Musique Municipale, avec le capitaine
Wendt, du 8me Régiment d'Infanterie
Coloniale, Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Après la cérémonie civile à laquelle

procéda M. Dunoyer, Adjoint au Maire
d'Aix-les-Bains, M. l'Abbé Bollon, de
la Paroisse d'Aix-les-Bains, donna la
Bénédiction nuptiale aux deux jeunes
et sympathiques époux.
Le soir, à 8 heures, un dîner très bien

servi réunit les parents dans les salons
de l'excellent Hôtel Victoria.
Pendant le repas, les artistes de la

Musique Municipale ont, par une atten¬
tion aussi délicate que spontanée,donné
un charmant Concert en l'honneur du
mariage de la fille de leur distingué
Chef.
Aux nombreux vœux de bonheur

adressés à cette occasion aux jeunes
époux, notre modeste journal est heu¬
reux d'y joindre les siens.

Marché d'Aix /es-Bains
(Eufs, i fr.2oladouz. — Beurre, 2,80. le

kilog. — Pommes de terre, i4 fr. l'es 100
kilos, — Lapins, 3 à 4 fr. la pièce.— Volail¬
les, 6 à 8 fr. la paire.

AUX AMATEURS !
Pour cause de départ, Conseil muni¬

cipal céderait son bail au plus tôt.
S'adresser, pour visiter, au concierge

de la Mairie, ou à l'un des dix.

AVIS

Le Cabinet de M. Jacques REBAU¬
DET, diplômé d'hygiène, médecin consul¬
tant à l'Etablissement thermal, est transféré
au numéro 5, avenue de la tiare.
Consultations de 2 à 4 heures.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 28 Mai au 4 Juin 1913

NAISSANCES
Néant.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Nicolas-Benoît Chemain, charcutier, do¬
micilié à Lyon (5me arrondissement , rési¬
dant à Aix-les-Bains, et Marguerite-Fran-
çoise-M 11 rguet, sans profession, domiciliée
à Aix-les-Bains.

Philippe-François Falque, employé^ et
Gabrielle - Marie-Roche, employée, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.

MARIAGES

Néant.
DÉCÈS

Antoine Domenget, comptable, 3i ans.
Jeanne-Claudine Bey, veuve de Eugène-

Théodore Dauvergne. sans profession, 84
ans.

Jean Masson, charretier. 49 ans, domi¬
cilié à La Biolle (Savoie).

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who h» spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar & High Schoob
Applyto madame L. CE55EN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

Aixois,
Donnez votre clientèle aux commer¬

çants qui font leur publicité dans
La Vie d'Aix-les-Bains

Ils vendent à bon marché et leurs pro¬
duits sont de bonne qualité.

Vous aurez

toute sécurité
Bien que la nature ait tout prévu,

disaient les anciens, que grande maî¬
tresse de nos destinées, de nos actes,
nous devons nous observer et nous dire
que nous sommes sans excuse de
vieillir alors que sobres et méthodistes
dans notre genre de vie, nous serions
assurés d'une longue vieillesse, douce,
agréable, sans infirmités, sans maux
d'estomac, la terreur des vieillards !

Les buveurs d'eau minérale naturelle
ont toujours eu sur les buveurs d'apé¬
ritifs, d'alcools et de vins généreux cet
immense avantage, durable, quel que
soit l'âge, que leur mémoire toujours
fraîche et éveillée peut supporter, en
pleine digestion, les travaux intellec¬
tuels les plus absorbants, que les autres
déprimés, fatigués, congestionnés après
le repas, s'endorment et émoussent
leurs facultés, que le terme de leur vie
est de 50 à 60 ans maximum. Jamais ils
ne vont au-delà.

Les statistiques sont incontestables !
Eh bien ! que faut-il donc faire pour
vivre heureux, conserver sa vigueur et
sa jeunesse ? Boire de l'Eau minérale
de la Source Saint Simon, cette déli¬
cieuse eau de source naturelle, la seule
captée sur la commune d'Aix-les-Bains
(arrêt de la cour d'appel de Chambéry
en date du 5 mai 1913) qui lui a consa¬
cré et défini tous ses droits d'origine et
de propriété.
Cette eau merveilleuse,dont l'analyse

bactériologique a été faite, comme cha¬
que année du reste, le 29 avril 1913,
donne toute sécurité aux buveurs, sa
pureté est absolue. L'Etat l'a autorisée,
c'est dire que l'Académie de médecine a
reconnu ses propriétés thérapeutiques.
La Direction, 2 rue Despine, enverra

la brochure explicative, la demander,
la lire, suivre ses instructions, c'est le
trait d'union dans toutes les fonctions
de la vie.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

AVIS D'ENQUÊTE

Demande de Mme Vve Daviez,
tendant à être autorisée à exploiter
une buanderie-blanchisserie, située
àAix-les-Bains, Hameau de Lafin.

Le Maire de la Commune d'Aix-les-
Bains a l'honneur d'informer les habitants

que, conformément à un arrêté de M. le
Préfet de la Savoie, en date du 3o mai nji3,
une enquête de commodo et incommodo
est ouverte sur la demande de Mme Vve
Daviez, tendant à être autorisée à exploiter
une buanderie-blanchisserie, située à Aix-
les-Bains, Hameau de Lafin.
Le projet ci-dessus visé, avec les pièces

à l'appui, sera déposé à la Mairie, pendant
10 jours, du 1er au i5 juin inclusivement,
pour que les habitants puissent en prendre
connaissance tous les jours de 9 heures à 5
heures du soir.
A l'expiration de ce délai, un Commis¬

saire-enquêteur. désigné à cet effet par
M. le Préfet, recevra à la Mairie pendant
2 jours, les 16 et 13 juin, de 9 heures à
midi et de 2 heures à 3 heures du soir les
déclarations qui pourraient être faites sur
ladite demande.

Aix-les-Bains. le 31 Mai 1913.
Le Maire,

L. BLANC.

flironiquejtégionale
De nos correspondants particuliers :

Orésy-sur-Aix
A l'issue du mariage de M. Bcu-

chardy, mécanicien à Aix-les-Bains,
avec Mlle Brayda, de Grésy-sur Aix,
une quêie qui a produit 9 fr. 50 a été
faite à la Mairie par la gracieuse demoi¬
selle d'honneur. Cette somme a été
versée entre les mains de M. l'Institu¬
teur pour la promenade générale des
élèves à la fin de l'année scolaire.
M. le Maire a remercié la généreuse

assistance au nom des écoliers et a

présenté aux jeunes époux ses vœux de
bonheur et de prospérité.

—o

Le Ministre de la Guerre vient de
décerner la Médaille commémorative
de 1870-1871 à MM. Laurent Anthelme
et Martin François, de Grésy-sur-Aix.
Nos félicitations à ces braves.

Ea liîolle
Suites mortelles d'un accident. — Le

20 Mai dernier, M. Jean Masson con¬
duisait un chargement de ciment de
près de 2.000 kilos. Il était assis sur
les brancards lorsqu'il tomba et le
chargement lui passa sur la jambe qui
fut broyée.
Transporté aussitôt à l'Hôpital d'Aix,

le blessé y reçut les soins des Docteurs
Cleret et Gaillard, mais tout fut inutile,
car M. Masson expirait dimanche, après
11 jours de souffrances.
Ses funérailles ont eu lieu lundi après-

midi.

LEÇONS
PIANO o PEINTURE FRANÇAIS

Cours et leçons parficu/.ères

ÎI)"e L. BLGCHE
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

4, Square du Gigot, AIX-LES-BAINS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madame SERVANT
MASSEUSE DIPLÔMÉE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de le République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

CANNES S Téléphone 3-92
35, Rue d'Anlibes js English Spoken

CHAUSSURES de LU)(E sur IÏIE5URE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles cle- Ctifcisse

RÉPARA TIONS CONFECTION

* PRIX. MODÉRÉS ★

L,. DAUDIN Pils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

A:\JSECY, (/faute-Savoie)

HOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT KE5$0N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

TERMINUS-BAR
S BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop,e

Sière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,lac du Pjourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— ENGLISH SPOKEN —

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 73 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les Montagnes
Marius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire -h EMUNDTS, Direct«nr

11LEOTIV I il ITL

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

Le Gérant: II. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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THEATRE du GRAND CERCLE
A 1 heure Concert joar l'Orchestre

Sous la Direction de M. RESTIAU

à 4 heures

TSt\z hctire de ^Usi^Ue jpar le Septuor
ARTISTES :

M. V. PLANTIN, chef du Septuor ;
M. Chrétien ROGISTER, violon solo ;

M. LAGARDE, 1er violon solo de l'orchestre de Monte-Carlo ;
M. DRŒGHMANS, violoncelle solo ; M. DESSART, alto solo ;

MM. NÉR1, VANC1NI et GOLSCHMANN, violons ;
M. MAUL1NI, contre-basse.

16

A partir du 5 Juin
REPRÉSENTATIONS DE COMÉDIE

Avec le Concours de :

Mesdames Emilienne DUX. du Théâtre du Gymnase ; Germaine DERMOZ, du I héâ-
tre Antoine ; Henriette MILLER, du Théâtre Réjane ; Micheline SCHERRER (débuts) ;
Hélène ROMANI, du Théâtre Sarah-Bernhardt ; RITTO, du Théâtre de TOdéon ; Marie-
Thérèse VILMAY, Athénée ; Lise BERTHIER, Paris.

Messieurs Charles MOSNIER, Odéon, Vaudeville, Gymnase, etc., (Administrateur,
Metteur en scène) ; MÂXUDIÀN, du Théâtre Sarah-Bernhardt", Georges SA1LLAR1),
du Gymnase ; Jean ANGELO, de la Porte Saint-Martin ; Jean d'à D, du Théâtre de
TOdéon ; Jean DUHAMEL. Paris ; Léon SEGUIN, Paris ; VOISIN, Comédie-Mondaine ;
Raymond FAURE, Paris ; SAINT-CLAIR, Casino de Nice ; Jean ("ARRACHE, Paris ;
VAN KORLAAR, Odéon, (Régisseur général).

Ilu 16 Mai au 155 Octobre
Une personne 30 fr. Un enfant 5 fr.

Une réduction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de l'armée active et aux officiers en retraite ; aux membres des divers clergés ; aux instituteurs et aux institutrices
Pour les Deux Ktablissements s

Entrée journalière : 2 francs
ABONNEMENT RÉGIONAL POUR TOUTE LA SAISON

Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution
Une personne 10 fr. Un enfant 5 fr.

AVIS. — Les portes de la rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de l'avenue Victoria, pour la Villa des Fleurs, sont exclusi¬
vement réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée ou d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle¬
ment interdit d'introduire des chiens dans les salons ; dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.

VILLA DES FLEURS ====_ ~
Prix des places au MUSIC-HALL : 0 fr. 50 dans la journée ; / franc le soir. (Ces prix pourront être augmentés pour les représentations extraordinaires)

Prix des places pour les représentations d'opéra en plein air : 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleurs).

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BflLRRHLIS et <2*

Qrand Cercle -
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebratea Royal Hungarian Orchestras
AMEKICAX-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant,] au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERSjj EN {PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPH1N, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS D'AIX-LES-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du T'r Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions
et ses luxueux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.
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TOITRING -CARÎS DE EA
Téléphone 0-49

AVOIE J. I^OI^E^U Contractor of

Tous les Jours
Départ du Bureau

COOIC A3VD SONS - Menton

Toutes les Bxcursions
14, PLACE C RNOT - A1X-LES-BAINS

CONDITIONS : Le nombre des Places étant limité, Il est Indispensable de s'Inscrire à l'avance.
Ponr Renseignements complémentaires, s'adresser : 14, PLACE CARKOT

CONDITIONS : Seats must be reserved Ind avance.
For further partieolars apply te : U, PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

BUVEX AUX REPAS

L'Eau de St-Simon - Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Eiat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 191 3)

Abonnement Kioscjue-Buvette — Saison ô francs

Fabrique de Limonade et Eau* Çazeuseï
T. GUILLAXD X^àlss

Avenue du Lac, A1X-LES-BAlNS
Téléphone 1 -62

A. VKNDREJ
TRÈS ANCIEN MOULIN

A HUILE DE NOIX

Photographie et Adresse au Bureau du Journal

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

C fK^J\ 't\R v O

Rue Henry-Hlurger

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROJVI AGES

P. FRANCO^
3-94 47, Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
F. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

papiers peimts
Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc {:
AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-IvlîS-BAIXS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Mesdames :
Pour avoir un

beau chapeau,
adressez-vous à Mlle GELLOZ,
2, Square du Gigot.

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Reaotf
DE LA

Chevelure

O
>
c*

C
«s
*5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, A la .Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BÏU IN, Successeur
11, Rue Centrale

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32'

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRÈS MODÉRÉS

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

Rue Henri Murger,A|a-LES-BAIN$

P&Trqlb
HAI-IN

P.VlBErRT-LYON ?

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue 1 saline — AJX-LES-BA1NS

TRAVAUX DE BATIMENTS

INSTALLATIONS SANITAIRES -

WATER-CLOSET — TOILETTE

- Téléphone 2-26
• GAZ & EAU

SALLES DE BAINS

ÉTAMAGE ET REPARATIONS 'Ès-

Q UI N A
m*GER

EXQUIS

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, AIX-LES-BAINS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Pon

English spoken

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

Le mieux et le meilleur marché

H. Rue Lamartine, Aix-les-Bains

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -4- REMISE -<>■ GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES ç AMEUBLEMENTS

pçoisBVR
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION .D'APPARTEMENTSExécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

Téléphone 2-95

BNGL.ISH SPOKEX

Albert MECHOUX
MASSEUR

Diplômé de l'Ecole d'Orthopédie et de Massage de Paris
PÉDICURE - MANUCURE

2, Rue des Bains, AIX-LES-BAINS

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. burel
Avenue du Lac 36

PHONOGRAPHES
Maison LAMBERT

2, A venue du PetitPort
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AUTOMASSAGE CRJÂfV?
J# EFFACE VOS AN N ÉES

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

A TTESTA T/ONS
de

Grands Artistes

' Mme ZAMBKI.I.I
Opéra.

GOULANCOI HT
LAI'CYKKTTE
Lucy ARI'.KLL

Mme Murgurt'ilu SYLVA
Mme DEVItlfîS

Mme Cura HKRIL,
du Théâtre Impérial Russe.

Mme Mabilia HILTON
Théâtre Ruyal d'Angleterre

Mme Lyse CIIAHNY
Rosita MAORI

Germaine Le Sl'.\NL
Anna JOHNSON

Marthe I.KQLIICUX
Rente GUIHUHT

AVKLINR
(i. NOTICII
Mme DUPIN
LAI 'TIC-BRUN

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
^faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 IV. aO ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de porl dans toute la France)

Générale ne Vente ne i> Société des Produits ROULANQ & BEAUJEU
H, Rue Dupliot. PARIS — Téléphone Central. (»-£)0

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, S, Rue Dupliot. Paris.

Mêmes Maisons : LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), 1, Hue Camille-Colard (AGé4raîpî»uoydu)

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUCKliUX

Thérèse BËRTAUX
Mme Alvs GUY.
du Musée lirévin.
MM. MARVINI
Marcel JOURNET

NANSEN
DANGÈS
CEUDAN

SAI'VAGET
MAITRE-DUMAS
I'. RAYMOND
H. H.AMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON.
Théâtre Royal île Londres

Ibis RICHARD

>

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

An Printemps

CA ■ III I A AI S'N 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Cbat* VJU I LLMIM LJ J AIX-IvBS-BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
1 î rsr Plxe en Ctalfïrew connus

Vin de coupage ... 4° h'.
Vin ordinaire .... 35 fr.
Vin du pays .... 38 fr.

COURS DU JOUR, du 5 Juin
Avoine
Foin .

Son .

Pommes de Terre, consommation, i a à i-4 fr. - Mais, 23 fr. - Pois chiches, 20 fr.

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — ÉACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 s»*3 Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-Bains

BLACHB PRÈRBS
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

AIX-I.1C.S-I ÎAIX.S. Boulevard de 1a Gare

✓ La plus tonique et la plus salutaire

r^/^npvi A 1 jvï tnAP des Liqueurs

CORDIAL 1 vLDUC Ç. A. JOURDE
BORDEAUX

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine » CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Téleph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS •'•'■''■i>h. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VIÏIôriî,X

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Ijenres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demandejpour l.a distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJl'X. /ondée en 1830

Jph DUNOYBK. 8uoe'
8, Place du Revard'et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 <*.. Hixdes-Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

VINS EJV GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 3-OT



Première Année — N° ^ Le numéro ÎO centimes Jeudi 12 Juin 1913.

Un An Six Mois

Savoie eL Départements limitrophes 8 fr. 5 lr.
Départements non limitrophes . 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature. Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur : B. PICHON

4, Square du Gigot

Céléphoqe : 2-94

LES

Fêtes dAix-les-Sains
en 1918

Concours de Golf

12 Juin
i Grand Prix

de la Ville d'Aix-ies Bains

(Stroke compétition)

15 Juin
Fête fleurie

Ouverture du nouveau Tennis-Club

28 Juin
Ouverture du Tir aux Pigeons

130.000 francs de Prix, médailles d'or et objets d'Art

4 Juillet
Fête de l'Indépendance Américaine

5,6, et 7Juillet
Exposition Canine internationale

14 Juillet.— Fête Nationale

17,20,23,27 Juillet.—Courses d'Eté

17 Août

Régates Internationales

24 Août.— Bataille de Fleurs

18 ou 25 Août

Tournoi international ds Tennis

4 et 7 Septembre
Courses d'Automne

7 Septembre
Concours international de boules

14 Septembre.— Fête fleurie sur le Lac

23 Septembre

Congrès de la Ligue Française de l'Enseignement

5 Octobre.— Fête d'Automne

Cercle d'Aix-l-Sains
Jeudi 12 Juin

L'Abbé Constantin
pièce en 3 actes

tirée du roman d'Ilalévy
par MM. Crérnieux et Decourcelles

Mmes G. Dermoz. Henriette Miller, L.
Hitto, Sartys ; MM. Jean Angelo. et G.
Denières.

Vendredi 13 Juin

Concert symphonique
par l'orchestre

sous la direction de M. TASSET

Samedi 14 Juin

Concert sympbonique
par l'orchestre

sous la direction de M. TASSET

Dimanche 15 Juin

La Française
pièce en 3 actes

de M. Eugène Brîeux
Première représentation à Aix-les-Bains

Mlle Emilienne Dux ; MM. Maxudian, G.
Saillard. Jean Angelo. Jean d'\d et Mlle
Micheline Sartys.

Lundi 16 Juin

LA BOHÈME
de Pueeini

Mlle Victoria Fer. du New opéra house
de Londres; M. Girod, M. Dupoùy,

Mlle Billaud.

Mardi 17 Juin

LE FLIBUSTIER
trois actes, de M. Jean Richepin
Le Cliauffeur

un acte, de M. MaxMaurey
Mlle Germaine Dermoz. MM. Ch. Mosnier.
Jéan Angelo. Raymond Faure, Mme Hen¬
riette Miller, MM. Jean d'Yd. G. Denières.

et Mlle M. Th. Vilmay.
Mercredi 18 Juillet

Fête cieNuit

Lundi 16 Juin

Ouverture du Casino
Villa des Fleurs

La Colonie suédoise

d'Aix-les-Bains

Depuis longtemps Aix possède et en
est fière, une Colonie anglaise qui est
d'une fidélité à toute épreuve, et dont
nous saluons avec joie chaque saison
le retour parmi nous. Mais depuis
quelques années nos amis du Nord,
les Scandinaves, se donnent également
rendez-vous en Savoie et maintenant
notre station possède une importante
colonie suédoise.
Cette circonstance n'a en aucune

façon contrarié nos vieux amis les
Anglais, car Anglo-Saxons et Scandi
naves ont toujours vécu en bonnes
relations. Nous l'avons du reste cons¬

taté l'autre soir au Grand Cercle.
Oui, nous avons la joie et le droit de

dire que nous avons à Aix-les-Bains,
une Colonie suédoise, qui brille autant
par la qualité que par le nombre, sans
cesse croissant. Un regard en arrière
nous édifiera à ce sujet. Il y a 20 ans,
Aix recevait dans toute la saison une

dizaine de Scandinaves, tandis qu'au¬
jourd'hui les Suédois seuls se comptent
par centaines.
A quoi attribuer ce progrès ? A 'la

bonne parolê portée en Suède par cer¬
tains médecins de la station, à une
réclame excellente faite dansces régions
par les malades guéris par nos eaux, à
notre merveilleux climat et aux magni
tiques sites de notre contrée.

Les Suédois ont su apprécier les
ressources que nous mettons à leur
disposition et le bon renom d'Aix nous
fait un devoir de veiller à ce qu'ils se
sentent en pays ami pendant leur séjour
ici.
Pour leur témoigner combién notre

ville est désireuse de les satisfaire, l'ad¬
ministration du Grand Cercle p'a pas
hésité à organiser une belle fête en leur
honneur, vendredi 6 juin dernier.
Cette fête était particulièrement indi¬

quée par les circonstances, car cette
année, en dehors de la brillante clien¬
tèle suédoise, nous avons l'insigne
honneur de compter parmi nos bai¬
gneurs, le frère du roi de Suède.
Le prince et la princesse Charles sont
nos hôtes depuis le 23 mai et le prince
fait sa cure avec une ponctualité toute
militaire. (Son Altesse est inspecteur de
la cavalerie suédoise).
Par sa simplicité et son affabilité, il

s'est vite rendu populaire à l'Etablisse¬

ment thermal.
La princesse, sœur du roi de Dane¬

mark et nièce du regretté roi Georges
de Grèce, qui fut pendant de longues
années l'hôte aimé et choyé des Aixois,
a su pendant son court séjour parmi
nous par sa grâce et son amabilité
charmer tous ceux qui l'ont approchée.
Souhaitons que Leurs Altesses Royales

conservent le meilleur souvenir de leur
séjour à Aix et qu'elles soient tentées
de faire l'année prochaine une nouvelle
visite à notre ville.
C'est le vœu qu'expriment la^popu¬

lation d'Aix-les-Bains et tous les Sué¬
dois qui se trouvent avec nous.

X.
» #

Favorisée par le beau temps, la Fête
suédoise a obtenu un succès éclatant.
Dès 6 heures du soir, les salons du
Cercle présentaient une grande anima¬
tion. Au restaurant, de nombreux convi¬
ves ont fait honneur au délicieux dîner
de gala, préparé avec sa maestria habi¬
tuelle par M. Barralis et ses associés.
A 8 heures, la musique du 13e batail¬

lon de chasseurs alpins, a donné un
très beau concert. Les jardins duCasino
étaient brillamment décoréset illuminés.
Le feu d'artifice a été très réussi. La
pièce allégorique représentait les armes
de Suède, surmontée de l'inscription :
« A LL. AA. RR. le Prince et la Prin¬
cesse Charles de Suède ».

La musique a joué l'Hymne'suédois
et la Marseillaise qui ont été vivement
applaudis.

Une foule énorme sç pressait sur les
terrasses, pour assister à la fête.
Nous avons remarqué :
Prince Cari de Suède.
Princesse Ingelborg de Suède.
Hofmarskald Printzkold et Mme.
Baron et Baronne de Gripenstedt.
Mme la générale Bjornstierna.
M. et Mme de Bermich.
Mme Netzel Lago.
M. Zetheliers Coller.
M. et Mme Weimann.
Baron Gillenstierna.
Ingénior H. Hirsch.
Directeur Stolpe.
Directeur Kleming et Mme.
Baronne Sorensen.
Colonel Grill.
M. Seaton.
Mme Von Schinkel.
Mme et Mlle Cedergren.
Lieutenant et Mme Carlstrom.
Lieutenant et Mme Hogfeldt. etcJ
Une retraite aux flambeaux à succédé

au feu d'artifice, et cette charmante
fête s'est terminée par un bal très
animé.
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L'ouverture delà Pêche
15 JUIN 1913

Pêcheurs à la ligne, à la cuillère
(j'allais dire à la fourchette...) mes amis,
réjouissez-vous et entonnez un chant
d'allégresse, la pèche va s'ouvrir diman¬
che prochain, contrairement aux arrêtés
préfectoraux de chaque département.
La procédure ordinaire faisait en effet

ouvrir la pêche le dimanche qui suivait
le 15 juin. Mais, dans sa séance du 6
courant, la Chambre des députés a
adopté la proposition de loi de M.
Breton et de plusieurs ses collègues,
tendant à autoriser l'ouverture de la
pêche le 15 juin quand cette date tombe
un dimanche. Rien de plus juste, car
cette vieille date du 15 juin est tellement
ancrée dans les mœurs des pêcheurs,
que le moindre retard apporte un désar¬
roi général dans le monde paisible des
« Chevaliers de la Gaule ».

J'en connais qui, depuis huit jours,
ne rêvent que crins, hameçons, bou¬
chons, cannes, etc.; les marchands
d'appâts ne dorment plus tranquilles.
Et les asticots ! alors ? Ils se demandent
avec angoisse à quelle sauce ils vont
être mangés. J'ai le regret de vous an¬
noncer que par ce temps de vie chère
et pour ne pas rester en arrière, ils ont
augmenté: une cuillerée à soupe pour
un sou au lieu de deux. Fichtre ! du
50 0i0 !
Les « gaulards » pourront donc, huit

jours plus tôt qu'ils ne s'y attendaient,
se livrer au plaisir de soulever quelques
vérons, mirandelles, perchettes, gou¬
jons, etc. Pas besoin d'épuisette !
Quels plaisirs pour les « gosses » et

la « bourgeoise » de goûter sur l'herbe
au bord de l'eau pendant que le papa
regarde le bouchon en fumant une
pipe !
Quelle bonne provision d'air pur on

prend et comme tout le monde dort
bien en rentrant harassé, fourbu mais
gai tout de même, après avoir été
blanchi » par le soleil et caressé par

la brise du lac !
Quelle bonne journée on a passé,

Mme Dupont ! dit la maman le lende¬
main à sa voisine.
Quant à la pêche au vif, elle demande

un peu plus de pratique. Que de soins
et quelle sollicitude pour ces petits
goujons destinés à être donnés en
pâture aux requins d'eau douce ! Nom
breux sont les Aixois qui ont déjà fait
leur provision. Et que sera-ce cette
semaine ! Moi qui les connais, je les

plutôt «frétillante» d'une perche d'une
livre !
Rendons hommage à la vaillante

société de pêche et de pisciculture qu
ne néglige rien pour rendre son lot
plus poissonneux par la répression du
braconnage sous toutes ses formes
Grâce à elle, pêcheurs, amateurs et
étrangers peuvent espérer prendre du
poisson. Et que sera-ce quand elle aura
son établissement piscicole !
Pêcheurs, bonne chance dimanche !

Partez l'espérance au cœur, mais ne
revenez pas bredouille, afin d'éviter les
quolibets plus ou moins déplacés qui
sont l'apanage des pêcheurs que la
chance n'a pas favorisé.
Et puis, une bonne friture n'est pas à

dédaigner.
A. MESSON.

vois déjà courir lorsque la Vie aura
annoncé l'ouverture de la pêche pour
le 15.

Et Dieu sait où ils vont ! Si le Sierroz
pouvait parler...

Si la pêche au vif est dit-on une
pêche de roi, la pêche à la cuillère,régle¬
mentée jadis d'une façon draconnienne,
a bien aussi son charme. Evidemment
un morceau de fer blanc plus ou moins
argenté ou nikelé ne vaut pas un vif,
mais ça ne crève pas, et puis on ne va
pas le «mendier» si loin; seuls quel¬
ques privilégiés arrivent à s'en procurer
et à quel prix !
Surtout soyons solidement montés,

car le brochet est brutal dans son atta¬

que comme dans sa défense.N'oublions
pas l'épuiàette,nous pourrions nous en
repentir amèrement.

Les perches n'ont qu'à se bien tenir
devant Petit-Port, le Grand-Port et
dans tout le lac de la S. P. P. A., où
elles abondent. Quelle émotion de voir
filer le bouchon comme une flèche et
de de sentir en ferrant la résistance

Retraités d'Aix-l-Bains
Le fonctionnement de La Loi des Re¬

traites Ouvrières.
La loi du 5 Avril 1910 a fait du che¬

min dans les esprits et ses détracteurs
ne peuvent plus dire qu'elle est destinée
à faire des retraites aux morts.

Depuis sa mise en vigueur, elle a
reçu d'importantes améliorations. Les
obstacles du début se sont écartés de¬
vant elle et beaucoup de ceux qui lui
témoignaient de l'hostilité et de la dé¬
fiance sont obligés de reconnaître
qu'elle n'est pas un leurre.

Il était intéressant de connaître les
résultats obtenus par la loi sur les retrai
tes ouvrières et paysannes dans notre
ville où la population qu'elle intéresse
est nombreuse. Nous nous sommes

adressé à cet effet à la mairie qui nous
a communiqué la liste suivante :

LISTE îles personnes françaises ou étran¬
gères, en résidence dans la Commune, qui
sont en possession de pensions de retraite
liquidées en vertu de la loi du 5 avril igio
sur les reraites ouvrières et paysannes.
Ador Jean-François, 67,80 ; Aphellan

Joseph, 102 ; Ardisson Guillaume. 5(j ;
Bavuz Antoine, 102,20; Béai Jean-Pierre,
101,80 ; Bernard Amédée, 111,80 ; Bernard
Gratien, 101,80 ; Berger Antoine, 101,60;
Beysson, femme Jeandet Marie-Félicité,
ioi,4o; Bonnaudet Jacques-Désiré, 101,Co ;
Bouvier, Yve Paris Marie, 60,20 ; Branco
Charles-Albert, 62,20: Bridet Jean-Joseph-
Marie, 102,20 : Buisson, dit Noailles Fran¬
çois, 111,80 ; Burlet Louis, 62,40 ; Cadoux,
VveBurdet Laurence,. 100 ; Casanova Jean,
101,80 ; Chalamont Georges, 66 ; Charléty
Gaspard, 51,60 ; Clavel Louise, 101,20 ;
Coudurier Charles, 102,20; Baviez, femme
Beysson Péronne, 72,80 ; Uegarre Joseph,
101,4o ; Dunoyer Louis, 102.40; Exertier
Joseph, 53,6o; Fort Michel, 62,40; Gaime
Joseph, un,60; Gaime Pierre, 113; Godiat,
Vve Martin Marie, 101,20; Guichard Pierre,
102,20 ; Jacquin Benoit, 101,80 ; Janin
François, 112 ; Jarrier François, 69,80 ;
Jeandet Joseph, 101,80'; Maillant!, Veuve
Guilland Base, 101,60 ; Mantel Antoine,
62.80 : Massiottaz, N euve Bergerat, 53,60 ;
Masson, Veuve Dunoyer Jeanne, 101,20 ;
Michaud Jacques, 64,60 ; Nant Joseph,
111,80 ; Nouvellement, femme Quenol
Marguerite, 101,20; Pache Eugène-Ernest,

; Peguet, Veuve Pignal Félicité, 61 ;
Perret Mathieu, 112,20; Péronnier Antoine,
100,60 ; Perroux Louis, 102,40 ; Petroux
Pierre-Antoine, 102 ; Ponçon Jean, 59,20 ;
Beyhet-Padey Jean, 53 ; RivoIIier, femme
Léger Anne, 5o,6o ; Simon Guillaume,
01,4o ; Sylvestre Joseph, 101,20 ,

Bosset Jean, 112;
Vuillermet Antoine, 61,20.
Une cinquantaine de personnes sont en

possession également de titres de pensions
provisoires. Leurs noms feront l'objet d'une
seconde liste qui sera publiée au mois de
septembre.

La question des Jeux

Yignet Jean. 1

Vidal-
12.20 ;

Du Monde thermal:

Le vote ridicule du Palais Bourbon
portant suppression des jeux est Sur¬
venu comme un coup de folie. Un Q.M.
a toutefois surenchéri surce vote en de-

mandantque l'accèsde la principauté de
Monaco soit interdit aux citoyens fran
çais. Que ce Q. M. soit représentant du
peuple cela se voit assez, cela se voit
trop, mais que penser d'un régime
sous lequel onallouequinze mille francs
par an à des législateurs de cette force?
La roulette est pourtant un jeu hon

nête ; on n'y trompe personne, mais il
est dangereux parce qu'on y peut indé¬
finiment multiplier les mises. Aux cartes
les tricheries sont fréquentes; on s'y
ruine plus rapidement qu'à la roulette.
Le jeu est cependant un besoin public,
non par goût des émotions, mais pour
beaucoup de gens, par désir de tenter
la chance afin de conjurer des embar¬
ras d'argent. Qu'on supprime les jeux
dans les casinos, qu'on interdise les
paris aux courses, on ne fera pas dispa
raître les jeux clandestins. Aucune loi
n'aura le pouvoir de vous priver du
plaisir de rassembler chez vous huit ou
dix personnes et de tailler un baccarat.
Mais puisque l'espoir de gagner fait du
jeu un besoin pourquoi ne pas rétablir
la loterie? Cette institution existe en

Italie ; on n'entend pas dire que ce pays
soit sans morale. Les Joseph Prudhom-
me répètent que la loterie offre des
excitations périlleuses et tend à entraî¬
ner les populations dans des opérations
aléatoires. Mais alors pourquoi auto-
rise-t-on la loterie pour les emprunts de
villes, pour le Crédit Foncier, établis¬
sement que des liens étroits rattachent
à l'Etat ? Notre budget est en déficit,
notre artillerie manque de chevaux, le
ministre des finances ne sait où trouver
des ressources. Un système de loterie
bien conçu pourrait rapporter 20 mil-
ions par an au Trésor tout en permet¬
tant de distribuer 500,000 francs de lots
par semaine. A vingt sous le billet, Il
ne serait pas exagéré de compter sur
une vente annuelle de 40 millions de
billets. Il faudrait chaque semaine un
ot de 100,000 francs. A la fin de l'an¬
née 25 ou 30 mille personnes auraient
participé aux bénéfices et la vogue de
1 institutution irait croissant. Rien de
malhonnête dans la combinaison. Le
sort est l'unique arbitre des gains. 11
est probable qu'une loterie ainsi com¬
prise détournerait bon nombre d'ama-
te rs de parier aux courses. On ne

peut que s'en réjouir.
Prétendre supprimer le jeu est une

de ces sottises qui ne s'épanouissent
que dans un parterre de députés. Non
seulement l'Etat y perdrait d'importants
prélèvements, mais il perdrait aussi la
vente des cartes; car prohibant le jeu
on ne saurait décemment tournir aux

joueurs un instrument de délit. Le
vote récent de la Chambre n'avait au

cune portée. C'était une manifestation
de sentimentalisme soulevée par deux
ou trois orateurs qui ont su impression¬
ner l'auditoire et cela montre combien
la raison, le sens pratique, l'expérience
la philosophie politique sont absents
de ces cerveaux d'honorables qui sont
de simples émotifs. On tremble quand
on songe que nos destinées sont con¬
fiées à de pareils mandataires. Rare¬
ment une semaine s'écoule sans qu'ils
trouvent une heure pour voter quelque
loi saugrenue.

Association des Membres
de ( Enseignement

Cette Association, fondée en 1858 par le
baron Taylor, est une des plus anciennes
Sociétés de prévoyance. Depuis sa fonda¬
tion, elle a suivi une marche ascendante
justifiée par les avantages qu'elle ofTre à
ses adhérents.
Elle s'adresse à tous les membres de

l'enseignement public ou libre, quelles que
soient les matières enseignées (écoles d'a¬
griculture, de commerce, d'arts, etc.),
ainsi qu'à leur mari, leur femme, leurs
enfants, et à toutes les personnes qui
concourent au développement de I instruc¬
tion.

Actuellement, elle comprend plus de
3o.ooo membres, son capital inaliénable
dépasse six millions, elle sert à plus de
2.3oo sociétaires des allocations annuelles
dont le minimum est de 125 fr. et pouvant
atteindre le maximum légal de 36o fr. ; ces
allocations sont calculées à raison de 5 fr.
par année de présence, à partir de 55 ans
d'âge, après 25 ans de sociétariat.
La cotisation annuelle de 12 fr. peut être

remplacée par une somme de 3oo fr.
payable en trois années
La Société bénéiieie, non seulement de

la cotisation de ses membres, mais encore
du taux de faveur de 4 '[2 ojo que lui
accorde l'Etat, en vertu de la loi du ter

Avril 1898 sur les Sociétés de secours

mutuels, ainsi que des subventions de
l'Etat, des départements et des communes,
et de dons et legs importants (100.000 fr.
de Mme Boucicaut, 5o.ooo fr. de Mme
Juglar, iS.ooo fr. de M. Ernest Lamy, ■
10.000 fr. de Mlle Yallet. etc.) ; de sorte
que l'acte d'adhésion est une bonne affaire
en même temps qu'une bonne œuvre.
Il est facile de s'en assurer, par compa¬

raison : un adhérent âgé de 3o ans, en
versant 12 fr. par an à une Gie d'assuran.
ces, recevrait à 55 ans, de cette Compa¬
gnie. une rente viagère fixe de 3g fr. 81 :
en s'adressant à l'Association des Membres
de l'Enseignement, pour le même verse¬
ment annuel, il touchera à 55 ans une

allocation annuelle de 125 fr. pouvant
s'accroître de 5 fr. chaque année.
Benseignements envoyés franco par M.

Ambroise-Cattin, agent-trésorier, i j. rue
ean-Jacques-Bousseau, I'aris (1er).
Pour adhérer à l'Association, on peut

s'adresser dirctement à M. Farnier, insti¬
tuteur à Drumettaz-Clarafond, délégué de
la dite Association pour la région d'Aix-
es-Bains.

Petites Nouvelles
M. Henry M. Flagler, ancien associé de

John I). Bockefeller et administrateur du
fameux trust du pétrole, est mort à Jack-
son-viile, en Floride, la semaine dernière.
Cet ex-infortuné-convive au banquet de la
vie ne laisse à sa veuve inconsolable que
355.675.000 francs.

Moyennant une dépense de 750 francs,
somme que s'est partagée la population —
enfants et adultes — la Municipalité de
Hythe, dans le comté de Kent, a réussi a
se débarrasser des guêpes au cours de l'été
dernier. Pour la présente saison, le Conseil
municipal offre une prime de 5 centimes
par reine-guêpe livrée à l'architecte de la
ville.

Le Conseil de fabrique de la paroisse de
Ghalmont-Saint-Peter vient de payer une
note de 1.220 fr., montant des frais d'un
procès que lui avait intenté le duc de Bed-
ford. procès perdu en appel. Il s'agissait,
en l'espèce, du recouvrement d'une somme
de 3 fr. 3o, contribution pour l'éclairage,
que le Conseil se refusait de payer. C'est
bien le cas de répéter que le plus mauvais
arrangement vaut mieux que le meilleur
des procès. Qui sait si Sa Grâce n'aurait
pas consenti, au début, à transiger pour
1 fr. 65 ?
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MODE
Je suis vraiment bien embarrassée, chè¬

res lectrices, pour composer cette chroni¬
que île la mode ! Jamais je ne pourrais
décrire les jolies toilettes rencontrées au
casino ou rue des Mains, etquelle est celle
d'entre vous qui ne préfère pas la longue
contemplation des étalages parisiens à la
lecture de ce modeste enlrelilet de
journal ?
Cependant je me permettrai de votis

donner quelques bonnes idées; je suis sûre
que les plus pratiques élégantes aixoises
ont trouvé à la foire de très bonnes occa¬

sions. Si elles sont un peu adroites de
leurs mains, les petites coupes de dentelle
de satin ou de crêpon se transformeront en
jolis corsages, voire même en petites robes
simples. On trouve à présent pour les
toilettes d'été des formes gracieuses et peu
compliquées, agrémentées par la large
ceinture de soie qui leur donne un cachet
bien 1913.
On revoit des bretelles dans les corsa¬

ges ; j'ai vu un joli modèle en soie souple
« géranium ». La jupe drapée au goût du
jour avait beaucoup d'ampleur dans le haut
et sur les hanches et très resserrée dans le
bas. Une petite blouse en mousseline rose-
thé était traversée par deux minces bre¬
telles venant se rattacher à la jupe. L'en¬
semble était complété par les bas de soie
et les « cothurnes » à la mode en ce mo¬

ment.

La moire est toujours en vogue,mais on
lui préfère à présent les robes claires en
fine lingerie : il fait si'chaud !
Je veux citer une nouveauté pour les

dames amies de I originalité : « de petits
chapeaux de feutre blanc ayant absolument
la forme d'un casque colonial. Mour le
voyage 011 se contente de les ceinturer d'un
cuir de couleur. Pour accompagner les
tailleurs stricts, on les rehausse d'une corne
d'étoffe pékinée ». Voici une autre fantai¬
sie qui n'est pas moins amusante : <( on
voit beaucoup de calottes transparentes,
complétant des chapeaux de tulle et présen¬
tant la particularité de laisser voir entiè¬
rement les cheveux à travers le fragile
tissu ».

Ainsi, sous le soleil brûlant, les femmes
poseront sur leurs cheveux tantôt un cas¬

que colonial en feutre, tantôt un chapeau
de tulle sans calotte ! Ah ! le temps est bien
loin où l'on mettait des chapeaux.... sim¬
plement pour s'abriter du soleil !...

CHIFFON.

A viation
Le 4 juin, Perreyon bat le record du

monde avec passager, en volant à 5.100
mètres avec Mlle de Flagino.
Lè 6 juin, l'aviateur Bernard se tue

avec une passagère, Mlle Amicel
Match Garros Audemars

C'est Audemars qui a triomphé dans
les trois manches. Garros qui était ma¬
lade n'a pu courir que grâce à une grande
énergie.
Voici les résultats :

1 ' Course-Poursuite de .700 mètres. —
1er Audemars, en 27 m. 24 s. 2)5. Ce qui
est particulièrement remarquable sur une
piste de deux kilomètres de tour. Les
deux matcheurs virent au ras du poteau,
à quelques mètres à peine de hauteur.

2- Concours d'altitude. — 1er Aude-
mars : 1.000 mètres en 3 m. 10 s. ; 1.500
mètres en 7 minutes.
3" Concours d'atterrissage. — 1er Aude-

mars, à 22 mètres du centre ; 2e Garros,
à 52 mètres.
Gilbert et QuiHaux

dans la Coupe Pommery
Les concuerents de la Coupe Pommery

prennent leurs dispositions pour s'aligner
en vue de battre le record détenu par
le tenant actuel Ernest Guillaux.
Celui-ci s'est inscrit hier matin à la

Ligue Nationale Aérienne pour prendre
le déparc, probablement le vendredi 13
juin, sur son Clément-Bayard. Il tentera
le voyage Biarritz-Kiel.

Eugène Gilbert s'est également engagé
et pilotera un monoplan Morane-Saul-
nier.

Le 4me engagé, Marcel Brindejonc des
Moulinais compte partir vendredi matin
de Villacoublay, sur son monoplan Mo-
rane Saulnier.
Le concurrent espère traverser la

France et l'Allemagne pour atterrir en
territoire russe.

Cyclisme
Paris-Bruxelles. — La course annuelle

sur le parcours Paris-Bruxelles a rem¬
porté un très grand succès et s'est ter¬
minée par la victoire de Lapize, cham
pion de France, battant Vanhouwaert
d'un quart de roue.
Voici le classement des premiers :
i. O. Lapize, en 15 h. 30 m. 55 s. 315,

sur bicyclette La Française-Diamant,
pneus Hutchinson ; 2. Vanhouwaert ; 3.
t rupelandt ; 4. Deman ; 5. Depauw ;
6. Rossius ; 7. Derroye ; 3. Garrigou.

Lawn-Tennis
Les Championnats de France. — Par

suite d'un accord survenu entre la com¬

mission centrale de Lawn-Tennis, le
Stade Français et le Racing Club de
France, les finales des Championnats de
France qui étaient primitivement fixées
au samedi 7 juin, sont rpportées au di¬
manche 22 juin et se joueront sur les
courts du Racing-Club de France au Bois
de Boulogne.
Les championnats du monde. — Les

championnats du monde de tennis sur
terre battue se disputeront pour la se¬
conde fois du 7 au i5 juin, sur le court
d'honneur du Parc de la Faisanderie.
Leur succès est d'ores et déjà assuré,

car les principaux champions sont enga¬
gés. Froitzheim (le tenant), Rahe, Kleins-
chroih, représenteront l'Allemagne ; AYil-
ding, l'Australie ; Craig Biddle, l'Amé¬
rique ; de Borman, la Belgique; Decugis,
Gobert, Germot, la France ; Mlle Bro
quedis, qui seule fit triompher les cou¬
leurs françaises l'an dernier, défendra
son titre contre une coalition composée
de Mmes Rochling. Koring, Rieck (Alle¬
magne), (îolding (Angleterre), etc., et
Mlles Amblard (France). R. J.
La Coupe Davis. — Voici la suite des

résultats disputés à Wiesbaden en vue
de l'éliminatoire de la Coupe Davis :
M. Decugis bat M. Rahe, 2 6. 6-4, 2-6.

8-6. 7-5-
, ' ' ' cEn double Kreuzer-Rahe ont triomphé

de Decugis-Germot, 7-5, 6-4, 4 6, 9-7.
Boxe

Bernard contre Moreau. — Le titre de
champion de France poids moyens, un
instant possédé par George Carpentier,
est de nouveau vacant. Un premier com¬
bat, dont nous avons déjà annoncé la
signature entre Bernard et Maicel Mo¬
reau, va nous permettre de juger léquel
de ces deux boxeurs est digne de défen¬
dre le titre. Ce match, en vingt rounds
de trois minutes, se disputera le samedi
14 juin sur le ring du Wonderland à la
Grande-Roue.

HERREL.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who h» spécial methods for teaching coiloquially
and

Twenty years of experience in Çrammar& High Schoois

Applyto madame L. CE55EN5 ^
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BA1NS

Ncar the English Church

Tribuna Savoyarda
La loé chu los Jeux

Y fa ma deveni viux, poures étants !...
Dé viu djai un pays, bien loin d'icé, ona

chousa que m'a épata : Quand on homme
devint viux, qu'à ne pout plus travailler,
los habitants se réunaissont ona deminze,
et le pindont à on àbre, y danehont utor,
çhantontona rima que vout dire in français:
Quant le fruit est mûr, il faut qu'il tombe.
Enfin, y font ona bomba du diable et le

pindu ri oneo pe fort que los êtres. Ques¬
tion d'habituda.
Non pas perdre n'tron timps à fére des

éleechons pe mandà u Sénat de z'hommes
que sont uses, on devret fére dinee.
Djai le parc, y saret tou pas bien placha?

Y'a de braves âbres, on faret de grandes
fêtes et y saret ona novella attracchon.
Enfin, parqué tou qui s'intétont à volait

supprima los jeux et impatché los riches à
gaspiller leus millions à leu façon?...
Y dait être itché qu'y z'ont pardu leu plômma,
Et de cho coup y z'ont attrapa la rômma.
Et alors pe assouvi leu vengeance,
Voélliont supprimé los jeux in France,
Fére de noutra granda République
On peuple de neurasthéniques.
Tas de farçeurs ! Quand vos vodré sup¬

prima los jeux,y fodra supprimàlos joueurs.
Pindait que vos y êtes, y faut tôt u cham-
hardâ !

A los p'tious que vont à l'écoula
Défaidu de zoyé à pinzon voula,
A touloulou, u bouçhon, à les gobilles,
U cinq-çaits, à l'écarté, à la manille.

Mais, çai que va être rigolo,
Quand y vont intardire le polo.
Djai totes les velles, même à Tunis,
On ne verra plus de Lâva-témis,
Et poé pe fini le hoquet,
On porra plus zoyé u jaquet.
On ne verra plus pindait l'Eté
Que ch'los que s'éclapont le poté,
Pe amosâ Méchus los Etrandgés,
De z'Aixois après se medgé !...

Toéne BOTOLLION.

Prochainement

La Maison "Au Touriste"
4, Rue de Genève

fera unegrandemiss en vente d'Articles
de Voyage et de Sacs Nouveauté

à des prix sensationnels

Aix-les-Bains
Au Grand Cercle

Les représentations de Comédie,
commencées jeudi dernier, comblent de
joie les nombreux amateurs qui se
pressent chaque soir au théâtre du
Grand Cercle.
La troupe est excellente.
L'Aventurier, d'Afred Capus, le

Monde où l'on s'ennuie, de Paillon, et
la Rabouilleuse, d'Emile Fabre, ont été
très bien interprétées.

Les artistes ont tous fait preuve de
talent et on très bien justifié de l'excel¬
lente réputation qui les avait précédée.

La crise municipale
Démission de dix Conseillers
Comme nous le faisions prévoir dans

notre dernier numéro la démission du
Maire et des adjoints a été suivie de
celle de dix conseillers municipaux,
anciens collaborateurs de M. Mottet.
Ce sont : MM. Dr Blanc, Dunoyer,

Guibert, Folliet, Aimonnier - Davat,
Grosse, Vuillermet, Secret, Daviez,
Yvroud.
MM. Chêne et Massonnat, élus sur

la liste de M. Mottet, n'ont pas démis¬
sionné.

M. Chêne a l'intention de se repré¬
senter aux élections du Conseil d'Arron¬
dissement.
C'est sans doute le dimanche 29 juin,

qu'auront lieu les élections complémen¬
taires.

Le bruit courait ce matin que quel¬
ques-uns des conseillers démissionnai¬
res avaient l'intention de se représenter.

Ce bruit a été démenti.
Les amis de M. Mottet ne présente¬

ront sans doute aucun candidat. La
lutte se fera entre les candidats de
l'opposition et les socialistes.

Le Cabinet du l)r Jacques REBAU¬
DET, diplômé d'hygiène, médecin consul¬
tant à l'Etablissement thermal, est transféré
au numéro 5, avenue de la Gare.
Consultations de 2 à 4 heures.

A propos de la crise municipale
L'entente n'a pu se faire, les démis¬

sions sont données. Il semble cepen¬
dant qu'une solution était possible.
Toutes les difficultés de l'heure pré¬
sente se seraient aplanies si nos édiles
avaient eu l'idée de se réunir en un

banquet avec un menu de circonstance
dans le genre de celui-ci :

Potage: Bouillon de onze heures
Brandade de grands travaux
Poissons d'avril pour électeurs

Poulardes truffées de gaffes maître d'hôtel
Dindons garnis de centimes additionnels

Andouilles édilitaires
Gigot de mouton d'emprunt

Tète de conseiller h la vinaigrette
Cailles rôties casinotardes

Fraises rageuses de toutes les saisons
Légumes du marché Sud

Asperges Boulevard Restamplan
Salades de statues

Petits fours aviation, poires tapées
Pompes budgétaires
Dattes édilitaires

Champagne Foutons-le-Camp à Reims
Asti spumante Otetoi de là Q'j'mymette

Liqueurs Restonsy
Le banquet aurait pu être suivi d'une

partie de baccarat pour s'initier aux
émotions du jeu.
Tout va, Messieurs. Rien ne va plus.

Les tramways électriques
Par lettre du 23 mai 1913, M. le

Préfet de la Savoie, en suite des délibé¬
rations du conseil général, demande
au Conseil municipal de libérer avant
le 15 juin prochain à l'effet de
voter le contingent qui est demandé à
la ville par sa participation dans les
frais de construction et d'établissement
des trois lignes de chemin de fer d'in¬
térêt local à traction électrique et à
voie d'un mètre :

1' De Saint Genix à Yenne, Le
Bourget et Chambéry ;

2- Du Bourget au Viviers et Aix-les-
Bains ;

3- D'Aix-les-Bains au Châtelard.
Les contingents annuels qu'il s'agitde voter sont demandés pour 50 années.

Ils constituent un maximum et seront
diminués si l'exploitation donnait des
bénéfices.

La contribution de la ville pour les
trois réseaux est la suivante :
De Saint-Genix à Yenne, Le Bourgetet Chambéry, 3,020 francs.
Du Bourget à Aix-les-Bains 1,845;d'Aix-les-Bains au Châtelard, 3,300, soit

en tout 8,165 fr.
Nomination

Nous apprenons la nomination de
M. Geny, receveur particulier des finan¬
ces à Belley, à la perception d'Aix-les
Bains en remplacement de M. Piogey,admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
Nous ne laisserons pas partir M. Pio¬

gey sans le féliciter de la courtoisie et
de l'amabilité dont il a toujours fait
preuve dans l'exercice de ses délicates
fonctions.
Son successeur, M. Geny, compte

beaucoup d'amis à Aix, à Chambéry et
au Bourget-du-Lac qui seront heureux
de le revoir parmi eux.
Nous lui adressons une cordiale bien¬

venue.

On réclame !
Le chemin entre Cornin et le Petit-

Port est mal entretenu. 11 n'a pas été
goudronné cette année.

—o—

Les laitiers font trop de bruit le matin.
Il sonnent la corne de trop bonne heure.

Une coupe bouliste
Un magnifique bronze d'art vient

d'être offert ji la Ligue d'éducation phy-
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sique (section des joueurs de boules)
pour être attribué sous le nom de Coupe
Bécherat-Deyres, aux sociétés boulistes
de Chambéry, Aix-les-Bains.
La coupe appartiendra définitivement

à la société qui l'aura gagnée trois fois
consécutives ou un total de quatre fois.

Vol de bicyclette
La police locale a arrêté, mardi, le

nommé Salomon Lucien, âgé de 16 ans,
habitant à Annecy, auteur d'un vol de
bicyclette commis lundi à Chambéry,
au préjudice de M. Ferry, Place Saint-
Léger.
Inspection des bateaux à vapeur
Une commission composée de MM.

Gotteland, ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, Monnat, ingénieur, Go¬
dard, ingénieur des Mines, Luya, ingé-
nieur-voyer, Dunoyer, adjoint au maire
d'Aix-les Bains, a procédé lundi après-
midi à l'inspection des bateaux à vapeur
faisant le service sur le Lac du Bourget
et dans les Gorges du Sierroz.
Exposition horticole

de Grenoble

Cette exposition s'ouvrira le samedi
14 juin prochain.
Dans la liste des membres du jury,

nous relevons le nom de M.Chevillon,
le distingué horticulteur de l'avenue du
Lac.
Nos félicitations.

Exposition d'alimentation
de Lyon

Nous sommes heureux d'apprendre
que M. Pierre Demeure, boulanger rue
Georges 1èr, a obtenu un diplôrre
d'honneur avec félicitations du jury, a
l'Exposition d'alimentation de Lyon.
Nos compliments à la Boulangerie

A ixoise.
Actes de probité

Le jeune fils de M. L. Massonnat,
conseiller municipal, a trouvé un por
temônnaie contenant une certaine som¬
me.

Il s'est empressé de le remettre à son
directeur d'école.
L'agent Portçon a trouvé, près de la

mairie, un portefeuille contenant des
papiers importants et l'adresse de son
propriétaire.
L'agent Ponçon le lui a fait aussitôt

parvenir.
Nos félicitations.

Tennis
■ Les nouveaux links de Marlioz sont
ouvertsau publicdepuisquelques jours.

Les abonnements pour les joueurs
ont été fixés comme suit :

1 pers. 2 pers. lp. sup-
Saison Fr. 75 125 30
Deux mois . » 60 100 25
Un mois » 40 70 30
Quinze jours » 25 46 12
Huit jours » 20 35 10
Invitation : 3 francs par jour. Les

invitations ne pourront être données
plus de t ois fois à la même personne.
Un professeur de tennis est attaché

au club : 5 francs l'heure.

Nos hôtes

Dans la Liste Officielle des Etran¬
gers actuellement à Aix-les-Bains, nous
relevons les noms de :

Amiral Sir Saint - Georges d'Arcy
lrvine, Londres ;
Lady d'Arcy, Londres ;
Colonel Bannerman, Edimbourg ;

Lady Blanche Morrys, Londres ;
Baron de Boisdavid, Bruxelles ;

Capt. Falls, New-York ;
Comte et Comtesse Freschi, Rome ;

Comte et Comtesse Le Guales, Nan-

Sir and Lady Hampdey, Londres ;
Baronne de Hééckeren, Paris ;
Capt. et Mme Laycock, Londres ;
Docteur de Carrel, Dieppe ;
Baron et Baronne Puget-Briszet, Var¬

sovie ;
Comte Schomel, Paris ;
Général Stormebris-Dame, Bruxelles;
Colonel Stresler, Brooklyn ;
Général et Mme Storm, Bruxelles ;
Consul Thams, Paris ;
M. de la Tour de Saint-Lupicin,

Paris ;
Mrs de Witt, Métropole, etc...

Arrivés à YHôtel Astoria :

Mrs Rose Havers et maid, Tunbridge
Wells ;
Mme Anny Adains, Paris ;
Mme Maendel, Paris ;
M. et Mme Georges Mélusson, Lyon ;
M. et Mme Ernest Souchet, Montar-

gis (Loiret) ;
Miss K. Marriott, London ;
M. le Chevalier de Rappard, Arnheim

(Hollande) ;
Mme et Mlle Loiseau, Péronne

(Somme) ;
Mme la Baronne M. de Buhler et

dame de compagnie, Paris ;
M. et Mme G. Cabaud, Lyon ;
M. et Mme Jean Boissonas, Paris ;
Colonel Charles Hackett, London ;
Mrs Charles Hackett, London ;
Sir Charles and Lady Dudgeon,

London.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 5 au 12 juin par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 12 juin, à 5 h., du soir, au Parc :
i. Marche Joyeuse Lambert
а. Ballet antique Guillement
3. Gentil babil, polka pour petite flûte Suzanne
4. Gambrinus, valse (Giraud) Metra
5. Rigoletto, fantaisie Verdi
б. Joyeux retour, marche Blangenois
Vendredi 13 juin,à 10 h. l|2du matin,

au Parc :

1. Les Gamins bruxellois, pas redoublé Blangenois
а. Retsiem, ouverture Mcister
3. La belle meunière, polka Parés
4. L'Arlésienne (Christol) Bizet

a) prélude ; b) menuet. •
5. Marche Druidique Baudonck
б. Ronde des petits Pierrots Bosc

Le soir à 5 heures, au Parc :
"1. Marche du Roi Oscar Lachet
2. Rip, fantaisie (Andrieu) Planqucttc
3. Hylda, polka pour piston Reynaud
4. Aubade printanière (Kling) Lacombe
5. Grande Marche triomphale Muldermans
6. Petite Brunette, polka Lambert

Samedi 14 mai, à 5 heures du soir, au
Parc :

1. Paris-New-York, pas redoublé All'er
а. Faunes et Bacchantes, ouverture Kelsen
3. Fcte militaire, mazurka pour piston Petit
4. Valse bleue (Perlât) Margis
5. Samson et Dalila, fantaisie (Bouche!) Saint-Saëns
б. Gourko, marche des Balkns Janin - Joubert

Dimanche 15 juin,à lOh. l|2dumatin,
au Parc :

1. Kcramis, pas redoublé Turine
2. L'Invitation à la Valse, valse Kling) Weber
3. Le Chalet, duo (Wittmann) Adam
4. Ma Reine, vaîse Bouchel
5. Lohengrin, sélection (Kessels) Wagner
6. Bohême Joyeuse, marche lthier
A 8 h. 1|2 du soir, Square du Gigot,
1. Salut lointain, pas redoublé
2. Haydée, fant. (Hemmerlé)

Berceuse de Jocelyn (Haring)
Sympathie, valse (Reynaud)
Le Pré aux Clercs, duo (Bouchel)

3.

4-
5.
6. Master Loufok. marche

Doring
Auber

Godard

Mezzacappo
Hérold

Bouchel

Lundi 16 juin, à 10 h. du malin, au
Parc :

1. Pompée, pas redoublé Avon
2. Le Domino ncir, ouv. (Ligner) Auber
3. Beau Rêve, valse Parigot
4. Le Freyschutz, fant. (Hemmerlé) Weber
5. Violettes de Cannes, mâzurka Blemant
6. Marche solennelle Baudonck

Mardi 17 Juin, à .10 h. 112 du matin,
au Parc :

1. Good-Bye, pas redoublé Avon
2. Le Grand Mogol, fant (Parés) Audran
3. Zaïre, cavatine (Hemmerlé) Mercadente

4. Le Retour à la Vie, valse Charas
5. Ballet de Faust, fragments (Chomel) Gounod
6. Marche anniversaire Blangenois
Mardi 17 juin, à 5 h.du Soir, au Parc :
Même programme que le vendredi

matin, 13.
Mercredi 18 juin, à 5 h. du soir, au

Parc :

j. Barbe d'Or, pas redoublé Romain
2. Ouverture Romantique Avon
3. Pensée d'une Vierge Maillochaud
4. Grain de beauté, valse Stoupan
5. Carmen, fantaisie (Durcaui Bizet
6. Marche du Prophète (Devillebichot) Meyerbeer

Marché d'Aixles-Bains
Œufs, 1 fr.20 ladouz. — Beurre, 2,60 le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Lapins. 3 à 4 fr. la pièce.— Volail¬
les, 6 à 8 fr. la paire.

ÉTAT CIVIL D'AIX - LES-.BAINS
du 4 au 11 Juin 1913

NAISSANCES

Joseph-Francis-Alhert Blanc.'
Rènée-Marguerite-Marie Jacques.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Charles Villard, rempailleur de chaises
et Joséphine-Camille Menard. rempailleuse
de chaises, tous deux domiciliés à Aix-les-
Bains.

MARIAGES
Gustave-Ferdinand Wendt, capitaine au

8e régiment d'infanterie coloniale, domici¬
lié à Toulon (Var) résidant à Aix-les-Bains
et Laure-Fanny-Joséphine Mantel. sans
profession, domiciliée à Aix Ies-Bains.

DÉCÈS
Pierre Dupuy, électricien, 3^ ans.
François Xoguero, négociant. 76 ans.
Marie-Agathe Bogey, épouse de Joseph

Gaime, sans profession, 56 ans.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Méry
Une nouvelle cloche. — Dimanche

1er Juin, la Commune de Méry était en
fête, à l'occasion de l'installation d'une
nouvelle cloche, du poids de 1.257 kilos.
La cérémonie du baptême a été très

touchante. Le parrain est M. Constant
Lajoue, avoué à Chambéry, et la mar¬
raine,Mme la Comtesse deTherwangne.
A midi, la cloche était en place et

sonnait à toute volée.
A l'issue de la cérémonie, une récep¬

tion a eu lieu chez Mme la Comtesse
deTherwangne.

—o—

M. Richèr, âgé de 60 ans, minotier à
Méry, est décédé jeudi dernier des
suites d'un accident. Le défunt jouissait
de l'estime générale. La population lui
a fait vendredi après-inidi de splendides
funérailles.
Toutes les familles de Méry étaient

représentées. Les élèves des écoles y
assistaient sous la conduite de leurs
professeurs.
Nous adressons à M. Revol, son gen¬

dre, et à tous les membres de sa famille,
l'expression respectueuse de nos bien
sincères condoléances.

Alotixy
Construction d'une Ecole maternelle.

— C'est le samedi 28 Juin, à 10 heures
du matin, que sera donnée à la Préfec¬
ture de Chambéry, l'adjudication des
travaux de construction d'une Ecole
maternelle.

On fait dire :

« En Mai 1912, deux vœux furent
émis par le Conseil Municipal de
Mouxy ; le 1er, pour l'adduction d'eau

potable ; le 2me, pour la construction
d'une Ecole.

« L'urgence du 1er ne fait de doute
pour personne ; l'autre peut attendre,
car l'Ecole est encore assez spacieuse >.
Et nous répondons : Non, aucun

vœu n'a été émis en 1912 pour la cons¬
truction d'une classe enfantine. On
ment en l'affirmant. C'est en 1909 que
l'ancien Conseil Municipal a, par déli¬
bération, demandé la création d'une
classe enfantine. Au mois d'Août 1910,
cette ciasse a été installée provisoire¬
ment dans la remise de pompes aména¬
gée à cette fin. Depuis deux ans, le
dossier complet de la construction était
au Ministère, et il était temps de l'en
faire sortir.

11 n'en est pas de même du projet
d'adduction d'eau. Aujourd'hui encore,
on ne sait pas exactement qui est chargé
d'en établir les plans et devis. Il était
donc bien difficile de faire passer ce
projet avant l'autre.
Il faut bien pétrir avant d'enfourner.
On déclare que l'Ecole est encore

assez spacieuse ». Jugez plutôt. On
a vu 70 élèves entassées dans une salle
de 8 m. sur 6, et les enfants de l'institu¬
teur obligés de coucher au grenier.
Dans ces conditions, quel compte tient-
on de la santé des élèves et des maîtres?
Pour oser dire de pareilles sottises,

il faut être ignorant, ou de mauvaise
foi, ou être atteint de cécité intellec¬
tuelle.

Et si, grâce à l'intervention de M. le
Sénateur Perrier, la subvention de l'Etat
s'élève à 12.400 fr., Mouxy en est fier,
quoiqu'on en dise.
Cette subvention n'a été accordée ni

au Maire, ni aux Conseillers Munici¬
paux, qu'ils s'appellent Casimir, Tintin
ou Daudon, mais bien à la Commune
tout entière. Ce qui prouve que M. le
Sénateur est un vrai républicain cher¬
chant à faire aimer la République, tan¬
dis que d'autres la font haïr par leur
langage, leur conduite et leurs actes.
Et si certain de nos édiles ne veut pas

de la classe enfantine, qu'il le déclare
franchement et sans réticence.
Mais, alors, pourquoi a-t-il fait de si

belles promesses en 1912, en faveur de
nos Ecoles ?

Pourquoi ?... Promesses et menson¬
ges électoraux !
Pourquoi encore avoir voté l'emprunt

de 3.100 fr. pour sa construction ?...
Mystère et inconséquence !
Pourquoi enfin voter à la Mairie des

remerciements à M. le Sénateur et le

critiquer ensuite par la Presse ?... Hypo¬
crisie et jésuitisme !
Agir ainsi s'appelle faire de la poli¬

tique. Hélas ! on mêle la politique à
tout et c'est ce qui gâte tout. Qu'on ne
vienne pas dire que la Commune de
Mouxy est versée dans la réaction. Non!
il n'en esi rien. Mais les républicains de
cette Commune ne veulent recevoir des
leçons de républicanisme de personne,
Ils ont donné une forte majorité aux
candidats républicains aux Elections
législatives et du Conseil général, ils
feront de même le 27 Juillet prochain.

Et si le Maire est réactionnaire, c'est
son droit ; il se montre au moins tel
qu'il est ; d'autres se disent républicains
et ne le sont pas, c'est aussi leur droit,
mais ils sont tout bonnement des hypo
crites.

En politique, comme en toutes cho¬
ses, mais en politique surtout, il vaut
mieux avoir affaire à un franc ennemi
qu'à un ami qui égratigne.

Un Moussard.
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Le Montoel
Nécrologie. — Dimanche dernier ont

eu lieu les funérailles de M. Louis Mer-
moz, respectable vieillard qui était un
des doyens de la commune. Une foule
nombreuse et recueillie l'a accompagné
à sa dernière demeure.

—o—

Hytnénée. — Mardi 10 juin a été
célébré le mariage de Mlle Jeanne Ma¬
rin du Montcel avec M. Ernest Voisin,
de Paris. Mlle Jeanne Voisin est la
fille de M. Justin Marin, conseiller mu¬
nicipal, si dévoué aux affaires commu¬
nales.
A la Mairie, l'adjoint remplaçant le

Maire, a adressé ses meilleurs vœux de
bonheur aux jeunes époux.

O

Brison-Saint-Innocent
Mutualité. — Dimanche 8 juin, la

Société de Secours-Mutuels, de Brison-
Saint-Innocent, s'est réunie en assem
blée générale à l'effet de procéder à
l'élection du président dont le mandat
était expiré. M. Rossillon Constant, dit •
Valentin, a été réélu pour cinq ans à
l'unanimité des votants. Nos félicita¬
tions au dévoué président.
Accident. — Dans l'après-midi, le

nommé Curtelin Jacques, âgé de 59 ans,
monté sur le fenil pour descendre du
foin, fit un faux mouvement et tomba
dans la grange. Son état est grave.

—o—

Tresserve
A qui le chien ? Un chien de chasse

a été trouvé par M. Blanc, rentier à
Tresserve, qui le tient à la disposition
de son propriétaire.
Voici le signalement de l'animal :

chien courant, poil ras, marques blan¬
ches sur le corps, âgé de deux ans
environ. Sur le collier, on lit : M.Segun
V. St-Paul (Hyères).

Drumettaz-Clarafond

Mariage. — Lundi 9 juin, a été célé¬
bré en notre commune le mariage de
Mlle Françoise Adélaïde Chavanneavec
M. Joseph Canel, fils de M. François
Canel, adjoint au maire de Bellecombe
en Bauges.
Après la cérémonie à la mairie, M.

Auguste Bogey, de Grésy-sur-Aix, le
sympathique garçon d'honneur, cousin
de l'épouse, fit une quête pour le Sou
des Ecoles. Elle produisit la somme de
5 fr. 80, qui fut remise à M. le Maire.
Celui-ci remercia l'assistance et souhaita
bonheuret prospérité aux jeunes époux.
Médaille de 1870. — M. Charles

Coudurier, qui habite le Biollay, vient
de recevoir la médaille de 1870. Faisons
remarquer que lorsque éclata la mal¬
heureuse guerre, franco-allemande,
Charles Coudurier devait être libéré du
service militaire. C'est donc comme

volontaire que ce brave fit la campagne.
Nous le donnons en Exemple à ces

jeunes gens qui manifestent d'une façon
si insensée contre le rétablissement du
service de 3 ans. Chez lui vibre encore

malgré ses 75 ans, la vraie fibre du
patriotisme, qui malheureusement a
disparu aujourd'hui du cœur d'un trop
grand nombre de nos conscrits,

Bureaux d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances, Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Société des Courses d'Aix-les-Bains
Une Réunion des membres du Conseil

d'Administration de la Société des Courses
aura lieu, à la Mairie, aujourd'hui jeudi, à
2 heures de l'après-midi.

—o—

Société horto-agricole
du canton d'Aix - les - Bains

CONCOURS de GRANDE CULTURE
j

entre tous les agriculteurs
du canton d'Aix

sous les auspices de la Municipalité

l in concours de grande culture est ouvert
à tous les agriculteurs des communes du
canton d'Aix-les-Bains, membres de la
Société.

Ce concours comprend la culture en

général :
La tenue du bétail, les engrais, l'outillage

agricole, les prairies, les céréales, les
vignes, en un mot, tout l'ensemble d'une
exploitation agricole.

Des récompenses en espèces, médailles,
et diplômes seront attribués aux lauréats
de ce concours.

Nous faisons appel à tous les agricul¬
teurs de notre canton qui voudront bien,
en se joignant à nous, encourager nos
efforts et nous aider à classer, au premier
rang de toutes les professions, celle si
digne d'agriculteur.

Les inscriptions pour ce concours sont
reçues gratuitement dans toutes les Mai¬
ries du canton, chez MM. Foray, à la
Justice de paix, et Dijoud, trésorier de
la Société à • Aix-les-Bains, jusqu'au di¬
manche if> Juin.
Les membres du jury commenceront

les visites après le iô Juin.
Le Maire,

Dr Léon BLANC.
— o—

AVIS D'ENQUÊTE

Projet d'installation d'une Porcherie
à Aix-les-Bains, Hameau de Saint-Simon,

présenté par M. Pignier François.
Le Maire de la Commune d'Aix-les-

Bains a l'honneur d'informer les habitants

que, conformément à un arrêté de M. le
PréfeCde la Savoie en date du 5 Juin kji3,
une enquête de commodo et incommodo
est ouverte sur le projet d'installation
d'une porcherie au hameau de Saint-Simon,
présenté par M. I'ignier François.

Le projet ci-dessus visé, avec les pièces
à l'appui, sera déposé à la Mairie pendant
i5 jours, du 8 au 22 Juin inclusivement,
pour que les habitants puissent en prendre
connaissance tous les jours de 9 heures à
midi et <U 2 heures a 5 heures du soir.
A l'expiration de ce délai, un Commis¬

saire-enquêteur, désigné à cet effet par M.
le Préfet, recevra à la Mairie pendant 8
jours, les 23, 24, 20, 26, 27/28, 29, et 3o
Juin, de 9 heures à midi et de 2 heures à
5 heures du soir, les déclarations qui
pourraient être faites sur le dit projet.
Aix-les-Bains, le 7 Juin U)i3.

Le Maire,
L. BLANC.

—o—

La Boule d'Aix-les-Bains
Les quadrettes désirant prendre part au

Concours de la Fédération du Dauphiné et
Savoie qui aura lieu le 22 Juin courant, à
Grenoble, sont priées de se faire inscrire
chez le Secrétaire de la Société et de se

présenter dimanche prochain. i5 Juin,
Place .du Commerce, 5 l'effet de procéder
au Concours éliminatoire.

Si vous êtes soucieux
de votre santé

Lisez-moi, conservez cet
article :

Les savants sont généralement des
simples, pour eux l'argent est négligea¬
ble, l'amour de la science, du vrai, du
bien de l'humanité seul les guide. Voici
l'opinion d'un maître en hydrologie:

Par ces temps d'égoïsme où chacun
veut conserver son individu, il mérite
d'appeler tout spécialement l'attention
sur les propriétés thérapeutiques de
l'eau minérale naturelle d'Aix les Bains,
Grande source St-Simon, qui est appe¬
lée à prendre sa place au premier rang,
parmi les Eaux minérales naturelles.

P Parce qu'elle est faiblement miné¬
ralisée ; d'où digestibilité/Jû/'/fl/te.

2- Parce qu'elle ne trouble pas le vin
et qu'elle peut être absorbée en grande
quantité, sans fatigue, sans déglobuli-
sation, contrairement à certaines eaux
chargées en bi carbonate de chaux, de
soude, de lithine, qui débilitent et fati¬
guent, non sans inconvénients quelque¬
fois très graves.
Elle contient principalement des bi¬

carbonates de chaux et de magnésie.
D'autre part, d'une pureté absolue,

l'analyse en est faite chaque année. Le
derm'erbulletinestr/a//du 29 avril 1913.
Elle se conserve indéfiniment, même

dans les Colonies. Son capsulage mé¬
tallique la protège contre toute infection
du liège.

La Grande Source St-Simon, la seule
source d'Eau Minérale captée sur la
commune d'Aix-les-Bains autorisée par
l'Etat, (arrêt de la Cour d'Appel de
Chambéry du 5 Mai 1913), est l'eau
par excellence des Goutteux, des Rhu¬
matisants, Hépatiques, Dyspeptiques,
Constipés, Albuminuriques et de toutes
les affections par ralentissement de la
nutrition.
Bue à jeun, elle assure un fonction¬

nement parfait de l'intestin, sans
contraction, ni colique.

Le besoin d'uriner est impérieux,
non douloureux ; au contraire, la cour¬
bature provenant de l'encrassement des
reins est très rapidement dissipée. Nous
affirmons que tous ceux qui ont adopté
notre eau continuent à la boire et la re¬

commandent avec la plus grande satis¬
faction. Notre prix d'abonnement au
Kiosque-Buvette est de Cinq francs
pour la Saison. S'adresser à la Direc¬
tion, 2, rue Despine, pour tarifs et bro¬
chure.

LEÇONS
PIANO * PEINTURE > FRANÇAIS

Cours et Seçons particulières

flj,le L.
PROFESSEUR DIPLOME

4, Square du Gigot, AIX-LES-BAINS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madame SERVANT
masseuse diplomee

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

Téléphone 3-92CANNES
35, fine d'Antibes 1 English Spoken

CHAUSSURES de LUJtE sur RIESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles Ue Cliaw-se

RÉPARATIONS CONFECTION
* PRIX MODÉRÉS *

Iv. DAUDIN Fils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

Les bonnes Adresses

ANNECY, (Haute-Savoie)

Hôtel des alpes
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT BE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

TERMINUS-B£R
& BRASSERIE LURRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Eière des Grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphoné 1-17 ~ Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles î^ives
Au Grand-Port,Sac dufjourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— english spoken —

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 73 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les lïlontajines
Marius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Yue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire -t- EMUNDTS, Directeur

CHARCUTERIE
DU 6IQ0T

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant : H. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bain?.

i
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THEATRE du GRAND CERCLE
A 1 heure Concert joar l'Orchestre

Sous la Direction de M. RESTIAU

à 4 heures

Uî)e hekre de hlUsiqUe joar le Septuor
ARTISTES :

M. V. PLANTIN, chef du Septuor ;
M. Chrétien ROGISTER, violon solo ;

M. LAGARDE, Ie' violon solo de l'orchestre de Monte-Carlo ;
M. DRŒGHMANS, violoncelle solo ; M. DESSART, alto solo ;

MM. NnRI, VANCINI et GOLSCHMANN, violons ;
M. MAULINI, contre-basse.

16

A partir du 5 Juin

REPRÉSENTATIONS DE COMÉDIE
Avec le Concours de :

Mesdames Einilienne DUX. du Théâtre du Gymnase ; Germaine DERMOZ, du Théâ¬
tre Antoine ; Henriette MILLER, du Théâtre Réjane ; Micheline SCHERRER (débuts) j
Hélène ROMAM. du Théâtre Sarah-Bcrnhardt ; RITTO, du Théâtre de l'Odéon ; Marie-
Thérèse VILMAY. Athénée ; Lise BERTHIER, Paris.

Messieurs Charles MOSNIER, Odéon. Vaudeville. Gymnase, etc., (Administrateur,
Metteur en scène) ; MAXUDIAN. du Théâtre Sarah-Bernhardt ; Georges SA1LLARI).
du Gymnase ; Jean ANGELO, de la Porte Saint-Martin ; Jean d'YD, du Théâtre de
l'Odéon ; Jean DUHAMEL. Paris ; Léon SEGUIN, Paris ; VOISIN. Comédie-Mondaine;
Raymond FAURE, Paris ; SAINT-CLAIR, Casino de Nice ; Jean GARRACHE, Paris ;
VAN KORLAAR, Odéon, (Régisseur général).

Du 16 JVXai mai X»> Octobre
Une personne 30 fr. Un enfant 5 fr.

Une réduction de 50 0/0 sur ce tarif sera faite : aux officiers de 1 armée active et aux officiers en retraite ; aux-membres des divers clergés ; aux instituteurs et aux institutrices
Pour les Deux établissements s

Entrée journalière : 2 francs
ABONNEMENT RÉGIONAL POUR TOUTE LA SAISON

Réservé aux habitants des Deux-Savoies, justifiant de leur feuille de contribution
Une personne 10 fr. Un enfant 5 fr.

AVIS. — Les portes de la rue des Bains et de la rue des Dîmes, pour le Cercle et celles de l'avenue Victoria, pour la Villa des Fleurs, sont cxclusi-
vemeftt réservées aux personnes munies d'une carte d'entrée ou d'abonnement. A partir de 7 heures du soir, la tenue de ville est de rigueur. Il est formelle-

dans le parc ils seront tolérés, mais tenus en laisse.ment interdit d'introduire des chiens dans les salons

VILLA DES FLEURS Ouverture le 16 Juin
Prix des places au MUSIC-HALL : 0 fr. 50 dans la journée ; 1 franc le soir. (Ces prix pourront être augmentés pour les représentations extraordinaires)

Prix des places pour les représentations d'opéra en plein air : 5 fr. et 4 fr. (On peut louer d'avance au bureau de location, avenue des Fleurs).

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BflRRRLIS et

Grand Cercle *
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebratea^Royal Hungarian Orchestras
AMBRICAX.BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERSj EN [PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS 1) A JX LlvS HAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Etablissement sans Rival
par ses vastes proportions
et ses luxueux aménagements

Chauffage central — Ventilation et réfrigération électrique
Dès le 15 Avril, Concert par le Septuor du Cercle

Concert par l'Orchestre, avec intérmèdes de chant
Orchestre de 120 musiciens, sous la direction de M. F. RUHLMANN

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Opéras en plein air
MERVEILLEUX SALONS

Coquette Salle de Spectacle — Deux splendides Halls

Grands Festivals, Chœurs, Orchestre et Soli (200 exécutants)
Sous la direction de M. Ph. FLON.

/
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TOURIKCÏ -CARS »E CA SAVOIE
_______ __ Téléphone 0-4-9 —

Toui
J.

le» Jour»
Départ du Bureau

EA GRAjVUE chartreuse
Prix : —<> francs. — Départ : 9 h. 3(1 — Détour : 6 h.

TOUR DU LAC ET COE DU CHAT
Prix : S4 francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

EES bauges et col du prêne
Prix . I •"> francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

LE PONT DE L'ABIME
Prix : St francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : Le nombre des Places était limité. Il est Indispensable de s'Inscrire à l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : H, PLACE CARXOT

Toute» le»

Contractor of

COOK AXI) SOXS

14, PLACE C RNOT - AIX-LES-BA1NS

LOCATION -

D'AUTOMOBILES
Double Pbaetons, Limousines, Landaulets

PRIX MODÉRÉS
Â

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets, Limousines, Touring-Cars
Modérâtes Rates

- GORGES DU PIER
Prix : lïi fiança — Départ : 1 L. 30 — Retour : 6 h.

VAL DU PIER
Piix ; ÎO fiança — Départ : 2 lt. — Retour : 6 h.

CIIAMOXIX
Prix : 40 francs — Départ : « h. 30 — Retour : 6 h. 30

GENÈVE
Prix . fi." francs — Départ : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

GRENOBLE
Prix : -G francs — Depait ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Scats must be rcservcd ind avance.

For forther partienlars apply (o : U, PLACE CARNOT

mesdames pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

BUVEIt AUX REPAS

Grande SourceL'Eau de »t-»înion
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

AbonneiMent Kiosque-Buvette — Saitsoix francs

beurre centrifuge
ŒUFS &. FROMAGES

I*. FRANCOZ
Téléphone 3-94 47. Rue de Genève

musique
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

e. campardoN
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEIMTS
Plâ trerie — Peinture

JEAN FÉLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE DIODEKNE
Louis coudurier '

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-les-bains

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉHAGE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

agence en douane
D'AIX-LRS-BAINS

TRUCHET, 2<j, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 *•* Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBON»

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rut 1 saline — Al X-LES-BAIN S — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU
INSTALLATIONS SANITAIRES - SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

-*< ETAMAGE ET REPARATIONS Ès-

PIANQS
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit-Port

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLflNCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

RfAUTF
DE LA

Chevelure

S
eu

C
0!
co

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE', par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la .Mairie; Cale des Négociants

Place Carnot ; Café Baysson. Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
//, Rue Centrale

lutherie

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX

GRANI) APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

ClWsS PRIX TRÈS MODÉRÉS

Rue Henri Murger.A|X-les-BaIN$

English spoken

Joseph GOTTELAND
tailleur

Le mieux et le meilleur marché

14. Rue Lamartine, Aix-les-Baim

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublpe, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE é- REMISE -<>• GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

PèTrolb
Hahh

P.VlBErRT -LYON

platrerie - peinture
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue G&rrod, /YIX-L.ES-BAINS

TENTURES 6 AMEUBLEMENTS
•COIS BVRDET

Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécute d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. burel
Avenue du Lac 36

QUIN*
fllager

EXQUIS

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14. Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

ORAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC

TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & tCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
Étiabllssements I frigorifiques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

phonographes

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port
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ASEKCE Çéwt jtKtE bts PRPouiT|^QUtfteNDErftitRB^^|lI 8 RUEpUPHQTt PARIS

Rides
AUTOMASSAGE CR

EFFACE VOS AN !

CORDIAL ttÉDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

Ç. A. JOURDE
BORDEAUX

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
LE SEUL PRODUIT

faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

Le Flacon d'essai 2 IV. 80 ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de port dans loute la France)

Agence Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue Duphot, PARIS — 'Téléphone Centi-til. (Î-OO

•
... •

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABA TV, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons: LYON, 8, Cours Morand; Saint-ETIENNE'(Loire), I, Rue Camille-Colard (An^e4e^-poVu)

Au Printemps
I I I I I /Y Wl l^\ 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Chat

• VJIU I LLAIM LJ j AIX-LBS-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
l^rlx I^lx© ©n Cliîffres ooiinus

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAM3ÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
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La Crénothérapie dan; le passé

L'usage des bains au XVIIe siècle,
d'après Jean Panthot.

La lecture des vieux livres médicaux
offre rarement l'intérêt que j'ai trouvé
en parcourant une vieille plaquette
écrite par Messire Panthot, docteur-
médecin, exerçant à Lyon, au xvn* siè¬
cle. Il est vrai que le sujet traité concerne
une station thermale qui m'intéresse
particulièrement ; il expose de plus des
idées souvent fort justes sur la manière
de donner les eaux ; que le lecteur
m'exuse si, captivé par mon sujet, je
l'ennuie parfois.
Or donc, Maistre Panthot (|ean-Bap

tiste) était de souche médicale. Son père
avait été chirurgien distingué à Lyon.
Notre auteur naquit en 1640, fut reçu à
l'Université de Montpellier, devint
doyen des médecins de Lyon, et mourut
en 1707, après avoir subi, à l'âge de
soixante-trois ans, trois fois en six
mois, l'opératiôn de la pierre des mains
d'un de ses frères.

11 nous a laissé plusieurs opuscules ;
Traité des dragons et des escarbou-

cles (Lyon 1671) ;
Traité de la baguette (1693) ;
Réflexions sur Têtat présent des ma¬

ladies qui régnent dans la ville de
Lyon, dans le royaume et en diverses
parties de TEurope, depuis la fin de
1693 jusqu'à présent (Lyon 1695) ;
Dissertation sur l'usage des bains

chauds, etc. C'est de ce livre que nous
allons parler ;
Dissertation instructive et très

curieuse sur la pratique des trois opé¬
rations de la pierre, faites en six mois
de temps (Lyon, 1702), qui est une auto¬
observation.
Nous transcrivons exactement le titre

de la brochure qui nous intéresse et qui,
■du reste, est extrêmement rare.

Brièves dissertations
sur l'usage

des bains ciiauds
et principalement

de ceux d'aix-en-savoie
et sur

l'erfer du mercure
pour la guérison de la vérole

en forme d'apologies.
Par Maistre Jean Panthot, docteur-médecin
de l'Université de Montpellier, conseiller et
médecin ordinaire du Roy, Doien du Collègedes médecins de Lyon.

A Lyon
Chez Jacque Guerrier, marchand libraire à

la Place du Grand Collège.
M. DCC

Avec permission et approbation

ln-4u de 12 pages non chiffrées pour
les Epitres à Guy-Crescent Fagon et au
lecteur, les approbations et les réponses
aux épitres et 40 pages.
Cet opuscule a déjà été succinctement

analysé en 1858, par le Dr Guilland (1),
qui n'hésitait pas à écrire qu'il intéres¬
sait non seulement l'histoire des Ther¬
mes d'Aix, mais aussi la science hydro¬
logique ; nous n'analyserons que la
première partie concernant l'usage des
bains chauds.

Panthot s'élève d'abord contre l'usage
intempestif des eaux et contre le goût
des malades d'écouter les commérages
de la table d'hôte plutôt que les conseils
du médecin : rien n'a changé du reste !
Il écrit :

Mon Amy, qui avoit ordonné fort
juste et très-scavament à une personne
malade, la maniéré qu'il faloit observer
pendant tout le temps qu'il se baigne-
roit dans l'eau de ces Fontaines extrê¬
mement chaudes. Mais par malheur
pour luy, lorsqu'il fut arrivé dans ce
païs-là il suivit trop facilement les sen-
timens d'un empique, ce qui est un mal
assés ordinaire, cette faute faillit à luy
coûter la vie ; car il tomba dans une

fièvre continué et violente Son mal
étoit un Rhumatisme que occupoit le
col, les épaules et l'épine du dos... »
Selon Lusage du temps et qui pou¬

vait avoir du bon, en arrivant aux bains
d'Aix-en-Savoye, il fallait d'abord, dit
Panthot, se purger, se saigner, puis se
reposer : se disposer physiquement et
moralement pour les bains.
Puis commence la cure.

De son temps, on mettait en pratique
les prescriptions du sieur Jean-Baptiste
Cabias, docteur en médecine, natif du
Pont-Saint-Esprit, en Languedoc, édic¬
tées dans un petit livre de haute rareté :
Les Merveilles des Bains d'Aix en Sa¬
voie. Lyon. Par Jacques Roussin, 1623.
C'était le bain prolongé, dans l'eau

aussi chaude que possible, d'une à deux
heures de durée : soit dans l'eau de
soufre, qui ouvrait les pores de la peau
et qui etoitpropre à ramollir eteschau-
fer ; soit dans l'eau d'alun, employée à
la fin de la cure et qui desseichoit ce
que les eaux de souphre auroyent par
trop ramoli et humecté.
C'étaient les étuves, produites par

l'excitation des vapeurs et fumées, qui
sont recolligées dans des lieux fort
petits et bien fermez.

(1) Compte-Rendu des Eaux d'Aix en Savoie
pendant l'année 1850, par le Docteur Guilland
— Aix-les-Bains, Bachet, juillet 1859.

C'étaient les douches à 45", produites
par Tarrosement en irrigation de l'eau,
tant sulphurée que alumineuse, laquelle
par l'espace d'une demy heure on fait
tomber du plus haut qu'on peut, sur la
partie du corps qu'on veut : voire mes-
me sur la teste.
A la suite s'ajoutaient les cornets,

partie intégrante alors du traitement, et
qui sont especes de ventouses : les uns
les prennent secs, les autres avec scari¬
fication.

Enfin, brochant sur le tout, le malade
était reporté dans son lit pour y suer à
grosses gouttes.

Panthot s'élève contre cette manière
de faire. Il ne veut pas de l'usage pro¬
longé du Bouillon, formé par un canal
souterrain, par lequel les eaux refluent
dans ce petit espace, et font un mouve¬
ment pareil à celuy d'un eau, qui bout
à gros bouillons, et forme ensuite un
assés grand réservoir, ou l'on baigne
les chevaux malades, tellement qu'il y
a place pour gens et pour Bêtes.

Il cite plusieurs exemples de mort,
avec grand fièvre et hémorragie pour
avoir abusé de ces bains prolongés. On
considéré aussi les sueurs excessives
comme un très grand obstacle, qui em¬
pêche que Ton ne puisse continuer
l'usage des Bains chauds, ou de la
Douche.
Puis il discute sur l'opportunité qu'il

y a à favoriser l'entrée de l'esprit alca¬
lin et balsamique contenu dans les
bains chauds par les pores pour péné¬
trer dans l'intérieur des parties, tandis
que ses prédécesseurs et contemporains
ne pensent qu'à provoquer la sortie des
humeurs par les pores de la peau :
comme exemple d'absorption par la
peau, il cite l'onguent Neapolitanum,
l'application des vésicatoires. Celui qui
coucheroit avec un malade attaqué de
fièvre maligne la contracterait par les
pores, sans parler de l'infection de l'air
qui sort des poumons.
Donc, voici une théorie opposée à

l'ancienne excrétion par la sueur : Pan¬
thot pense à l'absorption de la peau ;
dans son langage imagé, il dit que l'eau
thermale possède des esprits que l'on a
tout intérêt à absorber et à conserver, et
sa thérapeutique thermale s'ensuit.
Donc, plus de larges transpirations,

mais bains courts avec repos à la suite.
Voici, du reste, son ordonnance telle
qu'elle ressort de la lecture de son livre.
Le matin, commencer par boire cinq

ou six verres d'eau alumineuse, de pré¬
férence à l'eau de la Source de Soufre.

En effet, dit Panthot, les sçavants et les
Artistes conviennentqu'il n'y adans les
eaux alumineuses aucune marque de
minerai;... elle sert à boire à table,
quand elle est refroidie dans les caves,
ou par la glace, à pétrir le pain : elle
blanchit le linge à merveille.
Cette eau doit être prise le matin à

jeun, les cinq à six verres en moins
d'une demi-heure, contre la contre la
coutume de ce païs-là, car il y a quel¬
ques années, que l'on beuvoit une verrée
seulement d'heure en heure jusques au
dîné. On suivoit cette manière depuis
long-temps : qui étoit extrêmement pré¬
judiciable, parce que l'estomac est plein
d'eau quand on va manger ; je crois
aussi que Ton a changé cette pratique,
pour en suivre une meilleur, que Ton
observe dans tous les lieux, ou Ton va
boire des eaux minérales.
Puis, rester à jeun durant quatre heu¬

res, en se promenant dans les champs,
jusqu'à ce que l'opération s'en suive
(effet purgatif), jusqu'au dîner, c'est-à-
direàonze heures auplustard.ll'absorp-
tion del'eau devait donc s'exécuterentre
six heures et demie et sept heures.
A trois heures après le midy, on

boira une grande verrée d'eau alumi¬
neuse, et Ton ira au bain, j'entens à la
Douche, sans entrer dans le Bouillon...,
Il ne faut pas baigner generalement
tout le corps, dans ces eaux si chaudes.
C'est une mauvaise pratique de met¬

tre les malades dans un bain universel,
lequel ne doit estre que particulier,
pour ne pas nuire à tout le corps,
n'ayant dessin que de guérir une partie.
On doit recevoir la Douche sur la par¬
tie postérieure de la tête, sur le col,
sur les épaules, sur les bras et le
long de l'épine. Mais pour faire le
remède dans toute la circonstance néces¬
saire, on bouche la gargouille avec de
la paille, on remplit le bassin pour s'y
assoir, tremper jusqu'au nombril et y
demeurerun petitmiserere, toutauplus.
Après cette première épreuve, on em¬

porte le malade dans son lit, médiocre¬
ment chaud, sans le couvrir plus qu'à
l'ordinaire, pour ne pas exciter des
sueurs trop abondantes, qui affoiblis-
sent et enflamment... C'est aussi la rai¬
son pour laquelle l'occasion d'aller
souvent à la Douche est celle de guérir
plus parfaitement.
A cinq heures du soir, on soupera

legerement, on trempera extrêmement
le vin, et si Ton peut se réduire à la
tisane, elle convient mieux.
A neuf heures du soir, on retournera

à la Douche, qui est la bonne et la plus
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utile, car Von conserve pendant la nuit
cet esprit balsamique, que Von dissipe
pendant le jour. Lorsque Von sera de
rétour au lict, qui sera médiocrement
chaud, il ne faut pas se couvrir plus
qu'à l'ordinaire, même changer déplacé
pour ne pas suer excessivement.

Et ce traitement devra être continué
avec quelque intervalle ou pris alterna¬
tivement pendant vingt jours environ.
Certains reviennent des bains, parfai¬
tement guéris, d'autres n'en ressentent
le bon effet que dans la suite d'un mois,
de six semaines, et quelques fois plus
tard.

Enfin, Panthot finit son apologie en
citant les cas les plus indiqués pour
l'usage des eaux. Il donne la premièr
place aux maladies qui proviennent des
causes externes, comme des chutes,
fractures, dislocations, blessures faites
par instument tranchant, piquant,
contondant, mousquetades, où Von ne
peut pas dire que la mauvaise disposi¬
tion des visceres ait aucune part. Tel¬
lement que ces maux étahs fomentez,
par des affections habituelles dans les
humeurs et dons les visceres, les mala¬
des trouvent beaucoup d'empêchement à
leur guerison, par la complication de
la cause interne.
Quand le mal provient de la cause

interne, il faut que la prudence du
Mcdecin oblige la maladeà commencer,
par les eaux à boire, propres à débou¬
cher:... il faut en premier lieu travailler
par le dedans. Pour lors, on peut avec
plusdeseuretéseservirdesbainschauds.

La lecture de ce petit opuscule nous
apprend que, déjà en 1709, les malades
écoutaient les empiriques ; que les eaux
agissaient souvent après la cure plutôt
que durant le séjour aux eaux qui
éprouvait, selon l'expression consacrée ;
que Panthot prévoyait l'absorption de
principes subtils par la peau : nous
disons aujourd'hui radio-activité ; et
que cet esprit avisé prônait les larges
lavages par l'eau de boisson, pratique
remise aujourd'hui en usage à Aix-les-
Bains avec la source des Deux-Reines
Rien de nouveau sur cette terre.

Dr H. A. VOISIN,
Médecin consultant aux eaux d'Aix-les-Bains

et de Mariioz.

('Extrait de Paris-Médical).

Exemples . Mon traitement consiste en
douches locales des jambes, et en douches
générales.
Dans le premier cas, mes extrémités inté¬

rieures ont, à la fin de la séance, la couleur
de pattes d'écrevisses ! Au lieu de les dépo¬
ser alors sur des claies de bois, comme cela
se pratique couramment ailleurs, force
m'est de les reposer sur un parquet en
ciment glacial. D'où arrêt instantané de
l'effet salutaire de ma douche.
Pour le traitement général, après que

l'on m'a massé et ébouillanté pendant dix
minutes, on me donne, pour me sécher, 2
serviettes minuscules. On devrait leur
substituer une pièce unique permettant
l'enveloppement complet de la personne
douchée. De la sorte, pas de chance de
refroidissement, le corps entier du patient
étant immédiatement recouvert. De plus ce
système lui permet de se frictionner par
devant pendant que son tortionnaire le bou
chonne par derrière !
Moralité : Si l'homme n'est pas parfait,

les choses ne le sont pas non plus.
Aix n'échappe pas, on le voit, à la loi

commune. Mais là. le remède serait si sim¬
ple !

•le compte revenir à Paris vers le 25 et de
trouver en bonne santé toi et les chers tiens*

X.

Petites Nouvelles
Mlle Girace Tyson, artiste dramatique

dans une troupe qui donne des représen¬
tations au London Opéra House, prétend
que toutes les émotions se peuvent expri¬
mer par l'intermédiaire des yeux. C'est
pourquoi elle vient d'assurer les siens (ses
yeux, pas ses proches) pour 125.000 francs.
Kubelik a bien fait assurer ses
une somme fabuleuse.

doigts pour

A viation
La Coupe Pommery. — Le 11 juin,

Brindejonc des Moulinais vole de Paris
à Varsovie, dans la tempête. Parti à
4 heures du matin de Paris, il déjeune à
Berlin et arrive en Russie avant le cou¬
cher du soleil ayant couvert
1.400 kilomètres.

plus de

MODE
Voici le grand moment des élégances, à

Paris. Le temps magnifique permet les
plus charmantes fantaisies. Nous appro¬
chons du Grand-Prix et, sans, nul doute,
les couturiers doivent composer les plus
abracadabrantes toilettes. Mais, en bonnes
provinciales que nous sommes, nous ad¬
mirons ces nouveautés parisiennes sans
toutefois vouloir les imiter.
Tâchons de trouver dans la mode de

cette année ce qu'il y a de plus gracieux,
en laissant de côté les excentricités enne¬

mies du bon goût. En femme pratique, si
nous voulons porter notre toilette très sou-

peu voyante

Libre Tribune
Lettre d'un baigneur parisien

à un de ses amis
Aix-les-Bains, le i4 juin iqi3.

Mon cher ami,
Me voici, depuis une quinzaine de jours,

réinstallé dans ma bonne ville d'Aix, qui, à
l'encontre des baigneurs ayant dépassé la
cinquantaine, me semble être encore plus
jolie que l'année précédente ! La nature a
certainement été prodigue de ses bienfaits
à l'égard de cette perle de la Savoie. Elle
lui a donné, dans un site merveilleux, un
climat agréable et des eaux dont l'efficacité,
reconnue d'ailleurs par ton serviteur, est
admise aujourd'hui par le monde entier.
On vient à Aix des quatre coins de la
machine ronde. Si cette affirmation est dis¬
cutable au point de vue de la géométrie,
elle n'en est pas moins exacte au point de
vue de la réalité des faits. On parle toutes
les langues dans le Hall de mon Hôtel qui
semble une succursale de la Tour de Babel.
On y parle même le Français 1 Mais toute
médaille a son revers. Voici celui du séjour,
ou pour parler d'une façon plus précise, du
traitement d'Aix.
L'Etablissement (je l'avais déjà constaté

l'an dernier) n'est pas à la hauteur des pro¬
grès modernes. On donne aux malades,
dans un traitement fait à des températures
élevées, trop de chances de se refroidir.

vent, en maintes ocoasions, choisissons
une belle étoffe, de couleur
et de forme simple.

Les couleurs si vives que l'on aimait au
début de la saison sont délaissées. On leur
préfère les tons tendres, effacés, bien plus
seyants au teint. Le marron foncé dit
« tête-de-nègre » a toutes les faveurs. On
voit beaucoup les tuniques de tulle d'or
posés 'sur des robes en satin de cette cou¬
leur. L'ensemble est revissant et de bon
goût.
Pour celles qui préfèrent les teintes

claires, je citerai les tons havane, camo¬
mille, bis brique et corail.
Les costumes tailleurs deviennent très

originaux : même sur les robes en étoffe
épaisse on amoncelle des plis sur le devant
de la taille ; le dos de la veste est froncé,
plissé, ce qui donne une allure nouvelle,
mais peu ' gracieuse. Les chemisettes de
batiste qui accompagnent ces»tailleurs ont
des cols rabattus très lâches, genre « Sans-
Culotte ». Les petits chapeaux sont tou¬
jours en faveur pour ce genre de costumes
du matin. Les gilets jouent un grand rôle :
on en voit de toutes formes. Pour ces tail¬
leurs, le bleu foncé et le damier noir et
blanc se partagent les faveurs de la mode.
Voici quelques nouveautés :
« On voit quantité de robes de crêpe de

Chine blanc tout uni, sur lesquelles tran¬
che, simplement, un long pan, un large
nœud de ceinture, voire même une petite
jaquette tunique de tulle noir ou bleu-
marine » c'est à mon avis une nouveauté
charmante et de bon goût, mais savourez
cette autre : « on voit des pyjamas pour
dames de préférence en liberty blanc. Il ne
faut pas croire qu'ils comportent une jupe.
Ils sont l'exacte reproduction du pyjama
masculin, avec ample culotte et petite veste
droite à brandebourgs » Où allons-nous ?..
assurément, pour se venger. Monsieur va
prendre le peignoir de Madame et il fera
des grâces dans un kimono de dentelles
neigeuses pendant que Madame fumera
une cigarette...

CHIFFON.

Entre autres histoires concernant feu le
milliardaire Pierpont Morgan, l'on conte
celle-ci. Lors de sa dernière visite à Was¬

hington, il entre au Trésor, à la recherche
d'un renseignement. Un employé au bureau
des Contributions Indirectes qui ne le con¬
naissait pas de vue lui demande ce qu'il
désire. « Voici, dit M. Morgan, j'ai l'inten¬
tion de faire venir de ma maison à Londres
une partie de mes effets personnels et vou¬
drais savoir s'il y aura des droits de douane
à payer? » — « Bien, répond le commis en
prenant un petit air entendu, qu'est-ce que
ça vaut, votre fourbi ?» M. Morgan :
« Oh, quelque chose entre 7 et 10 millions
de dollars ! » Le commis n'en est pas enco¬
re revenu.

Nouvelles Musicales
ET THEATRALES

— A la fin de ce mois ou le mois pro¬
chain, une représentation en plein air des
Urigands, de Schiller, sera donnée près de
Stuttgart, dans la forêt de Bopfer. C'est
à l'endroit choisi, ou dans Tes environs
très voisins, que Schiller fit lecture de son
drame à ses camarades, lorsqu'il était en
core élève de l'école royale de Charles
Eugène, duc de Wurtemberg. L'œuvre
subit bien des retouches avant d'être jouée-
au Théâtre de Mannheim, le i3 janvier
1782, Schiller étant alors âgé de vingt-trois
ans. Sa pièce, interprétée par Boeck,
lflland et Mme Toscani, dans les rôles
principaux, obtint le plus éclatant succès.
Le spectacle en plein air que l'on projette
mettra en mouvement, dit-on, une figura¬
tion de deux cents hommes, dont quatre-
vingts seront à cheval ; plus de trois mille
personnes pourront assister à la représen¬
tation.

— On a fait un assez bon accueil, au

théâtre Verdi de Bologne, à une opérette
nouvelle en trois actes, Gerasmino, paroles
de M. Alfredo Testoni, musique de deux
compositeurs, MM. Luigi Scarselli et N'es-
tore Morini. Le livret est assez alerte, et
la musique, abondante, est plutôt uniforme
et d'un sentiment mélodique un peu trop
facile et manquant de nouveauté.
— Dans une soirée de bienfaisance à

Naplcs, au Théâtre Mercadante, on a don¬
né un opéra en un acte intitulé Madame
de Pompadour, dont le livret, dû à M.
Anton Menotti-Buia et quelque peu inco¬
hérent, dit-on, a été mis en musique par
M. Gianturco, fils, si nous ne nous trom¬
pons, d'un ancien ministre de l'instruction
publique. Dans les conditions où il était
représenté, ce petit ouvrage a obtenu un
assez vif succès.

— Un nouvel enrichissement pour la
bibliothèque de l'Opéra. Les éditeurs Du¬
rand et Cie viennent d'adresser à M. An¬
toine Banès la partition d'orchestre manus¬
crite de VHenri VIII de Saint-Saëns,
reliée en trois volumes et qui comporte un
total de i.i3o pages. L'écriture en est fine,
claire, d'une précision remarquable. Sur
le dernier feuillet on lit : « Décembre
1882, G. Saint-Saëns ».

— Au « théâtre en plein air grec » de
Berkeley, la Croisade des Enfants de
M. Gabriel Pierné s. été exécutée en mai
dernier avec un grand succès. Ce théâtre
est un don fait par M. William Bandolph
Hearst à l'Université de Californie.

Le Ménestrel.

L'œuvre du Comité National. — L'inau¬
guration du premier des 53 hangars éle¬
vés par les soins du Comité National
pour l'aviation militaire à l'aide des
fonds de la souscription nationale et
avec le concours des municipalités, des
comités locaux et des délégués de l'A,
G. Aé. et de la L. N. A., vient d'avoir
lieu à Evreux, en présence d'une foule
considérable.

Course à pied
Le record du mille battu. — A Colom¬

bes, Jacques Keyser a battu le record
français du mille, couvrant la distance
en 4 m. 24 s. 315. L'ancien record appar¬
tenait à Deloge depuis 1901, avec 4 m.
27 secondes.

Lawn-Tennis
Le championnat du monde. — Dimanche

s'est terminé après une semaine de lutte
très ardue, le Championnat du Monde de
Tennis. Les champions français ont été
battus et ne peuvent que rendre hom¬
mage à la supériorité de leurs adver¬
saires. Wilding remporte le Champion¬
nat du Monde de simple et Mlle Rieck
triomphe de Mlle Broquedis, avec qui
elle était en finale. C'est une revanche
à prendre. Voici les résultats :
' 'Championnat simple (hommes). —Wil¬
ding (Australien), bat Gobert (Français),
6 3, 6-3, 1-6, 6 4.
Championnat simple (dames). — Mlle

Rieck (Allemande), bat Mlle Broquedis
(Française), 6 4, 3-6, 6-4.
Championnat double (hommes). —

Von Bissing et R. Kleinchroth (Alle¬
mands) battent Wilding et Froitzheim
(Australien et Allemand), 7-5, 0-6, 6-3,
8-6.

Escrime
MM. Charles Heuzey et Delaroche-

Vernet, députés sur la demande de leur
collègue, M. Georges Bureau et de M.
Georges Breittmayer, ont accepté de
faire partie du Comité d'escrime de Paris.
Cette Société vient de mettre sous son

patronage le concours d'escrime réservé
aux élèves des écoles communales de la
ville de Paris.

Boxe
Charles Ledoux en Amérique.

Il bat Voung Terry Mac L'overn.
New York, 12 juin. — Le champion

d'Europe poids bantam, Ledoux, a ren¬
contré aujourd'hui l'un des meilleurs pu¬
gilistes américains de sa catégorie, Young
Terry Mac Covern. Il l'a nettement battu
en dix rounds aux points, le projetant
plusieurs fois à terre.

—o—

Un match-revanche Carpcnlier-Wells. —
Londres, 12 juin. — Carpentier et Wells
ont signé aujourd hui sous les auspices
du Sporting Life, un accord pour un
match-revanche dont la date a été fixée
au mois de novembre prochain, c'est à-
dire dans six mois. Les boxeurs appuient
chacun leur chance d'un pari de 12.500
francs. Le lieu de la rencontre n'a pas
encore été fixé. Carpentier et Wells at¬
tendent les offres des divers organisa¬
teurs, mais c'est à Londres, de toutes
façons, que ce combat devra se disputer.

—o—

Le 14 juin, sur le ring de Premierland,
Dastillon met knock oijt Arthur Wyns,
en deux rounds.

—o—

Le 15 juin au Wonderland, Marcel
Moreau est délaré vainqueur de Bernard.
Cette décision a été commentée par une
grande partie de l'assistance.

HERREL.

»
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Tribuna Savoyarda
L05 Efaqt^ de l'Océan
De vé vos appraidre ona chousa que

chur vos ne savâ pas :
Y'a biên lonqtimps dézà, l'Océan et

la Méditerranée avont contractâ on
mariaze et comme la poura mâre n'avait
pas biên de lacé pe norri sos étants, y
les avont betâ in norrece in Savoé.
Le Lé du Borzet, los Lés d'Annecy,

d'Aiguabeletta, de Çhevelu, du Mont-
Cenis, ne sont tou pas los étants de
ch'los dous grands parsonnazes ?
Commeyse trovâvont biên djain'tron

pays y z'u sont restâ.
Yeura qui commaichont à avai on

pou d'éme, on a pênsâ à Jes occupâ ;
y'est bin d'abord le momaitqu'y gagnai
sont leu via.

Alors on zor, on hrâve matliurin
Dit le Lé manque de marins.
V s'agit pas de traîna la grola,
Joignin le geste à la parola.
Sin consultà ministres ou amiraux.
Fâ veni dous superbes batiaux.
In l'honneur de la granda alliance
De l'Angleterra avoé la France,
De braves noms y z'ont bailla :
L'on s'appélera « La Heine Victoria»
Et l'âtrè v Le Roi de Grèce »,
In souvenjrdu regretta Citoyen d'Aisse.

Lamartine a tou prévu du yaut d'ia collina,
Qu'on zor son Lé aretona p'tiota marina ?
Capâbla de manœuvra de tribord à bâbord,
Et de se sacrifié jusqu'à la mort,
De combattre, de soll'ri et lutta,
l'e garda à la France sa Iibartâ.
Vos les vairé passa deminze zor de fêta,
Portint crànamait leu béret chu la téta,
Défelâ in vella u son de la Gauloise.
Tos on criera : « Viva la Marina aixoise ! »

Toéne BOTOLLION.

Fausses Nouvelles
Un dit que le Club A.B.C. a renvoyé à

plus tard la date prévue pour faire sauter
son petit Torméry.
L'humidité des hôtels voisins avait atta¬

qué les fils correspondant à la dynamite.
Le petit rocher est encore debout et

menace toujours le village.
Pourtant personne ne veut déménager.
On dit que la nouvelle loi sur les jeux

va doter d'un statut les villes d'eaux possé¬
dant des casinos et que les municipalités
seront maîtresses de faire ce qui leur sera
permis.
Au premier abord nous avions pensé à

une statue (qui aurait fait !\ ou 5 avec celles
projetées).
Au deuxième rabord nous avons conclu

que l'état avait donné un conseil judiciaire
aux communes.

On dit qu'un mot d'ordre va circuler
sous peu à propos des nouvelles élections.

Ce serait de ne voter que pour des per¬
sonnes sensées (on peut lire sans C.) Que
faire ?
Dans ce cas notre conseiller d'arrondis¬

sement actuel est perdu car son nom
commence par un C et l'autre n'en a pas.
(Le veinard).
L'Avenir est aux sans C... Qu'on se le

dise.

Çosmo- Royal - Çinéma
heure et qui

Recette du Bonheur conjugal
Mettez d'abord dans un bocal,
Deux ou trois livres d'espérance;
Puis, vous y joindrez un quintal
De petits soins, de complaisance.
Une mesure de bonté,
Un quarteron de confiance,
A discrétion de la gaîté,
Quatre ou cinq pots d'obéissance.
Cinq ou six livres de douceur
Et crainte de monotonie.
Ajoutez à la belle humeur
Un milligramme de folie.
Quand au sel, n'en mettez qu'un grain
Car, si vous passiez l'ordonnance
Au lieu d'une once, il faudrait bien
En mettre deux de patience.
Cuire le tout à petit feu
D'une chaleur bien soutenue
Qu'amour et qu'amitié tous tous
Ne le perdent jamais de vue ;
Vous obtiendrez par ce moyen,
Une galette bien pétrie
Dont un morceau chaque matin
Suffit pour embellir la vie.

En voilà un qui arrive à son
est le bienvenu.
Comment a-t-il attendu si longtemps

pour paraître.
C'est un phénix paraît-il et c'est pour

cela qu'il renaît de ses cendres.
A voir l'afiluence qui existe depuis le

jour de l'ouverture un vendredi, un 13 de
l'année 1913, on se demande ce qui va lui
arriver.

Hassurez-vous, amis, tout va bien.
Continuez Million, vous l'avez belle.

Aixles Bains
Au Grand Cercle

Les représentations de la troupe de
Comédie se succèdent au Grand Cercle
avec beaucoup de succès.
Dimanche dernier, a été donnée à

Aix les-Bains la première représentation
de la Française, la belle pièce en 3 actes
de M. Eugène Brieux.

Les nombreux spectateurs ont vive¬
ment applaudi les artistes qui ont joué
à la perfection.
La Vie de Bohême, jouée lundi soir, a

été l'occasion d'un véritable triomphe
pour Mlle Victoria Fer, du New Opéra
House de Londres, qui a très bien joué
le rôle de Mimi.

Départ de L A. R. Prince
et Princesse Cari de Suède

Après un séjour d'environ trois se¬
maines à Aix-les-Bains, où elles étaient
venues faire une cure, L. A. R. Prince
et Princesse Cari de Suède ont quitté
vendredi dernier, par l'express de
2 h. 36 ", notre station, pour se rendre
à Paris et de là à Stockholm.
L. A. R. se sont déclarées enchantées

de leur séjour dans notre riante cité dont
elles ont apprécié les eaux bienfaisantes
ainsi que les soins dévoués de M. le
Docteur Sillonville.
Tout du reste concourut à rendre

agréable la villégiature de L. A. R. à
Aix les-Bains, grâce aux indications de
M. Emundts, directeur de l'Hôtel Ber-
nascon, elles ont visité en automobile
nos sites les plus pittoresques et assisté
régulièrement, chaque soir, à toutes
les représentations de corriédie -.du
Grand Cercle dans un loge mise à leur
disposition par la Direction de ce bel
établissement.

De plus, on se rappelle le succès écla¬
tant obtenu par la magnifique « Fête
Suédoise -donnée par le Grand Cercle
le 6 juin dernier en l'honneur de L. A. R.
dont elles conserveront, disaient-elles
encore au moment de leur départ, le
plus délicieux souvenir, toutes choses
agréables qui les engageront certaine¬
ment à revenir l'an prochain dans notre
station.
Avant de partir, S. A. R. Cari de

Suède a tenu personnellement à expri
mer tout son contentement à M. Daru,
pour les nombreuses attentions dont i
avait été l'objet, ainsi que la Princesse
pendant leur villégiature, tant de la part

« »i l_ «T a l 'HAtal Darnocoon

et la baronne de Gripenstedt, ainsi que
MM. Daru, commissaire spécial, Dr
Sillonville, M. Emundts, Directeur de
l'Hôtel Bernascon, Delayat, chef de
gare, etc., etc.

Nos hôtes

Arrivés aux Hôtels Splendide et Excelsior :
Mr H. Sluhe, New-York ;
Mr \Y. H. Lifton, Canada ;
Mr 1t. llill, New-York ;
Mr et Mme Finot 1 Dom., Paris ;
Mme Emma Greene, Orlando ;
Mme Mary Beeman, Orlando ;
Sir James Guttine, Ediinburgh ;
Mr et Mme George Tyns, Bruxelles ;
Mr et Mme .1. A. Owart, Halifax ; .

■ Mme Vermon Vanhlym, Halifax ;
Mme et Lieut.-Colonel Dutey, Orléans ;
Dr G. Bourcart, Evian ;
Marquis de Valle Flor, Paris ;
Mlle Clotilde de Valle Flor. Paris ;
Dr Ferreire Pinto, Portgal ;
Mr et Mme II. Béol. Lyon ;
Mr et Mme Wiliam Menke. New-àork
Mr et Mme John Jenkins. New-York
Mr et Mme Foa, England ;
Mr Balland Smith, Dinaid ;
Mr Henry Sedley, London ;
M rs K. E. Hiper, New-York ;
Mr Frank van Ness, New-York ;
Mr, Mlle et Mme G. Yanderbilt, New-

York ;
Mr et Mme S. P. Bavenel, New-York ;
Mr et Mme Sherwod Spencen »
Mr et Mme Marquis, Paris ;
Mr Charles Daignas, Paris ;
Mr et Mme Louis Bernand, Paris ;
Sir John Lady Dewar, Peitt ;
Mr Masnon, Paris ;
Mr Walton Peckham, New-York ;
Général E. Blacque Pacha, t ienne ;
Mr et Mme Henry 1 lamelle, Paris ;
Professeur et Mme Hayem, Paris ;
Mr et Mme Warden, New-York ;
Comte de Guales de Mazaubran, Paris ;
Mlle » » »

Mr, Mme. Mlle Allen Curtis, New-York ;
Mr Lockwod, London ;
Mme Stephens, New-York ;
Miss Wernen, London ;
Mr Foster, New-York ;
Mmes Frankeiheirmer, New-York ;
Mr, Mlle, Mme Mac Muray, Glasgow ;
Mr et Mme Christie, Glasgow ;
Mr et Mme Tansley Witt, London ;
Mr et Mme Stéphens, London ;
Dr et Miss Stimpson, New-York ;
Colonel et Mrs Thompson, New-York :
Mr Anderson, Stockolm ;
Mr et Mme Fitzgeral, London ;
Miss Beresford, London.

de M. le Directeur de l'Hôtel Bernascon
et de l'Administration des Casinos que
de la population d'Aix les-Bains dont i
conservera, dit-il, le meilleur souvenir
Sur le quai de la gare, au moment de

leur départ pour Paris, L. A. R., accom
pagnées de M. le Grand Maréchal de
la Cour Printzkold et Madame, ont été
saluée par de nombreux membres de la
Colonie Suédoise, notamment le baron

Arrivés à VHôtel Astoria :

M. le Baron de Smeth van Beurne, La
Haye ;
Mme la Baronne de Smeth van Deurne,

La Haye ;
Sir Charles and Lady Dudgeon, London ;
Colonel and Mrs Charles Hackett, Dublin ;
Mr Léon Duhamel, Merville (Nord) ;
Mme Yisart de Bocarmé, Namur ;
Mr de Bocarmé, Namur ;
M. et Mme A. Yilladère, Puy-de-Dôme ;
Mme L. Laval. Paris ;
Miss M. F. Sturgesand maid, New-York ;
Mme le Comtesse Gohartdu Boisd'Aische,

Bruxelles ;
M. le Chevalier du Bois d'Aische, Bru¬

xelles ;
Mr et Mrs John A. Dougall et deux fils,

(en Automobile Packard 5o HP), Montréal,
(Canada) ;
M. et Mme Federico de Squire et suite,

Santiago (Chili).
Arrivés à VHôtel Mirabeau :

M. J. Ménard, Lyon ;
Mme B. de K'Atuladjad, Colombo ;
M. B. Neumark, Varsovie.

Arrivés à YHôtel de VEurope:
Duc d'Eboli Doria, Italie.
M. et Mme Machetta d'Allegri, Italie.
M. et Mme L.-H. Lefèvre, Bournemouth

Miss Eilen Williams, »
Bev. and Mrs Le Patourel, Londres.

Le dévouement d'un agent
de police

Dimanche vers midi et demie, Mme
Foucher et ses trois enfants, âgés de
6, 4, et 2 ans, se préparaient à traverser
le passage à niveau du boulevard Pier
pont-Morgan, lorsque surgit un train
se dirigeant sur Culoz. L'un des en¬
fants avait déjà traversé la voie et Mme
Foucher, conduisant le plus jeune dans
une voiture, se trouvait sur les rails
lorsqu'elle se rejeta en arrière. L'en¬
fant tomba de la voiture et allait être
écrasé sans la présence d'esprit de
I agent Durand qui, témoin du fait,
enjamba la barrière et releva le bébé, le
sauvant ainsi d'une mort certaine.
Ajoutons que l'agent Durand n'en

est pas à son premier acte de bravoure
et qu'il est déjà titulaire de plusieurs
médailles.

La situation municipale
Les électeurs d'Aix-les-Bains seront

appelés le 29 juin à élire 10 conseillers
municipaux.
Sur les 13 restants, trois appartien¬

nent à la liste Mottet et 10 à l'opposi¬
tion. Quel sera le résultat des élections.
On I ignore, on n'ose même rien suppo¬
ser.

Jusqu'à présent aucune liste n'est
encore connue.

Les socialistes ont tenu une réunion
hier soir mercredi, pour choisir dix
candidats.

Les membres de l'opposition se réu¬
niront ce soir jeudi pour compléter leur
liste.
On pense toujours que les amis de

M. Mottet ne présenteront aucun can¬
didat.
LtProgrèsde annonce l'opinion

d unconseiller des dix—ces vainqueurs
qui ont plutôt l'air de vaincus.
Démissionner en bloc est assurément

très simple.
Ce serait surtout très honnête, car

diriger une ville avec la minorité n'est
pas logigue.
Quelle mouche de sagesse a piqué

ce conseiller, c'est peut être la grâce
divine, mais c'est surtout très bien.
Serait-ce surtout une nouvelle ma¬

nœuvre? Il n'y aurait rien d'impossible.
Il y a dans ce groupe trop d'orgueil¬

leux récalcitrants pour que cette bonne
parole soit écoutée.
Attendons.
Non, ce serait trop beau !
Tous les conseillers municipaux dé¬

missionnant, les uns pour avoir été
insultés, battus et pas contents, les
autres pour n'avoir pas été compris et
d'autre encore pour avoir frappé trop
fort et mal à propos. Quel vent de folie
avait passé, vent de haine, d'orgueil, de
prétentions outrées, vent de bruit, de
cris, d'émotions malsaines, vent de
tromperies, brusqueries, manœuvres
maladroites.
Halte-là... nous en reparlerons.
Il est aussi question qu'un grand

nombre d'électeurs influents demande- '
raient à M. le Préfet la dissolution com¬

plète du conseil municipal et le prierait
de renvoyer les élections au mois
d'octobre, afin d'éviter à la colonie
étrangère le scandale de l'affiche élec¬
torale.

Le banquet de cantonniers
Dimanche a eu lieu, au Mont-Carmel,

le banquet annuel des cantonniers de
la Savoie, sous la présidence de M-
Calloud, chefcantonnieràAix-les-Bains.

Près de 200 convives ont assisté à
cette fête corporative qui fut pleine
d'entrain et de gaîté où les chansons
succédèrent aux discours.
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A cte de probité
Le jeune Pégaz-Blanc Marius, em¬

ployé chez M. le docteur Bleicher, a
trouvé un parapluie tout neuf.
Il s'est empressé d'en faire la décla

ration au commissariat de police.

La Pèche
La journée d'ouverture a été favorisée

par un temps idéalement beau.
Le lac du Bourget fut comme d'habi¬

tude le point de mire des pêcheurs de
toute la région. Dès la veille, notre ville
recevait les membres de l'Union des

pêcheurs de Grenoble et de nombreux
amateurs.

A trois heures du matin, l'avenue du
Lac présentait une animation très gran¬
de. Les fervents amateurs de la gaule,
munis de cannes, filoches, paniers,
engins et hameçons de toutes sortes,
se hâtaient vers les rives enchanteresses
du Lac du Bourget.

Les jetées du Grand Port et toutes les
rives environnantes furent bientôt en¬
tièrement occupées.

Il n'y avait plus aucun bateau dans
les ports, mais par contre le lac en était
sillonné en tous sens.

Les résultats furent plutôt médiocres.
Les plus favorisés réussirent bien à
capturer quelques belles pièces ou
plusieurs livres de perches ou vairons,
mais la plupart durent se contenter
d'un coup de soleik....
Espérons que la journée de dimanche

prochain sera plus favorable.
Banquet des Greffiers

de la Savoie

L'Association amicale ds greffiers de
la Savoie donnera un banquet, qui aura
le dimanche 6 juillet, au restaurant des
Belles-Rives, à Aix-les-Bains.

Couverture du Tiliet
Nous avons annoncé dans un précé¬

dent numéro que la commission dépar¬
tementale d'hygiène avait décidé la mise
à l'étude de la couverture du Tiliet,
depuis l'Avenue de Tresserves jusqu'au
Lac. Cette mesure qui va être prochai¬
nement imposée à la ville, est d'une
urgence extrême.

En effet, le promeneur qui se hasarde
du côté du Petit-Port est saisi dès qu'il
s'approche du Tiliet par une forte odeur
de chlore et de potasse. Cette odeur
provient des 17 lavoirs qui déversent
leurs eaux sales dans le Tiliet.
L'odeur persiste jusqu'aux Ecoles de

Choudy où elle s'atténue pour faire
place à une autre plus insupportable
encore, provenant d'un canal qui dé¬
verse dans le ruisseau le trop plein de
l'égout collecteur.
Lorsque les eaux du Tiliet sont gros¬

ses, tous les détritus provenant de
l'égoûtsont entraînés dans le Lac. Mais
depuis quelques jours, par suite des
chaleurs, les eaux sont très basses. Les
détritus répandus sur les rives du ruis¬
seau en une couche épaisse, dégagent
une odeur infecte.
Le Tiliet, depuis les écoles de Choudy

jusqu'au lac ne forme plus qu'un im¬
mense foyer d'infection.
Sur le bord du Lac, entre le pont du

nouveau boulevard et le phare, la cou¬
che de détritus, composée en grande
partie de matières fécales atteint près
d'un mètre.

Les eaux du Tiliet sont noires et
repoussantes.
On conçoit les raisons pour lesquelles

le Petit-Port, ce coin du Lac jadis si
charmant et si fréquenté est maintenant
désert. Personne n'ose plus s'y aventu¬
rer de peur d'y récolter quelques germes
d'une maladie infectieuse.

Si cette situation continue, une grande
épidémie est à redouter.

Les commerçants de l'endroit ne
voient plus aucun client. Ils menacent
d'abandonner leurs demeures et de
demander des indemnités à la Ville.
Nous nous faisons un devoir de

signaler ces faits rigoureusement exacts
aux services compétants, pour qu'il y
soit remédié au plus tôt, car il s'agit de
la sécurité publique et de la conser¬
vation d'undes plus beaux quartiers de
la ville.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 19 au 25 juin par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 19 juin, à 5 h., du soir, au Parc :
i. Marche Joyeuse Lambert
i. Ballet antique Guillcmcnt
3. Gentil babil, polka pour petite flûte Suzanne
4. Gambrinus, valse (Giraud) Métra
5. Rigoletto, fantaisie Verdi
6. Joyeux retour, marche Blangenois

Vendredi 20 juin,à 10 h. 1|2 du matin,
au Parc :

j. Marche du Roi Oscar Lachet

а. Rip, fantaisie (Andricu) Planquette
3. Hylda, polka pour piston Rcynaud
4. Aubade printanière (Kling) Lacombe
5. .Grande Marche triomphale Muldermans
б. Petite Brunette, polka" Lambert

Le soir à 5 heures, au Pa'rc :
1. Excentric-Marche Allier

а. L.Ombrc, fantaisie (Planel) Flotow
3. Fantaisie, polka pour piston Lambert
4. Derniers Frissons, valse Mignon
5. Les Géants, symphonie Janin-Joubcrt
б. Brise embaumée, mazurka Launay '

Samedi 21 mai, à 5 heures du soir, au
Parc :

j. Marche Espagnole Terrier
2* Le baptême d'une poupée, fantaisie Bouchel
3. Rondo, polka pour petite flûte Donjon
4. Juive, prière, fragments (Clodomir) Halévy
5. L'Africaine, fantaisie (Planel) Meyerbeer
6. Santiago, valse , Corbin

Dimanche 22 juin,à lOh. l|2dumatin,
au Parc :

1. Paris-New-York, pas redoublé
2. Faunes et Bacchantes, ouverture
3. Fête militaire, mazurka pour piston
4. Valse bleue (Perlât)
5. Samson et Dalila, fantaisie (Bouchel)
6. Gourko, marche des Ëalkns

Allier

Kelsen

Petit

Margis
Saint-Saëns

Janin- Joubert

A 8 h. 1|2 du soir, Square du Gigot,
j. Kéramis, pas redoublé Turine
2. L'Invitation à la Valse, valse (Kling) Weber
3. Le Chalet, duo (Wittmann) Adam
4. Ma Reine, valse Bouchel
5. Lohengrin, sélection (Kessels) Wagner
6. Bohême Joyeuse, marche Ithier

Lundi 23 juin, à 10 h- du matin, au
Parc :

j. Salut lointain, pas redoublé Doring
2. Haydée, fant. (Hemmerlé) Auber
3. Berceuse de Jocelyn (Haring) Godard
4. Sympathie, valse (Reynaud) Mezzacappo
5. Le Pré aux Clercs, duo (Bouchel) Hérold
6. Master Loufok. marche Bouchel

Mardi 24Juin, à 10 h. 112 du matin,
au Parc :

j. Ah ! Petits soldats, marche Allier
2. Faust, fantaisie Gounod
3. Les deux cousins, polka p. 2 pistons Bouchel
4. a) Menuet du Bourgeois gentilhomme, Andrieu Lully
b) Les deux Avares (La Garde passe) id. Grétry

5. Guillaume TelJ, ouverture (Sellenick) Rossini
6. Douce caresse, mazurka Labole

Mardi 24 juin, à 5 h. du soir, au Parc :
1. Marche de Mimi Pinson Coquelet
2. Rosabelle, ouv. Wettge
3. Le Chalet, Air de basse (Wittman) Adam
4. La Ronde du soir, valse G. Pares
5. La Favorite, fantaisie (Planel) Donizetti
6. Vieux Camarades, marche E. Larue

Mercredi 25 juin, à 5 h. du soir, au
Parc :

1. Bravo, pas redoublé Charles H.
2. Le petit Duc, fantaisie (Mailly) Lecocq
3. Ah ! vous dirai-jcmaman, air var. p. piston Reynaud
4. En Vacances, mazurka Richoux
5. Les diamants de la Couronne, ouv. (Ligner) Auber
6. La Garde d'honneur, marche Labarre

ElMokri à Aix-les-Bains

Après une journée passée à Aix-les-
Bains, ElMokri est parti à Genève, où il
passera quelques jours avec ses enfants
avant de se rendre à Paris.

Mordu par un chien
Le jeune R... habitant rue Georges

1er, de passage à Brison, a été mordu
par un chien qui n'a pas été revu depuis.
Par mesure de précaution, le jeune

R... a été dirigé sur l'Institut antirabi¬
que de Lyon.

Les Trompes aixoise
Cette société donnera ce soir jeudi,

à 8 heures et demie, square du Gigot,
un concert dont voici le programme :
1. Fanfares de chasse . . . XX.
2. L'Harmonie des forêts . . Tindare
3. L'Oijverture de la messe de

St-Hubert, avec carillon . XX.
4. Le Soir (iounod
5. Les Hirondelles .... Conforto
6. Fanfares de chasse . . .

Au Golf-Club.
Prix de la Ville.
Favorisé par un temps splendide le

concours handicap, qui s'est disputé lé
12 courant, a été gagné par le colonel
R. M. Thompson (le roi du platine),
membre du Shilicocks Golf-Club de
New-York, avec 78 points.
MM. H. M. Nase, de Florence et M

Gillam, de Freemantle (Australia) se
sont classes 2mes ex-aequo avec 79.
Les prix était offerts aux gagnants

par MM. les Membres de la Municipa¬
lité d'Aix-les-Bains.

En souvenir de sa victoire, M. le
colonel Thompson a fait don au Golf-
Club d'Aix-les-Bains, d'un superbe
objet d'art, qui fera l'objet d'un prochain
concours entre les membres du club.
On joué : MM. W. B. Warden, W.

Boissivan, H. F. Birley, Ch. Guibert,
Révérend Dodds,
Prix Orviss.— Dimanche après-midi

s'est disputé le prix offert parM. Orviss,
de |ersey, réservé aux joueurs habitant
la Savoie.
Voici les résultats :

1er, M. G. Legrand.
2e, M. E. Brisset.
3e, M. Nantois.
4e M. G. Davat.

Concours agricole
interdépartemental

de Chambéry
Parmi les lauréats de ce concours

qui a eu lieu la semaine dernière à
Chambéry et qui a obtenu un grand
succès, nous relevons les noms sui¬
vants :

Animaux de basse-cour. — Coqs et
poules, race de Bresse: 1er prix, M.
Paijl Girod, de Méry ; race Orpington,
variété noire, 1er prix, M. Paul Girod,
de Méry.
Horticulture. — 5me catégorie, tige

verte d'orge, M. Burdet J.-F. à Mouxy.
8me catégorie, service des Eaux et
Forêts, M. Jean Tavernier, d'Aix-les-
Bains, médaille de bronze et 10 francs.

Vins. — Blanc 1911 : 1er prix, M.
Cartel, de Chindrieux.— Blanc 1912:
5e prix, M. Gachet, d'Aix les-Bains;
6e prix, M. Sevez, du Viviers.— Blancs
vieux : 3e prix, M. Mailland, de Mouxy;
4e prix, M. Sevez, du,Viviers; 5e prix,
M. de la Serraz, de Voglans.
Rouges 1912: 4e prix, M. Gachet,

d'Aix-les-Bains. — Rouges vieux : 2e
prix, M. Sevez, du Viviers; 3e prix,
M. Gachet, d'Aix-les-Bains ; 5e prix,
M. Mailland, de Mouxy.
Nos félicitations aux lauréats.

Elections Municipales
Arrêté de Convocation des Electeurs.

— Nous, Préfet de la Savoie, Officier
de l'Instruction publique ;
Vu les vacances survenues au sein du

Conseil Municipal de la commune

d'Aix-les-Bains, par suite du décès de
M. Mottet Joseph et de la démission de
MM. Guibert Paul-Victor-Marie, Aimo-
nier-Davat Gaspard, Folliet Pierre-Phi.
libert, Davier Jean-François, Grosse,
Léon, Blanc Léon - François - Marie
Vuillermet Marie Claude, Secret Joseph
et Yvroud Paul ;
Vu notre arrêté en date du 6 Juin

1913, convoquant les Electeurs d'Aix-
les Bains pour le Dimanche 22 JUjn
1913, à l'effet d'élire un Conseiller
Municipal ;

Arrêtons :

Article Premier. — Notre arrêté du (
6 Juin 1913 est et demeure rapporté; rç
Art. 2. — Les Electeurs de la com¬

mune d'Aix-les-Bains sont convoqués
pour le Dimanche 29Juin 1913, à l'effet
d'élire 10 Conseillers Municipaux ;
Art. 3. — Le scrutin sera ouvert à

huit heures du matin et clos à quatre
heures de l'après-midi. Dans le cas où
un second tour de scrutin serait néces¬
saire, il y serait procédé le Dimanche 6
Juillet 1913, de huit heures du matin à
quatre heures de l'après-midi.
Art- 4- — Le procès-verbal du vote

nous sera adressé accompagné de la
liste de scrutin, de la feuille de dépouil¬
lement des votes et des bulletins nuls
ou contestés, ainsi que des réclamations
qui pourront se produire.
Art 5. — M. le Maire d'Aix les-Bains

est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché sans
délai dans toute l'étendue de la corn
mune:

Accidents de travail
En travaillant à l'hôtel de la Cloche,

l'électricien Bernard Louis, monteur
chez M. Descôtes, a été gravement
piqué au genou par une pointe.
Lundi après midi vers 3 heures, le

manœuvre Guiromini, de l'entreprise
Massonnat, employé à la construction
de la maison Vario, chemin de Choudy,
a fait une chute sur une poutrelle.
Relevé avec une côte fracturée, il reçut
les soins du docteur Marty, qui n'a pu
se prononcer sur son état.
M. Guazzoni, cuisinier au restaurant

Nicolas, s'estsectionné accidentellement
les tendons du pouce de la main droite
avec un couteau. Les docteurs Kent
Gazet et Gaillard lui ont prodigué leurs
soins.

La blessure entraînera une incapacité
de travail de 25 jours.

Festival deSt-Laurent-du-Pont
On nous écrit :

La Gauloise, dont on a remarqué les
progrès rapides, a pris part dimanche
dernier, 15 juin, au festival de St-Lau-
rent-du-Pont, où elle s'était rendue sous
la conduite de son actif et sympathique
président, M. A. Tramu. Elle a été
l'objet d'un très sympatique accueil et
a remporté un très vif succès.
La Gauloise a été en effet publique

ment félicitée par les autorités locales
et par M. Allier, chef de musique du
4e génie, qui complimenta son chef,
pour la belle tenue de ses hommes et la
parfaite exécution des fanfares et
sonneries.
il lui a été décerné un médaille d'or.
Après l'exécution du morceau d'en¬

semble, joué par 200 exécutants, M.
Maison, chef de la Gauloise, a été
acclamé pardes milliers de spectateurs,
pendant qu'une jeune fille de la localité
lui remettait,pour la société, un superbe
bouquet offert par la Fanfare munici¬
pale de Valence.
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A son retour à Aix les-Bains, la Gau¬
loise a été reçue à la gare par son pré¬
sident d'honneur, M. Mourichon, et a
gagné la place Carnot en faisant enten¬
dre les meilleurs morceaux de son

répertoire. La dislocation s'est ensuite
faite au café Thevenon.

Marché d'Aixles-Bains
Œufs, i fr.ioladouz. — BeUrre, 2,60 le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Lapins, 2,00 à 3 fr. la pièce. — Vo¬
lailles, 6 à 8 fr. la paire.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Méry
Jncendie. — Dans la nuit de diman

che à lundi, un incendie s'est déclaré
au hameau des Jacquiers, dans un
immeuble appartenant aux époux Bizet
Josph, âgés le mari de 81 ans et la
femme de 83 ans.

Vers 2 heures du matin, un habitant
du village, M. Buffet Jean-Claude, qui
s'était levé pour aller faucher, aperçut
des flammes sortant du hangar de
l'immeuble Bizet. Il donna aussitôt
l'alarme et se porta au secours des vieil¬
lards.

, A l'aide d'une échelle, il atteignit la
fenêtre qu'il enfonça. Les époux Bizet,
surpris pendant leur sommeil, se sau¬
vèrent en chemise par l'échelle.
Il était temps, car quelques secondes

plus tard, la toiture s'effondrait.
Le bâtiment, composé d'une cave,

cuisine, deux chambres, un grenier,
un hangar et une remise, a été entière¬
ment détruit.
Les pertes évaluées à 8,000 francs

sont couvertes par la compagnie d'assu¬
rance Le Monde.
Le père Bizet, le crézus de l'endroit,

fut assez heureux, en fouillant les dé¬
combres, de retrouver son magot intact.

Il avait en effet pris la précaution de
creuser dans le mur au dessus de sa

porte, une petite brèche dans laquelle
il plaçait son magot, composé de pièces
de vingt francs enfermées dans une

petite marmite. On croit que le feu a
pris naissance dans le hangar.
D'après l'enquête de la gendarmerie

toute idée de malveillance doit être
écartée.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

—o—

AMICAL CYCLE AIXOIS

Exposition Féline d'Aix-les-Bains
Cette manifestation qui doit figurer au

programme des fêtes pour la première fois,
se tiendra en même temps que l'exposition
canine, organisée dans le parc de Marlioz,
par la Société canine de Savoie.
Uappelons que les engagements sont

reçus au Secrétariat de l'expositioo féline,
Villa des Fleurs et qu'ils seront clos le
20 juin.

—o—

AVIS D'ENQUÊTE
Projet d'installation d'un dépôt de chiffons

nu hameau de Cornin
présenté par M. Porte Arthur.

Le Maire de la commune d'Aix-les-Bains
a l'honneur d'informer les habitants queconformément à un arrêté de M. le Préfet
de la Savoie en date du g juin, une en¬
quête de^commodo et incommodo sur le
projet d'installation d'un dépôt de chif¬
fons au hameau de Saint-Simon, présenté
par M. Porte Arthur.
Le projet ci-dessus visé, avec les piècesà l'appui sera déposé la Mairie pendanti5 jours du i5 au 29 juin inclusivement

pour que les habitants puissent en prendreconnaissance tous les jours de 9 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.
A l'expiration de ce délai, un Commis¬

saire enquêteur, désigné à cet effet parM. le Préfet, recevra à la Mairie pendantdeux jours les 3o juin et 1er juillet de 9 h.
a midi et de 2 h. à 5 h. du soir, les décla¬
rations qui pourraient être faites sur ledit
projet.

Aix-les-Bains, le i4 juin 1913.
Le Maire,

L. BLANC.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who tus spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience lu IJrammar & Hi;h Schoob

Apply to Madame L. CE55CN5 **
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near thc English Church

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 1 1 au 18 Juin*igi3

NAISSANCES
Marie-Louise-Françoise Forest-I)odelin.
Roger-Jean-Eugène Gaime.
Francia Martin.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

François-Marius-Joseph Drevet, artiste
lyrique, domicilié à Aix-les-Bains, et Marie-
Lconie-Alexandrinc Foret, sans profession,domicilié à Schaerbeek (Belgique).

MARIAGES
Charles Villard, rempailleur de chaises,et Joséphine-Camille Menard. rempailleusede chaises, tous deux domiciliés à Aix-les-

Bains.

DÉCÈS
Joseph Auda, cocher. GG ans.

Projets d'installation de deux Porcheries
hameau de Saint-Simon

présentés par MM. Quay-Cendre Barthé¬
lémy et Quay-Cendre Joseph

Le Maire de la commune d'Aix-les-Bains,
a l'honneur d'informer les habitants que,conformément à un arrêté de M. le Préfet
de la Savoie en date du 11 juin 1913, une
enquête de commodo et incommodo est
ouverte sur les projets d'installation de
deux porcheries au hameau de St-Simon
présentés par MM. Quay-Cendre Barthé¬
lémy et Quay-Cendre Joseph.
Les projets ci-dessus visés, avec les

pièces à l'appui seront déposés à la Mairie
pendant i5 jours du r5 au 29 juin inclusi¬
vement pour que les habitants puissent en
prendre connaissance tous les jours de
9 h. à midi et de 2 à 5 h. du soir.
A 1 expiration de ce délai, un Commis¬

saire enquêteur, désigné à cet effet parM. le Préfet, recevra à la Mairie pendant
8 jours les 3o juin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7
juillet de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. du
soir les déclarations qui pouaraient être
faites sur lesdits prpjets.

Aix-les-Bains, le 14 juin 1913.
Le Maire,

L. BLANC.

Course Cycliste du 22 Juin
Parcours : Aix, Albens, Uumilly, Val du

Fier, Chindrieux, Aix.
Départ à 9 heures, Café d'Alessandri,

avenue de St-Simon.
Arrivée : Hôtel des Négociants, Siège de

l'A. C. A.
Cette épreuve annuelle réservée aux

coureurs Aixois seulement s'annonce de¬
vant avoir un énorme succès. La liste des

prix définitivement arrêtée par la Com¬
mission des Courses de l'A. C. A. est des
plus imposants par suite des nombreux
dons offerts par les Amis du Sport Cycliste.
Citons les journaux l'Auto, le Lyon Répu¬
blicain et MM. Dupraz, Reynaud, Do-
menge, cycles à Aix-les-Bains ; Gérente,
Constantin, Favrin, etc...
En sus de ces prix en nature, de nom¬

breux orix en espèces y sont affectés, envi¬
ron pour une centaine de francs.

—o—

Bureaux d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances, Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

•Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

ELECTRICITE
P. THONIER

* Plact du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS - PRIX MODÈRES

HUILES & VlflS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POOR la SUISSE : 4L, Route des Accaclas, GENÈVE

Les bonnes Adresses

Projet d'installation d'une Porcherie
hameuu de St-Simon,

présenté par M. Jeandet Claude.
Le Maire de la commune d'Aix-les-Bains

a l'honneur d'informer les habitants que,
conformément à un arrêté de M. le Préfet
de la Savoie en date du 12 juin 1 g j 3, une
enquête de commodo et incommodo est
ouverte sur le projet d'installation d'une
porcherie, hameau de St-Simon, présenté
par M. Jeandet Claude.
Le projet ci-dessus visé, avec les pièces

à l'appui, sera déposé à la Mairie pendant
i5 jours du i5 au 29 juin inclusivement
pour que les habitants puissent en prendre
connaissance tous les jours de 9 h. ;\ midi
et de 2 h. à 5 h. du soir.
A l'expiration de ce délai, un Commis¬

saire enquêteur désigné A cet effet par M.
le Préfet, recevra à la Mairie pendant 8
jours, les 3o juin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juil¬
let de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. du soir,
les déclarations qui pourraient être faites
sur ledit projet.

Aix-les-Bains, le i4 juin 1913.
Le Maire,

L. BLANC.

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madame SERVANT
MASSEUSE DIPLOMEE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

CANNES S Téléphone 3-92
3.5, litte d Antibes ij Itngtish Spoken

CHAUSSURES de LUJtE sur
BOTTINES DE SOIRÉE

Artlolew de ChasNe

RÉPARA TIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

L. DAUDIN ^ils
71, Bue de Genève, Aix-les-Bains

AU GAGNE-PBTIT
CHEMISERIE •<+>• BONNETERIE

English Shirtmaker

JOSEPH GRANGE
15, Rue Centrale — AIX-LES BAINS

A I CADRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

Le Gérant : B. PICIION

ANNECY, (Haute-Savoie)

HOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT BE550N
Hue Sommeiller et Rue de la Visitation

TERMINUS-BAR
'

S BRASSERIE. LORRAINE
Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS

Victor TAYSSE, Prop,e
Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Orand-Port, lac du Jjourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 7ô francs par Mois

Service à la Carte

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 4-2 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
Marius PETIT, propriétaire

REGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambre; avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, PropHétiIrt -r EMUNDTS, Dlrntnr

COURMAYBUR (Italie)

HOTEL de l'UNION Touring-CIul) et par
l'Automobile-Club (le France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Périgorcl. Garage moderne
etgratuit. — J» KU , Propriétaire.

CHARCUTERIE
DU GICOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Mauriec, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève
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CASINOS D'AIX-LBS-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

THEATRE du GRAND CERCLE
JEUDI 19 JUIN

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS
A 8 11. 1|4 :

f IvES .PECHBURS DE PERDES
Opéra de MM. CARRÉ et CORMON. — Musique de G. BIZET

VENDREDI 20 JUIN

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 112 : GUIGNOL LYONNAIS
A 8 h. 1|2 :

CONCERT CEASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 21 JUIN

A 1 et 4 h. . CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS
A 8 h. 1[4 :

werther
D'après GŒTHE, par MM. BLAU, MILLET et HARTMAN

DIMANCHE 22 JUIN

Al et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1 [2 : GUIGNOL LYONNAIS
A 8 h. 1|2 :

D'AVENTURIER
LUNDI 23 JUIN

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 112 : GUIGNOL LYONNAIS
A 8 h. 1 [4 : _

TARTUFFE
Comédie en 5 actes de MOLIÈRE

MARDI 24 JUIN

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS
A 8 h. 1|4 :

da traviata
Opéra-Comique de VERDI
MERCREDI 25 JUIN

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h, 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS
A 8 h. 1|2 :

fête de nuit

VILLA DES FLEURS
JEUDI 19 JUIN

A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. P. FLON
A 8 h. 114 :

CONCERT SYMPHONIQUE
Sous la direction de M. TASSET

AMERICAN V1TOGRAPH FROISSART
VENDREDI 20 JUIN

A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. P. FLON
A 8 h. 1|4 :

concert
Sous la direction de M. CONFORTO

TIRCIS A- CDEO
Ballet en 1 acte de MM. d'Allessandri et Lénéka. — Musique de O. METRA

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART
SAMEDI 21 JUIN

A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. P. FLON
A 8 h. 114 :
CONCERT SYMPHONIQUE

Sous la direction de M. TASSET
AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

DIMANCHE 22 JUIN
A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. P. FLON

A 8 h. 1|4 :
GISEDDE ou DES WIDIS

Ballet Fantastique en 2 actes de Théophile Gauthier, de Saint-Georges et Coraly,
Réglé et mise en scène par M. d'Alessandri, maître de Ballet

Musique d'Adolphe ADAM
AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

LUNDI 23 et MARDI 24 JUIN
A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. P. FLON

A 8 h. 1|4 :
CONCERT SYMPHONIQUE

Sous la direction de M. TASSET
AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

MERCREDI 25 JUIN
A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. P. FLON

A 8 h. 114 :
CONCERT SYMPHONIQUE

Sous la direction de M. TASSET

MYOSOTIS
Ballet

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

CAFES - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BHRRAL1S et

~c Çrand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebratea\Royal Hungarian Orchestras
AMERICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE y— DINERS EN PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPH1N, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.



IXO-CAKS I >Iv IyA SAVOI13 T
Téléphone 0-49 "

Tous les Jours
Départ du Bureau

M0T0RCARS ON HIRE

Landaulets, limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

CONDITIONS : Sun mut be reserved ind avance.
Fer fnrtfeer parlieulirs apply to : U, PLACE CARNOT

étant limité, il est indispetisaWe Je fhscrire i l'aïmce.Pour Renseignements complémentaires, s ndrtsser . I*. PLACI CARROI
CONDITIONS

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des NégociantsPlace Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

beurre centrifuge Grande Teinturerie Parisienne
ŒUFS &. FROMAGES 7

p krancoz P■ BLANCHET
TèiépkM 3-94 47. Rue de Genève 12, rue des Bains, 35, rue de (Jenève

LUTHERIEMUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port
PHOTOGRAPHIE

Numa BLANC

.1 BRUN, Successeur• 7

lt, Rue Centrale

Maison LAMBERT
2, A venue du PetitPortReaote^

DE LA

Chevelure English spokenameublements

. CAMPARDON
Rue Henry-Murger

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

Le mieux et le meilleur marché

14. Hue Lamartine, Aix-les-Bains
Boucherie Forestier

32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRÈS MODÉRÉS

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE -é GARAQÉ
S'Adresser au Bureau du Journal.

Entrepreneur
21, Rue de Chambéry, 21

TÉLÉPHONE

quincaillerie moderne
Louis coudurier

tentures t> ameublements
Ffois BVRDET

Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécuté d après Dessins et Devis
Décorations pour Fêtes Publiques

LOCATION
Téléphone 1-64-

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac 36

J.C.JEflNDET
Rue Henri MuRGER

PEINTUREPLATRERIE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSE I

£ STAFF g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garroel, /UX-UES-BAINS

PéTrole
Hahn •Tailleur

QUIN*
m*ger

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port ENGLISH SPOKENexquis
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LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

A TTESTATIONS

Grands Artistes

J Mme ZAMBEI.U
Opéra.

GOULANCOl'RT
LAI'F.YRKTTE
i.ucy ARIJKLL

Mme Marguerira SYLVA
Mi^e DEVBlfcS

Mme Cora BLftlL,
du Thcâtre Impérial Russe.

Mine Mabilia HILTON
Théâtre Royal iTAngleterre

Mme Lysc CHARNY
Rosita MAURI

Germaine l.e SKNNE
Anna JOHNSON

Marthe LEQUJKUX
Kcnce r.HIBEtlT

AVELINE
0. iN'OTICH
Mme DUPIN
LAITE-BRUN

v

A TTESTA T/ONS
de

Grands Artistes ■

Mme Léonie MURIEL
DUCREIJX

Thérèse RERTAUX
Mme Alvs GUY,
du Musée Grévin.
MM. MARVINI

Marcel .IOURNET "
NANSEN
t)ANCÈS
CEROAN

SAI'VAGET
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIA
COURTOIS

Robert HILTON.
Théâtre lioval de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Le Flacon d'essai 2 fr. è»0 ; le (irand Flacon 12 IV. (Envoi franco de port dans toute la France)

Agence Générale ne Vente ne i» Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue Duphot, PARIS — Téléphone Oenti-til. 0-£>CÎ

Prière d'adresser tous tes Chèques, Mandats, à M. LABATV, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENINE (Loire), I, Hue Camille-Colard (An^Vér.Iî-poydu)

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.
Projets et devis sur demandejpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJF.W fondée en 1880

Jph DUNOYER. Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix*Ies*Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Rains
Dépositaire de la Société anonyme de PAcide carbonique pur.

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CIIÛXlî
Téiépii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS T.-iéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt ries Bières VlîIôriSX

VINS EN GROS

Au Printemps
I I I I I A Mn 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Chat

►. LlUILLMINUj AIX-DBS-BAIÏVS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
1 "ris: Fixe en Cixlffres oonntis

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENT^
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE (-09 9*e Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-Bains

BLACHB FRÈRES
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

.VIX-Ivlî.S-HAtXN, Houle-vcird do le» Grtre

La lampe « S/rius » donne une lumière très blanche spécialement recom
-tandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
)épôt général chez M. DUNOYER, S, Place du Revard, Afx-les-Bains.

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Foumitinres Militaires

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone

COURS DU JOUR, du 19 Juin
Vin de coupage ... l\Q fr.
Vin ordinaire .... 35 fr.
Vin du pays .... 38 fr.

l'ommes de Terre, vieilles,

Avoine .... 23 à 24 fr.
Foin ^ à 8 fr.Son 16 à 17 fr.

2 fr. ; Nouvelles d'Espagne,20 fr.

_ _ ✓ La plus tonique et la plus salutaire
/ y \ rini a 1 m ï—r^ des Liqueurs

UJkDIAL 1 ÎLLHJC Ç. A. JOURDE
• BORDEAUX



Première Année — N° ^ Le numéro ÎO centimes Jeudi 26 Juin 1913.

, Un An Six Mois

Savoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes 10 fr. 8 fr

Journal hebdomadaire paraissant ie Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: b. pichon

4, Square du Gigot
, ^<i)(t>^, Çéléphoqe : 2-94

TIR AUX PIGEONS D'AIX-LES-BAINS
. •

STa^B CHfl^TEME^EE
130.000 fr. de Prix.Médailles d'or* «Sî Objets d?art

OUVERTURE LE 28 JUIN 1913

PF^OGR/\MME des Concours internationaux offerts par Iç GRjAND CERCLE
et le C/\SINO VILLA DES FLEURS.

Samedi 28 juin 1 <j 13. à 1 h. i|2
Prix des Cyclamens

(handicap), 2,000 francs
Entrée 80 francs. — 1 pigeon.

Dimanche 29 juin, à 1 h. i|2
Prix de Marlioz

(handicap), 2.000 fr.
Entrée 3o francs. — 1 pigeon.

Lnndi 3o juin, à 1 h. i{2
Prix de Tresserve

(distance fixe), 2.000 fr.
Entrée 3o fr. — 1 pigeonà 27 mètres.

Mardi 1er juillet, à iSi. i|2
Prix des Violettes
(handicap). 2.000 fr.

Entrée 3o francs. — 1 pigeon.
Mercredi 2 juillet, à 1 h. 1J2
Prix des Marguerites
(handicap), 2.000 fr.

Entrée3o francs. — 1 pigeon.
Jeudi 3 juillet, à 1 heure

Prix du Bourget
(série), 4.000 fr.

Entrée 5o fr.— 1 pigeon.
Vendredi 4 juillet, à 1 heure.

Prix du Rhône

(handicap), 3.000 fr.
Entrée 4° francs. — 1 pigeon.
Samedi 5 et Dimanche G juillet, à 1 h.

Prix du Çrand Cercle
ÎO.OOO francs

Entrée 100 fr. —V 12 pigeons.
1er 5.000 fr., 2e 2.000 fr., 3e i.5oo fr.

4e 1.000 fr., 5e 5oo fr.

Lundi 7 juillet, à 1 heure
Prix du Châtelard

(handicap), 3.000 fr.
Entrée 4<? francs. — 1 pigeon.

Mardi 8 juillet, à 1 heure.
Prix des Charmettes

(distance lixe), 3.000 fr.
Entrée 4o francs. — 1 pigeon à 27 m.

Mercredi 9 juillet, à 1 heure
Prix du Stand

(série). Un Objet d'Art ajouté à une
entrée de 5o francs.

Au 1er. l'Ohjet d'Arl et 5o o|o sur les en¬
trées; au 2e,3oojo; au3e,2oojo.—*• 1 pigeon.

Jeudi 1 o juillet, à midi
PRIX DE LA SAVOIE

(distance lixe), 5.000 fr. ajoutés à une
entrée de 100 fr. chaque.

Vendredi 1 1 juillet, à midi.
Prix de Chambéry

(handicap) 4.000 fr. Entrée 5o francs.
Samedi 12, Dimanche i3 et Lundi i4

juillet, à midi.

Qrand Prix des Casinos (série)
îiO.OOO francs

et Médaille d'Or. Entrée 200 fr.— 1 pigeon.
4 pigeons le 1er jour. — 4 pigeons le 2e

jour £ pigeons le 3e jour.

Mardi 15 juillet, à midi,
Piix des Sapins

(handicap) 3.000 fr. Entrée !\o fr.
Mercredi 1G juillet, à midi,

Prix du Mont-Blanc '
(distance lixe)

3.000 fr. ajoutés à une entrée de 5o fr.
Vendredi 18 juillet, à midi.

Prix d'Hautecombe

(handicap), 3.000 fr. Entrée l\o fr.
Samedi 19 juillet, à midi,

PRIX DES ALLOBROGES

(handicap), 5.000 fr. ajoutés à une entrée
de 100 fr. chaque.

Lundi 21 juillet, à 1 heure,
Prix des Roses

(handicap), 3.000 fr. Entrée 4" fr.
Mardi 22 juillet, 5 1 heure,

Prix de la Chambotte

(série), 2.000 fr. Entrée 3o francs.

Jeudi 24 juillet, à 1 heure,
Prix du Pont de l'Abîme

(distancp lixe) 3.000 fr. Entrée !\o fr.
Vendredi 25 juillet, à 1 heure,

Prix des Beauges
(handicap), 2.000 fr. Entrée 3o francs.
Samedi 2G juillet, à 1 heure,
PRIX DE CHANTEMERLE

(hand.), 5.000 fr. EntréeSo fr. — 1 pig.
Lundi 28 juillet, à 1 heure,

Prix du Mont-Colombier
(série), 2.000 francs. Entrée 3o fr.
Mardi 29 juillet, à 1 heure,

Prix du Viviers

(liand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.

1 p.

P'g-

Mercredi 3o juillet, à 1 heure,
Prix du Revard

(dist. fixe). 2.000 fr. Entrée 3o fr. - 1 pig
Jeudi 3i juillet, à 1 heure,

PRIX D'ANNECY

(hand.), 5.000Jfr. Entrée 5o fr.— 1 pigeon.
Vendredi 1er août, à 1 heure,

Un Objet d'Art
offert par les Restaurants du Cercle et
de la Villa des Fleurs, ajoutés à une
entrée de 5o fr.
Au 1er l'Objet d'Art et 5o o|o sur les en¬

trées ; au 2e 3o ojo ; au 3e 20 o|o.— 1 pigeon.
— (handicap).
Samedi 2 et Dimanche 3 août, à 1 heure,

Qrand Prix de la Villa des Pleurs
(handicap), 10.000 fr. ajoutés à une en¬
trée de 100 fr. —- 12 pigeons.
Le 2e recevra 2.000.fr. et 2.5 o[o sur les

entrées ; le 3e, 1.000 fr. et 20 ojo sur les
entrées ; le 4e> 5oo fr. et i5 o|o sur les en¬
trées ; le surplus du prix et des entrées au
premier.
Lundi 4 août, à 1 heure,

Prix des Iris

(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.—; 1 pigeon.

Mardi 5 août, 5 1 heure,
Prix de Chamonix

(série), 2.000 fr. Entrée 3ofr.— 1 pigeon.
Mercredi G août, à 1 heure,

Prix d'Albens

(distance fixe), 2.000 fr. Entrée 3o fr. —
1 pigeon A 27 mètres.
Jeudi 7 août, à 1 heure,

Prix de Drumettaz

(hand.). 2.000 fr. Entrée 3o fr.— 1 pigeon.
Vendredi 8 août, à 1 heure,

Prix du Nivolet

(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.— 1 pigeon.
Samedi 9 août, à 1 heure,

Prix de Grésy
(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.— 1 pigeon.
Dimanche 10 août, à 1 heure,

Prix de Clôture

(.série), 3.000 fr. ajoutés à une entrée-
de 5o fr. — 1 pigeon.
Au 1 er 3.000 fr. et 5o ojo sur les entrées ;

au 2e, 3o ojo sur les entrées ; au 3e, 20 ojo
sur les entrées.

MM. les Tireurs auront la faculté de
s'abonner pour tirer dans tous les prix (A
l'exception des Prix du Stand, de la Savoie,
du Mont-Blanc, des Allobroges, des Bes-
tauraurants, du Grand Prix de la Villa des
Fleurs et de Clôture), pour la somme fixe
de Goo francs.

Voici les noms des gagnants du
Grand Prix des Casinos ces dernières
années :

1912 : M. Labiche.
1911 : M. Erskine.
1910 : Comte de Larenty-Tholozan.
1909 : Comte Cajoli.
1908 : M. Vaccari.
1907 : M. Gazagne.
1906 : M. Robinson.
1905 : M. Mackintoch.
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Elections Municipales complémentaires du 29 Juin 1913
Liste du Comité Hebaudet-Dussuel

1. Pierre DARPHIN.
2. Raoul MOURICHON.

3. Alfred TRAMU.

4. Docteur Henri VOISIN.

5. PHILIFERT, hôtelier.
6. Hyacinte JEANDET.
7. LOGNOZ Jean.
8. Jean CHABERTY.
9. TRIQUET Félix.

10. jean BLANC.

Les Listes
Liste du groupe Socialiste

1. PETIT, docteur, ancien maire, an¬
cien conseiller général.

2. REY dit CAVOUR, Président du
Syndicat des Cochers.

3. GIMET, ancien maire, ancien con¬
seiller général.

4. NAVARRO, rédacteur en chef du
Travailleur Savoyard.

5. LABORIE, propriétaire, retraité des
Postes.

6. CATTIN, ancien conseiller muni¬
cipal.

7. CADIER Anthelme, propriétaire à
Choudy, secrétaire du Syndicat
du Bâtiment.

8. FAVRE, hôtelier.
9. MICHAUD, charpentier syndiqué.
10. GAIDIOZ, commis ambulant des

Postes.

en présence
Liste qui a le plus de chance de succès
î.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(Ancien conseil d'anciens)

La Vie d'Aix-les-Bains annonce à

ses lecteurs qir'elle ne prend auciine
part active dans les élections actuelles,
se permettant de les qualifier de fantai¬
sistes.

Le bon sens aixois fera lui-même son

choix et La Vie enregistrera les coups
pour la postérité.
Au moment voulu, nous donnerons

la composition d'un comité nouveau

qui se présentera plein d'ardeur et de
bonnes intentions pour réparer les gaf¬
fes commises dans des moments d'in¬
cohérence.

Chronique Aixoise
Notre collaborateur Jamet (de la Vie)

est de nouveau parmi nous. Il rentre
d'une mission délicate dans la Haute-
Sangha dont l'avait chargé l'adminis¬
tration de la Vie d'Aix pour étudier
l'exploitation des mines de plomb de
chasse, pour fusils cintrés.

Son retour s'est effectué sans bruit
ni tapage ; l'événement, car c'en est un,
a passé inaperçu, personne ou presque
sur le quai pour le recevoir. La Gau¬
loise, elle-même, n'avait pas été convo
quée. Ingratitude humaine !
Nos lecteurs, eux, se réjouissent, car

l'explorateur, à l'instar de Haroul Bobé-
chon, aura beaucoup de choses intéres
santés à leur conter, et il le fera ici
même, je l'espère, avec cet humour que
chacun sait apprécier.
Quelques instants plus tard, je heur

tais à son huis et je serrais la main à ce
vieux frère. Je le trouve hélas, harassé,
fourbu, (je ne dis pas éreinté, ce n'est
pas français), gisant au milieu de malles,
de valises et d'objets les plus disparates
qu'il a su collectionner au cour de ses
randonnées à travers l'Afrique Centrale,
des plumeaux vautours, des peaux de
daims, un portefeuille en peau de ma¬
rocain, une veste en poil de chameau,
un superbe boa, pour sa femme, que
sais-je encore ! Je tressaillais à l'idée de
l'entendre conter par le menu toutes les
péripéties de son voyage. Il lut sur mon
visage cette anxiété que je n'arrivais
pas à dissimuler et vite me lança un
coup droit que je n'eus pas le temps de
parer : Quoi de nouveau à Aix ? Surpris
par cette apostrophe si soudaine, et
avant qu'il ne me soit possible de placer
un seul mot, il entama avec une verve
endiablée, ne me laissant pas de répit,
une tirade dont je ne suis pas encore
revenu.

Je lui laisse la parole :
Les Aixois sont des types. Je les quitte

il y a deux mois à peine, tout allait bien
ou du moins paraissait ainsi. Eh bien !
ce n'était pas vrai. Il s'en fallait de beau¬
coup, au contraire.
Les Aixois, dis-je, sont des types.
— Ils avaient un Conseil Municipal

qui se faisait vieux et ne répondait plus
à leurs besoins, ils le démolissent. Ils
désignent pour cela quelques citoyens
résolus et à pouogne, qui malheureuse¬
ment, à peine servis, cherchent à s'em¬
parer de toute l'épouogne. Bref ! on se
met résolument à l'ouvrage, et comment !
Pendant 3 mois, 6 mois, on réunit

' commissions sur commissions. On crée
un Marché Sud dont le besoin se faisait
sentir d'une façon indiscutable. On fait
les plans d'un abattoir modem' style
avant de savoir où on pourra le cons¬
truire. On vous a montré en outre les

progrès constants de l'aviation, vous
avez vu voler des aéroplanes. Un
conseiller des plus éclairés dote vos
principales artères d'un éclairage inten¬
sif, pendant qu'un autre les panse, les
artères, et vous direz que vous n'avez
pas de veine. Pour vous encore, on crée
une école'de clairons qui seront chargés
de réveiller les pompiers, en cas
d'incendie. Pour vous on a créé un che¬
min de fer de ceinture en vous ingurgi¬
tant l'eau du lac à profusion, qui après
mille périgrinations à travers les collec¬
teurs vous est servie chaque matin
comme eau de roche par le réservoir
de Corsuet.
Entre temps on arrête les travaux du

boulevard du lac, que d'aucuns trouvent
trop haut, d'autres trop bas. Certains
même le voulaient parait-il, au travers
de leur propriété, çà c'est pas bête.
D'autres conseillers se mettent égale¬
ment au travail et ne font pas grand
chose.
Bref, tout marche à souhait. Puis

quelques-uns fatigués d'un effort conti¬
nu, auquel il n'étaient pas accoutumés,
se retirent de la lutte avec un ensemble
déconcertant, et nous voilà en pleine
saison obligés d'offrir à nos hôtes, sous
l'égide d'élections complémentaires,
l'étalage sur nos murs de vieilles ran¬
cunes personnelles inassouvies; tableau
qui ne peut avoir rien d'attrayant pour
eux.

Et oui, nous voilà à la veille d'un
grand événement et personne ici n'a
l'air de s'en douter. Tout est d'un calme
désespérant. Les Aixois sont sages et
ils ont raison ; tous semblent vouloir
travailler, comme notre ami Le Progrès,
pour l'intérêt général.
Pas la moindre liste sérieuse ne circule

encore, vrai, c'est à vous dégoûter de
la politique. Quo Vadis !
Franchement, les Aixois sont des

types.
Sur ces mots je gagne résolument la

porte que je guignais depuis un instant
et je prends congé de mon ami Jamet,
qui s'apprêtait à continuer ses impréca
tions sur un sujet que j'avais nullement
sollicité, loin de là.

Je m'attendais, je l'avoue, au récit de
palpitantes impressions de voyages et
je revécus tout simplement sans le vou¬
loir, une petite page d'histoire locale.

Mais aussi, je constate avec satisfac¬
tion que c'est grâce à nos informations
du Petit Vert qu'il recevait régulière¬
ment, qu'il a pu se tenir au courant de
la Vie Aixoise ; entre nous je dois
reconnaître qu'il est bigrement rensei-

Accident
à prévoir et non prévu

Samedi soir un bruit courait, et il
•ourt encore, que deux fractions du
groupe de journaux locaux (ces deux
fractions représentent le 1|4 d'un tout,
soit 1|8 chaque), qui s'étaient mis à
marcher l'une contre l'autre dans un but
humanitaire, s'étaient colletées sérieuse¬
ment.
La rencontre a eu lieu dans un jardin

clos de l'avenue de Tresserve.
Les combattants ont été séparés par

un troisième confrère arrivé à la dernière
heure et qui a reçu lui aussi les derniers
coups. Victime de son courage, il
retomba dans le néant dont il allait
sortir.
Les antagonistes seront longs à se

remettre et notre jeune coeur de feuille
leur souhaite néanmoins un prompt
rétablissement et une longue vie.
C'est égal, trois d'un coup, c'est dur.
VAixois est en retard.
Le Travailleur aura une colique.
La Dernière Heure va redormir.

Dernière nouvelle.

Le Travailleur va. mieux, il a changé
de médecin et se prépare furieusement
aux élections municipales.
Son groupe se donne à 5 contre un

au pari habituel. Il cravache fortement.
—o—

Deuxième Dernière Heure

Il n'est pas mort, le Jravailleur-
Batailleur, il vient de paraître et
comment ! ! !
Savez-vous ce qu'il dit Oyez plû-

tôt
A bas les Tripoteurs!

Ils appellent ainsi certains hommes
du groupe des Dix. Lesquels? Tu
ne sauras jamais ! ! !

Pas plus que pour le fameux testa¬
ment Gelloz où faute d'explications, ils
doivent tous figurer, c'est égal, c'est
joli, joli écœurant.

MOT DE LA FIN
(Première AfficheJ

Navarro le Tombeur a eu l'honneur des murs
Pour l'honneur des 10 et de leur liste si mûre
Picabrot le culot l'a faite d'une main sure,
A choisir entre deux, la troisième est plus pure.

Electeurs, attention, prenez-bien la mesure.

Pronostics
Prenons notre raison par le bon bout

et réfléchissons.
Le parti des Dix étant désocialisté ne

passera pas.
Le parti socialiste étant seul avec lui-

même et sa salade de candidats ne pas¬
sera pas.
L'autre parti, celui des anciens profi¬

teurs ne présente personne, il ne pas¬
sera pas.

Le parti bulgare n'est pas encore
constitué, donc il ne passera pas.

Le parti grec, composé forcément par
les Casinos ne se formera jamais, il ne
passera donc pas.
Le parti sélect, ainsi nommé parce .

que les autres ne le sont pas, ne passera |
pas non plus.
Abrégeons et résumons :
Aucun candidat ne sera nommé le 29

courant.
15 jours après

Pour les motifs ci-dessus énoncés et
selon le degré de courage de chàcun,
après l'affront reçu, il va être nommé
une coterie ressemblant fort à une bouil¬
labaisse hétéroclite de poissons dont
l'absorption forcée par le groupe des
Dix va leur donner une colique telle
qu'elle les mènera à 2 doigts de la
démission totale ou partielle, peu im¬
porte.

30 jours après
Nouvelles élections.

30 jours après
Nouvelles démissions et dissolution

entière.
30 jours après

Nous voici au 15 Octobre ; heureu¬
sement on se recueillera, on verra, on
combinera avant l'hiverpour avoir enfin
son maire q
quand il sera né, — à moins que M. le
Préfet ne nomme d'office une commis¬
sion pour mettre tout lemonde d'accord.

Maintenant voulez-vous mon senti¬
ment. Eh bien tout cela c'est la faute à
cette damnée clique qui fait tant de bruit
qu'on ne peut pas s'entendre, surtout
depuis qu'elle s'est adjointe une grosse
caisse et qu'elle a adjoint des cymbales
à la susdite grosse caisse.
C'est profondément triste d'en arriver

à faire tant de bruit pour s'étourdir et
ne rien voir.
Le petit Lasie de YAixois pourrait réé¬

diter son mot fameux : « Ils sont peut-
être également malades. »
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La Savoie pittoresque
Aux nombreux étrangers qui fré¬

quentent la ravissante station thermale
d'Aix-les-Bains, je conseille de quitter
quelquefois la vie fiévreuse de la ville
ou les bords enchanteurs du Lac du
Bourget pour faire, comme moi, quel¬
ques excursions en montagne.
Parmi celles qui m'ont le plus inté¬

ressé, je citerai en première ligne :
« Le Tour des Bauges. »
Quel que soit le mode de locomotion

employé, le bon état des routes vous
permettra, en tout état de cause, de
mener votre voyage à bonne fin.
A partir de Grésy-sur Aix, vous sui¬

vez jusqu'à Lescheraines, la route la
plus pittoresque qui se puisse imaginer
et vous ne saurez ce que vous devrez
admirer le plus, de la grandeur et de la
beauté des bois et des roches avec leurs
formes parfois hideuses, leurs nodosités,
leurs kystes, leurs verrues, leurs
tumeurs, leur ecchymoses, ou de la sau-
sauvagerie impressionnante des gorges.
Arrivée au Châtelard, puis à Ecole

où vous pourrez savourer, à l'hôtel
Andrevon, les délicieuses truites du
Chéran, centre d'excursions faciles, si
vous désirez y passer quelques jours.
Quelques kilomètres encore, et vous

voilà au col du Frêne où un hôtel vous
tend les bras. Un quart d'heure par un
sentier à travers bois pour atteindre
une cime escarpée et vous aurez devant
vous une vue splendide sur la vallée du
Grésivaudan, qui vous récompensera
largement de la peine que vous vous
serez donnée, un panorama idéal sur
les « Grandes Alpes » que vous pourrez
admirer tout à votre aise.

Si vous en dites du mal, c'est que
certainement vous avez les épaules
hautes et ce sera alors une « jalousie
de bossu , sinon, je vous assure que
vous reviendrez enchantés et ravis,
pleins du bien-être que procurent ces
deux facteurs puissants de la santé :
l'air pur et le soleil. (Un touriste)

MODi
Malgré la saison déjà avancée, on ne voit

pas encore, au Casino, les superbes toi¬
lettes qui excitent notre admiration. Les
femmes élégantes s'en tiennent au discret
blanc et noir, toujours de bon goût. Çà et
là on aperçoit quand même quelques notes
vives : du rouge, du jaune, vert grenouille.
Les toutes gracieuses actrices nous mon-
Irent sur la scène, dans les diverses comé¬
dies, des toilettes très parisiennes et d'un
chic incontestable.

Cependant, beaucoup d'élégantes atten¬
dent les nouveautés qui sortiront victorieu¬
ses du tournoi d'élégance parisien : le Grand
Prix. Notons le succès des robes dites
« Japonaises ». des toilettes de tulle et de
■dentelle.
Nous avonsdéjà vu beaucoup de chapeaux

de tulle, garnis tous de la même façon»;
ils sont toujours très jolis, mais manquent
un peu d'originalité. Voici quelques nou¬
veautés : On voit quantité de chapeaux en
blanche mousseline de communiante. Ils
comportent en général une passe tendue
au dessous de velours noir ou de linon bleu
marine.
Beaucoup de papillons de toutes dimen¬

sions garnissant les chapeaux. Ces papil¬
lons toujours complétés par de grandes
antennes se ,font en tulle, en velours, en
chantilly et même en crosse.
Des pailles d'Italie garnies de fraises, sur

une grande forme ou une niniche se dispo¬
sent de petits fraisiers avec leurs feuilles,
leurs Heurs et des fruits à différents degrés
de maturité. Toujours un groupede fraises
est lixé sous la passe pour retomber sur
les cheveux.
J'aime mieux cette fantaisie là que celle

des petits rosiers entiers posés sur les cha¬
peaux. Mais enfin, les femmes n'avaient-
elles pas assez pour orner leur couvre-
chefs ues plumes, (leurs, rubans, fourrures,
dentelles et quantité d'autres garnitures,
sans aller, à présent, dévaliser les potagers.

CHIFFON.

Tribuna Savoyarda
La Môda

Quand on vait passa ch'les damoéselles
Felâ, felâ comme de z'hirondelles,
La taille draita, le front yaut,
Z'éfants, on dait leva son çhapiau
Et se dire, pleins d'espérance :
Vétia l'avenir de la France !
Mais, tou que ch'les p'tioutes ont raison,
De betâ dince leu corps in praison ?...
Non pas fére comme los séudarts,
Porta de godillots, de grands solars,
Y z'gçhétont de ch'los escarpins!;..
Poé, criont: « aye mûre, mos agacins ».
Et transforment leus pieds mignons
In de véretables tables d'ognons.
Avoé ch'les robes vos êtes intravâ,
Si y'avait l'foa, porrâve vos sauva !
Quand vos vollié monta chu la collina,
Heprenié donc la villie crinolina.
Faut vait comme y font les fiéres,
Levint leu rôba pe montra la zaretiére.
\ font çai, bin chur çai malice ;
Mais, de yen venont totes ch'les varices?
1t la serront jusqu'à u damier cran,
Impatchont dince de circula le Sang.
Non pas montra leu brava téta,
à l'invortolliont de ona léda voéletta,
Comme djéve on zor le cosin Pomard,
On déret tou pas de p'tious zigomars?
\ n'ont pas l'air d'u fére attaichon,
Mais, y les 11 cope la respirachon.
Si vos vollié betâ on béco chu leu front.
Gho intre-dous, y'est tou pas on affront?
Et pe betà à la chouta leus sarvelles,
à'a de que rire de vai ch'les gobelles :
Los ons rionds comme de nids de quinsons,
Los atres ressimblont à de vrés paillassons.
^ 'in a que sont làrzes comme on van,
Qu'y ressimblont à de' vrés çhavants.
Allins, p'tioutes, reprenié donc la beguenna,
Dince, vos arez miu l'air d'ona fenna.

Si y'a on euti qu'y faut fére le procès,
à'est bin cho criminel de corset.
Pe se béché. comme y z'ont de pêina,
De peu de cassâ ona balêina !
Non pas subi ch'la tortura,
Léché donc fére la natura,
Zampâ donc loin cho corset maudit,
Y'a déza preu de z'anges u paradis!...

Z'éfants, féde bien attaichon,
Vest deminze les élecchons,
Pe fére le bonheur d'Aisse,
Suivié los tuyaux d'ia Via d'Aisse.
Djai n'tron pays ramena l'union,
Vota tos pe :

Toéne BOTOLLION.

TRIBUNAUX
Le juge de paix d'Aix-les-Bains a rendu

mercredi un jugement dans une affaire,
la première du genre qui ait été portée
devant les tribunaux français.
Au mois de mai, une conférence fut faite

Salle de l'Eden, par M. l'abbé Garnier, de
passage à Aix-les-Bains. Le sujet traité
était la crise sociale.
La conférence n'étant pas contradictoire,

les organisateurs ne jugèrent, pas néces¬
saire de former un bureau.
Un contradicteur s'étant présenté en la

personne de M. Navarro, socialiste, l'abbé
Garnier accepta de lui répondre.
M. Mossion, commissaire de police, pré¬

sent à la réunion, notifia le lendemain à
M. l'abbé Droguet que contravention était
dressée aux organisateurs. L'abbé accepte
la contravention en son nom personnel.

Le fait ayant été livré à la publicité,
l'abbé consulta un avocat de Chambéry,
qui déposa des conclusions d'acquittement,
aucun article de loi ne punissant le délit
dont l'abbé était inculpé.
Le juge de paix a acquitté l'abbé Dro¬

guet, mais le ministère public a signé un
pourvoi en cassation.

Chronique Théâtrale
LA TRAVIATA

C'est une des plus jolies soirées du
théâtre d'Aix, que celle où nous eûmes la
bonne fortune d'entendre la « Traviata ».

Interprêtée d'une façon parfaite par Mlle
Victoria Fer, dont la voix claire, fraîche et
vibrante à la fois nous lit le plus grand
plaisir ; Mmes Vrai et Malzac dans les
rôles de Clara et d'Annette, M. Girod,
dans le rôle, de Bodolphe d'Orbel, sut
ajouter au beau talent que nous lui con¬
naissons déjà, celui non moins grand, du
plus fin comédien.
M. Billot, fut également très apprécié

dans le rôle du Docteur Germont ; M.
Bégis, fut un parfait Vicomte de Létoriè-
res.

Tous les artistes, enfin, engagés par la
Direction — que nous nous permettons
ici de féliciter très chaleureusement — in¬
terprétèrent admirablement leurs (rôles si
divers, mais combien intéressants de [la
Traviata.
La mise en scène, très bien comprise,

ajouta encore aux qualités de ce joli spec-t
tacle, celle du plus ravissant coup d'oeil
que l'on puisse rêver.
Quant à l'orchestre, de tout premier

ordre, admirablement dirigé par l'excellent
maître M. Franz llûhlmann, nous lui de¬
vons une mention toute spéciale pour l'exé¬
cution parfaite en tous points de l'un des
chefs-d'œuvres de Verdi.

1 •

« ♦
Nous devons aussi accorder à M. Tasset

(et son orchestre) ? nos plus sincères féli¬
citations ad libitum, pour le Concert qu'il
dirigea à la Villa des Fleurs et oîunous
avons applaudi la Marche Militaire, de F.
Schubert ; Chevalerie Rustique, de Masca-
gni ; Le Roi l'a dit (ouverture), de Léo
Delibes ; Etienne Marcel, ballet, de Saint
S&éns et enfin la délicieuse « Romance »

pour Hautbois de M. F. Ruhlmann.
l'ierre VOLLON.

BIBLIOGRAPHIE

A l'heure, ou des écrivains, bizarrement
internationalistes ou pacifistes à l'excès, atta¬
quent notre pays dans ses forces les plus vives,
il importe de dire a la France qu'elle peut
avoir confiance dans son armée, laquelle a
besoin de s'inspirer de l'enthousiasme de la
nation, et il est indispensable de démontrer à
tous, soldats et civils, la nécessité et la beauté
de la guerre, et de faire en sorte que notre
âme redevienne la véritable âme française
d'autrefois, celle qui créa Bouvines, Marignan,
et toute notre glorieuse histoire.
La Bible de Guerre détruira le faux senti¬

mentalisme et cette horreur de la guerre qui
ne devrait même pas naître dans les cœurs
des mères et des épouses. Elle réveillera l'hon¬
neur et le patriotisme qui sommeillent au fond
de nos poitrines ; elle glorifiera nos soldats
qui sont toujours des héros, même en plein
vingtième siècle et elle . aura populariser le
culte du drapeau tricolore qui a flotté victo¬
rieux sur toutes les capitales.
La Marseillaise est une étude très çomplète

sur l'œuvre de Rouget de Lisle qui est devenue
à juste titre notre chant national ; et on n'a
pas oublié que la Marseillaise fut d'abord un
chant de guerre.
L'Aviation à travers les Ages est une histoire

de la science nouvelle qui nous a donné
l'empire des airs. Plusieurs chapitres sont
consacrés à l'aviation militaire et célèbrent la
nouvelle arme fort dignement. Ce livre sera lu
avec plaisir et avec fruit à la caserne.

Adresser les souscriptions à Al. Pouget
d'Orfer, Directeur de la « Grande Correspon¬
dance » (112e année), 36, rue Saint-Sulpice, à
Paris.

Cirque Bostock
Nous avons le plaisir c'annoncer que

le Grand Cirque Bostock sera de pas¬
sage dans notre ville pour deux jours
seulement, le samedi 5 et dimanche 6
Juillet prochain.

Faire les éloges de cet établissement
est superflu, car il est connu dans le
monde entier et partout où il passe, il
fait salle comble pour ses attractions
sensationnelles. Tout le monde voudra
assister à ses représentations.

Aix les Bains
Les b/essés de la guerre

des Balkans à Aix-les-Bains

Un comité,destiné à faciliter la venue
et le séjour à Aix-les-Bains des blessés
des différents Etats balkaniques qui
pourraient avoir besoin du traitement
thermal à Aix-les-Bains. vient de se

fonder en cette ville, sur l'initiative du
docteur Voisin. Dans ce comité figu¬
rent de nombreux médecins, la société
des Casinos d'Aix, des conseillers mu¬

nicipaux en exercice, le syndicat des
maîtres d'hôtels, les grands hôtels de la
station et de nombreuses personnalités.

Le comité s'est assuré des avantages
considérables tels que: tarif militaires
auprès de la Compagnie P.-L.-M., tou¬
jours si accueillante aux sollicitations
charitables ; participation des princi¬
paux hôtels de la station qui tiennent
à cœur de contribuer à cette œuvre
destinée à resserrer les liens de sympa¬
thie entre les Etats balkaniques et la
France, et à faire connaître au loin les
admirables vertus des Eaux d'Aix-les-
Bains, pour les suites de blessures.

Course vélocipédique
La course organisée par l'Amical

Cycle aixois et réservée aux cyclistes
aixois, a obtenu beaucoup de succès.
Le parcours était de 70 kilomètres.
Voici les résultats :

1er Sifflet, en 2 h. 3' 30"; 2me Denis,
à trois longeurs; 3me Clermont, à trois
longueurs; 4me Bois, 2 h. 4' 15"; 5me
Perrotin, 2 h. 15' 10"; 6me Cabiatti
Bino, 2 h. 17'30"; 7me Pégaz, 2 h. 38";
8m Lyard, 2 h. 40"; Orne Dalmas, 2 h.
41", etc.

Sou des Ecoles
Au mariage de Mlle Gabrielle Roche

avec M. Philippe Falque, célébré à la
mairie d'Aix-les-Bains samedi dernier
21 juin, une collecte faite au profit du
Sou des Ecoles a produit la somme de
7 francs,qui a été versée entre les mains
de M. Foray, trésorier de la société.
Merci aux généreux donateurs et

vœux de bonheur aux jeunes époux.
Chemin de fer d'intérêt local

et tramways
Le Journal Officiel publie les résul¬

tats de l'exploitation pendant les trois
premiers trimestres de l'année 1912.
Nous y relevons pour le chemin de

fer du Revard :

Recettes, 62,110 fr.
Dépenses, 44,577 fr.
Produit net, 17,533 fr.

La grève des cochers
La commission municipale s'est

réunie samedi pour étudier les propo¬
sitions soumises par le syndicat des
cochers.
La commission a donné droit à la

plus grande partie de ,leurs revendica¬
tions, notamment en ce qui concerne
le service des cars-automobiles et les
autobus d'hôtels.

LES ENFANTS DU REVARD
Nous sommes heureux d'annoncer

que cette intéressante société, donnera
en l'honneur de ses membres honorai¬
res et des familles de ses membres
actifs et de la Colonie étrangère, une
fête gymnique au théâtre du music-hall
de la Villa des Fleurs, gracieusement
mis à sa disposition par la société des
Casinos.
Le public pourraapprécier les progrès

faits par cette phalange de jeunes gens,
qui tour à tour se surpasseront par la
travail de la gymnastique,celle qui rend
force, vaillance et santé.
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GriveUerie
Le nommé Monard Pierre a été arrêté

par la police pour filouterie d'aliments
au préjudice de M. Martin Oaime, res¬
taurateur, rue de Oenève.

Le tribunal correctionnel de Cham
béry l'a condamné à six jours de prison-

Infanticide
Mardi matin, le poseur du P.-L.-M.

Henriquet rentrant à son travail adécou-
vert sur le bord de la voie, en face
l'usine Collombert, le cadavre d'un
enfant nouveau-né du sexe féminin.

La mort remontait à quatre jours
environ. L'enquête de M. Mossion,
commissaire de police et du parquet de
Chambéry, a établi que le bébé avait
dû être jeté tout vivant par la portière
d'un train se dirigeant sur Culoz. La
mort a été provoquée par la chute du
corps sur le ballast, On recherche la
mère coupable.

Coups de revolver
Mardi vers 3 heures du matin, plu¬

sieurs coups de revolver ont été tirés
rue de Chambéry, semant l'émoi dans
le quartier. Il a été impossible d'en
établir la provenance.

Bagarre
Plusieurs musiciens ambulants se

sont pris de querelle mardi matin rue
du Maroc. La police prévenue a con¬
duit au commissariat le nomméGoyon,
porteur d'un revolver.
XXXIIIe Congrès de la Ligue

de fEnseignement
Comme nous l'avons annoncé, ce

congrès se tiendra à Aix-Ies-Bains du
25 au 28 septembre prochain.
M. Charles Dufayard, professeur

agrégé de l'Université, conseiller géné¬
ral de la Savoie, fera à l'une des séances
une conférence sur l'âme de la Savoie.

Le conseil général de la Ligue de
l'Enseignement a décidé de traiter au
congrès d'Aix-les-Bains les questions
suivantes :

1- Fréquentation scolaire ;
2- La culture physique et la prépara¬

tion militaire de la jeunesse.
3- Le rôle de la femme dans lesques-

tions d'hygiène sociale.
Promenade scolaire

L'excursion annuelle organisée par
l'Association des Anciens Elèves des
écoles aura lieu le 3 août prochain.
L'itinéraire choisi est le tour du lac

de Genève avec arrêt à Genève, Evian,
Lausanne.

Au P.-L.-M.

M. Reynaud, conducteur de la voie à
Modane, est nommé à Aix-les-Bains.
Pour les sinistrés

de l'avenue de Tresserve
Le montant des souscriptions reçues

à ce jour s'élève à 2,517 francs.
Une première répartition a eu lieu de

la manière suivante :>

Mme veuve Vuillermet 890 fr.
Famille Damevin, 820 fr.
Famille Larochette, 568 fr.
Mlle Ruffier, 239 fr.

Exposition canine
internationale

d'A ix-Ies-Bains

Cette exposition se tiendra comme
les années précédentes dans le joli parc
de l'établissement thermal de Marlioz.

Le règlement programme est paru.
11 est égal sinon supérieur au précédent.
On sait qu'il a depuis longtempsatteint
la perfection et qu'il est copié un peu
partout aujourd'hui ; éclatant hommage
rendu à sasplendide confection.

11 a été envoyé à des milliers et des
milliers d'amateurs.

Toutefois, ceux à qui la poste ne
l'aurait pas transmis sont priés de le
réclamer au secrétariat de la société
canine de la Savoie, Villa des Fleurs,
Aix-les-Bains.

P.-S. — Les chiens bouledogues
français et bulls-dogs anglais de Mr S.
L. Goldenberg, président, seront expo¬
sés hors concours.

Exposition canine
de Narbonne

Nous lisons dans le palmarès :
Griffons à poil dur femelles :
1er Giska d'Ussel à M. Bourdette.
Setters anglais, classe de champions:
Prix unique, Champion King-Dow, à

M. Bourdette.
Spingers : 1ers prix, Beeckgrove

Flighty et Beeckgrove Bang,àN[. Bour¬
dette.
Nous adressons nos sincères félici¬

tations au distingué propriétaire.
Golf-Club d'Aix les-Bains

A l'occasion de sa victoire dans le

prix de la ville d'Aix-les-Bains, M. le
colonel Thompson (le roi du Platine),
a offert un prix qui s'est disputé jeudi
après- midi.
Voici les résultats :

1er, M. Gillam, 79.
2uie, M. H. M. Nase, 81.
3mes, M. A. Wood et Rev.G. Dodds,

ex-œquo.
Vente de charité

Dans une réunion tenue vendredi
après-midi à la mairie, les dames de
l'assistance aux hôpitaux, ont fixé au
jeudi 10 juillet prochain, la vente an¬
nuelle de charité au profit des hôpi¬
taux d'Aix-les Bains.
Cette vente aura lieu dans les salons

du Grand Cercle gracieusement mis à
la disposition de la société par l'admi¬
nistration.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 26 au 29 juin par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 26 juin, à 5 h., du soir, au Parc :
j. Caran d'Ache, pas redoublé Etchepare
i. La Fille du Régiment, fantaisie Donizetti
3. L'Artésienne, a) Entr'acte, b) Finaf(Christol) Bizet
4. Petit Lapin, polka P°PY
5. Bouquet de Mélodies Donizetti
6. A la Hongroise, mazurka Furgcot
Vendredi 27 juin,à 10 h. 1|2 du matin,

au Parc :

1. Auteuil, pas redoublé Massard
2. La Mascotte, fantaisie Audran
3. Le Barbier de Séville, cavatinc (Romain) Rossini
4 Deux Danses Hongroise (Bouchel) Bramhs
5. Cœcilia, symphonie Reynaud
6. Marche des Petits Bleus Meiners

Moussard

Reyer
Sellenick
Gounod

Gailhard

Le soir à 5 heures, au Parc :
1. Marche Lilloise
2. Salambo, fantaisie (Meister)
3. Marche Indienne
4. Ballet de Faust

a) Introduction et Valse,
b) Pas de la séduction,
c) Pas des Nubiennes,
d) Les Troyennes.

5. Le Coeur Tzigane, valse
Samedi 28 mai, à 5 heures du soir, au

Parc :

1. Turin, Inarche André
2. Martha, mosaïque (Pontet) Flotow
3. Mon seul amour, valse Egal
4. Grand air varié pour basse Langlois
5. Les Huguenots, conjuration (Mailly) Meyerbeer
6. La Lieutenance, maz. militaire Blangenois

Dimanche 29 juin,à lOh. l|2dumatin,
au Parc :

1. Le Magyar, pas redoublé Allier
2. Les Saltimbanques, fant, (Meister) Ganne
3. Ana Bolena, cavatinc Clodomir
4. Jolie, polka Amourdedieu
5. Marche aux Flambeaux n* 3 Meyerbeer
6. Mon cceur a rêvé, valse Richard

A 8 h. 1 [2 du soir, Square du Gigot,
j. Les Cadets de Gascogne, pas redoublé Furgeot
2. Les noces de Figaro, fantaisie (Meister) Mozart
3. a) Choral Schuman

b) Rêverie ))
4. Songe d'Amour, valse Blangenois
5. Le Voyage en Chine, sélection, (Baudonc) Bazin
6. Marche Tricolore f Popy

Marché d1Aix-les-Bains
Œufs, 1 fr. 1 o la (touz. — Beurre, 2,-0 le

kilog. — Pommes do terre, 12 fr. les 100
kilos. — Lapins. 2 à 3 fr. la pièce. — Vo¬
lailles, 6 à 7 fr. la paire.

Communiqué
Une consultation gratuite de nourris¬

sons sera faite parM. le docteurLelong,
médecin inspecteur des enfants du pre¬
mier âge, dans la salle de la mairie
d'Aix-les-Bains, le samedi 28 juin 1913.
à 4 heures du soir.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 18 au 26 Juin uji3

NAISSANCES
Mithieux Joseph.
Viviand Paul-Alexandre-Marie.
Mulet Laure-Ernilienne.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Abel-Jules-Marie Bonnet, dessinateur,
domicilié à Aix-les-Bains, et Amalie Sorgel,
sans profession, domiciliée à Genève
(Suisse'.

MARIAGES
Laurent Eugène-Louis Rossi, maçon,

domicilié à Mongrando (Italie), résidant à
Aix-les-Bains, et Marie Démolis, ménagère,
domiciliée à Aix-les-Bains. précédemment
à Evires (IJaute-Savoie).
Philippe-François Falque. employé, et

Gabrielle - Marie Roche, employée, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Nicolas - Benoît Chemain. charcutier,

domicilié à Lyon (5me arrondissement),
résidant à Aix-les-Bains. et Marguerite-
Françoise Murguet, sans profession, domi¬
ciliée à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Joseph Mithieux, 4 heures.
Constant Sollero, mouleur, 02 ans.
Joséphine Viviand, épouse de Léon-

François l^uvier, ménagère, 3i ans.
Jean Julien, maçon, 72 ans.
Jean-Claude Challut, commissionnaire,

4i ans..
Martin-Antoine Bouvier, employé de

éommerce, 29 ans.

Tresserve
Nécrologie

Dimanche dernier, une foule nom¬
breuse accompagnait à sa dernière
demeure André Gotteland, enlevé à sa
famille, à peine âgé de trente-deux ans,
à la suite d'une longue et douloureuse
maladie.

De nombreuses couronnes étaient
offertes par la Société des Vétérans,
les concrits, parents et amis du défunt.
Puissent nos sincères condoléances

apporter un soulagement à l'immense
douleur de sa famille éplorée.

Le Monteel
Accident. — En actionnant une

faucheuse mécanique, M. Ma)in, pro¬
priétaire au Monteel, a eu un doigt de
la main gauche complètement sec¬
tionné. Il a reçu des soins à l'hôpital
d'Aix-les-Bains.

O

Drumettaz-Clarafond
Aujourd'hui 24 juin a eu lieu la véri¬

fication des poids et mesures. M. le
vérificateur a constaté la bonne tenue
et la propreté des objets présentés par
les industriels et les commerçants de
notre localité. Il n'y a pas eu de con¬
travention. Toutefois, un certain Mon¬
sieur qui se croit plus malin que les
autres ne s'est pas présenté ; prétextant
qu'il n'a pas le temps, il a simplement
déposé ses mesures. Y a-t-il donc une
loi spéciale pour ce singulier person¬
nage. Nous espérons que M. le Vérifi¬
cateur saura une autre fois lui faire
respecter la loi commune à tous
les citoyens. Personne, quelle que soit
sa situation n'est au-dessus de la loi.
A bon entendeur, salut !

COMPTE-RENDU IN-EXTENSO
DE

L'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry
rendu le 5 mai 1913

En première instance, la Société
Anonyme Française des Eaux minérales
d'Aix-les-Bains Grande Source Saint-
Simon, par un jugement de 28 mai
dernier,obtenait deconsacrer ses Droits
et Propriétés à Aix-les-Bains, contre la
Société des Deux-Reines. Celle-ci fit
appel de ce jugement, ainsi que leur
concessionnaire, la Compagnie Fran¬
çaise des Eaux minérales, rue Favart à
Paris, qui intervenait également. On
s'est demandé pourquoi ?

Les motifs de l'arrêt sont encore plus
explicites qu'en première instance, la
Société Saint-Simon obtient gain de
cause et avec plus de précision et de
force.

Les sociétés appelantes succombent
et sont condamnées à tous les dépens
d'appel.
Oui, à l'audience publique du 21

avril dernier, les avoués et avocats des
parties eu leurs conclusions et plaidai
ries et le ministère public en ses conclu¬
sions.

Après avoir délibéré suivant la loi :

Attendu que la régularité et la rece¬
vabilité des appels respectivement in¬
terjetée par les sociétés, l'une proprié¬
taire et l'autre concessionnaire pour la
vente; de la source des Deux-Reines,
du jugement du Tribunal de première
instance de Chambéry du vingt-huit
mai mil neuf cent douze ne sont pas
contestées.
Que les conclusions des appelantes

sur les divers chefs du litige sont les
même et qu'il échet de les examiner
simultanément.
Attendu quelles déclarent accepter

les dispositions du jugement déféré en
ce qui concerne la désignation Bassin
d'Aix-les-Bains», celle « Eau d'Aix-les-
Bains ou « Aix-Ies-Bains-Deux-Reines»
qu'il convient d'en donner acte à la
société intimée qui le demande.
Sur la disposition du jugement qui

a imposé aux appelantes d'indiquer sur
leur étiquettes, annonces, réclames
commerciales, etc., que la source des
Deux-Reines est située à Mouxy.
Adoptant les motifs des premiers

juges et considérant que l'indication
seule du nom du domaine dans lequel
sourd la source des Deux-Reines, sans
celle de la commune pourrait laisser
croire que c'est une localité dépendant
de la commune d'Aix-les-Bains; que
rien ne sera plus facile aux appelantes
si elles estiment y avoir quelque intérêt
pour éviter la confusion qu'elles redou¬
tent avec d'autres sources qui vien¬
draient à être découvertes dans la com¬

mune de Mouxy, que de compléter cette
indication de la commune par celle
qu'elles fournissent actuellement.
Sur les demandes reconventionnelles

des sociétés appelantes : 1° sur celles
relatives aux mentions employées par
la Société propriétaire de la source de
Saint-Simon sur ces étiquettes, contre-
étiquettes, affiches, annonces, réclames,
etc., la seule eau de table d'Aix-les Bains
autorisée par l'Etat, autorisée etapprou-
vée par l'Académie de médecine ou
« après avis favorable de l'Académie
de médecine ».

Attendu que les parties acceptent la
décision du tribunal, mais que les
appelantes demandent à la cour de
juger que la société intimée ne peut
dire que la Source de Saint-Simon est
à Aix-les-Bains la seule autorisée par
l'Etat et de lui faire défense d'employer
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cette formule en toute autre analogue.
Attendu que les premiers juges ont

à bon droit retenu que la Source de
Saint-Simon étant, en dehors des eaux
thermales, la seule source d'E,au miné¬
rale prenant naissance sur le territoire
d'Aix-lesBains qui soit autorisée par
l'Etat, on ne saurait empêcher la société
qui en est propriétaire de le proclamer.
Mais attendu qu'elle doit le faire

conformément à la loi, c'est-à-dire
indiquer qu'elle est unesource minérale
et ne pas laisser croire qu'elle est la
seule eau dont l'usage soit autorisé à
Aix-les-Bains, que la formule admise
par le Tribunal dans ses motifs peut
prêter à équivoque et qu'il paraît préfé¬
rable d'y substituer celle ci: «Seule
source d'eau minérale captée sur la
commune d'Aix-les-Bains, autorisée
par l'Etat.

2° Sur les conclusions relatives aux

étiquettes employées par la société
propriétaire de la source de Saint-
Simon.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'ar¬

rêter à l'exception d'irrecevabilité pro¬

posée par cette dernière et tirée de ce
que cette demande n'aurait pas été pro¬
posée en première instance.
Attendu, en effet, que les premiers

juges ont été saisis d'une demande
reconventionnelle basée sur la concur¬

rence déloyale de la société de la source
de Saint-Simon; ses agissements blâ¬
mables, l'emploi d'étiquettes de même
couleur, que les conclusions prises
devant la Cour y étaient donc compri¬
ses.

Attendu, il est vrai, que les étiquettes
dont se servait autrefois la société pro¬
priétaire de la source de Saint-Simon
différaient entièrement de celles de la
source des Deux-Reines, tandis que
celles dont elles se sert maintenant,
composées de couleurs rouge et bleue
sur fond blanc, s'en approchent comme
aspect général, mais qu'il apparaît que
cette modification a pu être adoptée
pour se conformer au désir de la clien¬
tèle, présenter les bouteilles d'une ma¬
nière plus agréable à l'œil sur une table
convenablement servie, et surtout pour
répondre à ce que les étiquettes à la
source desDeux Reines auraient d'irré¬
gulier et d'inexact en ce qu'elles pour¬
raient laisser croire qu'elle était une
eau d'Aix-les-Bains.
Attendu que pour l'avenir, les modi¬

fications ordonnées aux étiquettes des
deux sources différencieront .suffisam¬
ment, qu'il y a donc lieu de confirmer
sur ce chef et pour les motifs qu'ils en
donnent aussi, la décision des premiers
juges.
Sur l'appel incident et lesconclusions

de la société intimée tendant à ce que
les appelantes, si elles veulent se préva¬
loir au dehors d'Aix-les-Bains, de l'au-
risation administrative ne puissent faire
usage que de la formule « Autorisation
de l'Etat strictement limitée à l'usage
local ».
Attendu, sans doute, que ce sont là

les termes mêmes de l'arrêté ministé¬
riel d'autorisation, 16 juillet 1909 mais
les étiquettes de la sourse des Deux-
Reines portentdéjà la mention « Comme
adjuvant au traitement thermal... » que
le Tribunal a prescrit d'y ajouter « à
Aix-les Bains », que la mention ainsi
complétée est de nature à renseigner
entièrement sur les conditions de l'au¬
torisation, beaucoup mieux même que
les termes de l'arrêté ministériel si on
les isole des explications qui les accom¬
pagnent.
Attendu, au surplus, que le jugement

déféré ayant aussi faitdroità la demande

de la société de la source de Saint-
Simon, telle qu'elle résultait des termes
de son exploit introductif d'instance
elle est irrecevable à en former appe^
Sur les demandes des sociétés appe¬

lantes en dommages-intérêts.
Adoptant les motifs des premiers

juges et considérant que devant la Cour
elles succombent sur I ensemble de leurs
prétentions.
Relativement au délai que les parties

réclament pour effectuer les modifica¬
tions ordonnées.
Attendu que le délai de six mois à

compter de la signification du présent
n'est pas excessif pour la réfection des
étiquettes, prospectus, etc., qui peuvent
se trouver chez les dépositaires en
dehors d'Aix-les-Bains, mais que pour
cette dernière localité un délai'd'un
mois paraît suffisant.

SUR LES DÉPENS,
Attendu que le jugement déféré a fait

une exacte appréciation de ceux expo¬
sés en première instance, que ceux
exposés en appel doivent être laissés à
la charge des sociétés appelantes qui
succombent en définitive et l'appel inci¬
dent n'en ayant pas occasionné, mais
qu'on ne saurait comprendre dans ces
dépens les frais dè constat, de signifi¬
cation de constat, les droits, doubles
droits, amendes de timbres et d'enre¬
gistrement perçus ou à percevoir sur
ou à l'occasion de l'arrêt, car ces frais
ne sont pas précisés, de sorte que la
Cour ne peut les apprécier et qu'il
convient de les laisser à la charge de la
partie qui, en droit, doit les supporter.
Par ces motifs et ceux des premiers

juges, rejetons tous autres moyens,
faits et conclusions des parties.

Reçoit la Société générale des Eaux
minérales du Bassin d'Aix-les-Bains,
source des Deux-Reines, et la société la
Compagnie Française des Eaux miné¬
rales naturelles et économiques en leur
appel.
Statuant sur cet appel et sur l'appel

incident.
Donne acte de ce que les appelantes

acceptent la décision du Tribunal en ce

qui concerne la dénomination « Eau du
Bassin d'Aix-les-Bains », « Eau d'Aix-
les-Bains », « Aix-les-Bains—Deux-
Reines ».

Confirme le dit jugement en complé¬
tant son dispositif et dit que la mention
« Bassin d'Aix-les-Bains » devra être
suivie sur la même ligne ou en dessous
de l'indication « Mouxy », en mêmes
caractères.

Le confirme également en ce qu'il a
prescrit, pour la source des « Deux-
Reines », que les mots « Autorisés par
l'Etat », seront suivis en mêmes carac¬

tères, de ceux-ci « Aix-les Bains >, et
que c'est indépendamment de la men¬
tion « comme adjuvant de la cure ther¬
male ».

Le confirme aussi en ce qui concerne les
conditions et les termes sous lesquels
la société propriétaire de la source de
Saint-Simon devra mentionner l'auto¬
risation de l'Etat, dit que si elle veut
indiquer qu'elle est la seule source
autorisée, elle devra le faire par la men¬
tion en caractères indentiqùes « Seule
source d'eau minérale captée sur la
commune d'Aix-les-Bains, autorisée
par l'Etat.
Confrme encore le dit jugement par

la demande ieconventionnelle et celle
formée par la société intervenante sur
les dommages-intérêts, les étiquettes.
Impartit aux parties un délai de six

mois pour effectuer les diverses modi¬
fications imposées aux étiquettes, con-
tr'étiquettes, prospectus, etc., chez les

dépositaires, en dehors d'Aix-les-Bains,
et d'un délai d'un mois pour les mêmês
modifications à Aix les-Bains, le tout à
compter de la signification du présent.
Maintient les astreintes prononcées

et les dispositions du jugement sur les
dépens et condamne les sociétés appe¬
lantes en tous les dépens d'appel.
Prononce laconfiscation des amendes

consignées.
Distrait les dépens d'appel en faveur

de Me Finet, de Saint-Simon, sur son
affirmation de les avoir avances.
Ainsi jugé et prononcé, au Palais de

de Justice de Chambéry, à l'audience
publique du 5 mai 1913. L'arrêt a été
signifié le 11 juin.
Nous ne voulons pas faire de com¬

mentaires, notre impartialité nous y
oblige; mais Buveurs' et Touristes,
et tous ceux qui sont soucieux de leur
santé, vous voilà édifiés.
Vous saurez, quoiqu'on vous dise,

pour les besoins de la cause, ce que
vous boirez.

La valeur scientifique et les effets
thérapeutiques de la Source Saint-
Simon sont incontestables.

SOURCE SAINT SIMON.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who tins spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of experience in Çrammar & High Schook
Apply to madame L.CE55EN5"

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

Bureaux d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances, Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Maatiine SERVANT
MASSEUSE DIPLÔMÉE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

cannes s Téléphone 3-92
35, Rue d'Antibcs HJ English Spoken

CHAUSSURES de LUJLt sur [PÉ5UHE5
BOTTINES 11E SOIRÉE

Articles d© Chasse

RÉPARATIONS CONFECTION

* prix modérés *

u. DAUDIN Fils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDUE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERR1ER
58, Rue de Genève
Le Gérant : H. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

Les bonnes Adresses
TERMINUS-BAR

& BRASSERIE LORRAINE
Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS

Victor TAYSSE, Prop"
Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS dt MARQUE. SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-1 T Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du Jjourgef

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKKN

Café-Restaurantjte la Terrasse
Pension depuis "o francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
Marius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire + EMUNDTS, Directeur

COUKMAYEUK (Itwlie.)

HOTEL de l'UNION fzsz&Tdi
l'Automobile-Club de France. Diplôme d'honneur
de l'Automôbile-Club du Périgord. Garage moderne
etgratuit. — J. RUpFIBR, Propriétaire.

A /VAEC Y, (Haute-Savoie)

J-fOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT" RE550N
Rue Sommeiller et Hue de la Visitation
gmmÊaÊPsmamtaamBaamBÊmmimmmammBmammmmmmmmmKmmmmmm

Chalet- lies taurant
des. Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Écrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

A. Vendre

JOLIE PROPRIÉTÉ
Avenue de Saint-Simon

1.800 mq- TERRAIN A BATIR
S'adresser. Paul DAVID, Agent d'Affaires
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CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BftRRALIS et <3i«

<=>' Qrand Cercle *
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Musicby the celebratea Royal Hungarian Orchestras
\ AMBRICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS JEN PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs;
M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.

PROGRAMME DE LA SEMAINE

TOUS LES JOURS :

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 26 JUIN
A 8 h. 1|4 :

MIREILLE
Opéra-Comique en 3 actes et 5 tableaux, tiré du Poème Provençal de MISTRAL

par M. Michel CARRÉ, Musique de Ch. GOUNOD

VENDREDI 27 JUIN

CONCERT CEASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 28 JUIN
A 8 h. 1|4 :

CARMEN
Opéra-Comique en 4 actes, tiré de la nouvelle de Prosper MÉRIMÉ

par MM. MEILHAC et HALÈVY, Musique de Georges BIZET

DIMANCHE 29 JUIN
A 8 h. 1|2 :

Ee Monde où l'on s'ennuie
Comédie en 3 actes de PAILLERON — (Répertoire de la Comédie-Française)

LUNDI 30 JUIN

ea rabouieeeuse
Pièce en 4 actes, d'après BALZAC, par M. Emile FABRE

A 8 h. 1|4 :

A 8 h. 112 :

MARDI 1* JUILLET

EA VIE DE BOHÊME
de PUCCINI

MERCREDI 2 JUILLET

FÊTE DE NUIT

PROGRAMME DE LA SEMAINE

TOUS LES JOURS : t

A 3 h. dans le jardin: CONCERT SYMPHON1QUE, sous la dir. de M. Ph. FLON

JEUDI 26 JUIN
A 8 h. 1[4 :

concert symphonique
Sous la direction de M. TASSET

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

VENDREDI 27 JUIN
A 8 h. 1 [4 :

O O O R /IA . Sous la direction de M. CONFORTO

TIRCIS & CEEO
Ballet en 1 acte de MM. d'Allessandri et Lénéka. — Musique de O. METRA

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

SAMEDI 28 JUIN
A 8 h. 1(4 :

concert symphonique
Sous la direction de M. TASSET

Grande Fête Gymnique
Par la Société Les Enfants du Revard

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

DIMANCHE 29 JUIN
A 8 h. 1[4 :

FESTIVAE par l'Orchestre
Sous la conduite de M. Ph. Flon, avec le concours de Mlle Billaut et de M. Castrix

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

MARDI 1" JUILLET.

A 4 heures de l'après-midi
DEBUTS I>XJ MUSIC-HAEE

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

CASINOS D'AIX-LÉS-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1"r Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre
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touhing-cars db la savoie
Téléphone 0-49

la grande chartreuse
Prix : îiO franc*. - Départ : 9 h. 30 — Hetour : 6 h.

tour du lac et col du chat
Prix : >"i francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

les bauges et col du frene
Prix .. 1*» francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

le pont de l'abime
Prix : £4 francs — Départ : 2 h. — Retour • 6 h. 30

CONDITIONS : Le nombre des Places étant limité. Il est Indispensable de s'Inscrire à l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : H, PLACE CÀRNOT

Contractor of

cooi< and sons Mentoxx

Tous les Jours
Départ du Bureau

Toutes le» Bxcur^ions
14, PLACE C RNOT - AIX-LES-3AINS

LOCATION
= D'AUTOMOBILES

Double Phaetons, Limousines, Landaulets
PRIX MODÉRÉS

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets, Limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

- gorges nu fier
Prix : lîi francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h.

val i>u fier
Prix : ÎO francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

chamonix
Prix : TO francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30

geneve
Prix Lîi» francs — Départ. : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

grenoble
Prix : iîf» francs — Dépait ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS. : Seats must be reserved ind avance.

For forther partieulars apply to : U, PLACE CARNOT

MESDAMES
buve

pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

aux: repas

L'Eau de St-Simon - Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

Abonnement kiosque-Buvette — Saison ô francs

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. FRANCO^
félépbone 3-94 47, Rue de Genève

Grande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de (jenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. CAMPARDOjT
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEIflTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-les-bains

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX. VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
d'aix-les-bains

TRUCHET, 29, Place de la Gare
éléphonc 1-46 »»• Téléphone 1-46
ransports, déménagements, bagages-express

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBONS

ssurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinjuerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rut Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

■ gaz & eau

salles de bains
travaux de batiments

installations sanitaires -

water-closet — toilette

_e< ÉTAMAGE ET REPARATIONS ês-

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Reaotf
DE LA

Chevelure

PèTrolb
Hahn

P. VlBErRT - LYON

QUI
m*GER

EXQUIS

O

«J

S
en
V5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAOASIN »

57, Rue de Genève
-ï-

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

Rue Henri Murger,AlA les-BfllNS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE *>• REMISE -b GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUD1N

Ancienne Maison Louis ROSSET

% STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, AIX-L.ES-BAIMS

TENTURES f AMEUBLEMENTS

F^is BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
IwOCATlON

Téléphone 1-64-

PAPIERS FEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. burel
eis&iâ Avenue du Lac 36

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & tCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

Ktnl ilLssi-uioiitfs P-rigorlfiques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

" A la Renommée
— L. BURLET Fils

î>0, Rue de Genève,

H

«30

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes -Anglaises et Américaines.
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LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

ATTESTATIONS

Grands Artistes

' Mme ZAMBEI.Lt
/ Opéra.
GOULAXGOl ti r
LAT'EYUKTTE
Lucy AKBELL

Mme Marguerila SYLVA
Mme DEVIUÈS

Mme Cura BERIL.
iln Thcârre Impérial Russe.

Mme Mabilia hilton
Théâtre Royal d'Angleterre

Mme ly&c chahny
Rosi ta MAUIU

Gertname Le SEXXE
Arma JOHXSON

Marthe I.KQUIEUX
Ronce G1 IBKHT

aveline
i g. notich

Mme DUPIN
LAITE-BRI X

'msam&mMmsÈaKsmsm&mmg.sstmsmmmuÊm

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonic MURIEL
DUCREI'X

Thérèse BERTAUX
Mme A lys GliY.
du Musée Grévin.
MM. MARVIN!
Marcel JOURNET

NANSEN
DANGfcS
GERDAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
II. AVELINE
E. CLAI DIX
COURTOIS

Robert HILTON.
Théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES

Le Flacon d'essai 2 fr. dO ; le (irand Flacon 32 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Agence Générale ne Vente ne m Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue Dupliot, ï1*A.R ïS — Téléphone Centi*al. 0-96

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Dupliot, Paris.

Mêmes M{lisons: LA ON, iî, Cours Morand; Saint-E l IENNE (Loire), 3, Rue Cainille-Colard (A"GéoéeràpFoyclu)

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demaridefpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en 1880

Jph DUNOYBR, 8uoor
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix=les=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-lés-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'/Tctde carbonique pur.

La lampe « Sirfus » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-Ies-Bains.

Au Printemps

C. GUILLAND, 23, Rue dé Genève, angle rue de la Dent-du-Chat
AIX-I^RS-BAINS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

Prix I^lx© ©rx Ctiliffres eoixnuis

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine » CHAMBÉRY

AGEMCH INTERNAT2QNALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Tclèph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VRLTRX

VIXS KN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
l^ournltures Militnire»

F. pELLET, Avenue du Petit-Port
' Téléphone •3-O^T'

COURS DU JOUR, du 25 Juin
Vin de coupage ... 4» fr. Avoine
Vin ordinaire. ... 35 fr. l oin .

Vin du pays .... 33 Ir. Son .

Pommes de Terre, vieilles, 12 fr. ; Nouvelles d'Espagne,20 fr.

23 à 24 fr.
7 à 8 fr.
16 à 17 fr.

RÉGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION DE

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
AIX-LES-BAINS, 8, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

CHATEAUX, VILLAS
APPARTEMENTS

MAGASINS

■ ASSUR,
i Domaines, Châteaux', VillasMaisons de rapport
Propriétés, Terrains à bâtir

Fonds de Commerce
- WGCOUVIifKMKNTS

CORDIAL NEDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

C. A. JOURDE
BORDEAUX
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c„a„ six Mois Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
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4, Square du Gigot
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V
me POSITION CANINE
23.000 francs de Prix de Classes

PARC DE MARLIOZ

Service d'Auto-Cars

PROGRAMME
Vendredi 4 Juillet

Réception des Chiens
Samedi 5

A 9 heures
Commencement

des Opérations du Jury
A midi

Déjeuner offert aux Juges
par le

Comité de l'Exposition

A 2 heures

Continuation des Opérations du Jury
A 5 heures

Affichage des récompenses

Dimanche 6

A 2 heures

Concours de rapport
A 3 heures i|2

Concours de Trompes
A 8 heures

Banquet
offert par le

Comité de l'Exposition
dans les jardins de la Villa des Fleurs

FÊTE DE NUIT
FEU D'ARTIFICE

Lundi 7

A 2 heures i[2

Concours de chiens de luxe

A 4 heures

Courses de petits chiens de Luxe

EXPOSITION FÉLINE
Fendant la durée de l'Exposition Canine,

aura lieu une Exposition de Chats de
toutes races, dotée de 2.000 fr. de prix.

5, 6, 7 JUILLET
EXPOSITION ANNUELLE INTERNATIONALE

Exposition de Championnat =:

200 I>rix spéciaux 011 Objets d'An
PARC DE MARLIOZ

Prix d'Entrée : 22 francs

Classification et Jury
ier groupe :

Chiens courants de grand et
petit équipage

Juge : M. Léon Verrier.

2« groupe :

Chiens d'arrêt de races

Continentales

Braques, Epagneuls, Griffons d'arrêt
Juge : M. P. Mégnin.

3e groupe :

Chiens d'arrêt de races

anglaises
Pointers :

Juge : M. Colon.
Setters :

Juge : M. Lamaignère.

4e groupe :
Retrievers et Spaniels

Juge : M. Lamaignère.

5e Croupe :
Terriers pouvant servir à la

chasse

Fox-terriers. Autres terriers

Juge : M. Joannès Carret.
Tekels

Juge : M. Staub.

0e groupe :
Lévriers

Juge : M. Menans de Corre.

7e groupe :

Chiens de Berger

Chiens de berger français
Juge : M. Menans de Corre.

Chiens de berger allemands et belges
Juge : M. F.-A. Codchaux.

Collies
Juge : M. Ilopton.

8e groupe :

Chiens de garde et d'utilité

Chiens de garde
Juge : M. Staub.

Bulldogs anglais
Juge : M. Ilopton.

9e groupe :

Chiens de Luxe

Bouledogues français
Juge : M. Ilopton.

Autres chiens de luxe

Juge : M. Menans de Corre.

Organisé par la Société Canine de Savoie
AFFILIÉ A LA SOCIÉTÉ CENTRALE

Siège Social : Villa des Fleurs — AIX-LES-BAINS

Présidents d'honneur de l'Exposition :

M. le Préfet de la Savoie. M. le Maire d'Aix-Ies-Bains.

Président : M. OOLDENBERG, Directeur : Jacques LUSS1GNY.

Concours de Chiens de Luxe

Droit d'engagement par chien : 5 francs.
Il y aura deux concours :

1- Four Chiens à poils ras ;
2- Pour Chiens à poils longs.

Courses de Chiens de Luxe
Pourront prendre part à ces Courses

tous les chiens de luxe engagés ou non à
l'Exposition. Les concurrents seront han¬
dicapés suivant leur taille.
Les engagements seront gratuits.
Il y aura cinq courses ;

i • Pour Chiens à poils ras mâles ;
2- Pour Chiens à poils ras femelles ;
3- Pour Chiens à poil long mâles ;
4" Pour Chiens à poil long femelles ;
5- Course d'honneur (entre les gagnants

des courses précédentes.

Concours de rapport
Chaque chien devra rapporter un lapin

et un pigeon morts, successivement jetés
devant lui. L'n coup de fusil sera tiré der¬
rière lui.
Droit d'engagement par chien : 2 francs.
Il y aura trois concours ;
r Pour Chiens d'arrêt continentaux,
1er pr.. 30 fr. ; 2e pr.. 15 fr. ; 3e pr., 10 fr.
2- Pour Chiens d'arrêt anglais, ier
prix, 30 fr, ; 2e pr., 15 fr. ; 3e pr., 10 fr.
3- Pour Retrievers et Spaniels, 1er
prix, 30 fr. ; 2e prix, 15 fr. ; 3e prix, 10 fr.

Concours de Trompes
Pourront prendre part à ce concours ;
1- Les piqueurs à gages de MM. les Ex¬

posants.
2. Les piqueurs à gages des Membres

de « l'Union des Chasseurs de la Dombe »

de la <t Société Centrale pour la répression
du braconnage en France », de la « Société
de Vénerie », du « Saint-Hubert-Club de
France » et de la « Société Canine de Sa¬
voie » ou des Sociétés affiliées.

3* Les Sociétés et sonneurs indépen¬
dants.
Il y aura quatre concours :

1er Prix 2e Prix
1. Soli 15 fr. 10 fr.
2. Duos 15 » 10 »

3. Trios .... 15 » 10 »

4. Sociétés ... 25 » 20 »
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Cyclamen des Alpw
Nous lisons dans le Progrès Horti¬

cole :
Tout le monde aime le Cyclamen,

mais peu de personnes, en dehors des
professionnels, le connaissent assez
pour ne pas en confondre les diverses
sortes. Il y a, en effet, une différence
considérable, au point de vue de la
culture et de l'habitat, entre le cyclamen
d'Europe et celui de Perse par exemple.
Je vois, par les questions que me sont
fréquemment posées, que bien des
amateurs d'horticulture n'hésiteraient
pas à cultiver le premier en serre, tandis
qu'ils mettraient le second en pleine
terre.

Le cyclamen— cette fleur queCoque-
lin Cadet voulait, par un cocasse jeu
de mots, donner comme emblème aux
cyclistes, — comporte diverses espèces,
mais nous ne parlerons ici que desdeux
citées plus haut parce que ce sont les
plus répandues, le cyclamen d'Europe
est celui qui donne en abondance, l'été,
ces délicieuses fleurettes rose lilas qui
embeaument : on l'appelle aussi le cycla¬
men d'Aix parce que c'est dans cette
ville d'eaux qu'on en vend d'innombra¬
bles bouquets et que l'on fabrique le
parfum pénétrant bien connu. Je crois
fort du reste que ce parfum est fabriqué
à Villeurbanne avec de grossiers pro¬
duits chimiques, ce qui ne l'empêche
pas d'être délicieux et de rappeler les
prairies alpestres quand on en débou¬
che un flacon.
C'est en effet dans les hautes prairies

des Alpes que l'on trouve en abondance
le cyclamen d'Europe. On sait qu'un
arrêté du préfet de la Savoie en a em¬
pêché avec raison l'arrachage, car, si
on eut laissé faire les indigènes et les
touristes, il y a beau temps que cette
plante aurait disparu. Mais cela n'em
pêche pas qu'on peut trouver dans le
commerce des bulbes qui viennent du
Jura et d'Italie, et qui permettent aux
propriétaires de jardins de reconstituer
dans un coin frais et ombragé les tapis
fleuris qu'on admire au sommet des
Alpes.
On peut, en effet, en choisissant un

terrain favorable, réussir la culture de
cette charmante Primulacée qui est
absolument rustique et ne craint pas le
froid.
Il n'en est pas de même pour le

cyclamen de Perse qui réclame la serre
froide ou tempérée ou, tout au moins,
la bâche.
Peu de plantes cfnt fait plus de pro¬

grès depuis vingt ans; Nous sommes-
loin des fleurs petites montées sur des
tiges effilées que l'on avait autrefois.
On possède maintenant des races nom
mées « géantes », à juste titre, dont les
fleurs atteignent de grandes dimensions
et qui sont portées par des pétioles
courtes et solides. Les couleurs se sont

multipliées : on a obtenu des tons rou
ges d'unéclat extraordinaire, des blancs
d'une pureté idéale et des saumonés
d'une délicatesse exquise.
Mais c'est dans les formes qu'on a

fait encore le plus de progrès. En 1896,
un horticulteur belge mettait au com¬
merce la race « Papilio » qui fit tant de
bruit dans le monde horticole. Les
pétales en étaient frisés et découpés
d'une façon étrange, mais la fleur gar-
daitsaforme allongée. Quelques années
plus tard un Allemand annonçait le
cyclamen Rococo, dont les pétales
étaient aplatis, ce qui donnait à la fleur
l'aspect d'une sorte de roue.
Aujourd'hui on a tellement croisé et

recroisé ces races qu'elles se confon¬
dent presque, tout en étant plus origi¬
nales et plus décoratives que jamais.
Il convient aussi de mentionner une

race nommée « fimbriatum superbum »
ou « splendens » dont les pétales sont
très frisés et présentent sur les bords
une coloration rouge vif que souligne
et rehausse une zone blanche.
Cette race qui remonte à quelques

années, a été « travaillée » par un horti¬
culteur de Saint-Oermain-en Laye qui
l'a beaucoup améliorée au point de vue
de la grandeur et de la beauté des
fleurs. Il n'a pas hésité à appeler ses
obtentions, Cyclamen « à fleurs d'orchi¬
dées », certaines fleurs rappelant, en
effet, l'aspect d'un Cattleya.
Le Cyclamen « Perle de Saint-Ger¬

main », tout récent, est certainement le
plus beau spécimen de cette race. Les
fleurs en sont finement et abondamment
déchiquetées sur les bords, mai§ par¬
faites de forme dans l'ensemble, et de
grandes dimensions. Elles se dégagent
bien d'un feuillage qui est, par lui-
même, ornemental, et sont d'un coloris
frais, rose cattleya satiné vif au centre,
puis plus clair, pour passer sur les
bords au blanc légèrement rosé.
Il est bien évident que ces magnifi¬

ques Cyclamens de Perse n'ont pas le
parfum séduisant du petit Cyclamen
des Alpes. On ne peut pas tout avoir :
le parfum révèle la modestie, et les Cy¬
clamens que créent les horticulteurs et
qui font le succès des expositions et
l'ornement des vitrines, sont d'orgueil¬
leuses personnes qui se contentent de
briller et d'éblouir.
Je n'ai pas l'habitude, dans mes

articles, de donner en détail la cul¬
ture d'une plante. Je ferai une brève
exception pour le Cyclamen, car la
bonne méthode n'est pas assez connue.
Le semis se fait de juin en août, en serre
ou sous châssis, en terrines remplies de
terreau et mêlé de terre de bruyère. Tenir
le sol frais et ombré pour éviter les
coups de soleil. Un mois au moins est
nécessaire pour obtenir la germination.
Lorsq e les petits plants sont assez
forts, c'est-à-dire quand ils ont deux
feuilles, on les repique encore en terri¬
nes, dans lesquelles ils passeront l'hiver,
toujours en serre et près du verre, pour
être mis ensuite en petits pots (godets)1
en février-mars. Un nouveau rempotage
sera fait en mai, et les pots seront alors
passés sur une couche tiède, et tenus
toujours près du verre. On donnera de
l'air autant qu'on le pourra, et on om¬
brera les vitraux. Les bassinages seront
fréquents, l'atmosphère devant être hu¬
mide. Un dernier rempotage sera fait en
août, toujours dans un môme compost
additionné cependant d'un quart de
terre de gazon. A l'automne, on rentre
les potées dans une serre tempérée, à
une température moyenne de 10 à 15
degrés, et on modère les arrosages. La
floraison s'opère alors, et paie le culti¬
vateur de ses peines, car peu de plantes
produisent plus d'effet et rendent plus
de services pour la décoration des ap¬
partements dont elles supportent bien
les conditions défavorables.

Le Çolf A Aix-les-Bains
Aujourd'hui Jeudi

PRIX DES CASINOS
Bogey compétition
1* PRIX

H. Rochefort est mort
Le célèbre polémiste est décédé

lundi soir à Aix-les-Bains

Aix-les-Bains, ier juillet.
Henri Rochefort, le grand polémiste,

est mort lundi soir à Aix-les-Bains, où
il passait depuis longtemps ses saisons
d'été.
Arrivé cette année le 1er mai, c'est-à-

dire un mois plus tard que les années
précédentes, Rochefort s'installa dans
sa villa « Surprise », avenue Marie,avec
ses domestiques et son perroquet dont
il ne se séparait jamais. La maladie qui
l'avait retenu plus longtemps à Paris
s'atténua peu après son arrivée à
Aix. Vers la fin mai, il faisait chaque
jour une promenade en voiture ou à
pied.
Vers le 10 juin, il fut pris d'une crise

d'urémie qui le retint plusieurs jours au
lit. Il se remit cependant et avait recom¬
mencé ses promenades habituelles,
lorsque vers le 25 juin, il eut une nou¬
velle crise qui devait lui être fatale. En
effet, malgré tous-les soins que lui pro¬
digua le docteur Duvernay, son état
empira chaque jour. Samedi, son état
devint comateux et lundi, vers 4 heures,
le pouls faiblissait. Le soir, à 8 h. 1(2,
il rendait le dernier soupir, entouré de
sa fille, Mme Dufau, et de ses dévoués
domestiques.
Le docteur Brochin, son médecin de

Paris, prévenu lundi, arriva trop tard.
Le corps a été transféré à Paris hier

mercredi à 3 heures.

Victor-Henri, marquis de Rochefort-
Luçay, dit Henri Rochefort, est né à
Paris le 30 janvier 1831. Il fit ses classes
au lycée Saint-Louis. II commença ses
études médicales mais ne les acheva pas
et se plaça comme répétiteur de latin.
11 entra le premier janvier 1851 dans
l'administration municipale de la Seine
comme expéditionnaire. Il devint sous-

inspecteur des Beaux-Arts de la ville c e

Paris et mit fin à sa carrière adminis¬
trative en démissionnant en 1861.

La littérature l'attirait davantage que
l'administration. 11 collabora à divers
journaux. H fit jouer nombre de vaude¬
villes qui eurent du succès,
A partir de 1866, il commença dans

le Figaro, d'âpres critiques du régime
impérial. La censure sévit. Rochefort
dut quitter son journal et fonda la
fameuse Lanterne, dont chaque numéro
lui valut une condamnation. Il dut se
réfugier en Belgique et rentra en France
pour se faire élire, en novembre 1869,
député de la Ire circonscription de
Paris, contre Hippolyte Carnot.
Il fonda alord un journal La Mar¬

seillaise qui lui valut six mois de prison.
Libéré le 4 septembre, il fut nommé
membre du gouvernement de la Défen¬
se,mais à la suite de désaccord avec ses

collègues, il donna sa démission.
Le 8 février 1871, il fut élu à Paris

sur la liste républicaine. Il prit parti
pour l'insurrection sans toutefois ac¬

cepter de candidature à la Commune;
il sortit de Paris avant l'entrée de l'ar-
méeversaillaise, mais fut arrêté àMeaux
et condamné à la déportation.
Il réussit à s'échapper de nouveau le

20 mars 1874, revint en Europe, à Lon¬
dres, puis à Genève. De l'extérieur il
continua à collaborer à divers journaux.
L'amnistie de 1880 lui permit de rentrer
à Paris ; il fut élu député aux élections
de 1881, mais donna sa démission en

1886. En 1888, il se lança dans le bon
langisme ; condamné par le Sénat, i;
réussi à se réfugier en Belgique, d'où il
continua à écrire de pétillantes chroni
ques dans YIntransigeant.
Il fut amnistié en 1896 et revint et

France où, jusqu'à sa mort il ne cessa
d'illustrer le journalisme parisien pat
ses verveuseset spirituelles chroniques.
Outre ses articles et ses pièces, Henri

Rochefort avait écrit un certain nombre
de livres.

MODE
Pour les jeunes filles. Si nous parlions

un peu de nos filles, chères lectrices'.'
Depuis quelques années, la mode étaii

la même (à quelques exceptions près), pour
les jeunes filles et leurs gracieuses mamans.
Mais depuis cet hiver, les vraies toilettes
de jeunes filles réaparaissent. et les plus
grands couturiers inventent de ravissants
modèles d'une grâce et d'une jeunesse
exquises. Nous devons cette résurrection
à l'abus des draperies compliquées, des
perlages, des broderies rutilantes et enfin
des décolletages plus qu'accentués.
Et toutes ces outrances provoquant une

réaction, la mousseline se porte de nou¬
veau, mais bien modernisées.

11 faut avant tout, pour les jeunes filles,
choisir des modèles d'une grande simpli¬cité.
Pour la ville, le tailleur classique ou

fantaisistes leur va très bien, et en été,le tailleur de toile, de serge blanche ou
mieux encore? par les petites robes en toile
blanche, rose ou bleue, simplement ornées
de gros festons de la même teinte ou de
petits parements et plissés de linon.
Les tissus préférés pour la journée, sont

les toiles, le crêpon de coton et le tissu
éponge. La couleur moutarde est en vogue,
mais à mon goût, elle n'est pas jolie.

A celles qui jouent du tennis, je recom¬
mande le costume de toile très fine : elle
est aussi souple que la flanelle, domine
vêtement, la jaquette de satine rouge ou
bleue est devenu bien ordinaire, on lui
préfère les petits « swaters » de couleur
vive.
Pour le soir, puisque les jeunes filles

vont à présent au théâtre, je leur conseil¬
lerai toujours la mousseline blanche et le
crêpe de Chine bleu ou rose très pâle. Ces
robes se garnissent simplement de colle¬
rettes, fichus ou petites fieurs ; les grands
pans de velours, de rubans, ou même de
tulle noir, sont d'un très gracieux elfet.
Les souliers et les bas sont assortis à la
robe. La coilTure doit être très simple;
quelques onddlations etle petit chignon bas.
Pas de bandeau de simili qui rend la coif¬
fure trop apprêtée et pas assez jeune.
Toujours les longs gants de peau, cette
année ils sont indispensables.

Je ne parle pas des chapaaux pour les
jeunes tilles, car ceux que Ieux mamans
portent à présent sont si mignons qu'elles
peuvent les mettre sans crainte de com-

metre une faute de goût. Je leur dirai
seulement de ne jamais les garnir d'ai¬
grettes, de poufs ou de plumes, elles doi¬
vent se contenter du ruban, du tulle et des
(leurs qui leur font des garnitures gracieu¬
ses et juvéniles.

CHIFFON.

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèques
des gares suivantes ;
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes,Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo, Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc...



— La Vie d'Aix-les-Bains — 3

Tribuna Savoyarda
On pou de politiqua

On zor, mon ami Caliste me dit :
— Porrà-ve m'expliquâ parqué, Mon-

chu le Moderniste, les opinions, politi¬
ques rimont totes in iste ?
— De vé tu dire :

— Tos ch'los bonapartistes, orléa¬
nistes, positivistes, unionistes, nationa¬
listes, socialistes, boulangistes, impé¬
rialistes,anarchistes, catéchistes, oppor¬
tunistes, arrivistes, etc.
Eh bin, par mé, y'est tos de fumistes!
Enfin, vétia cheis millions d'ans que

que le monde existe et dèpoé cho'timps,
on intaid dire djai totes les conférences

« Citoyens, nous voulons votre
bien!... »

Figurâ-vos que tos ch'los roudjus,
non pas nos medgé la lânna chu les
épales, se sayont betâ d'accord pe fére
n'tron bonheur, y'est çai qu'on saret
héreux, poures z'éfants !... On deman-
dérët à redeveni malhéreux, pe çhandgé
on pou.
Mais, y ne poéjont pas pênsâ à tôt le

monde. D'abord à leus l'achéta !...
Dèpoé que nos sins in Républiqua,
On ne s'occupe que de politiqua,
Y'est bin vré que deso l'Empire
Y'était p't'étre onco pire!...
On lèche los çhamps, los cortis,
Ravadgé pe los piapeus, los ortis,
Et poé on est tôt étonnâ
D'avai récolta ce qu'on a senâ.

Quand y baillont des réunions,
Preniez v'tres pleines fates d'ognons;
Aussitou qui pârlont de la Fraternité,
Mandâ-les in ion chu le poté.
Y nos ont preu montâ l'cou,
Accrotchins-les tos pe le cou.
Ne comptâ que chu voutres codes,
De leus raisons y sara l'antipode.
Ouvriers d'Ios çhamps et d'I'usina;
Faut pas vos betâ djai la débina
De los Parias fonda la Sociétâ,
Mandâ ch'los roufians se gratâ
A los d'ia Çhambra et du Sénat
Y faut bailler on coup de panna,
Y'a longtimps que vos a preu d'éme
Pe savai vos govarnâ vos même.
Y nos faudra tos dès uzord'hui,
Uni n'tron travail et n'tres produits,
Pe medgé si vos in vollié,
Tas de babans alla donc travaillé!
Y'a dézà preu longtimps qu'in France,
Sin rin fére, vos garni v'tra pance.
Quand on sera tos biên intindu,
Brâves meutons, on sara plus tondu.

Toéne BOTOLLION.

Chronique Agricole
destruction de la cuscute
Faucher les plantes attaquées le plus près

possible du sol ; faucher également autour
delà tache ,une bande de i mètre de large.
Réunir les plantes fauchées dans un sac et
les brûler. Puis arroser la partie fauchée
avec une dissolution de sulfate de fer à
10 o/o (10 kilos de sulfate de fer pour 100
litres d'eau). On peut remplacer cet arro¬
sage par un épandage de sulfate de potasse
à la dose de 3oo grammes par mètre carré.
destruction des herbes

dans les allées
Arroser les herbes avec une solution de

sulfate de fer ou de sulfate de cuivre à
6 o/o. On peut également saupoudrer les
parties envahies avec du sel dénaturé : 2
kilos par mètre carré ; dans ce dernier cas,
opérer par temps humide, sinon arroser.
destruction des mousses

dans les pelouses

Repandre u*e forte fumure aux scories
de déphosphoration ou arroser, l'hiver,
avec une solution de sulfate de fer à 5 o/o.

Chronique Théâtrale
GRAND CERCLE

Le Concert Classique donné Vendredi 27
juin au Théâtre du Grand Cercle a été
vraiment superbe. Sous la direction magis¬
trale et sûre de M. Franz Riihlmann, il ne
pouvait d'ailleurs en être autrement. Le
programme des mieux choisis, comprenait :
« Rosamunde », ouverture de F. Schubert;
le chant dé Concours de Walter des « Maî¬
tres Chanteurs » (Wagner) pour violon
solo et orchestre.
C'est Monsieur Lagarde, le-très distin¬

gué violoniste, que l'on applaudit chaque
jour au Septuor du Grand Cercle, qui en
enleva de son archet impeccable, le très
joli solo. Ce fut ensuite l'un des chefs-d'ceu-
vres du grand, de l'immortel Beethoven,
la ire Symphonie en ut majeur, que le'
public applaudit avec enthousiasme.
\ int ensuite, le « Concertino pour Flûte »

de C. Chaminade, exécuté supérieurement
par un jeune flûtiste de grand talent,
M. Nada. Sous ses doigts agiles et souples
les trilles et les traits les plus rapides cou¬
lent en cascades ininterrompues pour le
plus grand charme de l'oreille et le ravis¬
sement de l'auditoire. Ce furent ensuite les
(( Impressions de Campagne » de B. Go¬
dard, suite d'orchestre d'une fraîcheur ex¬
quise et enfin pour terminer cette très
belle soirée, le programme nous donnait
encore l'Ouverture de Tannhâuser de R.

Wagner que l'orchestre sous la savante
direction de M. F. Rulilinann, exécuta avec
une chaleur et un brio dignes des plus
grands éloges.
Samedi 28 juin, au Théâtre du Grand-

Cercle, l'on donna <( Carmen », opéra-
comique en 4 actes, de Georges Bizet.
Mlle Marguerite Mérentié, de l'Opéra,

eut dans le rôle de Carmen, le plus grand
succès. Nous devons aussi adresser toutes
nos félicitations à M. Girod pour sa parfaite
incarnation du rôle de Don José. La troupe
toujours excellente comprenait les noms de
Mesdames Lowelly, une charmante Micaë-
la, Malzac, Vrai et MM. Billot un <( Esca-
millo » de beaucoup de talent, Régis,
Echenne, Rougeon, etc. Nous leur adres¬
sons ici encore toutes nos félicitations.

Ce fut, M. d'Alessandri, le Maître de
ballet bien connu du Casino, qui régla les
Danses des deuxième et quatrième actes.
« La Romalis » et le « Grand Ballet Espa¬
gnol » dansées par Mlle 0. Sosso.
Les décors sont très jolis et j'ai particu¬

lièrement remarqué celui du 3e acte.
ERRATA : Une erreur s'étant glissée

dans la composition de l'article de la se¬
maine précédente ; l'on devra lire : « Nous
devons aussi accorder à M. Tasset, nos
plus sincères félicitations pour le Concert,
qu'il dirigea à la Villa des Fleurs », etc.,
en supprimant les mots : (Et son orches¬
tre) ? et ad libitum.

Pierre VOLLON.

Chronique Judiciaire
Le Pardessus de l'Artiste

La deuxième Chambre du Tribunal civil
de Lyon, confirmant une décision du Con¬
seil des Prudhommes, vient de rendre un

jugement susceptible d'intéresser les nom¬
breux artistes qui viennent chaque année
à Aix-les-Bains et dont le talent contribue

puissamment à la renommée de notre
cité.
Un directeur de théâtre est-il respon¬

sable de la perte ou du vol de vêtements
appartenant;! un acteur ou à un musicien?
Oui ! affirmait M. S. violoniste au théâtre
des Célestins dont le pardessus entreposé
au foyer des artistes, avait été dérobé
pendant une représentation.
Non ! répliquait M. M..., directeur dudit

théâtre : Je vous ai donné un local pour

entreposer vos vêlements ; ce local, vous
l'avez agréé à vos périls et risques. Vous
aviez donc renoncé implicitement à tout
recours contre moi.
Le tribunal a tranché la question dans

le sens de l'affirmative en déclarant le
directeur responsable de plein droit ; en
vertu même du contrat intervenu entre

les parties. Ce contrat contenait en elîet
une clause d'usage obligeant les musi¬
ciens à se présenter devant le public dans
une tenue très correcte, et par conséquent
à se séparer de leur pardessus. Le direc¬
teur du théâtre, a donc, dit le tribunal,
l'obligation de disposer.en faveur de son
personnel d'un local ofTrant une sécurité
suffisante. 11 y a donc une faute de sa part
si le pardessus a été dérobé.
M. S... obtint la somme fort modique

d'ailleurs de 5o francs en réparation du
préjudice causé.
Cette solution est du reste conforme à

une jurisprudence assez bien établie.
(Tribunal civil de Lyon, 11 mai 1913.

Aimé BACHELARD,
Avocat à la Cour d'Appel.

,Courses
Le grand prix de Paris a été gagné

par « Brûleur », appartenant à M. de
Saint-Alary. Brûleur était monté par
Stern.

Le 29 à Bombaye, près de Liège,
l'aviateur Parisot tombe, se tue et tue
deux spectateurs.

Aviation
Le record du monde de la hauteur avec

trots passagers. — A Johannisthal, Thelen
sur biplan militaire avec trois passagers,
atteignit ces jours derniers, en 15 minu-
,tes, l'altitude de 2,150 mètres. Thelen
avait pris le lieutenant Muenster comme
passager et du lest pour deux passagers,
soit au total 260 kilos de poids utile.

Lawn-Tennis
Finale du championnat de France simple

hommes. — Decugis bat Gault 6-1, 6-2,
6-3-

Athlétisme
Un record du monde. — A la réunion du

New-York A. C., à Travers, Island, le
record du monde de saut en hauteur sans
élan a été battu.
La précédente hauteur était de 1 '"657,

performance accomplie par Ray Ewry,
le 7 septembre 1901, à Buffalo. Le nou-
record est de i m-6Ô9 et est dû jà Léo
Goehring.

Boxe
Samedi soir, l'Américain Frank Madole

et le Suisse Badoud se sont rencontrés
en un combat de vingt rounds, sur le ring
du Premierland. La bataille, extraordi-
nairement acharnée, dura jusqu'à la
limite. Au 19e round, Madole descendait
Badoud, mais celui-ci se relevait immé¬
diatement et au round suivant descen¬
dait deux fois l'Américain. Les juges
décidèrent le match nul.
Charles Ledoux battu. — Qn annonce

de New-York que le champion d'Europe
poids bantam, Charles Ledoux, a été
déclaré battu aux points par le boxeur
Eddie Campi, de San Francisco en un
match de 10 rounds.
La 29, à Bordeaux, Georges Carpentier

bat le poids lourd bordelais Albert Lurie
en trois rounds.
Le très intéressant concours de « l'Ath¬

lète complet » organisé par le Journal,
obtient un très vif succès.

HERREL.

Tir aux Pigeons
Samedi dernier ont commencé les

grands concours internationaux de tir
aux pigeons dans lesquels il sera décer
né 130.000 fr. de prix, de nombreux
objets d'art et médailles d'or.

Le stand de Chantemerle, installé
avec un extrême confort, et placé sous
l'habile direction de M. Grisoul, reçoit
chaque année les meilleurs fusils du
monde.
Parmi les meilleurs tireurs inscrits,

nous relevons les noms de MM. d'Oliva,
Chevrier, A. Thonier, Maran, Comte
Dolfin Delfino.dePoli, MarquisStrozzi,
Goncette,Nivière,Ména, Journu,Fleury,
Chevalier de Bellaing, Boén, Bail, E.
Damour, Baron de l'Epine, Moncorgé,
Gury, Brou, Comte de Canchy, R. de
Barbarin, etc., etc.

Résultats :
Lundi 28 Juin,

Prix des Cyclamens
(handicap)

26 tireurs ont pris part au prix.
MM. de Barbarin et Mille, 9>9, parta¬

gent les 2 premières places.
MM. hecht, Briennon et d'Oliva, 8/9,

partagent la 3e place.
Dimanche 29 Juin,

Prix de Marlioz

(handicap)
30 tireurs ont pris part au prix.
MM. Mille, Nivière, Bail et Ména, 9/9,

partagent les 3 places.
Lundi, 3o Juin,

Prix de Tresserve

(handicap)
22 tireurs ont pris part au prix.
MM. de Barbarin, Baron de l'Epine,

Nivière et Maran, 7/7, partagent le prix.
Mardi, 1er Juillet,

Prix des Violettes
handicap)

21 tireurs ont pris part au prix.
MM. d'Oliva, de Poli, Fleurz, Baron

di lo Monaco, 4|4, partagent les 3 places.
Programme de la Semaine

Jeudi 3 juillet, à 1 heure
Prix du Bourget
(série), 4.000 fr.

Entrée 5o lr.— 1 pigeon.
Vendredi 4 juillet, à 1 heure,

Prix du Rhône

(handicap), 3.000 fr.
Entrée t\o francs. — 1 pigeon.
Samedi 5 et Dimanche 6 juillet, à 1 h.

Prix du Çrand Cercle
ÎO.OOO francs

Entrée 100 fr. — 12 pigeons.
1er 5.000 fr., 2e 2.000 fr., 3e i.5oo fr.,

4e 1.000 fr., 5e 5oo fr.
Lundi 7 juillet, à 1 heure
Prix du Châtelard

(handicap), 3.000 fr.
Entrée 4o francs. — 1 pigeon.

Mardi 8 juillet, à 1 heure.
Prix des Charmettes

(distance fixe), 3.000 fr.
Entrée 4o francs. — 1 pigeon à 27 m.

Mercredi 9 juillet, à 1 heure
Prix du Stand

(série). Un Objet d'Art ajouté à une
entrée de 5o francs.

Au 1er. l'Objet d'Art et 5o ojo sur les en¬
trées; au 2e,3oo|o; au3e,20ojo.— 1 pigeon.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who h*5 spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of experience in Çranmiar& HighSchoob
Apply to madame L. CE55EN5 y

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church
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Aix les Bains
Elections Municipales

complémentaires
du 29 Juin 1913

Voici les résultats vérifiés et complets
du scrutin de dimanche dernier :

Inscrits, 2.414 — Votants, 1,598 —

Blancs ou nuls, 75 — Majorité absolue,
762.
Jeandet Hyacinthe, Président de
VEmancipation. . . . ELU 923

Darphin Pierre, Batelier au Petit-
Port ELU 908

Tramu Alfred, Président de La
Gauloise ELU 877

Mourichon Raoul, Vice-Président
du Comité des Fêtes . ELU 811

Triquet Félix, Entrepreneur, Sous-
Lieutenant de Pompiers. . . 755

Voisin (Docteur), Propriétaire à
Aix-Ies Bains 726

Lognoz Jean, Président du Syn¬
dicat des Cafetiers 678

Chaberty Jean, Rest., Orand-Port. 677
Phijifert Charles Hôtelier . . . 650
Blanc |ean, Charpentier, Cafetier

à Marlioz 576

Gimet, ancien Maire, ancien
Conseiller Général 523

Navarro, Rédacteur en Chef du
Travailleur Savoyard. . . . 376

Petit (Docteur), ancien Maire, an¬
cien Conseiller Général . . . 346

Cattin, anc. Conseiller Municipal 335
Favre, Hôtelier 264
Rey, dit Cavour, Président du
Syndicat des Cochers. . . . 259

Michaud Victor, Charpentier syn. 210
Laborie, Propr., retr. des Postes . 209
Gaidioz, Commis amb. des Postes 206
CadierAnthelme,Propr.àChoudy 196
Guibert Paul

Domenget Louis
Aimonier-Davat Gaspard ....
Gaillard François
Rossignoli Louis
Blondin
Pollet Louis
Yvroud (Marlioz)
Davat (Puer)
Davier
Folliet Pierre
Docteur Blanc

P, Péquoi
Docteur Duvernay
Marillet
Pellet

Jacquier François
Grosse
Vuillermet
David
Cliiron Etienne
Garcin Lucien
Peuble .

Fiard Jean.
Duraffort
Simon, Charcutier
Jean Guichard
Biset
Burdet
Bahut Michel
Basset/ Cadet
Toéne Botollion, Bédacteur à*La

Vie d'Aix-les-Bains
A. Gérente père
Monachon Pierre
Gelloz . .

Beguerre
Collombert Joseph
Collomhert Charles
Collombert Antoine
Collombert Pierre
Collombert Etienne
A. Péquoi
Goddiat
Mazenod Marius
Docteur Françon
Suavet Jean

Bey Chapuis
Bey, Agent d'Affaires

I2Ô
120

1 10

,8
77
76
71
67
62
18

•7
12

8
8

7
5

4
4
4
3
3
2

2

2

2

2

2

Docteur Gaillard.
Danton
Buffet
Vidal Bosset .

Dard, Fleuriste .

Marin Joseph.
Pàche J.-B. . . .

Viand Ant. . . .

Méchoux . . . .

Pointud

Pochât, Charpentier.
Barlet
Paul Bernascon .

Pierre Bivollier .

Grange
Balozet

l5Iangy
André Blache.
Blanc' Claudius .

Pichon François .

Chapuis François.
Pétrel, Boulanger .

Labioz
Dardel Georges .

Petit Marius .

Ardisson . . . .

Gharléty . . . .

Cavoret .1. . . .

Martin F
Martin M. .

Massonnat J.
Milliet

Chapuis Antoine.
Magnin J.-M. . .

Perroux . . . .

Ducronx . . . .

Durand Jacques .

Aix-les-Bains —

Félicitons les électeurs d'avoir voté
en aussi grand nombre.
Félicitons aussi les élus ; les deux

premiers inconnus, de s'être fait connaî¬
tre : M. Mourichon, dont la déclaration
a porté ses fruits,et M.Tramu qui nous
prouve que ce n'est pas le tout de faire
du bruit, il faut savoir s'en servir.
En tous cas, il est regrettable que

les dix conseillers socialistes ou non,
n'aient pas été élus au premier tour
pour mettre fin à la crise préjudiciable
que nous traversons.
Et ceux qui vont être élus Dimanche

prochain oseront-ils accepter leur man¬
dat ?
Nous signalons entre temps l'arrivée

d'un nouveau Messie qui s'est annoncé
dans des conférences contradictoires,
où on a certes pas tenu le boisseau sous
la cheminée.
Quelle allure mes seigneurs !
Et nous en arrivons à souhaiter que

l'opposition entre au Conseil Municipal
en la personne de M. Navarro.

Le Ballottage
Les mêmes candidats restent en pré¬

sence. Le Comité Rebaudet - Dussuel
présente les six candidats de sa liste.
Les socialistes présentent les six candi¬
dats qui ont obtenu le plus de voix.
Et pour terminer, l'inlassable David,

le candidat perpétuel, se présente seul,
avec son programme.

Nos Visiteurs
— Dimanche, une centaine de jeunes

filles faisant partie des écoles primaires
de Chambéry, ont visité notre ville.
— La caravane organisée par le

Petit Parisien, était également à Aix-
les-Bains, dimanche.
— Lundi, les Pompiers de Palaiseau

(S.-et-O.), au nombre de 32, revenant
du Congrès de Grenoble, se sont arrê¬
tés à Aix-les-Bains.

Après un déjeuner au Restaurant
Lanoz, les Pompiers se sont rendus à
Hautecombe en bateau à vapeur.
— Une caravane de l'Université de

Florence, était également à Aix-les-
Bains.

Sont attendus dimanche prochain 6
Juillet :

— Une caravane de Ruffieuxen-
Valromay.
— Les membre§..du Club Lyon-Tou¬

ristes et une caravane de jeunes filles
choristes de Lyon.

Un Refuge au Nivolet
Le Syndicat d'Initiative de la Savoie

a entrepris la construction d'un refuge
en ciment armé au Nivolet.
Une Commission composée de MM.

Xardel et Domenget se rendra sur les
lieux pour fixer l'endroit où sera élevé
la construction.
C'est M. Marius Perratone, entrepre

neur, qui a été chargé du travail dont le
prix s'élève à 2.500 fr.

Concours de Boules
La quadrette Rousset, Carroz, Ber¬

nard Louis et Bernard Charles a gagné
le championnat du concours de Culoz
contre une quadrette d'Ambérieu, par
15 points à 12.

Infanticide
Nous avons annoncé que le cadavre

d'un nouveau né avait été trouvé, mardi,
24 Juin, sur le bord de la voie ferrée
d'Aix à Culoz. Grâce à une minutieuse
enquête, M. Mossion, l'habile commis¬
saire de police d'Aix-les-Bains, a décou¬
vert la mère coupable. C'est une jeune
fille de 20 ans, Claudia Bouvier, de St-
Félix, domestique chez un négociant de
notre ville. Elle a fait des aveux

complets. Sa mère est accusée de
complicité.
Fête de l'Indépendance

Américaine
L'administration du Grand Cercle

organise comme les années précéden¬
tes une grande fête en l'honneur de
l'Indépendance Américaine.
Le programme comporte Concerts,

illuminations, feu d'artifice, retraite aux
flambeaux par la musique du 97e d'in¬
fanterie, bal, etc.

Fête Gymnique
' Les membres de la Société de Gym¬

nastique, « Les Enfants du Revard », ont
donné samedi soir, sur la scène du
Music Hall de la Villa des Fleurs, une
splendide fête gymnique.
Le public a vivement manifesté son

admiration pour nos gymnastes adultes
et pupilles, qui ont fait preuve de beau¬
coup de souplesse et d'une admirable
précision dans les mouvements d'en¬
semble.
Nos félicitations à M. Magnin, pro¬

fesseur, aux moniteurs Bachette et Béthe
et au dévoué Vice-Président, M. Burdet

Les Marins aixois
Favorisé par un temps superbe notre

jeune société a effectuer sa première
sortie dimanche 29 juin.
C'est sur le beau canot d'escadre

« Roi Georges I », mis à neuf et muni
de 14 avirons que 30 jeunes gens se
sont exercés à l'école de nage (en terme
marin on dit : nager et non rftmer). Le
beau canot dont la forme élégante et
qui avait sa tente en place était ravissant
à voir. Sa première sortie a été pour le
Petit-Port. Après un rafraîchissement
servi par l'aimable Vattel du Petit-Port,
le Roi Georges I a levé l'ancre pour se
diriger au Grand-Port ou une foule
nombreuse assista à son arrivée.

La « Reine Victoria » a aussi fait sa
première sortie et s'est dirigée vers Mé-
mars, sa forme élancée produisait le
plus grand effet.
Dimanche prochain nouvelle sortie.

Les blessés des Balkans
à Aix-les-Bains

C'est une généreuse et bien jolie ini¬
tiative que vient de prendre un comité,

formé à Aix-les-Bains, de faire venir en
France pour les soigner des suites de
leurs blessures, les combattants de la
terrible guerre des Balkans. On sait
combien sont efficaces dans ces cas les
puissantes eaux d'Aix. Grâce à la géné¬
rosité de l'Etablissement thermal, des
Casinos, de la municipalité, du P.-L.-M,
des médecins de la station, le comité
pourra faire venir et soigner presque
gratuitement plus de cent blessés, offi¬
ciers et soldats, chaque mois. Félicitons
tous ceux qui participent à cette bonne
œuvre.

Deux officiers Bulgares sont actuelle¬
ment à Aix-les-Bains et suivent depuis
mardi leur traitement thermal.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 3 au 6 juillet par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 3 juillet, à 5 h., du soir, au Parc :
1. Kéramis, pas redoublé Turine
а. L'Invitation à la Valse, valse ^Kling) Weber
3. Le Chalet, duo (Wittmann) Adam
4. Ma Reine, valse Bouchel
5. Lohengrin, sélection (Kessels) Wagner
б. Bohême Joyeuse, marche ïthier

Vendredi 4 juillet,à 10h.l|2du matin,
au Parc :

j. Barbe d'Or, pas redoublé Romain
а. Ouverture Romantique Avon
3. Pensée d'une Vierge Maillochaud
4. Grain de beauté, valse Stoupan
5. Carmen, fantaisie (Dureau) Bizet
б. Marche du Prophète (Devillebichot) Meyerbeer

Le soir à 5 heures, au Parc :
1. Paris-New-York, pas redoublé Allier
а. Faunes et Bacchantes, ouverture Kelsen
3. Fête militaire, mazurka pour piston Petit
4. Valse bleue (Perlât) Margis
5. Samson et DaliJa, fantaisie (Bouchel) Saint-Saëns
б. Gourko, marche des Balkns Janin - Joubcrt

Samedi 5 juillet, à 5 heures du soir,au
Parc :

1. En route, pas redoublé Roux
а. Le Trouvère, a* fantaisie (Buot) Verdi
3. Petit Papa, air varié pour piston Besançon
4. a) Le Printemps, mélodie • Mendelîcohn

b) La prière de Moïse Rossini
5. Les Dragons de Villars, fant. (Kling) Maillard
б. Ciao, valse Bouchel

Dimanche 6 juillet,àlOh. 1 |2dumatin,
au Parc :

1. Marche Espagnole /Terrier
a* Le baptême d'une poupée, fantaisie Bouchel
3. Rondo, polka pour petite flûte Donjon
4. Ballet de Coppélia Delibes
5. L'Africaine, fantaisie (Planel) Meyerbeer
6. Santiago, valse Corbin

A 8 h. 1|2 du soir, Square du Gigot,
1. Bravo, pas redoublé Charles H.
а. Le petit Duc, fantaisie (Mailly) Lecocq
3. Ah I vousdirai-jemaman, air var. p. piston Reynaud
4. En Vacances, mazurka Richoux
5. LesdiamantsdelaCouronne, ouv. (Ligner) Àuber
б. La Garde d'honneur, marche Labarre

Pour tous vos achats en Objet d'art
et antiquités, visitez la Grande Ga¬
lerie Pierotti, 12, Rue des Bains.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 25 Juin au 2 Juillet 1 «j 13

NAISSANCES

Léonie-Sophie Rossillon.
Yvonne-Claudine -Simonin.
Joséphine Coux.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Néant.
MARIAGES

Néant.

DÉCÈS
François Jacquier, ancien boulanger, p

ans.

Etiennette Lacostaz, veuve de Jean-
André Montaldo, ménagère, 86 ans.
Frédéric Lockwood, rentier, 71 ans.

domicilié à Paris, 180, rue de la Pompe.
Jean-François Coudurier, cuisinier. 46

ans.

Maria-Philippine Drivet. veuve de André
Nicolaï, modiste, 33 ans.
Henri Rochefort, homme de lettres. 8a

ans, domicilié à Paris. 1, avenue de Bu-
geaud.
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Mouxy
Certificat d'Etudes. — M. Coulon,

instituteur, a présenté huit élèves au
Certificat, samedi à Aix-les-Bains. Tous
les huit ont réussi : quatre garçons,
quatre filles. Pour les garçons, ce sont :
Burdet Joseph, Exertier Joseph, Mou-
chet Claudius et Jean Massonnat. Pour
les filles, ce sont : Bugnard Alice, Ber¬
nard Elise, Martin Jeanne, Massonnat
Alice..
Tous nos compliments à M. Coulon

et aussi à Mlle Bogey, remplaçante de
Mme Coulon, décédée.

Drumettaz-Clarafond

Dos avantages nombreux sont faits aux
infirmières laïques des hôpitaux militaires.

Le programme détaillé du concours ainsi
que le règlement provisoire du 22 juillet
1909, portant admission et administration
d'un personnel d'infirmières laïques dans
les hôpitaux militaires sont insérés au
bulletin officiel.du Ministère de la Guerre

(partie réglementaire) qui est publié par
la Maison Chapelot, do, rue et passage
Dauphme, Paris.

Marché d'AIxles-Bains
Œufs, 1 fr.2.0 ladouz. — Beurre, 2,Go le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos, -r- Lapins, 2 à 3 fr. la pièce. — Vo¬
lailles, 6 à 7 fr. la paire.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Grésy-sur-Aix
Fête patronale et des Sapeurs-

Pompiers. — Notre fête patronale a
eu cette année un succès particulier,
grâce à un concours spontané de bonnes
volontés.

Le soleil s'est lui-même mis de la

partie et, contrairement aux années
précédentes, nous a égayés de sa pré¬
sence. Aussi, la Qare, la Station des
Autobus de la Cascade, le débarcadère
du bateau à vapeur des Gorges du Sier-
roz, les terrasses de cafés regorgaient
de promeneurs.
Après un crâne défilé, la Compagnie

des Sapeurs Pompiers s'est rendue au
Café Restaurant Bianco dont l'aimable
hôtelier et le charmant personnel ont
mérité, comme de coutume, les éloges
des convives pour le menu et le service
irréprochables.
A l'issue du banquet auquel assis¬

taient les délégations des Sapeurs-
Pompiers d'Aix-les-Bains, de La Biolle,
du Montcel, et les membres de la Muni¬
cipalité, une collecte a été faite au profit
des Ecoles de Grésy pour la promenade
scolaire et a produit le joli chiffre de
10 fr. 15. Cette somme a été remise à
notre dévoué Directeur d'Ecole qui a
remercié vivement la généreuse assis¬
tance au nom des maîtres et des écoliers
de Grésy.
Cette agape fraternelle s'est terminée

dans la gaîté, grâce au bon vin de Tou-
vières offert par notre généreuse bien¬
faitrice, Mme Brachet ; au pétillant
mousseux offert par M. Rousset, le
gracieux restaurateur de la Cascade, et
aux chansonnettes très applaudies de
MM. Pochât, Dupraz, Rubaud, Mi-
chaud, Genoulaz, etc...
Une agréable surprise nous a été

réservée dans l'après-midi par la Fanfare
La Gauloise d'Aix-les-Bains qui, de sa
propre initiative, est venue, par un
défilé très bien réussi, rehausser l'éclat
de la fête.
Nous lui adressons bien sincèrement

toutes nos félicitations et tous nos re-

mercîments ainsi qu'aux organisateurs
des réjouissances publiques et, en parti¬
culier, à MM. Rousset, de la Cascade,
Pollingue et Novel, de la Gare, pour
les attractions diverses, (carrousel, ba¬
lançoires, jeux, bal champêtre), qui ont
prolongé la gaîté et les rires jusqu'à une
heure avancée de la soirée.
En résumé, journée très bien réussie.

Nous saisissons cette occasion de faire
remarquer à quels résultats on arrive
avec de la bonne volonté et de l'entente.
Nous formulons aussi le vœu que des
fêtes de ce genre se renouvellent plus
souvent afin d'attirer des visiteurs dans
notre jolie localité et d'en faire connaître
le pittoresque et les agréments.

Incendie. — Samedi soir, vers 5 heu¬
res, un incendie s'est déclaré au hameau
d'Antogex, dans une maison fermière
appartenant à MM. Blache, d'Aix-les-
Bains, et habitée par M. Jacquin Emile.
Le feu a pris naissance dans la partie
où se trouvait le fourrage. M. Jacquin
eut le temps de déménager son mobilier,
mais tous les instruments aratoires et
toutes les provisions furent détruites.
A 7 heures du soir, il ne restait de l'im¬
meuble que les murs calcinés.

Les dégâts évalués à 15.000 francs
sont assurés.

Accident. — Les travaux de la fe¬
naison sont' favorisés cette année par
un temps exceptionnel. Aussi se sont-
ils exécutés dans les meilleures condi¬
tions. Malgré cela il y a toujours des
accidents à déplorer. Au village de Dru
mettaz, M. Gotteland Benoît, proprié¬
taire, déchargeait une voiture de foin
pour le mettre sur son fenil. Par suite
d'un faux mouvement il glissa et vint
s'abattre sur le timon de sa charrette.
M. Rebaudet, notre jeune et dévoué
médecin lui prodigua ses soins, et nous
pensons que le blessé est aujourd'hui
hors de danger. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Brevet élémentaire
Nous sommes heureux d'apprendre

le succès au brevet des jeunes filles
dont les noms suivent, toutes élèves
de notre école supérieure :
Mlles Henriette Kerbœuf, Andrée

Grassien, Agnès Triquet, Amélie Car¬
rier, Denise Exertier, Lydie Bontron,
Marie Lussier. Nos compliments.

—0—

Vétérans des Armées
de Terre et de Mer

Les Sociétaires Vétérans de la 1611 me
Section sont informés que, par suite des
Elections Municipales du 6 Juillet prochain,
la perception des cotisations du 3me tri¬
mestre 1913 est renvoyée au dimanche i3
Juillet courant.
Nous prions instamment les Sociétaires

qui seraient en retard pour leurs cotisations
de bien vouloir faire leur versement à la

Mairie, Salle de la Justice de Paix, le
Dimanche i3 Juillet, de 10 h. à 12 h., ou
au Café Bordon. rue de Genève, jusqu'au
27 du môme mois.

Concours pour les emplois
d'infirmières

dans les hôpitaux militaires
Un concours pour l'emploi d'infirmières

laïques des hôpitaux militaires s'ouvrira le
6 octobre iqi3 dans un certain nombre de
centres qui seront ultérieurement désignés.

Les personnes qui désirent prendre part
au concours devront faire parvenir leur
demande pour le 1er septembre, au plus
tard, à M. le Ministre de la Guerre (^me
Direction). Cette demande sera accompa¬
gnée des pièces suivantes :
i' Un bulletin de naissance ;
2" Une copie certifiée conforme de leur

diplôme d'infirmière ;
3" Un extrait de leur casier judiciaire

ayant moins de 3 mois de date ;
4' Un certificat d'aptitude physique

délivré par un médecin militaire du grade
de médecin principal ou médecin-majop du
service hospitalier ;

Bureaux d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances, Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARR/ER

Cqmptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

.V Vendre
JOLIE PROPRIÉTÉ

"Avenue de Saint-Simon
1.800 mq. TERRAIN A BATIR

S'adresser. Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DEPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FALQUET
SUCCESSEUR

23, Rue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 -79

AU GAGNE-PETIT

C H E M IS E R I E B ONNETERIE

English Shirtmaker

JOSEPH GF^jANGE
15, Rue Centrale — AIX-LES BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRcS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Maclom©
MASSEUSE DIPLOMEE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

CANNES s Téléphone 3-92
35, Rue d'Antibes N. Isnglish Spoken

CHAUSSURES de LUJLI sur IÏIE5UHE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Cluasse

RÉPARA TIONsT " CONFECTION
* PRIX MODÉRÉS *

L. DAUDIN
71, llue de Genève, Aix-les-Bairis

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GICOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PËRR1ER
58, Rue de Genève

Le Gérant : B. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

Les bonnes Adresses
TERMINUS-BAR

& BRASSERIE LORRAINE
Boulev. de la Oare, AIX-LES-BAINS

Victor TAYSSE, Propre
Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Ltes Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du Jjourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 7o francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les lïlontàSnes
Marius PETIT, propriétaire

RËGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire 4- EMUNDTS, Dircctur

Chalet-Restaurant
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Écrevisses à emporter
v S'adresser au Restaurant

COURMAYEUK (Italie)

HOTEL de l'UNION
l'Automobile-Club de France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Pcrlgord. Garugc moderne
etgrntuit. — J.WKW. Propriétaire.

ANJ\ECY, (Ilaute-Savoie)

HOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT RE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel iu Mont Blanc
1" ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BftRRHLIS et Qe

cp Grand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebratea Royal Hungarian Orchestras
lAMBRICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des fleurs
Réputation Universelle

REN|OMMÉE MONDIALE — DINERS [EN PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPH1N, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS DAIXLI5S1ÎAIXS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

PROGRAMME DE LA SEMAINE PROGRAMME DE LA SEMAINE

TOUS LRS JOURS :

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 3 JUILLET
A 8 h. 1|4 :

ivb roi d'ys
Opéra en 3 actes et 5 tableaux, Poème d'Ed. ROSTAND. — Musique d'Ed LALO

VENDREDI 4 JUILLET

Anniversaire de l'Indépendance Américaine
A 8 h. 1(2 :

fête de nuit
CONCERT par la musique du 97e d'Infanterie, avec tambours et clairons

Embrasement des Jardins — FEU D'ARTIFICE — Pièce allégorique
Grande Retraite aux Flambeaux — BAL avec Cotillon

SAMEDI 5 JUILLET
A 8 h. 1|4 :

concert classique
Sous la direction de M. RUHLMANN

DIMANCHE 6 JUILLET
"A 8 h. 1|2 :

la tosca
Opéra en 3 actes de V. SARDOU, L. ILLICA et G. GIACOSA, traduction

française de Paul FERRIER — Musique de PUCCINI

LUNDI 7 JUILLET

A 4 heures : II tl I cl * 11 fa il t !S
A 8 h. 1|4 :

L'Abbé Constantin
MARDI 8 JUILLET

A 8 h. 1|4:
werther

D'après GŒTHE, par MM. BLAU, MILLET et HARTMAN
MERCREDI 9 JUILLET

A 8 h. 1|2 :

fête de nuit

TOUS LES JOURS :
A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. 'de M. Ph. FLON

JEUDI 3 JUILLET
A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VlTOGRAPH

VENDREDI 4 JUILLET
A 8 h. 1[4 :

nymphes cv bergers
Ballet en 1 acte de M. D'ALESSANDRI — Musique de O. MÉTRA

SAMEDI 5 JUILLET
A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VlTOGRAPH

DIMANCHE 6 JUILLET «
A 8 h. 1 [4 :

fête i>lv nuit
A roccasion de /'EXPOSITION CANINE

FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS — GRANDE SÉANCE DE CINÉMA

LUNDI 7 JUILLET
A 8 h. 1|4 :

Concert — Muslo-Hall — Ballet

AMERICAN VlTOGRAPH FROISSART

MARDI 8 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

Concert — Musie-Hall — Ballet

AMERICAN VlTOGRAPH FROISSART

MERCREDI 9 JUILLET
A 8 h. 1|4:
Concert — Musio-Hall — Ballet

AMERICAN VlTOGRAPH FROISSART
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TouRmc; -CARS i >15 I^A SAVOUJ T
Téléphone 0-49 ® *

Tous le» Jour»
Départ du Bureau

JUA (ÎKAXDIÎ CHARTREUSE
Prix : LÎO francs. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.
TOUR 1>U I<AC ET COU OU CIIAT

Prix : S francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

LES BAUGES ET COU OU ERÊNE
Prix : 1 f> francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

UE PONT DE U'ABIME
Prix : S francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : Le oembre des Plices étant limité. Il est indispensablt de s'inscrire i l'evence.
Pour Renseignements complemenBlrts, s adresser : H, PUCE CARNOT

Contractor of

OOOI< AND SON

Toute» le» E)xeur»ion»
: 14, PLACE C RNOT — AIX-LES-BAINS

Mexitow

LOCATION —

D'AUTOMOBILES
Double Phaetons, Limousines. Landaulets

PRIX MODÉRÉS
VI

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets. limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

:v - GORGE» OU EIER
Prix : Xii francs — Départ : 1 is. 30 — Retour : ti h.

VAD OU PIER
Prix : JLO francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

CIIAMONIX
Prix : 40 francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30

GENEVE
Prix —•"> francs — Départ : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

GRENOBLE
Prix : lir» francs — Départ ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Seats mest be reserved Ind avance.
For farther partieularc apply to : U, PLACE CARNOT

MESDAMES
BUVEZ

pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

AUX REPAS

L'Eau de St-Simon - Grande Source
La SEULE SOURCE dEau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)
Kiosque-Buvette — Saison %> francs

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

P. FKAXCOX
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève'

Grande Teinturerie Parisienne
P. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. CAMPARDO^
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FÉLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46"

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
Aix-UES-BAINS

Tclcphonc 2-31 Téléphone 2-31

FODRMITDRES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-UBS-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1.4-6 Téléphone 1 >46

rransports, déménagements, bagages-express
Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBON»

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinjuerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment lijneujf et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue haline — A1X-LES-BAINS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & eau
installations sanitaires — salles de bains

water-closet — toilette

-eâ ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS hs-

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Reaotf
DE: LA

Chevelure

PÊTrqll
Hahn

P.VlBERT -LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. burel
Avenue du Lac 36

•h
S
OS

C
«S
V5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des NégociantsPlace Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE

— 2, Rue Davat

A

J.C.Jeandet .

Rue Henri Murger.A|a-LES-BAINS
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN
Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, /UX-LES-BAINS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -è REMISE GARAGE
S'Adresser nu Bureau du Journal.

TENTURES o AMEUBLEMENTS
"COIS BURDET

ELECTRICITE

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale.
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

QUIN
m*GER

EXQUIS

HUILES & VIMS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR 11 SUISSE : 41, Route des Accaclas, GENÈVE

" A la Renommée
— L. BURLET Fils
Kue de Genève,

ff

;t>

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.
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i ROUtAND cfju&FAOJEU 8.RUE DUPHOT. Paris
PHONECENTRAl 6-9A •'

ftûENCE GENtpAlE DCS

Rides
AUTOMASSAGE CR

Ni EFFACE VOS ANJ

/

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT tes RIDES

Le Flacon d'essai 2 fr. 80 ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue Duphot, PARIS — Téléphone Cenlrnl. C»-i>0

Prière d'adresser tons les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, S, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons: LYON, 8, Cours Morand; Saint-ETIENNE (Loire), \, Rue Camille-Colard -poV"1)

VINS EN GROS

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.;
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-Jes-Bains.

Au Printemps
I III | A IVI r\ 23, Rue de Genève, angle rue de la Dent-du-Chat

■ VJIU I LLAIN U j AIX-IvBSS-BAIISS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prlac Plxe en Clulffres ooritiuis

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 — Télgr. BLACHE-FRÉRES; Ali-les-Bains

BLACHÉ PRÉRÉS
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

AIX-I^IÎS-irAl.V.K, lîoulevordl Ile Ici Getre

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zin$uerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demandejpour la distribution d'eau chaude el d'eau froide

Ancienne Maison F. GOIIJUX, fondée en 18H0

Jph DUNOYÉR, Suoo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 flix^les^Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CIIlvXlv
Téiépii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des lîièress V1JUTIJX

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
PournltureH Militaires

'

ATTESTATIONS,
de

Grands Artistes

Mme Lconîc MURIEL
DUCBEUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY,
du Musée Grévin.
MM. MAKVINI
Marcel JOURNET

NANSEN
DANGÉS
CEBDAN

SAI VAGET
MAITKE-Dl MAS
I'. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUIHN
cour rois

Robert HILTON.
Théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

COURS DU
Vin de coupage ... 4° T
Vin ordinaire .... 35 fr.
Vin du pays .... 38 fr.

Pommes de Terre, Espagne 18 fr., Jaunes

JOUR, du 2 Juillet
Avoine . , . . a3 à 24 h".
Foin 7 à 8 fr.
Son iG à 17 fr.

d'Italie iG fr. ; Early roses 17 fr.. Hollande 23

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes .

J Mme ZA.MISEI.I.I
Opéra.

GOULANCOl KI
LAI'EYRET'I E
Lucy ÀHBELL

Mme Margncrila SYLYM
Mme DEVKJÈS

Mme Cura BERlE,
du Théâtre Impérial Puisse.

Mme Mabilia HILTON
Théâtre Royal d'Angleterre-

Mme Lyâc CHARNY
Rosita MAI TA I

Germaine Le SENNE
Anna JOHNSON

Marthe LEQl IEUX
Renée Gl-IBE1«'I

aveline
G. NOTICH
Mme DUPIN
LAITE-BRUN

p. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone O-O'ÎT

y La plus tonique et la plus salutaire

rAnni A I MÙPvAP des Liqueurs

(^OlvUlAL i 1LLJVJV> Q. A. JOURDE
BORDEAUX
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Un An Six Mois

i Savoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes /. 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PlCHON

4, Square du Gigot
. , Cétéphoqe : 2-94

Vme EXPOSITION CANINE
des 5, 6 et 7 Juillet

25.000 francs de Prix de Classes — SOO Prix spéciaux ou Objets d'Art

Une Visite
à l'Exposition Canine

Samedi, 5 Juillet.
Quand je suis arrivé, ce matin, à huit

heures, dans le Parc de l'Etablissement
de Marlioz, sur l'emplacement de
l'Exposition Canine, les rangées de ni¬
ches destinées à abriter les concurrents,
s'allongeaient vides et silencieuses, sous
un soleil éclatant.
Une heure plus tard, de nombreux

chiens déjà arrivés, c'était un concert
d'aboiements : grondements sourds et
caverneux des Terre-neuve gigantes¬
ques et des Saint-Bernard, voix écla¬
tante des Heamerons, glapissements
aigus et frénétiques des Terriers à poils
ras, aboiements plus graves des Dober-
mann-Pinschers, étouffant dans ce cha¬
rivari formidable, les gémissements pré-
tencieux des Prince Charles et des
Toy-Terriers que l'on commençait à
enfermer, eux aussi, dans les niches des
chiens de luxe.

Jusqu'à midi, cela a été, sur l'Avenue
de Marlioz, un incessant défilé des véhi¬
cules les plus divers. Beaucoup de
chiens étaient conduits en laisse par
leurs propriétaires. Le plus grand nom¬
bre, les chiens de l'étranger, de ia pro¬
vince, arrivaient dans des caisses, dans
des corbeilles, dans des paniers juchés
sur des autos ou des camions. Ce n'est
pas le spectacle le moins curieux de
l'Exposition Canine que l'arrivée de
tous ces chiens presque tous silencieux,
comme abrutis par les longues heures
de voyage ou d'immobilité et qui, les
couvercles de leurs caisses à peine enle¬
vés, bondissent hâtivement, happés
juste à temps par leurs gardiens qui les
conduisent dans les niches où la plu¬
part d'entre eux ne semblent pénétrer
qu'à contre-cœur. Impression du reste
peu durable. A part les Fox-Terriers qui
semblent incapables de rester en place
un moment, qui vont, qui viennent, qui
tournent dans leur niche, qui bondis¬
sent contre les barreaux dans un désir
fou de liberté, tous les autres chiens se

résignent vite. Certains d'entre eux,
même, comme les Levriers russes et les

Sloughis, prennent nonchalamment, à
peine entrés, cette pose hiératique et
souverainement indifférente, qui met si
bien en valeur l'élégance de leur corps
souple et la finesse de leur tête dédai¬
gneuse.
Faisons un tour dans les allées qui

bordent les niches où tous ces chiens
s'agitent,hurlent, aboient ou somnolent.
Tout près du Secrétariat, ce sont les

beaux Bouledogues français de M. Gol-
denberg et de M. Mejstre.
Plus loin, ce sont les Tekels où nous

remarquonsIesbeauxsujetsde M. Pierre
Vuillermet et de M. Croizé.
Les Saint Bernard sont assez nom¬

breux. Quelques-uns d'entre eux sont
des chiens tout à fait remarquables.
Dans les meutes, nous voyons les

superbes chiens Porcelaine de M. Henri
Baillet et de M. Maurette.
Dans les chiens d'arrêt continentaux,

nous admirons les Braques italiens de
M. le Comte de Sonnaz et les Epagneuls
de M. Lajoue.

Les Griffons sont nombreux. Les su¬

jets de MM. Paillon, Bourdette, Dr Ber¬
ger et Cazaletz sont superbes.

Les chiens d'arrêt de races anglaises
sont bien représentés. Les Pointers de
MM. Lafourgette, Dr Mencière, et les,
Setters de MM. Bourdette, Cotteroux,
Foucault Nieux sont très admirés.
Dans le 4e groupe, Retrievers et Spa-

niels, notons surtout Gin, à M. H. Meis-
tre, Lolotte du Périer, à M. Bourdette,
Cob, à M. Valiandier.

Les Terriers sont également très
nombreux. Dans les Fox-Terriers, nous
admirons Gyp Preste, à M. Peirière,
Newmarket, à M. Vaucher, Peach, à
Mlle Marie-Laure Foiliet.
Dans les autres Terriers, les Airedale-

Terriers de Mile Durand, et les Bull-
Terriers de M. Jean d'Anglemont de
Tassigny.
Dans les Lévriers, le superbe

Greyhound de M. J. Cagger est seul
exposé.

Les Deerhounds de M. Jean Lindet
sont imposants, ainsi que les Barzois
de M. Paul Fromont.
Un seul Sloughi, Moujah, au Docteur

Decour.
Dans les chiens de berger, les Collies

de Mme Guyot et les bergers allemands

de MM. de Wewer, Goujon et Normand
attirent l'attention.

Les chiens de garde et d'utilité sont
bien représentés.Citonsquelquessujets :
Les Saint-Bernard de Mme Jonas ;
Les Dobermann-Pinschers de MM.

Elmer, Durand, Meistre, Dr Pétrement;
Les Bulldogs anglais de MM. Miguet

et Markil ;
Le Boxer de M.J.-A. Guibert.
Dans les chiens de luxe, en outre des

beaux Bouledogues français de MM.
Goldenberg et Meistre que nous avons
déjà signalés, nous notons : les York-
shire Terriers et les Loulous de Pomé-
ranie de M. Christo ;
Un Samoyède du Prince Colonna et

Kiki, ie superbe Toy-Terrier de Mme
Archiprêtre.

Les beaux chiens sont venus plus
nombreux que jamais à la Cinquième
Exposition Canine d'Aix Ies-Bains. La
tâche du Jury doit être bien délicate
devant les beaux spécimens de toutes
les catégories et, dans bien des cas, il
apparait difficile aux juges de prendre
une décision ou de fixer leur choix.

Pendant l'Exposition
Le Jury a fonctionné toute la journée

de Samedi.
Le Dimanche ce fut, sur l'Avenue de

Marlioz, une suite ininterrompue de
visiteurs.

Concours de rapport
Le concours de rapport a commencé

vers 3 heures.
Voici les résultat :

Chiens de races anglaises :

1er prix : Habana Pullita, chienne
Setter anglaise, à Mme Aug. Payen.

2e prix : Star Gleam, Setter anglais,
à M. Etienne Burgues.

3e prix : Krack de Saint-Aignan,
pointer, au Dr Cari Heyb.

Chiens de races continentales :
1er prix : Giska d'Ussel, Griffon, à

M. Bourdette.
2e prix : Pif-Paf de Priay, Griffon, à

M. Leclerc.

Spaniels :
1er prix : Caruzo de Mérignac, Coc¬

ker, à M. Cotterousse.

Concours de Trompes
Soii : 1er prix : M. Cotterousse.

2e prix : M. Begot.
Duo : MM. Cotterousse et Begot,

ex-aequo, partagent les 2 prix.

Dimanche, à 8 heures du soir, un
grand banquet offert par la Société Ca¬
nine de Savoie aux membres du Jury et
aux exposants,groupaplus decinquante
convives, sous la présidence de M. Gol¬
denberg, président de la Société.
Assistaient au banquet : MM. le Dr

Blanc, maire d'Aix-l-Bains, Mourichon,conseiller municipal, Cagger, De Main-
dreville, Croizé, Lussigny, membres du
Comité, les représentants de la presse
locale, etc.
Un brillant feu d'artifice tiré par lesfrères Collombert, termina cette belle

journée.

Exposition Féline
Cette exposition, ia première organi¬

sée à Aix-Ies-Bains, avait attiré quelques
beaux sujets.

Chats de Siam :

Premiers prix :
Pi-Ka -Po, à M. Guiileux Lézier, à

Paris.
Miou, à M. Lecomte-Racine.
Tokio de l'Espéron, à Mlle Jeanne

Niel.-
Corah, à Mme Cointo.
Aimée du Reyran, à M. André Sivan.

Chats de Perse :

Premiers prix :

Marquis, à M. Goujon.
Duke, à M. Goujon.

Classe d'élevage :
Premier prix : Moune, à Mme Cointo

Albert.

Angoras de toutes couleurs :

Dans cette classe, Mme Vve Guilland
a obtenu un 3e prix avec sa chatte Mi¬
nette, demi-angora, 4 couleurs.
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Tir aux Pigeons
Les concurrents affluent chaque jour

au Stand de Chantemerle. Parmi les
derniérs inscrits nous notons : MM. Ba¬
ron di lo Monaco, Mazourine, Docteur
Doyen, etc., etc...

Résultats :

Jeudi 3 juillet, à i heure
Prix du Bourget
(série), 4.000 fr.

33 tireurs ont pris part au prix.
MM. Fleury, Ginot et Rambaud, 9|9.

partagent les trois premières places.
MM. Gury et Comte Delfin Delfino

partagent la quatrième place.
Vendredi 4 juillet, à i heure,

Prix du Rhône

(handicap), 3.000 fr.
39 tireurs ont pris part au prix.
MM. Nivière, Baron di lo Monaco,

Marquis Strozzi, Baron de l'Epine,
10(10, partagent le prix.
Samedi 5 et Dimanche 6 juillet, à i h.

Prix du Çrand Cercle
10,000 francs
(série) — 12 pigeons.

58 tireurs ont pris part au prix.
MM. Mazourine et Berselli, 12[12,

partagent les deux premières places,
soit 7.000 francs.
MM. Marquis Strozzi, Morri, Nivière

et Jo'urnu, 19|20, partagent les trois
autres places.

Lundi 7 juillet, à 1 heure
Prix du Châtelard

(handicap), 3.000 fr.
57 tireurs ont pris part au prix.
MM. Regor et de Poli, 15|15, parta¬

gent les deux premières places.
MM. Goncette et Buscaglione, 14(15,

partagent la troisième place.
Mardi 8 juillet, à 1 heure.
Prix des Charmettes

(distance fixe), 3.000 fr.
52 tireurs ont pris part au prix.
MM. Comte de Canchy, de Bary et

Rambaud, 10(10, partagent les 3 pre¬
mières places.
M. d'Oliva, 9(10, 4S.

PROWIHIHE de la SEIDAINE
Jeudi 10 juillet, à midi

PRIX DE LA SAVOIE

(distance fixe), 5.000 fr. ajoutés à une
entrée de 100 fr. chaque.

Vendredi î i juillet, à midi,
Prix de Chambéry

(handicap) 4.000 fr. Entrée 5o francs.
Samedi 12, Dimanche i3 et Lundi i4

juillet, à midi.

Çrand Prix des Casinos (série)
120.000 francs

et Médaille d'Or. Entrée 200 fr.— 1 pigeon.
4 pigeons le 1er jour. — 4 pigeons le 2e

jour. — 4 pigeons le 3e jour.
Mardi 15 juillet, à midi,

Prix des Sapins
(handicap) 3.000 fr. Entrée 4o fr.

Mercredi 16 juillet, à midi,
Prix du Mont-Blanc

(distance fixe)
3.000 fr. ajoutés à une entrée de 5o fr.

Société des Courses
d'Aix-les-Bains

Premier jour. — Jeudi 17 Juillet :
Prix du Gouvernement de la Répu¬
blique. — 3.000 fr., dont 2.5oo offerts
par le Gouvernement de la République.
Prix de la Villa des Fleurs. —

5.000 fr., dont 4-ooo fr. au premier et
i;ooo fr. au second, pour chevaux de 2
ans n'ayant jamais gagné 10.000 fr.
1er Prix de la Société d'Encoura¬

gement (2e série). — 5.000 francs, of¬
ferts par la Société d'Encouragement pour
l'amélioration des races de chevaux en

France pour chevaux de 3 ans et au-des¬
sus, n'ayant pas gagné un prix de 5.ooofr.
Course spéciale de haies de la So¬

ciété Sportive d'Encouragement (ire
catégorie). — 2.000 francs, offerts par la
Société Sportive d'Fincouragement.
Prix du Mont-du-Chat (Steeple-

Chase international, handicap). — 4.000
fr. pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
Deuxième Jour. — Dimanche 20

Juillet. — Prix du Nivolet (à récla¬
mer) : 2.000 fr.
Prix de Marlioz (Handicap internatio¬

nal) : 4.000 fr.
Grand Prix de la Ville d'Aix-les-

Bains : 10.000 fr.
Prix de Hautecombe (Course de

haies internationale, mixte) : 3.000 fr.
1er Prix de la Société des Steeple-

Chases de France (Steeple-Chases, 6c
série) r 2.600 fr.
'

MODE
... Quand les papillons fermeront leurs

ailes... C'est une chanson à la mode ;

peut-être est-ce à ce refrain que l'on doit
l'invasion du papillon dans le royaume des
chapeaux ? On en voit partout de toutes
formes et de toutes dimensions : sur les

petits chapeaux ou sur les grandes formes,
tout est papillons de dentelle. 111 ne faut
pas médire de cette passionnette, car, elle
est gracieuse et légère. J'ai aperçu aussi
chez nos plus grandes modistes : des cha¬
peaux à fond de tulle transparent dont la
passe est simplement constituée par des
brins de crosse disposés, très serrés, les
uns à côté des autres. J'ai vu <( de hautes

passes de Chantilly que l'on pourrait assez
comparer à des couronnes de dentelle
surmontant le visage. Droites ou échan-
crées de manière à former une série de

pointes, ces passes de Chantilly constituent
généralement la seule garniture des cha¬
peaux sur lesquelles elles se posent )>.
Toutes ces fantaisies sont un peu origi¬

nales, quoiqu'étant de bon goût et seyantes
au visage. Mais, de grâce, si vous faites du
sport, n'allez pas vous affubler d'un cano_
tier de toile cirée tout à fait inesthétique
ou encore d'un minuscule «c bébé » en

feutre d'un rouge, violet ou jaune à faire
frémir ! Ce? couleurs sont trop difficiles à
porter, surtout en plein jour.
J'ai vu au Casino une jeune femme coif¬

fée d'un chapeau jaune serin et moulée
dans un « sweater » violet. Elle devait être

jolie, mais avec ses lèvres trop rouges,
ses yeux trop noirs, ses pommettes d'un
rose artificiel et ses cheveux oxygénés,l'en¬
semble était tout à fait décevant. Est-il

permis de se maquiller de la sorte et de
s'enlaidir à ce point-là ?
Savez-vous qu'on ne met plus du tout

de chapeaux de paille ? fi !... c'est trop
commun. Voici le grand moment du feutre
ou du velours ! C'est très chic et tout à
fait de saison !...

CHIFFON.

MODES
Mlle Jeanne CO R B I E

3, Rue du Casino

Chronique Théâtrale
GRAND CERCLE

—Le " Concert Classique "de samedi 5
Juillet a été particulièrement réussi. M.
Franz IUihlmann, avec une autorité unani¬
mement remarquée, dirigeait l'orchestre.
Le programme très intéressant nous a
permis d'entendre deux des plus belles
oeuvres de Beethoven : Léonore, ouverture
de l'Opéra " Fidelio " et la 2e Symphonie
en ré majeur. Dans la seconde partie, nous
avons entendu la Suite bien connue de E.

Grieg, " Peer Gynt ", puis les " Scènes
Champêtres '' pour hautbois, de J. Jacob,
que M. Bridet, hautboïste de grand talent
a remarquablement bien exécutées ; le
succès unanime, qu'il a d'ailleurs remporté,
suffit'amplement à démontrer toutes les
qualités de cet excellent artiste.
— Dimanche 6 Juillet, l'affiche nous

annonçait " La Tosca ", opéra en 3 actes,
de MM. V. Sardou, L. lllica et G. Giacosa.
Musique de G. Puccini.
Nous nous faisons un plaisir de rappeler

ici encore tout le succès qu'obtint Mlle
Marguerite Mérentié, de l'Opéra, pour sa
parfaite interprétation du rôle de " Floria
Tosca
MM. Louis Girod, Boulogne, Billot,

Castrix, Régis, dans leurs rôles respectifs
de Mario Gavaradossi, le baron Scarpia,
Cesare Angelotti. Le sacristain Spoletta et
Sciarrone ont été aussi très applaudis.
-L'orchestre était dirigé par M. Franz

Riihlmann.
Pierre VOLLON.

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèques
des gares suivantes :
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes, Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo, Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc...

Concours de Golf
Les links de Marlioz sont actuellement

très fréquentés par de nombreux ama¬
teurs de toute nationalité.
Le Prix des Casinos (Bogey Concours),

qqi s'est disputé jeudi dernier, avait
réuni un certain nombre de concurrents.
Voici les résultats :

r M. A. C. Gillam, 4 up.
2* M. H. K. Evans, 3 up.
3- M. B. B. Tuke, 1 up.
4" M. A. B. Legare, 1 up.
Parmi les concurrents, nous avons

noté : MM. Goldenberg, Guibert, colonel
Parkinson, Reckendorfer, Keim, Orviss,
Barr, Bode, Riley, Gunn, Dreyfus, du
Cros, Reinhart. Pierre Laffitte, S. de
Montgomery, Harrison.

A viation

Brindejonc des Moulinais est de retour.
Après un voyage aérien de 5,000 kilom.
au dessus de sept pays, il arrive à l'heure
fixée à Villecoublay. Voici les étapes de
cette superbe randonnée.

10 juin. — Paris-.Wavre-Berlin-Varso-
vie, 1,400 kil.

15 juin. — Varsovie-Dvinsk, 550 kil.
16 juin. — Dvinsk-St-Pétersbourg, 450

kil.
23 juin. — St-Pétersbourg-Reval, 350

kil.

25 juin.— Reval-Stockolm, 400 kil.
29 juin. — Stockolm-Copenhague, 610

kil.
1er juillet. — Copenhague-La Haye;

700 kil.
2 juillet. — La Haye-Paris, 540 kil.

Soit au total 5,000 kilomètres, dont
près de 3,000 en pays inconnu et 500 sur
la mer.

La seconde Coupe Pommery. — Ainsi
que M. Quinton, président de la Ligue
nationale aérienne, l'a annoncé à la ré¬

ception organisée à Villacoublay, en
l'honneur de Brindejonc des Moulinais,
la coupe Pommery, qui devait arriver à
expiration le 3i octobre prochain, sera
renouvelée pour une période de trois
années -et comportera 60,000 francs de
prix.
La seconde coupe Pommery restera

affectée à une épreuve de distance en
ligne droite, qui fit d'elle l'instrument de
tant de triomphes, mais cette fois, les
concurrents seront classés d'après le
trajet parcouru non plus seulement entre
un lever et un coucher de soleil, mais en
deux jours consécutifs.

Aéronautique
Essais d'un nouveau dirigeable. — On a

procédé à Londres aux essais d'un diri¬
geable Parccval acheté récemment en

Allemagne par l'amirauté anglaise. Ce
dirigeable a accompli dans de bonnes
conditions le trajet Aldersbot-Londres et
retou'.

Cyclisme
Le grand prix cycliste de Paris s'est

disputé le 6.
Voici les résultats principaux :
Le grand prix (amateurs) Finale :

1, Bailey; 2, Rode; 3. Ulysses.
Indépendant Finale: 1, Tourine; 2,

Piani ; 3, Régnier.
Professionnels finale : 1, Rutt ; 2, Pou-

chois à une roue; 3, Moretti 4 une demi-
longueur.

Les Courses
A Maisons-Laffite, « Prédicateur» gagne
le prix du Président de la République-
Le propriétaire du cheval est le baron
Edouard de Rothschild.

Course à pied
Le 6 juillet, le Marseillais Jean Bouin,

a battu le record du monde de l'heure,
avec 19 kil. 2t.

A thlétisme

Championnat général d'athlétisme. — Le
championnat général d'athlétisme orga¬
nisé par l'Union des Sociétés françaises
de sf>orts athlétiques, se disputera le
dimanche 13 juillet à Toulouse.

Golt
Les Français battent les Américains. —
L'équipe de joueurs professionnels

françaisa facilement triomphé de l'équipe
américaine sur les links de la Boulle, en
gagnant tous ses matches. Résultats :
Pierre Laffite(F), b. J. Mac Dermott(A),
par 3 et 2 trous d avance ; Louis Tellier
(F), b. A. Smith (A), 6 et 4 trous; Jean
Gassiat (F), b. M. J. Brady (A), par 5 et
3 trous; Amand Massy (F) b. Tom Mac-
Namara (A), par 3 et 1 trou.

Tennis
Le championnat d'Angleterre. — Dans

le match entre Mac Loughlin et Wilding
pour le titre de champion d'Angleterre,
Wilding a battu le jeune représentant
américain Mac Loughlin par 8-6, 6-3,6-8.

Boxe
Million, champion d'Furopc. — Le petit

« paper Weight » Million, déjà champion
de France de sa catégorie, a remporté
une victoire indiscutable aux points le 4,
au Premierland, sur le champion d'An¬
gleterre, Harry Brooks, s'adjugeant ainsi
le titre de champion d'Europe.
Deux autres pugilistes français, on le

sait, sont tenants du même titre dans leur
catégorie, le bantam Charles Ledoux et
le poids lourd Georges Carpentier.

HERREL.
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Elections Municipales complémentaires du 6 Juillet 1913
Voici les résultats vérifiés du denxième tour de scrutin. — Inscrits, 2.415 — Votants, 1,507 — Blancs ou nuls, 20.

Gimet, ancien Maire, ancien
Conseiller Général . . ELU 797

Triquet Félix, Entrepreneur, Sous-
Lieut. de Pompiers . . ELU 784

Voisin (Docteur), Propriétaire à
Aix-Ies Bains .... ELU 714

Lognoz Jean, Président du Syn¬
dicat des Cafetiers . . ELU 605

ChabertyJean,Restaurât. ELU 602
Navarro, Rédacteur en Chef du
Travailleur Savoyard . ELU 601

Philifert Charles Hôtelier . . . 563

Blanc Jean, Charpentier, Cafetier 470
Monaehon François 367
Blondin 318
Gaillard François 269
Rey, dit Cavour, Président du
Syndicat des Cochers. . . . 263

Simon 262
Petit (Docteur), ancien Maire, an¬
cien Conseiller Général . . . 245

Cattin, anc. Conseiller Municipal 241
David 234
Favre, Hôtelier 200

Autour des Elections
BONJOUR!

Bonjour aux nouveaux élus, tous de
nouvelles connaissances, à part M. Gi¬
met que nous revoyons avec plaisir.
Notre souhait s'est réalisé à propos

du boisseau sous la cheminée.
M. Navarro est arrivé, bon dernier

dit-on, mais avec une allure de33o[o
sur la semaine précédente.
C'est un record et nous sommes très

heureux d'avoir été bon prophète.
L'Aixois (Rebaudet) contre le

Travailleur Savoyard
Dans son dernier numéro, VAixois

fulmine contre le Travailleur de belle
façon.
Mais pour la postérité nous notons

ce fait que personne en dehors du
Comité Rebaudet, ne connaît la lu¬
mière.
Nous disons Rebaudet tout seul par¬

ce que M. Dussuel a été rayé de par¬
tout, sur le journal, sur les listes, sur
les compte-rendus.
Nous lisons même dans " l'Avenir "

notre vieux frère, une lettre de M. Gi-
nésy qui décline toute responsabilité
dans la rédaction nouvelle du journal
VAixois quand même.
Nous en prenons note.

La lutte des Eaux
De l'eau, encore de l'eau, de l'oz

encore de l'oz, de l'o encore de l'o.
O ne parle que d'eau !!!
L'éau de St-Simon lutte avec l'eau

des Deux- Reines.
L'oz d'alun c'est Lognoz Jean.
L'oz de soufre c'est Mermoz.
L'o tout court c'est Navarro.
La lutte s'annonce bien.
On retiendra ses places et ce sera

une recette nouvelle pour la ville si
elle veut, et pour elle seule encore.
L'Etat ne prendra aucun pourcentage.

Le Vaisseau des Dix
11 fait eau de toutes parts.
Toutes les catégories d'eaux citées

plus haut, se disputent l'honneur d'y
entrer.
Le second (M. Dussuel) a quitté le

navire avec son fidèle lieutenant (M.
Ginésy) de l'ancien Aixois.
Confiant (comme toujours) dans son

pilote (M. Mermoz) le grand capitaine
(M. Rebaudet) reste à bord.
Est-ce du courage ? Oui ! ! !
Un écueil est signalé !
— Aux armes! tirez pas par là, il y

a du monde.

Pilote, voir à gauche.
Le pilote répond : bouclé.
Pilote, voir à droite.
Le pilote répond : passage dange¬

reux, pour la République.
Pilote, voir tout droit.
Algérie, Terre, Avaro. Pilote, ma¬

chine arrière !!!
Et le capitaine se retire en criant :

France toujours !!
Vive la République, sauvée mon

Dieu, encore une fois.
11 se dirige sur la Marti...nique, les

yeux fixés sur son Gaillard d'Avant.
11 reviendra z'à Pâques, ou à la St-

Sylvestre, ou encore au prochain terme.

Lettre électorale ouverte
à M. le Docteur futurMaire

Quelques âmes bien placées, veu¬
lent vous voir Maire d'Aix.
Bis repetita placent...
— Après un docteur, il en faut un

autre, c'est très naturel de prime abord.
— De plus ça ne fatigue pas les

méninges.
— De plus, les gens de bonnes vo¬

lontés sont difficiles à trouver.
— De plus, ça fera un de moins.
— De plus ça fera mentir le conseil¬

ler qui a colporté avoir entendu dire
qu'il fallait trois générations, pour
avoir droit de cité à Aix.

— De plus, votre parti trouvant la
place dure, vous choisit comme tête de
Bulgare (les Turcs sont morts).
— De plus ça vous prépare un poste

sérieux au Conseil Général.
— De plus vous aurez droit à une

indemnité de représentation (non théâ¬
trale) que beaucoup d'autres voudraient
accepter.

— Réfléchissez et pesez votre déci¬
sion. Les amis qui vous poussent à la
mairie n'ont rien à craindre dans un

cataclysme quelconque. Leur situation
de fortune bonne ou mauvaise, les met
à l'abri du besoin, et il reste encore des
buissons discrets dans les environs,
pour les joueurs malheureux.
Qu'avez-vous à perdre ?
Qu'avez-vous à gagner ?
Nous vous prions de laisser de côté

l'intérêt général qui ne sait absolument
rien de tout cela.
Vous étiez déjà homme public, c'est-

à-dire que vous apparteniez à tous vos
électeurs, à ceux qui restent... fidèles,
bien entendu. Après ce sera bien autre
chose.
Nous ne chercherons pas plus loin

pour cette fois dans le livre de "la Vie"
et il est de notre devoir de vous aviser
loyalement.

Si vous acceptez ce mandat, nous
croirons (ef nous sommes nombreux)
que vous rééditez le coup de cette
bonne vieille femme intelligente qui
sauva sa ville assiégée d'une mort cer
taine en jetant sur les rebelles, un porc,
(un grand porc) gavé de blé, du der¬
nier sac de blé.
Si vous ne l'acceptez pas, vous rirez

in petto... sous peu... car vous l'aurez
échappé belle.
Vous avez certes vu que nos amis,

craignant le coup suprême que votre
groupe préparait lui a lancé en pétarade
le coup de pied de l'âne.
Pan... pan... coup double.
On travaille comme ça à Aix pour ne

pas trouer la peau.
A Varrivet, pan diet le groin (pro¬

noncer groet).
A se reviret, pan diet le qui.
Point de golet diet la piau.

A. Bonant-Tendeur.

Pétition à nos élus

Nous soussignés: Race du Pays, nous
demandons à nos 23 élus de choisir
parmi eux un homme qui soit leur tête,
leur cerveau, leurs bras, leur cœur,
qu'il ait beaucoup de santé et de cou¬
rage, mais qu'il soit Savoyard de nais
sance, c'est-à-dire qu'il soitnélui-même
dans le canton d'Aix-les-Bains.
Bon ou mauvais.
Trop bon ou trop mauvais.
Méchant ou pas méchant.
Intelligent ou pas intelligent.
Volontaire ou pas volontaire.
Têtu ou pas têtu.
Bête ou pas bête.
Rageur ou pas rageur. ■

Riche.ou pas riche.
Beau ou pas beau.
Mais qu'il soit du pays. (Race du

Pays).
Cherchez et vous trouverez. II ne

nous appartient pas de vous montrer
du doigt notre candidat. Pourtant il
existe.
Voici le moyen :
Ecartez en 22 du nombre, et alors

qui restera sera notre maire.
Vous voyez, c'est simple.
Signe distinctif : Plus haut il sera né

dans notre montagne, plus haut il sera
dans notre cœur.

Foin des étrangers, ce sont nos mon¬
tagnes qui leur donnent leur allure,
leur intelligence, et qui développent
chez eux des qualités politiques qu'ils
n'avaient jamais dans leur pays.

Une dernière épreuve à faire :
Muni de nos renseignements, que

l'un de vous demande à quelqu'un de
la société remplissant les conditions
susdites de bien vouloir s'offrir de lui-
même.

Gageons qu'ils se présentera ! ! ! et
ce sera justice (Race du pays.)

CARDINOLIN

Au Patriote Républicain
Notre oncle, nous le revendiquons

un peu, nous paraît recevoir en fait de
politique locale, des renseignements
erronés ou volontaLement inexacts.
Que vient-il parler de cuisine étran¬

ge ? Que tel ou tel candidat obtienne
des voix de moins ou des voix de plus
à une élection qu'à une autre, cela
dénote un travail tout autre qu'une cui¬
sine étrange.
Doucement notre oncle.

Chronique Aixoise
Malgré mon plus vif désir de ne

m'occuper des élections en aucune
façon (du reste ce serait trop tard, main¬
tenant que la lutte est terminée, et que
chacun est ou croit être à son poste),
j'ai fait néanmoins quelques petites
constatations pendant la période élec¬
torale.
Deux mots seulement, si vous voulez

bien me le permettre sur l'ensemble de
ce nouveau conseil, où cette fois enfin,
tous les partis sont représentés ou a
peu près, même le parti républicain et
par qui et comment!
Nous allons, paraît-il vivre en paix.

A d'autres maintenant-ces luttes fratri¬
cides, qui semaient la terreur parmi la
population aixoise.

L'ère nouvelle de bonheur et de
prospérité s'ouvre devant nous calme
et souriante.

Si nos édiles tiennent toutes leurs
promesses, nous serons en République,
heureux comme des rois — tous les
Français, de France ou de Navarre...
oh ! se feront, d'ici peu naturaliser
citoyens aixois.
D'abord, supprimons les jeux pour

les empereurs, à moins toutefois que
chaque contribuable n'ait à son trous¬
seau une clé de cagnotte ; chacun fera
son pourcentage soi-même. Le travail
sera fort simplifié et l'Etat n'aura pas à
y mettre son nez.
Ensuite on couvrira le Tillet, dont le

besoin se fait sentir depuis si long¬
temps. Puis le nouveau maire deCornin
et celui de Puer s'entendront pour
donner au boulevard du Lac une cour¬

bure moins sévère que celle actuelle ;
il serpentera dorénavant à travers
champs, à travers bois, contournera
discrètement les propriétéscomme aussi
les mares à grenouilles. Le paysage et
surtout les riverains auront tout à ga¬
gner et rien à perdre.
Plusd'impôts,partant plus de percep¬

teurs,^ decontraintes.PIus d'agents, les
noctambules ne se gêneront plus pour
réveiller par leurs chants harmonieux
les paisibles dormeurs, ce qui arrive
journellement dans certains quartiers
favorisés. Les autos feront du bruit et
de la poussière, dès cinq heures du
matin. L'arroseur public n'arrosera que
les jours de pluie ; les cafetiers rétabli¬
ront leurs terrasses jusqu'aubeau milieu
de la chaussée.
Certaines petites dames, à l'âme com¬

patissante n'exerceront leur industrie
que le jour et pas du tout la nuit.

Les porteurs de l'Etablissement ther¬
mal, eux-mêmes, humbles salariés, ne
transpireront plus, même par les plus
fortes chaleurs.

Le Cyclamen, lui-même coulera à
flots, ou sera adressé franco à toute
belle petite qui, accompagnée ou non
de ses parents, en fera la demande.

Les docteurs s'occuperont surtout et
plus que jamais de politique ; il est vrai
qu'ils deviennent légion à Aix et per¬
sonne ne veut plus être malade. Tout le
monde se mettra sans sourciller au

régime du bouillon de rave, découvert
il y a bientôt un siècle, par un Esculape
aixois bien connu.

A défaut d'urinoirs, on trouvera bien¬
tôt à tous les coins de rues des statues
d'albâtre ou d'airain. Le vent est en ce

moment aux statues, qui n'a pas sa
petite statuette en marbre de Carraz des
Lis. Les hôteliers eux aussi, ceux qui se
seront conduits en héros, à défaut de
nobles guerriers sur le champ de ba¬
taille électoral, ceux qui se seront
dévoués pour la bonne cause aux jours
difficiles de l'histoire d'Aix, auront éga¬
lement la leur, de statue, dans le vesti¬
bule de leur hôtel.
Pendant ce temps Lamartine attend

la sienne... sous l'orme! pardon, sous
un châtaignier.

Et maintenant, si vous me dites que
les Aixois ne sont pas épatants, per¬
mettez-moi de sourire.
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L'INDÉPENDANCE AMÉRICAINE
Cette fête a été célébrée, vendredi,

avec son éclat habituel.
Les principaux hôtels étaient pavoisés

aux couleurs Américaines et Françaises.
Une foule excessivement nombreuse

a assisté le soir à la fête de nuit donnée
dans les jardins du Grand Cercle.
La musique du 97me d'Infanterie,

sous la direction de M. Damé, a donné
un concert à 8 heures.
Le feu d'artifice a été très réussi. La

pièce allégorique représentant un aigle
tenant dans ses serres l'étendard Amé¬

ricain, a été souligné par l'Hymne Amé¬
ricain et la Marseillaise, exécutés par la
musique militaire.
La foule enthousiaste a vivement

applaudi.
La retraite militaire aux flambeaux

qui a suivi a produit le plus bel effet.
La fête s'est terminée par un bal avec

cotillon, dans les salons du Grand
Cercle.

Elections au Conseil
d'A rrondissement

Les élections cantonales sont fixées
au 3 août prochain.

Le canton d'Aix-les-Bains aura à élire
un conseiller d'Arrondissement. M.
Chêne, conseiller actuel, se représente.
11 aura comme concurrent le Docteur
Gaillard.
Le candidat socialiste n'est pas encore

désigné.
Accident de bicyclette

Dimanche soir, M. Thomasi revenait
à bicyclette du Tir aux Pigeons, lorsque
la fourche de sa machine se brisa. Vio¬
lemment projeté à terre, M. Thomasi
fut blessé à la tête.

Arrestations
La police locale a arrêté, samedi

après-midi, un individu disant se nom¬
mer Jacquier Francis-Prosper, qui cher¬
chait à vendre à Aix-les-Bains, une

bicyclette louée à M. Montet, de Cham-
béry.
Cet individu a été remis au parquet,

sous l'inculpation d'abus de confiance.
— Le nommé Lacroix, vannier ambu¬

lant, a été arrêté par la gendarmerie
pour insoumission à l'autorité militaire.

Accident d'automobile
Samedi soir, vers 5 heures, M. Cime¬

tière, revenant en automobile avec sa
dame du tir aux pigeons, est tombé,
boulevard des Anglais, dans un pré en
contrebas de ja route.
L'auto roula sur les voyageurs qui ne

purent être relevés qu'à grand'peine.
Mme Cimetière seule a été blessée à

la jambe.
A l'Exposition de Gand

Le Jury de l'exposition internationale
de Gand a accordé un diplôme de Grand
Prix à la Ville d'Aix-les-Bains, pour ses
Eaux Thermales et minérales.

Les Greffiers de Paix
L'Association des greffiers de paix

de la Savoie a tenu son assemblée géné¬
rale dimanche 6 Juillet, à 10 heures du
matin, au greffe de la Justice de paix
d'Aix les-Bains.
Un banquet a eu lieu à midi aux

Belles-Rives, puis les greffiers se sont
rendus à Hautecombe, en bateaux à
vapeur.

Une œuvre de Mars Vallet
à Aix-les-Bains

Le public apprendra avec satisfaction
que la municipalité, avec l'appui bien¬
veillant de M. le sénateur Perrier et de
M. le député Reinach, vient d'obtenir
de M. le Sous-Secrétaire d'Etat aux

Beaux-Arts, l'attribution de l'œuvre de
de M. Mars Vallet : Il neige.
Ce banc décoratif en pierre, exposé

deux fois avec succès à Paris et acquis
par le Ministère des Beaux-Arts, fait le
plus grand honneur au talent de notre
compatriote ; il sera érigé sur une de
nos places publiques.

Bibliothèque de la ville
La bibliothèque a reçu en don, depuis

le commencement de l'année :

L'Etat 7 volumes
MM. le docteur Blanc, 169 »
» le Dr A. Gubb, 22 »
» Luya 1 »
» Ganiayre 1 3
» Conti et Gpilleré 1 »

Mme la comtesse Ch... . 1 »

La Préfecture de la Savoie 2 . »

Divers éditèurs 4 »

Total 210

Il est rappelé que la bibliothèque,
entièrement réorganisée, est ouverte le
mardi et le jeudi, de 3 à 5 heures.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 3 au 6 juillet par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 10 juillet, à 5 h., du soir, au Parc :
i. Turin, marche André
î. Martha, mosaïque (Pontet) Floiow
3. Mon seul amour, valse Egal
4. Grand air varié pour basse Langlois
5. Les Huguenots, conjuration (Mailly) Aleyerbeer
6. La Lieutenance, maz. militaire Blangenois
Vendredi 11 juillet,à 10 h.l|2du matin,

au Parc :

1. Salut lointain, pas redoublé Doring
2. Haydée, fant. (Hemmerlé) Auber
3. Berceuse de Jocelyn (Haring) Godard
4. Sympathie, valse (Reynaud) Mezzacappo
5. Le Pré aux Clercs, duo (Bouchel) Hérold
6. Master Loufok. marche Bouchcl

Le soir à 5 heures, au Parc :
1. En liesse, pas redoublé Turine
2. Poète et Paysan, ouverture (Diaz) Suppé
3. Soir d'Eté, introduction et valse Blangenois
4. Marche de nuit Popy
5. Robert le Diable, fantaisie Meyerbeer
6* Mimosa, mazurka Charles H.

Samedi 12 juillet, à 5 heures du soir,au
Parc :

1. Vivandière et Houzards, marche Bosc
2. Gilette de Norbonne, fantaisie (Boisson) Audran
3. Gavottc-Milady Bouchel
4. Çarnaval Parisien, polka Popy
5. Roméo et Juliette, sélection (Clodomir) Gounod
6. Parfum d'éventail, valse lente Allier

Dimanche 13 juillet,àlOh. l|2dumatin,
au Parc :

1. En route, pas redoublé Roux
2. Le Trouvère, 2' fantaisie (Buot) Verdi
3. Petit Papa, air varié pour piston Besançon
4. a) Le Printemps, mélodie Mendelseohn

b) La prière de Moïse Rossini
5. Les Dragons de Villars, fant. (Kling) Maillard
6. Ciao, valse , Bouchel

A 8 h. 1|2 du soir, Square du Gigot,
1. Barbe d'Or, pas redoublé Romain
». Ouverture Romantique Avon
3. Pensée d'une Vierge Maillochaud
4. Grain de beauté, valse Stoupan
5. Carmen, fantaisie (Dureau) Bizet
6. Marche du Prophète (Devillebichot) Meyerbeer

Nos hôtes
Hôtels Splendide et Excelsior
M. et Mme Mottard, Liège.
M. et Mme Itainey et famille, New-Yor«.
Mr, MrsaridMissCalmontWilson,U.S..A.
M. Mhurive.du Vigier, Paris.
Mr and Mrs Harret Stock, Clifton.
M. Nicolas Rawlinoff, St-Pétersbourg.
M. J. Goncette. Bruxelles.
M. A. L. Blanchard, Le Caire.
M. et Mme René Brice, Paris.
Mr Besbert P. Leach, esq., London.
Mr Arrow, London.
Sir A. and Lady Eleinworth, London.

Mr B. J. Martin, London.
Mme et M. Jean Joannides, Liverpool.
Mr and Mrs Pope, London.
Mr and Mrs Hartman K. Evans, New-

York.
Mr Ernest Burragle. London.
Mme, Mlle et M. Volker Van Wawer-

ween, La Haye.
Mr and Mrs Topham, Londres.
Airs D. M. Somers, New-York.
Miss H. Averill, U. S. A.
Mr and Mrs A. William, Philadelphie.
Mr and Mrs Isaac 1). Flctcher, New-

York.
Mme l'olak Lacloche, Paris.
Miss Fant, Baltimore.
Baron Maurice d'Astier, Paris.
Mrs Frank Belleville, London.
Prince Andréa Colonna, Nice.
Mr and Mrs Clarke, New-York.
Mr and Mrs Spencer, New-York,
Mme Beco, Bruxelles.
Mr and Mrs Vickes, London.
Mme Demanet, Bruxelles.
Mme et M. Pierre Laffite, Paris.
Mr C. Gregory, New-\ork.
Dr Pengell, New-York.
Mrs Whiting HolF, New-York.
Mr and Mrs Wight Cutler, New-York.
'l'be Misses Cutler, New-York.
M. Lapersonne, Belgique.
Mme Sloust Lapersonne, Belgique.
Mr and Mrs Briggs.
Mrs llegeman, U. S. A.
lion. Mrs Foster, U. S. A.
The Misses Bager, II. S. A.
Marquis del Cenete, Madrid.
Mrs and llerskind, England.
Mrs Hanschurst, U. S. A.
Miss P. Good, London.
Lady Blandfort, London.
Hon. Mr Anson, London.
Mr Pecham, U. S. A.
Baronne deTdeeckrem, La Haye.
Mr and Mrs llasler, London.

Hôtel Astoria
M. Brosset-Heckel, Lyon. .

Capitainejet Madame Jean Musotte, Nice
(Alpes-Martimes).
M. et Madame Marchand (en automobile),

Libourne (Gironde).
M. Marchand fils, Libourne (Gironde).
M. et Mme Michel Delfosse, Bruxelles.
Mine de Uivocet Firino et 1 f. d. ch.,

Paris.
Comte et Comtesse Jules Pastré, Paris.
M. René Kullmann (en auto, avec

chauffeur), Mulhouse (Alsace).
Mme et Mlle Errera, Salonique.
Comtesse Duboys d'Angers, Tour, J. et

S.
Princesse Marie Maximeni, Saint-Péters¬

bourg.
Mme Anna Karganoff, Saint-Pétersbourg.
La Reine Ranavalo, venant d'Alger, est

arrivée Mercredi à 4 heures, à l'Hôtel Asto¬
ria, où elle séjournera plusieurs semaines.

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, 1 fr.aoladouz. — Beurre, 2,70 le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Lapins, 3 à 4 fr. la pièce. — Vo¬
lailles, 6 à 7 fr. la paire.
ETAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS

du 2 au <j Juillet 1913

NAISSANCES

Jeanne-Eugénie Jeandet.
François-Louis Ducloz.
François-Joseph Brondel.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Pierre-Emmanuel Heime, voyageur au
Petit Journal, et Louise-Thérésa - Noélie-
Marie dite Félicienne Grégoire, repasseuse,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains, et
résidant à Alais (Gard).

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
Marie - Joséphine Garny, épouse de

Joseph Duclos, ménagère, 38 ans.

Les bonnes Adresses

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
M a ri us PETIT, propriétaire

RÉGINA

Pour tous vos ^chats en Objet d'art
et antiquités, visitez la Grande Ga¬
lerie Pierotti, 12, Rue des Bains.

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire * EMUNDTS, Directnr

Chalet-Restauruut
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Écrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Restaurant^ la Terrasse
Pension depuis 73 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Eéon PICHOX
40, Avenue de '/resserves, A/X-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

COURMAYBUK (Italie)

HOTEL de l'UNION
l'Automobile-Club de France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Périgord. Garage moderne
etgratuit. — J. Propriétaire.

ANNECY

J-fOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT KE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel du Mont Blanc
1" ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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Guignol du Grand Cercle
Nous avons assisté plusieurs fois, à

2 h. 1|2, aux représentations du vrai
Guignol Lyonnais, sous la direction de
M. Alfred Ballandrin. Le public petit et
grand a toujours plaisir à suivre avec
attention les spirituelles et amusantes
pièces soit anciennes ou nouvelles.
On a applaudi cette saison Sarnson

et Dalila, la Patte de Mouton, Faust,
Cendrillon,' etc. Lundi 14 juillet, pre¬
mière représentation de La Terre à la
Lune, aventure fantastique de Guignol
en 6 tableaux, avec décors et costumes
nouveaux de MM. A. et J. Ballandrin.
Sous peu, pièces nouvelles, en atten¬

dant la revue annuelle qui sera des
plus canante.

M. BALLANDRIN

qui fait le théâtre Guignol au Grand Cercle
d'Aix-les-Bains.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Iye Viviers
Nomination. — Par décret du Prési¬

dent de la République, M. Biset a été
nommé lieutenant de la Compagnie de
Sapeurs Pompiers du Viviers.

Grésy-sur-Aix
Travaux communaux ; adjudication.
— 11 sera procédé le samedi 26 Juillet, à
10 h. du matin, à la préfecture de Cham
béry, à l'adjudication des travaux de
construction dé préaux, water-çlosets,
cours de récréation et murs de clôture
uax écoles du chef-lieu de Grésy-sur-
Aix, projet dressé par M. Bertin, archi¬
tecte.
Montant des travaux, 15,379 fr. 75;

somme à valoir, 810 fr. 73 ; honoraires
de l'architecte, 809 fr. 52 ; total, 17.000
fr. ; cautionnement, 800 fr. ; frais d'ad¬
judication, 300 fr.

Drumettaz-Clarafond
Retraités de la loi du 5 avril 1910.

La loi du 5 avril 1910 dite des retraites
ouvrières et paysannes vient de pro¬
duire ses premiers effets dans notre
commune. Les heureux bénéficiaires
sont: MM. Forrat Martin, fermier chez
M. Rebaudet, inscrit de 1911, qui au
titre de métayer, bien qu'assuré facul¬
tatif, jouira des mêmes avantages que
les assurés obligatoires et recevra une
pension viagère annuelle de llOfr.;
Blanc Joseph-Marie, recevra une pen¬
sion de 65 fr. 80 ; Viand-Porraz Claude
du Biollay, dont le chiffre de la retraite
sera définitivement fixé au mois d'oc¬
tobre, reçoit dès maintenant une pen¬
sion de 59 fr. 80. Ces assurés sont
remboursés dès la première année des
sommes qu'ils ont versées et qui sont
inférieures à 40 fr. Combien vont-ils
faire de jaloux ? La loi était ouverte à
tous ; beaucoup sont restés hésitants et
n'ont pas su en profiter. A qui iront-ils
se plaindre ?

Un heureux bénéficiaire.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Foot-Ball-Club Aixois
Le Foot-Ball-Club d'Aix-les-Bains infor¬

me les jeunes gens qui désireraient prati¬
quer la boxe, qu'une salle sera mise à leur
disposition et qu'ils pourront s'entraîner
pour les sports athlétiques en plein air au
Parc des Sports, champ de couses.
Les jeunes gens sont priés d'assister à la

réunion générale qui aura lieu, Jeudi pro¬
chain, io courant, au siège social du Club,
calé Lanoz, à 9 heures du soir.
Notons que l'entraînement bat son plein

au Parc des Sports, à Marlioz, en vue des
différentes réunions sportives qui se tien¬
dront dans la région.

Sous peu, il sera organisé de grands
matches de boxe de combat, et, à la fin de
la saison, un grande-réunion d'athlétisme,
a laquelle tous les sportmens de la région
prendront part.

Le Comité du Foot-Ball-Club tient a re¬

mercier chaleureusement M. Ducroux,
d avoir bien voulu mettre à sa disposition
la salle d'exercices physiques, de même
que lo Comité du Golf et des Courses,
d'avoir bien voulu permettre l'entraînement
sur le terrain des Courses. A la même
occasion, le F. C. A. adresse ses plus vifs
remerciements à M. Mironneau, d'avoir
bien voulu prêter son garage pour la Fête
de Pentecôte.

Les jeunes gens désirant faire partie de
la Société, peuvent se faire inscrire au

siège social du Club, café Lanoz, où tous
renseignements leurs seront fournis.

—o—

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

— AVIS —

La Compagnie des Chemins de Fer de
Paris a Lyon et à la Méditerranée a

l'honneur d'informer le Public qu'à l'occa¬
sion de la Fêté Nationale, elle mettra en

marche, de Genève à Paris par Màcon, un
train spécial à prix réduits ne comportant
que des voitures de 3e classe.

— ALLER —

Départ de :

Genève-Cornavin, le 12 Juillet, à 17 h.
Bellegarde, » à 18 h. i5
Culoz, » à 18 h. 55
Virieu-le-Grand, » à 19 h. i3
Ambérieu, » à 20 h. 12

Bourg, » à 21 h.
Màcon, » à 21 h. 43
Dijon, le i3 juillet, » à o h. 12

Arrivée à Paris, le i3 Juillet, à 5 h. 28
Les voyageurs partant des gares qui ne

sont pas desservies directement par le train
spécial ont la faculté d'aller rejoindre celui-
ci par tous les trains omnibus du service
ordinaire en correspondance avec le train
spécial.
Le nombre des places est limité et il

n'est accordé aucune franchise pour les
bagages.
Les enfants de 3 ans et au-dessus paient

piace entière.
— RETOUR —

Le retour aura lieu, au gré des voya¬
geurs, à dater du 17 Juillet jusqu'au 22
Juillet inclus, par tous lés trains omnibus
et par les trains express 5r, 53 et 5oi
partant respectivement de Paris à 7 h. 10,
11 h. 4o et 18 h.

Pour tous autres renseignements sur les
prix des places et les conditions de trans¬
port, s'adresser aux chefs de gare.

—0—

ANNECY, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automne
. , Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

D'Impérial Palace
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand I^uxe

25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle dojiains
Orotiestre tittuolios < i l'iiiipérltil

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
hace le Lac. —Tout 1" Ordre. René LEYVRAZ, propriétaire

Société des Courses d'Aix-les-Bains
Le Comité des Courses, d'Aix-les-Bains,

informe le public que la somme de 68.5oo
francs, indiquée comme prix sur les affiches
annonçant les courses du mois de Juillet,
ne comprend que le montant des prix affec¬
tés à ces dernières réunions.
La somme ci-dessus, avec celle de i5.ooo

francs, qui sera distribuée en prix au mois
de Septembre, représenteront un chiffre
total supérieur d'au moins 6.000 francs, à
l'ensemble des prix accordés les années
précédentes.

Etude de M0 BOSONNET, huissier, à
Aix-les-Bains, 10, rue Ilenri-Murger,
faisant fonction de Commissaire-priseur.

Vente
par autorité de Justice

aux Enchères publiques
Place du Commerce à Aix-les-Bains

Le Jeudi 17 Juillet 1913.
à 9 heures du matin.

DÉSIGNATION :

Tables, Chaises, Literie, Commodes,
Armoires, Buffet, Glaces, Batterie de cui¬
sine.

Bicyclettes, Machine à coudre, etc.
Au comptant 6 "]0 en sus.

BOSONNET.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of Expérience in Çrammar & High Schoob
Apply to Madame L. CC55CN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

English spoken

Joseph GOTTELAND
TAILLEUR

I.e mieux et le meilleur marché

14. Rue Lamartine, Aix-les-Bains

TERMINUS-BjlR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Eière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE. SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-1 T Téléphone 1-1 T

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du fjourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Olaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

.V X**endre
JOLIE PROPRIÉTÉ

Avenue de Saint-Simon
1.800 mq. TERRAIN A BATIR

S'adresser : Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DEPART
Qrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FflLQCET
SUCCESSEUR

23, Rue de Genève, AIX-LES-BAINS '
Téléphone 1-79

AIT GA<ÎXE-IJ1JTIT
C H E M I S E R I E B O N-N E T E R I E

English Shirtmaker

joseph grange
15, Rue Centrale — A1X-LES BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRcS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madame SERVANT
MASSEUSE DIPLOMEE

Elève des Hôpitaux de Genève '

Rue de la République - Maison Dijoud. AIX-LES-BAINS
CANNES S Téléphone 3-92

35, Rue d'A utiles English Spoken

CHAUSSURES de LU*E sur IÏIE5UHES
BOTTINES DE SOIIUCE

ArtloIeH de ChtiHHe

RÉPARA TIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

L. DAUDIJX Fils
71, Bue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERR1ER
58, Rue de Genève

Le Gérant : B. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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PROGRAMME DU 10 AU 13 JUILLET

TOUS I<BÎS JOURS:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 10 JUILLET

A 8 h. 114 :
XVrBRtHER

D'après GŒTHE, par MM. BLAU, MILLET et HARTMAN

VENDREDI 11 JUILLET

A 8 h. 114 :
CONCERT CLASSIQUE

Sous la direction de M. RUHLMANN
»

SAMEDI 12 JUILLET

A 8 h. 1|2 :

T^J3> BARBIER DE SEVIEEE
Opéra-Comique en 4 actes d'après BEAUMARCHAIS, par CASTIL-BLAZE

Musique de ROSSINI

DIMANCHE 13 JUILLET

A 8 h. 1|2 :
DAISY

Pièce dn 1 acte de TRISTAN BERNARD

EA BONNE CAUSE
De Georges SAILLARD

E'AVENTURE
Comédie en 2 actes de Max MAUREY

PROGRAMME DU 10 AU 13 JUILLET

TOUS LES JOURS:

A 3 h. dans le jardin: CONCERT SYMPHON1QUE, sous ladir. de M. Ph. FLON

JEUDI 10 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

VENDREDI 11 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

SAMEDI 12 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

Concert - FÊTE NUIT

FEU D'ARTIFICE - ILLUMINATIONS

JAVOTTE
Ballet en 3 tableaux de J. K. CROZE — Musique de St-SAËNS

Réglé par M. d'ALESSANDRI, Maître de Ballet

DIMANCHE 13 JUILLET

A 8 h. 1(4 :

GISEEEE ou DES WILIS
Ballet Fantastique en 2 actes de Théophile Gauthier, de Saint Georges et Coraly,

Réglé et mise en scène par M. d'AIessandri, maître de Ballet
Musique d'Adolphe ADAM

AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BHRRALIS et @ie

Çrand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebratea Royal Hungarian Orchestras
AMEKICAJV-BAR■

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude^DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS I)A IXLIÎS1ÎA1XS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre
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TOURIJîG -CAKS 1315 LA
—. Téléphone 0-49

OIlv J.

la grande chartreuse
Prix : S20 francs. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.

TOUR DU LAC ET COL DU CIIAT
Prix : francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

les bauges et col oit frêne
Prix : 1*» francs — Départ ; 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

LE PONT DE LABIME
Prix : X francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : Le «ombre des Places étant limité. Il esl indispensable de s'Inscrire > l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : (4, PLACE CARNOT

Contractai* of

Tous le» Jours
Départ du Bureau

COOK AND SONS - Menton

T^ute» le» lîxeur»io11»
14, PLACE C RNOT - AIX LES-BAINS

LOCATION
= D'AUTOMOBILES

Double Phaetons, Limousines, Landaulets
PRIX MODÉRÉS

Tv

MOTORCARS ON,HIRE
Landaulets. Limousines, Touring-Cars

Moderate Rates

AXtXBCY - GORGES I>IT FI1ÎK
Prix : li2 francs — Départ : 1 h. 30 — Iîetour : ti h.

VAL DU FIIÎW
Prix : tO francs — Départ : "2 h. — Retour : 6 h.

CHAMONIX
Prix : 4tO francs — Départ : S h. 30 — Retour : 6 h. 30

GENEVE
Prix —francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 li. 30

GRENOBI^E
Prix : lif» francs — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Seats must be reserved Ind avance.

For forther partieulars apply to : H, PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

buvez aux repas

L'Eau de St-Simon - Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrct de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

Abonnement Kiosque-Buvette — Saison »> francs

beurre centrifuge
ŒUFS &. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

(rande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

MUSIQUE .

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. CAM PARDOjT
Rue Henry-Murger

PAPIER^ peints
Plâtrerie — Peinture

JEAN WLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

QUINCAILLERIE NIODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-3| Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-LES-BAINS

' TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 *** Téléphone 1-46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS
Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rut Isaline — AIX-LES-BA1NS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

-*1 ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Reaotf
DELA

Chevelure

PêTrole
Hahh

P.VlBERT -LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. burel
essayai Avenue du Lac 36

S
«S

C
es
«5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
II, Rue Centrale

jÏJt£/W
Rue Henri Murger.A|à-LES-BaIN$
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN
Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF £
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, /UX-L-ES-BAUNS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

J\ Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE -0- REMISE -4- GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES

JTçois
o AMEUBLEMENTS

BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATIOX

Téléphone 1-64

QUI
fllAGER

EXQUIS

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

ORAND APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARtE, LANGOUSTES & tCREVlSSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

KtrtDliHNerKieràtH Frigorifiques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

Tailleur POUR Dames
^IAessiei/^

CNGL/SH SPOKTN
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LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

0 Mme ZAMBELLI
Openi.

GOULANCOURT
LAI'EYRKTTE
Lucy ARBELL

Mme Mar^ucrila SYLVA
Mme DEVHIÈS

Mnip Cora BKftIL,
du Théâtre Impérial Russe.
Mme Mabilia HIL'ION

Théâtre Royal «l'AjigleHTre
Mme Lysc CMARNY

Rosita MAI RI
Germaine Le SKWT.

Anna JOHNSON
Marthe LRQL"IICÙX
Rcnce Gl'IhKRT

AVKLINB
G. NOTION
Mme DUPIN
LAITK-BRUN

'
A TTESTA TIONS

de

Grands Artistes

Mme Leonie MURIEL
DUCREUX•

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY.
du Musée (irëviu.
MM. MARVINI
Marcel JOURNKT

NANSKiV
UANGÈS
CEP. DAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. iiO ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale ne Vente ne ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue riu/pliot, JF*AR I S ~ Téléphone Central, O-0O

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, S, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), Y, Rue Camille-Colard (AnQé0éràupoydu )

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinsfuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande'pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en 4850

Jph DUNOYBR, Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 JUx=les-Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-llains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, A/x-Ies-Ba/ns.

Au Printemps
I III I A Mn 23> Rue de Genève, angle rue de la t)ent-du-Chat

» VJUILLMI>IL/j aix-i.i5s.baiî«s
Maison spécial^ de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
I^rlx: Plx© en ClulffrevS ooitlMlvin

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.LM. - Déménagements - Expéditions pour tous Payj

CLAUDIUS CHIÎAIJ
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VJ5I.TIÎX

VIKS KN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 3-OÎ7 ,

COURS DU JOUR, du 9 Juillet
Vin de coupage ... l\"z fr.
Vin ordinaire .... 87 fr.
Vin du pays .... 4o fr.

Avoine
Foin
Son

a3 à a4 fr.
7 à 8 fr.
16 à 17 fr.

Pommes de Terre, Espagne i8fr., Jaunes d'Italie iG fr. ; Early roses 17 fr.. Hollande 23

RÉGIE CENTRALE' D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

AIX-LES-BAINS, 8, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

1 CHATEAUX, VILLAS

LOCATION DE APPARTEMENTS VENTE DE
/ MAGASINS

GÉRAiXCRS - ASSURANCES

Domaines, Châteaux, Villas
Maisons de rapport

Propriétés, Terrains à bâtir
Fonds de Commerce

recouvremetvts

/ La plus tonique et la plus salutaire

rnnni a ï m des Liqueurs

cukuial ntuuc Ç. A. JOURDE
BORDEAUX



Première Année — N° 20 Le numéro ÎO centimes Jeudi 17 Juillet 1913.

Un An Six Mois

Savoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: b. pichon

4, Square du Qigot

Zéléphoqe : 2-94

1913. — 31e Année

' Hippodrome de Marlioa;

Service d'Autocars première JOUméG, Jeudi 17 Juillet Service d'Autocars

Comité des Coursss dAix-les-Bains

. Président d'honneur : M. le Baron d'AIexandry.
Membres du Comité: MM. Baron du Bourget,

Orobert, Coquerel, Rebaudet, Dr Forestier, Marès et
A.Zafiropoulo.

Commissaires : MM. Paul Cliabaud, Président de
la Société des Courses de Montélimar et Jean Ruffaud-
Président de la Société Sportive du Rhône.
Starter : M. Blinco, Starter de la Société des

Courses de Marseille.

A 3 heures

Prix du Gouvernement de la République.
3.000 fr., dont 2.5op offerts par le Gouvernement de

la République. — a.5oo fr. eu premier etuoo fr. au second,
pour chevaux de 3 ans et au-dessus n'ayant gagné, ni
25,000 fr. ni un prix de 10.00e fr. — Entrée, 5o francs;
le troisième recevra 3oo francs sur les entrées. Poids:
3 ans, 54 kilos, 4 ans et au-dessus, Ci kilos. Dist. 2.000.
A. Zafiropulo

id.
id.

Vte Ph. d'Espous de Paul
id.

h. de Romanet
Cl. Reverdy

id. '
Jean Lieux

id.
- id

id
J. Lieux

id

Finstermunz. . . . G2
Spinelîe Gi
Escoville 5i
Amaryllis 58
Aréti 49
Eoliharpe 55
Pasqualina .... 55
Bellida 52

1|2

La Palona. . . .

Membakut . . .

. 3 Camhridgeshire.

. 3 Mimouche . . .

. 3 Pampero . . . .
3 Sunshade. . . .

Çte de Clermont-Tonnerre. . 3 Joconde V

00

52

*9

54

l[2

Pronostic: Finstermunz, Ecurie J. Lieux.
•

A 3 h. 1|2.

Prix de la Villa des Fleurs.

5.000 fr.. dont 4-ooo fr. au premier et 1.000 fr. au
second, pour chevaux de 2 ans n'ayant jamais gagné
10.000 fr. — Entrée : 100 fr.; le troisième recevra 5oo fr.
sur les entrées. Distance: 1.000 mètres environ.

A. P. Dupin.
id.

A. Zafiropulo.
id. ....

h. de Romanet. . .

• Galtier d'Auriac.
J. Lieux

id
Marquis de Tracy .

id. ...

1 te Ph. d'Espous de Paul
Jean Lieux... . . .

Pronostic

Caliope ....
Eblouissant. .

Grand-Croix II
Croix de Fer .

FrifsSa In-
Ecusson .

Doibat . . .

Cordouan II.
Rivista . . .

Si k'adour. .

Lareich . . .

Mistigri II .
Genka . . .

53
53
53
5i
5i
53
53
53
5i
53
5i

IJ2

IJ2
1|2
'P

I2

I[2
M2
I]2

Doibat et Croix de Jcjr,

A 4 heures.

1er Prix de la Société d'Encouragement (2e série).

5.000 francs, offerts par la Société d'Encouragement
pour l'amélioration des races de chevaux en France
pour chevaux de 3 ans et au-dessus, n'ayant pas gagné
un prix de 5.ooo fr. — Distance: 2.400 mètres environ.

A. Zafiropulo 4 Renard Bleu 111 . Go
IL Biétrix-Zanzi 4 Bivolté Go
Vte Pli. d'Espous de Paul. . . 4 Eaijy X 58 1 |a

id. ... 3 Amaryllis 52 142
Bérot 3 Raitori 54
Cte d'Estourmel 3 Ipatka 54
CL Reverdy 3 Mendrisio 54
J. Lieux 3 Mastuvu 54

id. 3 Sunshade 52 142
A. P. Dupin. 3 Manola II 52 i|2
Jean Lieux 3 La Palona 52 142

id. 3 Mimouche . . . . 5:2 142
id. 3 Chosette 5a 142

Pronostic : Mastuvu et La'dy X

A4 h. 142.

Course spéciale de haies de la Société Sportive
d'Encouragement (ire catégorie).

2.000 francs, offerts par la Société Sportive d'Encou¬
ragement, dont i.5oo fr. au premier, 3oo au second et
200 au troisième jiour tout chevaux de 4 ans et au-dessus.
Entrées: 25 ir. Distance : 2.800 mètres environ.

F.Reverdy G Vieux Normand. . y4
Jean Lieux 4 Lutteuse yi

id. 4 Epidote 67
id. 4 Gomel 64

F. Gervais 4 Visapour II . . . . G9
Ed. Galtier d'Auriac 4 Arrayoa G9
Cte d'Estourmel 4 Canga. ....... 67

id. 5 Anémique. . . . . 64
Auguste Bérard 5 Maman Nonor . . 65
Desprez 4 Choucroute IL . . 64

Pronostic : Maman Nonor et Vieux Normand,

A 5 heures.

Prix du Mont-du-Chat (Steeple-Chase international,
handicap).

4.000 r. pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus,
ayant couru dans l'année et n'ayant pas gagné, dans
l'année 20.000 francs en Steeples-chases. Entrées: y5 fr.
2.5oo fr. au premier, 1,000 fr. au second, 5oo au troi¬
sième. — Distance 4.000 mètres environ.

J.. Lalanne. ....
F. Reverdy. . . . .

F. Gervais
Jean Lieux

i(f. .....

id
Cte d'Estourmel . .

M. Grouzon ....
Aug. Rérard....
J. Lieux
Vte II, fie Montfort
Desprez

6 Le Jaune . . . .

5 Vieux Normand.
,4 Saint-Ange IL .

4 Lutteuse . . . .

4 Foxcatcher . . .

4 Epidote
4 Croix-Rouge . .

6 Fair Duchess . .

6 Thalassa . . . .

4 Massinissa ... .

4 Rêves d'Or . . .

5 Andy Chisholm .

7°
69
66
62
Go 142
65 142
55
65
63 142
62
60

142

Forfaits et paient 25 francs : «. Arpenteur » à M. le- Cte
d'Aymery : « Mon Seigneur» à M. J. Lalanne et « GJiamp-
feu III à M. le Cte d'Estourmel.

Pronostic,: Ecurie Jean Lieux et Saint-Ange IL

Deuxième Jour. — Dimanche 20
Juillet. —r Prix du Nivolet (à récla¬
mer) : 2.000 fr.
Prix de Marlioz (Handicap internatio-

. nal) : 4.000 fr.

Grand Prix de la Ville d'Aix-les-
Bains : 10.000 fr.

Prix de Hautecombe (Course de
haies internationale; mixte) : 3.000 fr.
1er Prix de la Société des Steeple-

Chases de France (Steeple-Ch'ases, 6e
série) : 2.600 fr.

1
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Tir aux Pigeons
Une animation extraordinaire a régné
toute la semaine au Stand de Chante-
merle.
Les épreuves qui ont précédé le

Grand Prix des Casinos ont été dispu¬
tées par de nombreux tireurs.

Le Grand Prix des Casinos, le plus
important prix disputé en province,
avait attiré les méilleurs fusils connus

dans le monde.
Le vainqueur est un Belge, M. le Che¬

valier de Laminne, un hôte fidèle d'Aix-
les-Bains.

Résultats :

Mercredi 9 juillet,
Prix du Stand

(série). Un Objet d'Art ajouté à une
entrée de 5o fr. — 1 pigeon.

54 tireurs ont pris part au prix.
M. Gagliardi, 24|24, gagne l'objet

d'art et partage le prix avec MM. Pelle-
rin, 23|25, et Asti Cesare, 18|19.

Jeudi 10 juillet,
PRIX DE LA SAVOIE

(distance fixe), 5.000 fr. ajoutés à une
entrée de 100 fr. chaque.

67 tireurs ont pris part au prix.
MM. E. Labiche et Roberts, 13|13,

partagent les deux premières places,
soit 6.500 fr.
Troisième : M. Harrisson, 12|13.
Quatrièmes: MM. Lebrun et Vaccari.
Vendredi 11 juillet,

Prix de Chambéry
(handicap) 4.000 fr. — 1 pigeon

76 tireurs ont pris part au prix.
MM. Vaccari, MorizeetNivière, 15( 15,

partagent le prix.
Samedi 12, Dimanche i3 et Lundi 14

juillet,

Çrand Prix des Casinos (série)
20.000 francs

et Médaille d'Or. Entrée 200 fr.— 1 pigeon.
4 pigeons le 1er jour. — 4 pigeons le 2e

jour. — 4 pigeons le 3e jour.
84 tireurs ont pris part au prix.
M. le Chevalier de Laminne (Belge),

21|21, gagne le Grand Prix, 10.000 fr.
et la médaille d'or.

2e, M. Brou (Français), 20|21, gagne
6.000 fr.

3e, M. Jambonelli (Italien), 12| 13, ga¬
gne 5.000 fr.
MM. Douine, Jigé, Maze-Sencier et

de Poli, 19|20, partagent 4.000 fr.
Mardi 15 juillet, à midi,

Prix des Sapins
(handicap) 3.000 fr. — 1 pigeon

60 tireurs ont pris part au prix.
MM. Kasantzeff, Maze Sencier et An-

glois partagent le prix.

PWAIW de la SEMAINE
Vendredi 18 juillet, à midi.

Prix d'Hautecombe

(handicap), 3.000 fr. Entrée 4o fr.
Samedi 19 juillet, à midi,

PRIX DES ALLOBROGES

(handicap), 5.000 fr. ajoutés à une entrée
de 100 fr. chaque.

Lundi 21 juillet, à 1 heure,
Prix des Roses

(handicap), 3.000 fr. Entrée 4» fr.
Mardi 22 juillet, à 1 heure,

Prix de la Chambotte

(série), 2.000 fr. Entrée 3o francs.

Les Champignons
La période humide que nous traversons

et qui parait devoir se prolonger quelque
temps, va probablement favoriser une pous¬
sée abondante de champignons. II nous
paraît bon, vu le nombre considérable
d'empoisonnements par les champignons
constatés l'année dernière, et la ponctualité
désespérante avec laquelle reparaissent
tous les ans, dans les quotidiens, les intoxi¬
cations de ce genre, de donner quelques
indications qui permettront d'éviter un em¬
poisonnement mortel.
l'osons d'abord que tous les procédés que

l'on a indiqués pour distinguer les espèces
comestibles des espèces vénéneuses (cham¬
pignons attaqués par les limaces 011 man¬

gés par d'autres animaux, le coup de la
pièce d'argent, etc.), n'ont absolument
aucune valeur.
Il n'existe — on ne saurait trop le répé¬

ter — aucun caractère général permettant
de reconnaître un bon champignon d'un
mauvais ; le seul moyen est d'apprendre à
les connaître...
Dans nos régions, l'immense majorité

des cas d'empoisonnement suivis de mort,
sont produits par l'Amanite phalloïde et
par I Amanite cilrine que l'on trouve très
communément dans les bois un peu frais.
Ces variétés mortelles sont d'autant plus
dangereuses qu'on les confond très facile¬
ment avec une espèce comestible : les Pra-
lelles.
L'amateur « qui n'y regarde pas de si

près » et se contente de couper le champi¬
gnon à ras terre, au lieu de le déterrer soi¬
gneusement, s'expose souvent à une mé¬
prise qui peut lui coûter la vie.
Voici donc comment 011 peut distinguer

les pi-atelles (espèces comestibles) d'avec les
amanites citées plus haut (espèces mor¬
telles) :

1 * Dans les amanites, les feuillets sont
toujours blancs, tandis que dans les pra-
telles ils sont roses, puis bruns ; mais ce
n'est pas là, un caractère suffisant.

2* Dégarnissez avec beaucoup de soins
le pied du champignon, déterrez-le
complètement.
Dans les amanites, le pied est toujours

entouré d'une enveloppe, , d'une espèce de
sac appelé volve, alors que cette volve
n'existe jamais dans les pratelles.
Four terminer, je donnerai un bon conseil

aux amateurs de champignons, peu initiés
en la matière :

Méfiez-vous des chambignons à
volves. X.

Chronique Théâtrale
GRAND CERCLE

— La seconde représentation de Werther,
Opéra en 4 actes, de J. Massenet, a été
donnée jeudi 10 Juillet,.au Théâtre du
Grand Cercle.
L'excellente troupe engagée pour la

Saison interprétait l'œuvre si populaire du
grand musicien.
Le rôle de <! Werther " était joué par M.

Girod, avec la belle voix que nous lui
connaissons ; Mlle Marguerite Mérentié
interprétait celui de " Charlotte " auquel elle
sut donner un caractère dramatique qui
fut très remarqué. Mile Victoria Fer, avec
sa grâce accoutumée, était une délicieuse
" Sophie ". Les autres rôles étaient tenus
par Mme Lacroix et MM. Dupouy, Billot,
Régis, Bougon et Ista.
L'orchestre était dirigé [par M. Franz

Rtihlmann.
— Le troisième " Concert Classique " de

la Saison vient d'être donné vendredi 11

Juillet au Théâtre du Grand Cercle devant
une élégante et nombreuse assistance.
Nous avons successivement applaudi : r
l'Ouverture de lluxj Blasde Mendelssohn ; le
Concerto pour violoncelle de J. Haydn, avec
accompagnement d'orchestre ; c'est M. IL
Droeghmans, violoncelliste, qui nous tint

sous le charme de son jeu tçiur à tour
délicat, fougueux, net et précis.

Je me fais un plaisir d'être ici encore,
comme l'écho de l'impression générale et
unanime du public en faveur de M. IL
Droeghmans, dont le talent d'adleurs bien
connu, est digne de tous les éloges.
Vint ensuite la Symphonie héroïque N* 3

en mi bémol de Beethoven, que l'orchestre
exécuta parfaitement.
Dans la deuxième partie, nous devons

une mention toute spéciale à l'œuvre de
M. Fierre Carolus Duran, — le fils du
peintre célèbre, Le Joueur de flûte, suite
symphonique, entendue pour la première
fois à Aix-les-Bains, et qui a immédiate¬
ment conquis la faveur du public. La mé¬
lodie y est nouvelle, des plus agréables,
savante aussi, et l'orchestration parfaite ;
le sujet de ce " ballet " est basé sur un
tableau d'un peintre lyonnais, M. J. Mar¬
tin.
Nous avons ensuite entendu une très

belle page de Borodine, " Dans les Step¬
pes de l'Asie Centrale ", d'une couleur
délieieuse. La soirée, très réussie, se ter¬
minait enfin par la " Marche Jubilaire "
de Léon Jehin. M. Franz Rùhlmann, avec
sa compétence habituelle, dirigeait l'or¬
chestre.
— Le Barbier de Séville, opéra-comique

en 4 actes de Rossini, fut donné au " Cer¬
cle " samedi 12 Juillet. Mme Lise Lan-

douzy, de l'Opéra-Comique, interprétait le
rôle de " Rosine ", tandis que MM. Régis,
Castrix, Billot et Rougon jouaient ceux du
" Comte Almaviva ", " Figaro ", " Basile ''
et " Bartholo ''. Tous obtinrent un fort
joli succès, d'ailleurs, très mérité.

VILLA DES FLEURS
— Le samedi 12 juillet, à la Villa des

Fleurs, eût lieu une fête de nuit, des plus
réussies. Dans les jardins magnifiques du
coquet casino, fut donné sous l'excellente
direction de M. Tasset, un fort joli concert.
Au programme, nous voyons figurer la
Marche russe, de L. Ganne, puis la scène
du bal de Jocelyn, de U. Godard, l'ouver¬
ture de Guillaume Tell, de Rossini, parti¬
culièrement applaudie; puis le Souvenir de
Spa, grande* polka de concert, de J. Meu-
rice, où nous avons eu le plaisir d'entendre
un excellent flûtiste, M. Macorps, que nous
félicitons ici tout particulièrement. Nous
entendîmes enfin Sylvia, de Delibes, et
cette soirée ravissante, favorisée par un
temps superbe, se terminait par un feu
d'artifice très réussi, de la maison CoIIom-
bert.
— Le festival donné lundi i4 juillet, à la

Villa des Fleurs a été en tous points par¬
faitement réussi.
Le concert a été dirigé par M. Pli. Flon

avec une autorité tout à fait remarquable.
Le programme comprenait : la Marche

aux Flambeaux, de Meyerbeer ; YAubade
Printanière de Lacombe ; une très belle
ouverture de Lisollf " Maximilien Robes¬
pierre " ; le Nocturne en mi bémol, de
Chopin, transcrit pour violoncelle et orches¬
tre, que M. Delpire, le très distingué vio¬
loncelliste, rendit avec une délicatesse et
des qualités de sonorité qui furent très
appréciées ; nous avons ensuite entendu la
fameuse Marche Légère de M. Ph. Flon,
..puis la Danse Macabre de Saint-Saéns,
dont M. Ch. Rogister exécuta le solo avec
un jeu d'une grande fermeté ; enfin, le
Régiment de Sambre-el-Meuse, de A. Tur-
Iet terminait ce très joli concert.
La seconde partie, tout à fait inédite

consistait en un grand ballet patriotique
avec chœurs, figuration et apothéose « La
Fête des Nations », qui obtint le plus
grand succès. L'arrangement musical fort
bien adapté, était dû à M. Ph. Flon, tandis
ipue la chorégraphie était réglée par le
maître de ballet, M. d'Alessandri. Mlles

Carlotta Carnesi. Sosso et Sala, représen¬
tant les trois couleurs nationales, exécu¬
tèrent chacune une courte danse, très ori¬
ginale et qui furent très applaudies.
Madame Claessens, l'excellente canta¬

trice du Théâtre Royal de la Monnaie, de
Bruxelles, chanta au milieu de l'enthou¬
siasme général la Marseillaise, tandis que
M. Castrix, du Théâtre Royal de Madrid
chantait Les Allobroges. Ce fut une véri¬
table fête dont le succès fut absolument
complet.

Pierre VOLLON.

Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

LA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin cotdeurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains.

Tribuna Savoyarda
niecchoE de la Municipalità
à 'était avoé ona granda émochon.
Qu'on attaidjéve deminze. les élecchons.
Pe la vella diriger los affaires,
à nos falliéve on bon maire ;
Comme si y'avait étâ dézà det,
Y z'ont nommâ Monchu Rebaudel.
Mais,, al était pas pe tou élu,
Se lève, dit: « Meschus d'in voui plus ».

Creyez que d'si pas ona babella,
D'ai preu à faire à mon écoella.
MalgrélessuppliquesdeMonchu Dussuel,
Que le priéve u nom du ciel!...
Parqué pas Monchu le docteur Marty?
Voua, mais, que vâ dire Chaberty?
Enfin, sti coup, y'es tôt conclu,
Monchu le docteur Marty est élu.
Chu la tâbla à tape du point :
Yeura, y manque los doux adjoints.
A les chicagnes betâ op terme,
On votera fos pe Monchu Terme,
Pe du budget boutché le golet,
Y faudra élire Monchu Lacroex.
Si al était dou comme on agneau.
On lancheret bin le ptiou Lognoz!...
Si passâve Jeandet de I'Emancipachon,
Sin que faret ronnâ Mourichon.
On pou bin dire, intre guillemets,
Qu'y saret la place à Monchu Gimet.
Si on savai qu'y arrevèze pas d'avaro,
On voteret bin pe le citoyen Navarro.
Si y'avait pas dézà preu de médecins,
Le meilleu saret Monchu le Dr Voisin.

On conseiller se lève tôt ému :
— On a pas pênsà à Monchu Tramu!
Pe los hameaux fére le bonheur,
Yfadret Massonnat-Juge, entrepreneur.
Finâlamait, y falliéve on débrouillard,
Y z'ont nommâ le docteur Gaillard.
Comme ona ptiouta, à se fâ prié;
Mais, enfin, sti couji, ça y'est!
D'ai bien peu que de cho coup,
Y nos suprimèzont los impous!...
Y'est çai qu'on saret attrape !...
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Raseur rasé !
i

Je suis figaro de province
(Non pas de Séville un barbier,
(N'étant pas né coiffeur de princ'e)
Mais un modeste perruquier,
Qui, quelquefois dans sa boutique
Ose raser la République.

il

Voulant flatter ma clientèle,
J'affecte un esprit frondeur,
Sans opinion bien personnelle
N'étant après tout qu'un tondeur ;
Ali ! quel sucçès dans ma pratique
Quand je rase la République.

III

J'ai brigué là députation
Malgré mon état trop modeste,
En candidat d'opposition,
Mais, j'ai bien remporté ma veste ! !
J'ayqis un but en politique :
Rasér plus fvtès-'la République.

IV

Tout candidat sur son affiche
Se prétend chaud républicain
Je Sais, comme moi, qu'il s'en fiche
(Vous pouvez en être certain)
Tout aufant qu'un chaud catholique.
Ce qu'on nous rase en République.

V

Pour les prochaines élections
Je veux influencer la chance,
Et j'ais pris mes dispositions :
Je fais coller, un an d'avance,
Cet écriteau sur ma boutique :
Gratis, on rase en République.

Un socialiste, anarchi conservateur.
J'allais signer du nom du rasé.

MODE
Voici les vacances ! mot béni qui évo¬

que la montagne, la mer, les villes d'eaux.
Pour les uns ce sont les longues ran¬
données en auto, pour les autres le chemin
de fer fatigant.
Les femmes assez heureuses pour s'en¬

fuir de la grande ville dans des lieux plus
tranquilles (?) se préparent à cet événe¬
ment très longtemps à l'avance et le jour
du départ, elles sont embarrassées de cinq
ou six malles, dont la moitié sont pleines
de chapeaux, et les autres de robes.
Savez-vous pourquoi? c'est qu'on ne va

plus en vacances pour se reposer, mais
bien pour se distraire. Et les distractions
des vacances sont très fatiguantes : le
matin, Madame monte à cheval, puis prend
son bain, joue au golf ou au tennis, en¬
suite elle fait .cent kilomètres à l'heure en

auto et enfin va prendre le thé. Le soir
au Casino, elle doit trouver encore la force
de sautiller en cadence pour un pas de
l'ours, et de suivre avec grâce les mesures
langoureuses d'un tango. Il est bien en¬
tendu qu'une femme élégante suivant cet
emploi du t4mps, change de toilette aussi
souvent que de plaisirs. Car on ne s'ha¬
bille pas pour jouer au golf comme pour
monter à cheval et les promenades en auto
exigent un costume toui différent des toi¬
lettes du soir.

^ oici quelques nouveautés :
Des sorties de casino qui donnent absolu¬

ment l'impression de somptueuses mantes
de nourrice, parce qu'elles sont faites de
taffetas, en forme de cape, sans manches,
et qu'elles s'entourent d'un ruche à la
vieille. '
De fort jolies robes de mousseline de soie

citron, caractérisées par des ceintures
japonaises d'un bleu intense.

Des chapeaux, des ceintures et des co¬
thurnes mordorés accompagnés de robes
de linon brodé ou de tulle perlé. Souvent
le corsage se rehausse d'une collerette de
tulle mordoré.

CHIFFON.

WOJDES
Mlle Jane CORBIER

3, Rue du Casino

Chronique Aixoise

J'ai lu hierdans un quotidien régional
que la Fête nationale avait été célébrée
avec beaucoup d'éclat à Aix-les-Bains,
qu'une grande animation avait régné en
ville pendant ces deux jours de fête.
Que pensez-vous, chers lecteurs,

de la mentalité de ce correspondant qui
ose écrire de pareilles choses ?
Pourtant il est exact que samedi soir

une retraite aux flambeaux a parcouru
les rues de la ville, organisée paraît-il
par la Gauloise, qui nous a servi son
allegro habituel, que tout le monde,des
plus petits aux plus grands, se plait à
fredonner, même dans les moments les
plus pathétiques.
Machinalement, ce soir là, j'emboitai

le pas à cette foule qui suivait les lam¬
pions (les journalistes sont toujours en
quête d'émotion), et je me trouvais
quelques instants après devant la de¬
meure de notre nouveau maire. Je-me
rendis compte alors que nous venions
tous en chœur lui donner une sérénade

pour fêter son avènement. L'idée était
heureuse, moi aussi.
Je m'attendais et c'était un peu mon

droit,à écouter pieusement notre hymne
national, la Marseillaise ; tous nous
étions prêts à tressaillir à l'harmonie de
ses mâles et patriotiques accents. Tous
hélas, nous fûmes déçus, (avec cédille
s.v. p.) On avait oublié paraît-il les par¬
titions et on nous servit à la place une
fantaisie pour trompettes. Ainsi le tour
fut joué. (Syst. D. Brouille et Cie).
Oui mes amis, et ce fut tout.
Pas le moindre drapeau rue de Ge¬

nève, pourquoi ?
Les habitants de ce quartier, devant

une semblable inertie des services mu¬

nicipaux, s'abstinrent de pavoiser et nos
trois nobles couleurs restèrent closes
dans les greniers. Ceci n'est pas par¬
donnable.
Notre nouveau conseil est pourtant

républicain et bon teint même. Et alors!
La République serait-elle de nouveau
en danger !
Consolez-vous, Aixois, on vous a

accordé généreusement pendant ces
deux belles journées, la visite gratuite
des grottes et du musée Lepic, éclairés
à giorno.

Si vous êtes contents, tant mieux.
Je voudrais pouvoir en dire autant.

Lisette JAMET,
(de la Vie).

La Maison « AU TOURISTE
4, Rue de Genève, près la Place Carnot,
toujours à l'affût des nouveautés, expo¬
sera Dimanche 20 et Lundi 21 Juillet,
les sacs de dames, dernière création, qui
firent fureur au Grand Prix de Paris.
Pendant ces deux jours, mise en vente
de séries très avantageuses.
Nous ne saurions trop engager nos

lecteurs à profiter de ces occasions.

Association de la Presse
savoisienne

Nous apprenons avec plaisir que la
direction du Grand Cercle donnera le
5 août prochain, la représentation de
Roméo et Juliette, au bénéfice de l'asso¬
ciation de la Presse savoisienne.
Mme Jeanne Cainpredon et M. Cam-

pagnola, les deux grands artistes de
l'Opéra, prêteront leur concours.

Aix les-Bains
Election du maire

et des deux adjoints
Le conseil municipal a tenu sa pre¬

mière réunion dimanche matin à 10 h.
à la mairie.
L'ordre du jour portait l'élection du

maire et celle des deux adjoints.
Dès 9 h. 1(2, la place de la mairie est

très animée.
La salle du conseil se remplit petit à

petit. Les conseillers s'assoient au hasard
des places. MM. Gimet et Navarro,
assis à l'extrême droite, près de l'entrée
sont séparés de Jean Lognoz, le farou¬
che radical, par le royaliste Mourichon.
M. Massonnat, arrivé le premier,occupe
l'extrême gauche.
A dix heures cinq minutes, tous les

conseillers sont présents.
M. Chêne, ancien adjoint, procède à

la réception et à l'installation des nou¬
veaux conseillers puis cède le fauteuil
de la présidence à M. Terme, doyen
d'âge.
M. Lacroix est nommé secrétaire de

séance.
En prenant place au fauteuil de la

présidence, M. Terme paraît visiblement
ému. C'est qu'il est non seulement tou¬
ché de présider provisoirement le nou¬
veau conseil, mais parce qu'il vient
d'apprendre que Mme Terme est grave¬
ment malade.

Après avoir donné lecture de l'article
de loi sur l'élection du maire et des

adjoints, il explique en quelques mots
que le nouveau conseil aura à s'occuper
de choses très graves et très urgentes et
demande à tous les conseillers de s'unir

pour ramener le progrès qui a disparu
de notre ville.

Il est ensuite procédé à l'élection du
maire.
Au 1er tour, les voix se répartissent

ainsi :

Votants, 23; bulletins blancs, 5;
suffrages exprimés, 18.
M. Rebaudet, 16 voix, ELU.
M. Dussuel, 1 voix.
M. Marty, 1 voix.
Avant même que le président ait pro¬

clamé M. Rebaudet élu, celui-ci se lève
et déclare que son âge et ses nombreu¬
ses occupations ne lui permettent pas
d'accepter la charge de maire d'Aix-
les-Bains.
Il remercie ses collègues de leur

témoignage de confiance.
M. Dussuel supplie M. Rebaudet

d'accepter. Il déclare que lui seul est
capable de mener à bien les-affaires de
la ville et de ramener le calme dans ce

pays si divisé.
M. Terme s'associe anx paroles de

Dussuel, mais M. Rebaudet reste jinfle-
xible.

Il est alors procédé au deuxième tour
de scrutin, qui donne les résultats sui¬
vants :

Votants, 23.
Bulletins blancs, 6.
Suffrages exprimés, 17.
Docteur Marty, 14 voix, ELU.
M. Dussuel, 2 voix.
M. Grobert, 1 voix.
Le docteur Marty est élu par 14 voix

sur 23 votants.
A ce moment, la Musique Municipale

exécute sous les fenêtres de la Mairie
la Marseillaise et les Allobroges.
Que penser de cette élection?
Le groupe compte 18 membres.
Au premier tour,M. Rebaudetobtient

16 voix, tandis que le docteur Marty
n'en obtient plus que 14.

En admettant que M. le docteur
Marty n'ait pas voté pour lui, il reste
trois membres du groupe qui ne lui ont
pas donné leur voix.
Serait-ce -le résultat de la première

dislocation signalée par notre confrère
Navarro à la réunion des Cyclamens ?
Le docteur Marty prend place au

fauteuil présidentiel.
A ce moment, M. Dussuel, au nom

dudocteurGaillard,demande au conseil
s'il n'y a pas incompatibilité entre les
fonctions d'adjoint au maire et celles
de médecin de l'hôpital.
La question est réglée après une

intervention de MM. Gimet, Navarro et
docteur Marty.
Il est alors -procédé à l'élection du

premier adjoint.
M. Terme est élu par 17 voix contre

6 bulletins blancs.
M. Terme prend place à la gauche du

maire.
On vote encore pour le deuxième

adjoint.
Le docteur Gaillard est élu par 17

voix contre 1 à M. Dussuel et cinq
bulletins blancs, mais il déclare ne pas
accepter.

Les membres du groupe sont surpris
et l'un d'eux fait même remarquer au
docteur qu'il avait accepté à la réunion
de samedi soir.

Le docteur Marty lève la séance pen¬
dant cinq minutes. Les 18 se rassem¬
blent pour délibérer, puis quelques
secondes après la séance est reprise.
Le docteur Gaillard revient sur sa

décision et accepte d'être deuxième
adjoint.
C'était une nouvelle farce du petit

Lasies de VAixois.
LedocleurMarty remercie les conseil¬

lers en son nom personnel et au nom
des deux adjoints, de l'honneur qui leur
est fait.

Il dépeint la situation de la ville,sans
oublier de donner en passant, un coup
de griffe à ses prédécesseurs.

Il déclare que le budget est en déficit
de 75,000 fr. environ, que l'hôpital a
une dette de 48,000 fr., que de grands
travaux urgents s'imposent, tels que
l'achèvernent du boulevard du lac, la
couverture du Tillet, la construction de
nouveaux abattoirs, le doublement de
l'usine de Mémars, la construction
de nouvelles canalisations d'eaux pota¬
bles, etc.
Continuant son discours au milieu

d'un profond silence, le nouveau doc¬
teur-maire annonce qu'il ne peut accep¬
ter la situation actuelle telle qu'elle est
présentée et qu'il y a lieu d'établir un
bilan. Ses paroles sont soulignées par
les applaudissements de ses amis.
Faisant ensuite intervenir la nouvelle

loi sur les jeux, il déclare que le conseil
municipal aura à s'occuper d'établir un
nouveau cahier des charges.

Il ajoute que la vie d'Aix-les-Bains
ne doit pas être concentrée autour des
casinos, mais autour de l'Etablissement
thermal et proclame hautement que
l'avenir d'Aix est dans l'eau (sans jeu
de mots).
Ledocteur Marty termine son discours

par lesmots de : ViveAix-les-Bains ! Vive
la République!
La séance est levée.
Les nouveaux élus. — L'élection du

docteur Marty n'a pas surpris le public
aixois, qui savait depuis plusieurs jours
que le groupe des 18 l'avait désigné
comme maire.

Le premier tour de scrutin qui a
donné la majorité à M. Rebaudet, n'était
qu'une comédie bien préparée.
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Le nouveau maire est natif de Car-
cassonne.

Le docteur Marty est âgé de 42 ans,
il habite Aix-les-Bains depuis quinze ans
environ.II est le fils de l'ancien ministre
et sénateur de l'Aude et le frère du

préfet de l'Yonne.
M. Terme a déjà occupé les fonc¬

tions de premier adjoint sous l'admi¬
nistration de M. Gimet.
Le docteurGaillard, deuxième adjoint,

a été élu conseiller municipal pour la
première fois en mai 1912.
On sait qu'il est le candidat des

comités républicains aux élections du
conseil d'arrondissement du 3 août
prochain.
Maintenant que la crise municipale

est terminée, nous souhaitons la bien¬
venue aux nouveaux élus et nous les
attendons à l'œuvre.

A l'issue de la réunion du conseil
municipal, les 18 membres du groupe
se sont rendus au restaurant des Belles-
Rives, au Grand-Port, où un banquet
leur a été offert par M. Chaberty,
conseiller municipal.

Nous ne laisserons pas partir l'an¬
cienne municipalité sans adresser un
hommage public au dévouement de
M. le docteur Blanc et de ses deux
adjoints MM. Chêne et Dunoyer.

Ils sont arrivés dans, un moment
difficile, au plus fort de la mêlée.
N'ayant pu rétablir la paix entre les

adversaires, ils s'en vont volontaire¬
ment, mais ils conservent l'estime de
tous les vrais Aixois.

*

* a

La prochaine réunion du conseil
municipal est fixée au samedi 19 juillet
à 5 heures du soir, à la mairie. A l'ordre
du jour :
Nomination des différentes commis¬

sions municipales.
Les Fêtes nautiques

d'A ix-les-Bains
Yoici les dates des différentes fêtes

nautiques qui seront données sur le
lac du Bourget, par le Club nautique
d'Aix-les-Bains, sous le patronage de
la municipalité.
Dimanche 10 août, Courses intérna-

nationales à l'aviron.— Jeux nautiques.
Vendredi 15 août, Régates à la voile.

— Courses de canots automobiles.

Le 14 juillet à Aix les-Bains
Cette fête coïncidait cette année avec

l'avènement à la mairie de M. le doc¬
te.'r Marty.
Il serait téméraire de croire que c'est

la raison pour laquelle la fête nationale
n'a pas eu son éclat habituel. Plusieurs
rues, notamment la rue de Genève,
pavoisées les années précédentes, ne
l'étaient pas cette année.
On comprend dès lors pourquoi les

habitants ont mis si peu d'enthou¬
siasme à pavoiser leurs maisons.
Cependant, le soir à 8 heures, le parc

et les rues avoisinantes étaient brillam¬
ment illuminées.
Une foule évaluée à 5,000 personnes

a assisté au feu d'artifice populaire tiré
à 9 h. 112 dans le parc de l'Etablisse¬
ment thermal, par les frères Collom-
bert.
La retraite aux flambeaux,qui succé¬

dait ordinairement au feu d'artifice, n'a
pas eu lieu cette année.
Dans les casinos, la Fête nationale a

été célébrée avec beaucoup d'éclat.
Le Festival de la Villa des Fleurs

avait attiré beaucoup de monde.
La Marseillaise chantée par Mme

Claëssens, du théâtre de la Monnaie, à

été très applaudie, de même que les
Allobroges chantés par M. Castrix, du
Théâtre-Royal de Madrid.

Les cheminots catholiques
Dimanche 13 juillet s'est tenu à Aix-

les-Bains, le congrès de l'association
catholique du personnel des chemins
de fer, sous la présidence de S. E. le
cardinal Dubillard, archevêque de
Chambéry. ' »

Environ 1,200 employés appartenant
auxcifférentes compagnies y assistaient.
A midi, les cheminots se sont rendus

en défilé au son de la musique l'Echo
du Nivolet, au restaurant Million, hôtel
Cosmopolitain, où un banquet de 500
couverts fut servi dans les jardins.
L'après-midi fut consacré à des ex¬

cursions auMont-Reva. d, àHautecombe
et aux Gorges du Sierroz.

Les Boules
Un entrain inaccoutumé a régné toute

la semaine au clos Jacquier où l'élite
des joueurs de boules Aixois s'entraînait
en vue des différents Concours du 14

Juillet." Vendredi, le terrain détrempé a
coûté une superbe Fatiny à la quadrette
A. Péquoi, Yvroud, Cottarel et Fiard,
infligée par la quadrette Jacquier, Mar-
jollet, Exertier François et Pillet.

Les accidents de la rue
La circulation est très intense depuis

quelques jours dans les rues. Plusieurs
accidents, heureusement peu graves, se
sont produits.
Vendredi, vers 2 heures, l'automobile

de l'hôtel Bernascon est entré en colli¬
sion rue Centrale avec un car automo¬
bile se dirigeant sur le Grand-Port.
L'auto de l'hôtel a subi quelques

avaries.
— Rue de Genève, samedi vers 1

heure, un motocycliste, M. Vache, en
voulant éviter une voiture de place qui
descendait la rue Dacquin, s'est jeté
contre le mur de la terrasse de l'hôtel
Gaillard. 11 n'a été que légèrement
blessé, mais sa machine a été endom¬
magée.
— Rue Despine, lundi vers midi, une

collision s'est produite entre deux autos
particulière^.
Les dégâts matériels sont peu impor¬

tants.
•

Certificat d'études primaires
du 12Juilet 1913

Listes des candidats qui ont obtenu
leur certificat d'études primaires. —

Garçons (école publique) : Barbero
Emile, Blanc Charles, Bordon Fernand,
Bordon Joseph, Chapelle Jean-Pierre,
Clerc Léon, Cordéry Claudius, Davat
Léon, Domenge André, Dunoyer Mar¬
cel, Dupuy Claudius, Guirard André,
Ignace Lionnel, Levasseur André, Mas-
sonnat Charles, Pénard André, Périllat
Louis, Pouzon Marius, Second Marius,
Spycher Lucien, Vallet Victor, Védy
Jules.
Jeunes filles (école communale pu¬

blique) : Bajart Georgette, Bastard
Yvonne, Bédoni Charles, Brunet Marie-
Louise, Burel Jeanne, Burnat Louise,
Calloud Germaine, Chapelle Marcelle,
Collomb Céline, Ducroz Aline, Ducros
Marcelle, Fillard Jeanne, Guillaud Ma¬
rie-Louise, Lecaillon Renée, Levasseur
Antoinette, Luizard Gabrielle, Marin
Marthe, Martinet Félicie, Mathieu
Yvonne, Mecca Claudia, Mecca José¬
phine, Montaldo Jeanne, Morselli
Yvonne, Ponce Marie, Robert Jeanne,
Vacher Andrée, Vichet Marie.
Candidate présentée par son père :

Geoffray Edrnée-Claudia.
Ecole privée: Simon Emma-Maria.

Nomination
M. Murys, receveur buraliste à Mo-

reppe (Isère), est nommé à Aix-les-
Bains.

Au Tennis-Club
A l'occasion de l'ouverture du nou¬

veau pavillon de tennis à Marlioz, Mme
et M. Cagger ont offert un thé à de
nombreux invités.

Distinction
M. Alfred Tramu, chimiste, Conseiller

Municipal d'Aix-les-Bains, vient d'être
nommé Officier de l'Instruction publi¬
que.
Nos félicitations à M. Tramu, déjà

titulaire de nonfbreuses décorations
françaises et étrangères.

Vente de Charité
La Société d'assistance aux hôpitaux

a organisé jeudi dernier une vente de
charité dans les salons du Grand Cercle
gracieusement mis à la disposition de
la Société par l'Administration.
Les comptoirs très bien disposés et

surveillés par de charmantes vendeuses
ont qu de nombreuses visites.
Pendant la vente, Mme Revel, l'épouse

du distingué directeur du Cercle, et M.
Castrix se sont fait applaudir dans
plusieurs chants.
Le produit de la vente destinée aux

hôpitaux d'Aix-les-Bains a atteint la
jolie somme de 6.000 fr. Nos félicita¬
tions aux dévouées organisatrices.

Arrestations
En vertu d'un mandat d'arrêt du juge

d'instruction de Lyon, la police locale
a arrêté le nommé Magri, garçon de
café, inculpé d'abus de confiance.

— Le jeune Pannet, de Marlioz, au¬
teur d'un vol de 215 fr., au préjudice
d'une employée de M. Klein, Avenue
de la Gare, et d'une bicyclette à M.
Reynaud, a été arrêté à Genève.

Nos hôtes
La Reine Ranavalo est arrivée à Aix-

les-Bains mercredi soir, à 4 h. et demie.
Elle est accompagnée de la Princesse
Ramasindraza, sa tante, et de Mme
Howey, sa dame d'honneur.
Elle a été reçue à la gare par M. le

Dr Blanc et MM. Chêne et Dunoyer qui
lui ont offert un bouquet au nom de la
Ville.
L'ancienne Reine de Madagascar est

descendue à l'Hôtel Astoria.
— M. FrancisCharme, sénateur, mem¬

bre de l'Académie Française, directeur
de la Revue des Deux-Mondes, est arrivé
au Grand Hôtel d'Aix.

Splendide Hôtel et Excelsior
The Earl of Effingham et suite, Londres.
Mr, Mrs John D. Ryan et 2 dom., New-York.
Mrs F. E. Gorbett et maid, »
Mr W. D. Thornton, i mec. »
Comte Raoul de Montesquiou Fézensac,
Paris.

Comte Georges de Montesquiou Fézensac,
Paris.

M. Denfert-Rochereau, Paris.
Baron Maurice d'Astier, i valet, i mécan.,
Paris.

M. et Mme Georges Douine, 2 dom., Paris.
Mme Polalk, Paris.
Mlle Maerkisch, Paris.
Mme Vélon-Nioll et Famille, Paris.
Mr W. Whitburn et maid, i méc., Londres.
Mrs Frank Bellville et maid, »
M. Imhaus, i méc., Paris.
Dr Mrs F. S. Gray et maid, New-York.
Mr Max Hesslin, New-York.
Dr et Mrs W. Briggs, Angleterre.
Mr Georges Le Roy et maid, Mexique.
Mr,MrsIlentyMayer, i méc.,San-Francisco
The Misses Mayer et maid, »
M. et Mme Lecompte, Paris.
M. et Mme E. Dekeyner, Bruxelles.
M. Jacques Machiels, Paris.
Mr, Mrs Hasther, î méc. Londres.
M. et Mme Jules Gervais, 2 dom., Paris.
M. et Mme Tournât} 2 dom.} »

Les bonnes Adresses

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et Je Parc

Vue splendide sur le Lie et les lïlontagnes
Marius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE .

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire * EMUNDTS, Oir«t«r

Chcdet-Restaiiranl
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Écrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Re$Uurant de la Terrée
Pension depuis 7o francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

I/éon PÏCHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

COURMAYRUR (Italie)

HOTEL tle ('UNION "c—:;,1:;,;
l'Automobile-Club de France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Périgord. Garage moderne
etgratuit. - J. RUFFIER, Propriétaire.

ANNECY

ROTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire. .

RESTAURANT BE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel du Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHAUD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 17 au 20 juillet par
l'Harmonie municipale :

. Jeudi 17 juillet, Courses.
Vendredi 18 juillet,à 10 h.l[2du matin,

au Parc :

j. Turin, marche André
x. Martha, mosaïque (Pontet) Flotow
3. Mon seul amour, valse Egal
4. Grand air varié pour basse Langlois
5. Les Huguenots, conjuration (Mailly) Meyerbeer
6. La Lieutenance, maz. militaire Blangenois

Le soir à 5 heures, au Parc :
Roux
Verdi

Besançon
Mendelseohn
Rossini

j. En route, pas redoublé
2. Le Trouvère, a* fantaisie (Buot)
3. Petit Papa, air varié pour piston
4. a) Le Printemps, mélodie

b) La prière de Moïse
5. Les Dragons de Villars, fant. (Kling) Maillard
6. Ciao, valse Bouchel

Samedi 19 juillet, à 5 heures du soir,au
Parc :

j. La Muse en fête, pas redoublé Sciupi
а. La Fille du Tambour-Major, fant. (Favre) Offcnbach
3. Triplette, polka pour piston et bugle Maquet
4. Mireille, sélection (Ligner) Gounod
5* La Vallée d'Ossau, valse Benoist
б. Marche Lorraine Ganne

Dimanche 20 juillet,àlOh. l|2dumatin,
au Parc :

1. En liesse, pas redoublé Turine
x. Poète et Paysan, ouverture (Diaz) Suppé
3. Soir d'Eté, introduction et valse Blangenois
4. Marche de nuit Popy
5. Robert le Diable, fantaisie Meyerbeer
6' Mimosa, mazurka Charles H.

A 8 h. 1|2 du soir, Square du Gigot,
1. Pompée, pas redoublé Avon
x. Le Domino noir, ouv. (Ligner) Auber
3. Beau Rêve, valse Parigot
4. Le Freyschutz, fant. (Hemmerlé) Webcr
5. Violettes de Cannes, mazurka Blemant
6. Marche solennelle Baudonck

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, 1 fr. 25 la douz.— Beurre, 2,80 le

kilog. — Pommes de terre, i5 fr. les 100
kilos. — Lapins, 3 à 4 fr. la pièce. — Vo¬
lailles, 6 à 8 fr. la paire.

Pour tous vos achats en Objet d'art
et antiquités, visitez la Grande Ga¬
lerie Pierotti, 12, Rue des Bains.

Chroniquejtégionale
De nos correspondants particuliers :

ETAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 9 au 16 Juillet 1913

NAISSANCES

Uoger-Louis-Antoine (Dumont.
Raymond-Francis Bogey.
Pierre-Jean Basilio.

Eugénie-Raymonde Mailland-Baron.
Charles-Alphonse Yillard.
Marie-Marguerite-Jacqueline Bossi.
Roger-Pierre-Benoit Muzet.
Madeleine-Solange-Pierrette Pugeat.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Benoît -Jean - Baptiste Pega, entrepre¬
neur, domicilié à Aix-les-Bains, et Valen-
tine Roupioz, sans profession, domiciliée à
Paris, 2, avenue Friedland, résidant à
Albens (Savoie).

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
Maurice-Marcel Hébert, 5 mois.
Charles Payson, rentier, 76 ans, domi¬

cilié à Paris, ?5, rue de Chaillot.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Drumettaz-Clarafond
La Fête Nationale.— Le 14 Juillet a

été fêté comme les années précédentes.
Le garde-champêtre a tiré toute la jour¬
née des salves d'artillerie devant la
Mairie. Celle-ci était brillamment pavoi
sée aux couleurs tricolores avec les
drapeaux que nos vaillants conscrits
déposent chaque année. Le soir, belle
illumination des bâtiments communaux.

Distinction. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Louis Pétrel, de
Drumettaz-Clarafond, concierge'depuis
de longues années chez M. le Comte
de Cambacérès, avenue d'Iéna, à Paris,
a reçu la médaille d'argent de la Société
dEncouragement au Bien.
La foudre. — Vendredi après midi,

vers 3 heures, un orage s'est déchaîné
sur notre région. La foudre est tombée
au village de Clarafond, sur un immeu¬
ble appartenant à M. Bontron Aimé.
Le fluide a fait le tour du toit en suivant
le chéneau et n'a heureusement pas
pénétré dans le grenier à fourrage rem¬
pli de provisions.
Plusieurs personnes qui se trouvaient

à proximité de la maison ont été ren¬
versées par la violence du choc.

Parmi les lauréats qui, Dimanche dernier,
au Trocadéro, ont reçu des mains du Pré¬
sident de la République les récompenses
qui leur étaient accordées par la Société
Nationale d'Encouragement au Bien, nous
relevons les noms de MM. Brayer et Pau-
chard, les deux plus anciens collaborateurs
de notre confrère parisien, le Courrier de
la Presse auquel il sont attachés depuis
1889, date de sa fondation.
Deux grandes médailles de Vermeil leur

ont été remises et nous y applaudissons
d'autant plus que le Courrier de la Presse
qui peut être considéré aujourd'hui comme
le plus important Bureau de Coupures de
Journaux, rend chaque jour de grands ser¬
vices, non seulement à la Presse, mais
aussi au monde des Lettres et des Arts,
ainsi qu'aux Industriels et Commerçants
dont il est l'auxiliaire aussi actif que pré¬
cieux.

— AVIS —

Par modification aux dispositions des avis
de M. le Ministre de la Guerre, en date du
5 avril 191?, relatifs à L'ouverture de
concours pour l'admission aux emplois de
médecin ou de pharmacien aide-major de
2111e classe élève à l'Ecole d'application du
service de santé militaire, les docteurs en
médecine ou pharmaciens de ire classe
soumis à la loi du 21 mars igo5 seront au¬
torisés à prendre part aux dits concours

après un an de service ; mais, en cas de
succès sous le régime légal actuel, ils n'en
treront à l'Ecole qu'après l'accomplissemen
d'une seconde année de service.

—o—

Ligue française de l'Enseignement
Le Congrès d'Aix-les-Bains.

Nous rappelons que le 33e Congrès de
la Ligue de l'enseignement aura lieu à
Aix-les-Bains, du Jeudi 25 au Dimanche
28 Septembre 1913.
Les questions inscrites à l'ordre du jou

sont les suivantes :

La Fréquentation scolaire,
La culture physique et la préparation

militaire de la jeunesse,
Du rôle de la femme dans les questions

d'hygiène sociales.
Les Compagnies de chemins de fe

viennent d'aécorder la réduction de 5o ojo
qui leur a été demandée par le Conseil
général de la Ligue.
Les billets de validité seront valables du

22 septembre au i5 octobre.
Les adhésion sont reçues dès maintenant

au siège de la Ligue.

ANNECY, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automneCentre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

LiTmpéfial Palaee
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

a5o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

AVIS
Il a été perdu, le i4 juillet, sur le par¬

cours de l'Établissement thermal au Splen-
dide hôtel, un collier de perles.
Le rapporter au commissariat de police

contre 1.000 fr. de récompense.

Semnoz Alpes-Righi de Savoie
Altitude 1704 mètres.

Hôtel du Semnoz
Confort moderne

Vue unique sur la chaîne du Mont-Blanc

Jeune Homme
tion, présenté par ses parents, de¬
mande place de chasseur.

S'adresser au Bureau du Journal.

Dame du monde îS
tranquille près des Casinos prendrait
des pensionnaires.
Chambre à 1 lit et pension, 8 fr. par

jour.
Chambre à 2 lits et pension, 14 fr.

par jour.
On accepterait des pensionnaires avec

régime.
Prendre adresse àu Bureau du Journal.

A LOUER
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, (jaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M8 NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of eyperience in Çrammar & High Schoob

Apply to Madame L. CE55EN5 -
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

TERM)NUS-B£R
& BRASSERIE LORRAINE

Boitlev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop'6

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Des Belles Rives
Au Grand-Port,lac du Jourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Olaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

A "Venctre
JOLIE PROPRIÉTÉ

Avenue de Saint-Simon
1.800 mq. TERRAIN A BATIR

S'adresser: Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DEPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FflLQUET
SUCCESSEUR

23, Bue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 -79

Ali GAGNE-PBTIT
C H E M I S E R I E B ONNETERIE

English Shirtmaker

JOSEPH GRANGE
15, Rue Centrale — AIX-LES BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à bomicile

tM—s PRIX TReS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madame 8EKVANT
MASSEUSE DIPLOMEE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

Téléphone 3-92CANNES
35, Rue d'Antibes English Spoken

CHAUSSURES de LU^E sur MESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles tle Chasse

REPARATIONS ASt, CONFECTION

* PRIX MODERES *

L. DAUDIJV IMls
7>, Hue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDUE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant : li. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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CASINOS DAIXCIÎSlîAIXS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

PROGRAMME DU 17 AU 20 JUILLET

TOUS» CKS JOURS :

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 17 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

CARMEJV

Opéra comique en 4 actes, tiré de la nouvelle de Prosper MÉRIMÉE,
par MM. MEILHAC et HALÉVY. — Musique de G. BIZET

A 8 h. 1|4 :

VENDREDI 18 JUILLET

CONCKRT CLASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 19 JUILLET

A 8 h. 1|2 :

MIRI^ILLK

Opéra-Comique en 3 actes et 5 tableaux, tiré du Poème Provençal de MISTRAL
par Michel CARRÉ. — Musique de Ch. GOUNOD

A 8 h. 1|2 :

DIMANCHE 20 JUILLET

PETIT CAFÉ
Comédie en 3 actes de TRISTAN BERNARD

PROGRAMME DU 17 AU 20 JUILLET

TOUS LES JOIJRS:

A 3 h. dans le jardin: CONCERT SYMPHONIQUE, sous ladir. de M. Ph. FLON

JEUDI 17 JUILLET

A 8 h, 114 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

VENDREDI 18 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

SAMEDI 19 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

Concert — FÉTF DE 1VUIT
FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH

DIMANCHE 20 JUILLET

A 8 h. 1(4:

JAVOTTB
Ballet en 3 tableaux de J. Le CROC — Musique de St-SAËNS

Réglé par M. d'ALESSANDRI, Maître de Ballet
AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

CAFES - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRALIS et 6^

^ Çrand Cercle **
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AMBHICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs -

Réputation Universelle
îglREN.OMMÉE MONDIALE |— DINERS jEN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPH1N, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.
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TOURIXG.CARS 1>B BA
Téléphone 0-4-9

SAVOIE Contractor of

Ton® le® Jour®
Départ du Bureau

COOK AND SONS - Menton

Toute®* le® Exeur®ioii®
14, PL-ACE C RNOT - AIX-LES-BAINS

CONDITIONS : Le nombre des Plices éunt limité. Il est Indispensable de s'Inscrire i l'jvnnce.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : U, PLACE CARHOT

CONDITIONS : Seats must be reserved ind avaice.
For further partieularj apply to : 14, PLACE CARKOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

buvez aux kbpas

L'Eau de St-Simon — Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE

sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai *-91 3)

Abonnement Kiosqwe-Iîuvette — Saison ."> francs

beurre centrifuge
ŒUFS A FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Geneve

Qrande Teinturerie Parisienne
P. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. CAMPARDOJSI
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEIHT5
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-EES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉHAGE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Qaz, Pétrole, Essence, Alcool

GENCE EN DOUANE
D'AIX-IeES-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
léphone 1-46 *** Téléphone 1-46
ANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS
Agences dans toulcs les parties du Monde

CHARBONS

isurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie

ClaudiusMAISONNY
Rue Isaline — A1X-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU
INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

-d ÉTAMAGE ET REPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

PêTrole
Hahri

P.VlBtRT -LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. bïjrel
Avenue du Lac 36

§
«U

«5
C
eu
V5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER* LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la-Mairie ; Café des Négociants,Place Garnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

Beauté
Chevelure

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BHUN, Successeur
II, Rue Centrale

Rue Henri NuRGER.AlX-LES-BfllNS
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN
Ancienne Maison Louis ROSSET

^ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, AIX-L-ES-BAINS

ELECTRICITE

p. thonier
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A pugny, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE è REMISE -?• GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES JyAMEUBLEMENTS

F*0" BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSF.xecute d après Dessins et Devis
Décorations pour Fêtes Publiques

IvOCATlOlV
Téléphone 1-64-

QUI N
mftGER

EXQUIS

HUILES * VINS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

FOUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

" A la Renommée "
— L. BURLET Fils

59, Hue de Genève, i ÏO

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.
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V

1 Rides
ffc AUTOMASSAGECR

EFFACE VOS ANI

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 (V. dO ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans loule la France)

Générale de Vente de n Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue Dupliot, F®A Nî IS — Téléphone Central. 6-ÔC

Prière d'adresser tous Iqs Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, S, Rue Dupliot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE ( Loire), i, Hue Camille-Colard (AGéVérM-poVu)

A TTESTATIONS
de

Grands Artistes

C Mme ZAMIiEl.l.l
Opéra.

GOI I.ANGOl KT
LAl'KYIîKTTE
Lucy AKItELL

Mme Marglirrila SYLVA
Mme DF.VKlfcS

Mme Cura BKRIL,
du Théâtre Impérial Russe.

Mme Mabilia H1I.ION
Théâtre Royal d'Angleterre

Mme Lysc CIIARNY
Rostta MAI RI

Germaine Le SKWT.
Anna JOHNSON

Marthe LEQL'IEUX
Rence GUIBKHT

AV klim:
(i. NOTICH
Mme DU PIN'
LACTE-BRUN

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUGKEUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY.
du Musée Grcvin,
MM. MARVINI
Marrel JOURNET

NANSEN
t.)ANC ES
CERDAN

SAI 'VAGET
MAITRE-DUMAS
I'. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CEAI l+IN
COURTOIS

Robert HIL TON.
I héàtre Royal de Londres

Ibis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est

i

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en 18:10

Ji>" DUNOYBR, Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 c. Aix=Jes*Bains ^
Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Iiains

Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

Cf* I I I I I /\ M l"N "ue 1,6 Genève, angle rue de la Dent-du-Chat■ *3U I LLMIN LJ j AIX-I,RS.BAII«S
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix Pix© ©*x Clrîffrew oorinns

LONDON KOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CUAUDIUS CHÊNE
Téiépii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Tétépb. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons dé Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VELTI3X

VIJVS EX GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
I^ouirîYitvtren Militaires

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone Î3-OT

COURS DU JOUR, du 17 Juillet
Vin de coupage ... l\i fr.
Vin ordinaire.... 3^ fr.
Vin du pays .... l\o fr.

Avoine . ,

Foin
Son

•23 à 24 fr.
7 à 8 fr.
16 à 17 fr.

Pommes de Terre, Espagne 18 fr., Jaunes d'Italie iG fr. ; Early roses 17 fr.. Hollande 23

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 3«e Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-Bains

BLACHÊ PRÊRÊS
Service spécial pour Baja jes Correspondant de l'American Express Company GARDE-MEUBLES

AIX.I.Iv.S.lïAIX.S. lîoulevurU de 1(i Gare

y La plus tonique et la plus salutaire

f V ^ 1 À I NI L I A/ \f ^ des Liqueurs

CORDIAL 1 IlIJUL Ç. A. JOURDE
BORDEAUX
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Hippodrome de Marliois

Jeudi 17, Pimanche 20, Mercredi 23 Juillet
Première Journée

Prix du Gouvernement de la Répu¬
blique, 3.000 fr., 2.000 mètres, G partants.
— i. Escoville, à M. A. Zafiropoulo (B.
Johnson) ; 2. Joconde V, au Comte de
Clermont-Tonnerre (Mitchell) ; 3. Me)mba-
kut, à M. .I. Lieux (Allemand). Non placés:
La Palona, Painpero, Sunshade.
Prix de la Villa des Fleurs, 5.000

francs, 1.000 mètres, 8 parlants.— 1. Croix
de Fer. à M. A. Zafiropoulo (B. Johnson) ;
2. Genka, à M. Jean Lieux (Gandinet) ;
3. Mistigri II. au Vicomte d'Espous de Paul
(L. Robert). Non placés: Caliope, Eblouis¬
sant, Grand-Croix IL Bivista, Lareicti.
1er Prix de la Société d'Encoura¬

gement (2e série), 5.000 fr., 2.400 mè¬
tres, 7 parlants. — 1. Chosette, à M. .1.
Lieux (Gandinet) ; 2. Baitori, à M. Bécot
(J. Davis) ; 3. .Mastuvu. à M. J. Lieux
(Woodland). Non placés : Lady X, Amaryl¬
lis. Ipatka, Mendrisis.
Course spéciale de haies de la So¬

ciété Sportive d'Encouragement (ire
catégorie), 2.000 francs, 2.800 mètres, 5
partants. — 1. Lutteuse, à M. J. Lieux
(Merle) ; 2. Anémique, au Comte d'Estour-
mel (Arnull). Non placés : Visapour 11.
Canga, Choucroute II.
Prix du Mont-du-Chat (Steeple-

Chase international, handicap), 4.000 fr.,
4.000 mètres, y partants. — 1. Massinissa,
à M. J. Lieux (Powers) ; 2. Epidote, à M.
Jean Lieux (Gandinet); 3. Croix-Bouge, au
Comte d'Estourmel (Armill; ; 4- Saint-
Ange II. à M. F. Gervais (Bryan). Non pla¬
cés : Le Jaune. Pair Duchess, Thalassa,
Héves d'Or, Andy Chisholm.

RÉSULTATS DU PARI MUTUEL
CHEVAUX Pesage

5 fr.

irec. Escoville G 22
— P 8

Jocondc V P 10

2' c. Grbix de Fer....G 8
— ....P 8

Genka P 9
Mistigri II P 10

3e c. Chosette G 68
— P 16

Baitori P 11

4e c. Lutteuse G 9
— P 6

Anémique P 9
5® c. Massinissa G 24

„ . » P 7
Epidote P 7
Croix-Rouge....P 10

Pelouse
5 fr.

10 00

»

5o

00

00

-14

y »
8 .»
13 »

34 5o
24 »
21 5o

j

9
'9
6
6

»

»

5o

Deuxième Journée
Prix du Nivolet (à réclamer), 2.000

francs, 2.000 mètres, 7 partants.— 1. Bet-
zica. à M. Jean Lieux (Allemand) ; 2. Pas¬
qualina, à M. Cl. Reverdy (Dague) ; 3.
hinstermunz, à M. A. Zafiropoulo (B.
Johnson)., Non placés : Uesdemona, Kamt¬
chatka, Sunshade, La Giralda.
Prix de Marlioz (Handicap internatio¬

nal), 4.000 fr.,' 1.800 mètres, 9 partants.—
1. Spînelle, à M. A. Zafiropoulo (B. John¬
son) ; 2. Foxcateher, à M. Jean Lieux
(Gandinet) ; 3. Lady X. au Vte d'Espous
de Paul (Robert). Non placés : Fanon, La
Palona, Membakut, Oneta, Joconde V,
Bellida.

Grand Prix de la Ville d'Aix-les-
Bains, 10.000 fr., 2.5oo mètres, 8 par¬
tants. — 1. Mastuvu, à M. Jean Lieux
(Woodland) ; 2. Renard Bleu 111, à M. A.
Zafiropoulo (B. Johnson) ; 3. Nuba, à M. J.
Lieux'(Allemand). Non placés : Escoville,
Amaryllis, Baitori. Aviateur, Oak Fly.
Prix de Hautecombe (Course de haies

internationale, mixte), 3.000 fr., 2.800
mètres, G partants. — 1. Nemrod, à M.
Percy Carter (B. Moreau) ; 2. Harvester,
à M. F. Gervais (Bryan). Non placés :
Ipatçka, Histoire d'Amour. Cambridgeshire,
Lussault.

Prix de la Société des Steeple-
Chases de France (Steeple-Ghase, Ge
série), 2.600 fr., 3.4oo mètres, 4 partants.
— 1. Epidote'à M. Jean Lieux(Gaudinel) ;
2. Lutteuse, à M. Jean Lieux (Merle). Non
placés : Croix-Rouge, Thalassa.

RÉSULTATS DU PARI MUTUEL
CHEVAUX Pesage

5 fr.

I™ C.

3e c.

a" c.

Betzica G 4"
— P 10

Pasqualina P 36
Finsterinunz ....P i4
Spinelle jG 69

- P 22

Foxcateher P 22

Lady X P 3 7
Mastuvu G 01

— P iG
Renard Bleu III.P 23
Nuba P 17
Nemrod G 20
— P i5

Harvester 1' 22

Epidote... G 12
_ P i3

Lutteuse P i3

Pelouse
5 fr.

»

9 »
15 »

10 »

3o »

10 »

22 5o
1 -j »
i5 5o

5o
»

5o
5o

j
12

j
10

6
DO

0.0
»

Troisième Journée
Prix du Revard (d réclamer), 2.000

francs, 1.000 mètres, G partants.— 1. Valet
de Pique, M. A Zafiropoulo (L. Robert) ;
2. Les Fi-ulants, à M. Jean Lieux Gaudinet).
Non placés : Ovide III. Doibat, Roumi,
Eblouissant.

Prix spécial de la Société Sportive
d'Encouragement (première catégoriel,
2.000 francs, 2.000 mètres, 8 partants..—
1. Chosette, à M. Jean Lieux (Allemand) ;
2. Kamtchatka, à M. J. Lieux (Woodland) ;
3. Lion de Lucerne, à M. F. Reverdy (Da¬
gue). Non placés : Painpero, Etoile Polaire
IV, Ténébreuse 11, Oak Fly, Ipatka.
Prix de Cavalerie, 5.000 fr., 2.400

mètres, 2 partants. — 1. Pasqualina, d M.
Cl. Reverdy (Dague) ; 2. Gardavos, à M. L.
de Roinanet (Johnson'.

Prix de Chambéry : (Course de haies
internationale, handicap), 2.500 fr., 3.000
mètres, 6 partants. — 1. Aviateur, à M.
F. Reverdy (Bouleau) ; 2. Canga, au Comte
d'Estourmel (A. Bernard).; 3. Azarias, à
M. Daligné (Bourdalé). Non placés : Fox¬
cateher, Choucroute II, An.émique.

Prix du Cercle (Steeple-chase interna¬
tional, handicap) 5.000 fr., 4-Goo mètres,
7 partants. — 1. Massinissa, à M. J. Lieux
(Power) ; 2. Epidote, à M. Jean Lieux
iGaudinetb Non placés : Vieux Normand,
Lutteuse, Saint-Ange II, Croix-Rouge, Andy
Chisholm.

RESULTATS DU PARI MUTUE1

CHEVAUX Pesnge
5 fr.

i» c. Valet de Pique . G 8 »
. 1 ' 10 »

Les Finlants....P 9 5o
2e c. Chosette G i3 5o

— P 7 5o
(Kamtchatka P 21 5o
Lion de LucerneP 28 »

3e c. Pasqualina G 8 »
4" c. Aviateur G 129 »

— P 3o »

Canga P 58 »
5e c. Massinissa G i3 y>

P 8 5o

Epidote] P 8 »

Pelouse
5 fr.

10

8

9
I 2

8
16

10

71
23
37
I 2

1
10

DO

5o
5o
5o

DO

»

»

»

)>

5o
5o

flux Courses

Le sport hippique est de plus en plus
en faveur à Aix-Ies-Bains.

La série de belles réunions offertes

par la Société des Courses, s'est ouverte
Jeudi 17 Juillet.

Le montant des prix s'est encore
accru cette année d'environ 6.000 fr.
Aussi en tête de chaque épreuve du
programme figurent de superbes allo¬
cations.

Les engagements pour les trois pre¬
mières journées ont été très nombreux.
Tous les éléments qui peuvent concou¬
rir au succès d'une manifestation spor¬
tive de ce genre se trouvent donc réu¬
nis. Joignez à cela une température
exquise et vous vous expliquerez que
l'assistance ait été nombreuseetélégante
sur le coquet hippodrome de Marlioz.

Le pesage présentait l'animation des
grandes réunions parisiennes.
il serait impossible de trouver ailleurs

un cadre repondant mieux aux besoins
du sport hippique. Les chevaux galo¬
pent sur une piste soigneusement entre¬
tenue, et lesspectateursconfortablement
assis dans de spacieuses tribunes, ou
sur le terre plein qui les précède, peu¬
vent suivre facilement les épreuves.
L'harmonie municipale prête son

concours à chaque réunion et égayé les
entr'actes des meilleurs ^morceaux de
son répertoire délicatement préparé par
le distingué chef, M. Mantel.
Le service du buffet est assuré impec¬

cablement par M. Barralis et sesassociés,
les réputés restaurateurs des Casinos.
Nous avons remarqué au Pesage :
S. M. ia Reine Ranavalo, en compa¬

gnie de la Princesse Ramasindrazana
et de Mme Howey, dame d'honneur de
S. M. ; M. le marquis de Amzoia, mar¬
quis d'Oncieu de la Bâthie et Mlles
Mme et M. Van Wyck, ex maire de New-
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York ; M. le comte Dolphin, baron et
baronne di lo Monaco, M. Murdock,
Mrs Accoretti, M. Marès, M. Letestu,
directeur des Haras d'Annecy et M. Re-
copé, sous-directeur ; M. Paul Ouibert,
M. Ooldenberg, président de la Société
Canine de Savoie, M. Boulanger, Mme
Maurice d'Orfeuil, Mme de Kousmont,
Mme et M. Reverdin.
Son Altesse Royale le Prince Projati-

pock de Siam, accompagné de M. Raoul
Mourichon et du capitaine Aspinall.
Son Excellence M. Herrick, ambassa

deur des Etats-Unis à Paris et Madame.
Son Excellence Van Schwinderen,

ministre des Affaires Etrangères de
Hollrnde et Madame.
Duc çt duchesse Decaze, Comte de

Treprel, Comte Espinel ; M. et Mme de
Montmorency, Comte et comtesse de
Chateaubriant, Baron Alphonse von de
Rothschild, Baron Stocco, Duc d'Eboli
Doria.
MM. Cagger, Alphonse Guibert,

J.-M. Grobert, Coquerel, Jean Buffand,
membres de la Société des Courses
d'Aix les Bains.
Docteur Gaillard, adjoint au Maire

d'Aix-les-Bains, Docteur J. Faure, secré¬
taire du Comité Français de l'Exposi¬
tion de Gand ; Docteur Marty, maire
d'Aix-les-Bains ; MM. Dussuel, Tramu,
conseillers municipaux.
Mme Lise Landouzy, M. Albert Bras¬

seur ; Mme Mérentié, MM. Riihlmann,
Viseur, Mounier, secrétaire du Grand
Cercle.
M. Robert Pascal, secrétaire du

Comité de Publicité; Capitaine Boul-
lod, des Tirailleurs Algériens.
MM. Daru, Faubert, etc.,.etc...
Tableau comparatif des recettes sur

les entrées pendant ces deux dernières
années :

1912 1913
Ire journée 2.237 50 2.107 25
2e journée 3.389 50 3.724 35

Opérations du du Pari Mutuel
1912 1913

l,e journée 26.695 » 30.330 »
2"1 journée 44.845 » 52.585 »

Les Membres du Comité de la Société
des Courses d'Aix-lesBains, prévien¬
nent le Public que la réunion de
Dimanche prochain, 27 courant,
comportant SIX COURSES au lieu
de cinq, commencera à 2 HEURES ET
DEMIE de l'après- midi, au lieu de
3 heures.

A viation
Le grand match aérien Brindejonc-

Audemars-Guillaux s'est disputé dimanche
Voici les résultats : r

ire manche, 20 kilomètres. — 1er. Au-
demars, sur monoplan .Morane-Saulnier,
moteur Gnome, en 11 m. 46 s. 315 ; 2e,
Guillaux, à un tour.

2e manche, 20 kilomètres. — 1er. Brin-
dejonc des Moulinais, sur son Morane-
Saulnier,moteurGnome, en iom.4Ôs. 315 ;
2e, Guillaux, à deux tours et demi.

3e manche, 20 kilomètres. — 1er, Au-
demars, en 10 m. 48 s. 415 ; 2e, Brinde-
jonc, en 10 m. 51 s.

4e manche. — 1er, Brindejonc. en
10m. 7s. 2J5; 2e, Audemarsfen iom.35 s.
Le tour le plus vite a été fait au cours de
cette manche par Brindejonc en 1 m. 415.

Boxe
Moreau défie Willie Lewis. — Marcel

Moreau, l'officiel champion de France
poids moyen, a une revanche à demander
à Willie Lewis, qui, au cours de la der¬
nière saison, le battit aux points, de très
peu d'ailleurs ; aussi a-t-il défié le boxeur
américain pour un match en quinze ou
vingt rounds à disputer le plus tôt pos-t
sible. HERREL.

Tir aux Pigeons
RÉSULTATS du 16 au 22 Juillet
Mercredi 16 juillet, à midi,

Prix du Mont-Blanc

(distance fixe)
3.000 fr. ajoutés à une entrée de 5o fr.
49 tireurs ont pris part au prix.
MM. Cte de Quelen, Ginot et Ga-

gliardi, 16|16, partagent les trois pre¬
mières places

4e, M. de Mola, 15| 16.
5e, M. de Laminne, 11)12.
Vendredi 18 juillet, à midi,

Prix d'Hautecombe

(handicap), 3.000 fr. Entrée ho fr.
51 tireurs ont pris part au prix.
MM. Nivière, de Prêt et Lebrun,

11)11, partagent le prix.
Samedi 19 juillet, à midi,

PRIX DES ALLOBROGES

(handicap), 5.000 fr. ajoutés à une entrée
de 100 fr. chaque.

62 tireurs ont pris part au prix.
MM. de Bellaing et Maze-Sencier,

14)14, partagent les deux premières pla¬
ces, soit 7.000 fr.

3e, M. Journu, 13)14, gagne 1.600 fr.
4e, MM. Moncorgé et de Mola, par¬

tagent 2.100 fr.
Lundi "21 juillet, à 1 heure,

Prix des Roses

(handicap), 3.000 fr. Entrée 4o fr.
51 tireurs ont pris part au prix.
MM. Journu, Baron di lo Monaco et

Herrmann, 14) 14, partagent le prix, soit
3.000 fr.
Mardi 22 juillet, à 1 heure,

Prix de la Chambotte

(série), 2.000 fr. Entrée 3o francs.
50 tireurs ont pris part au prix.
MM. Van Hoobrouck et Chevalier

de Bellaing, 18)18, partagent les deux
premières places.
MM. Bail et Kasantzeff, 17| 18, parta¬

gent la troisième place.

Pfy)(;iM!W de la SEMAINE
Jeudi 24 juillet, à 1 heure,

Prix du Pont de l'Abîme

(distance fixe) 3.000 fr. Entrée 4o fr.
Vendredi 25 juillet, à 1 heure,

Prix des Beauges
(handicap), 2.000 fr. Entrée 3o francs.
Samedi 26 juillet, à 1 heure,
PRIX DE CHANTEMERLE

(hand.), 5.000 fr. Entrée5o fr. — 1 pig.
Lundi 28 juillet, à 1 heure,

Prix du Mont-Colombier

(série), 2.000 francs. Entrée 3o fr. - 1 p.

Mardi 29 juillet, à 1 heure,
Prix du Viviers

(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr. - 1 pig.

Coups de Ciseaux
Lu et savouré dans un quotidien du 22

courant, le petit entrefilet ci-après, au sujet
du départ d'Aix de la Reine Ranavalo :

« Puis M. le Dr Marty lui offrit son
son bras et la conduisit sur le quai de départ,
pendant que M. Tramu conduisait la prin¬
cesse Bamasindrazana »

Et Desgrange n'était pas là !
Quel cliché !, mes amis

—°—

Dans la rue :

Eh bien ! président, à quelle heure sort
la clique aujourd'hui
— A deux heures.
— Vous êtes sûr ?
— Parole d'honneur, entre 2 h. et 2 h. 5

nous serons sous vos fenêtres.
— Merci, vous faites bien de me prévenir,

je prendrais mes précautions pour sortir
avant.

MODE
AUX COURSES

Malgré le temps gris et changeant,
nous avons pu admirer aux courses quel¬
ques jolies toilettes.Les élégantes n'ont pas
eu peur de la pluie. La couleur dominante
était le blanc : le frais linon, les crêpons
011 la dentelle, puis les brochés noirs ou
de couleurs éclatantes : jaune, bleu roy.
Le satin souple, la serge blanche et enfin
la note sombre des tailleurs complétaient
cet ensemble d'élégance.
Une des toilettes que j'ai le plus ad¬

mirée était composée de deux mousse¬
lines de soie superposées : l'une rouge et
l'autre bleue. La tonalité ainsi donnée
était d'un violet changeant tout à fait joli.
La forme de la robe très simple : le large
kimono garni d'une bande de broderies
vives, sur le côté. L'encolure et les man¬
ches bordées de marabout.
Une petite toilette blanche largement

ceinturée de rouge était charmante dans
sa simplicité ; une autre en broché noir,
dont toute l'ampleur était ramenée sur le
devant, donnait une silhouette bien 1913.

Les toilettes de couleurs vives deman¬
daient un peu plus de soleil : les verts crus,
les jaunes éclatants n'étaient pas à leur
avantage. Une toilette de satin noir à
tunique en dentelle, de forme recherchée,
dénotait le bon goût en face de l'élégance
un peu tapageuse de nouveaux modèles.
Quelques tailleurs de serge blanche et

petites robes de crépon fleuri se remar¬
quaient aussi par leurs allures jeunes.
J'ai vu des chapeaux de toutes formes,

de toutes dimensions ; en satin, en den¬
telle, en tulle et en velours.
Le modèle du genre est en ce moment

le chapeau moyen à calotte de velours noir
et passe de Chantilly. Un papillon 011 une
aigrette en fait la seule garniture. 11 est
très chic pour le moment mais se repro¬
duira vite à des centaines d'exemplaires.
Les petits chapeaux de satin blanc ou

noir agrémentés de monumentales aigret¬
tes ou fantaisies sont aussi très en vogue.
Voilà à peu près ce que la mode nous

offre en ce moment, mais elle change si
vite que bientôt tout cela sera remplacé
par d'autres fantaisies plus originales et
peut-être moins jolies. Attendons...

CHIFFON.

Chronique Agricole
FABRICATION MÉNAGÈRE

DU VINAIGRE

On sait que la transformation du vin en
vinaigre est due à l'action d'un ferment
spécial qui ne se développe qu'au contact
de l'air.
Dans les fûts à vinaigre, ces ferments

s'accumulent à la surface du liquide et for¬
ment un voile qui s'épaissit constamment
et que l'on appelle la mère du vinaigre.

La mère du vinaigre cesse de fonctionner
si elle est submergée.

Ces quelques principes justifient le mode
préparatoire suivant :
Prendre un baril de 3o litres environ

dont un des fonds est muni de deux trous,
un trou inférieur pour le robinet et un
autre à la partie supérieure pour l'aération.
Faire bouillir 3 litres de vinaigre fort, les

verser dans le fût et rouler celui-ci de façon
à ce que le bois s'imprègne. Vingt-quatre
heures après, ajouter encore 3 litres de
vinaigre bouilli et 3 litres de vin. Ensemen¬
cer en plongeant dans le liqtyde une baguette
de bois trempée préalablement dans un fût
où l'acétification se fait normalement (cette
opération n'est pas indispensable).
Placer à demeure par la bonde un enton¬

noir en verre pourvu d'un tube assez long
pour toucher le fond du fût.
Huit jours après, verser dans cet enton¬

noir de 1 à 3 litres de vin (1 l'hiver, 3 l'été)

et ainsi de suite toutes les semaines jusqu'à
ce que le fût soit rempli aux 3/4. On peu
ensuite soutirer tous les i5 jours 3 litres de»
vinaigre que l'on remplace par 3 litres de
vin.
Il faut noter que les ferments qui trans¬

forment le vin en vinaigre, c'est-à-dire
l'alcouî en acide acétique, détruisent cet
acide acétique lorsque le vin vient à man¬
quer.'D'où la nécessité d'alimenter réguliè¬
rement le fût de vin quels que soient les
besoins en vinaigre.

Si 1 on est obligé de conserver du vinai¬
gre, il faut le mettre en bouteilles, comme
le vin ; dans ces conditions, l'air étant
absent, le vinaigre est respecté par les fer¬
ments et se conserve bien.

Les Champignons
L'article sur les champignons paru le

17 courant dans la Vie d'Aix-les-Bains,
est très intéressant, mais je crois qu'il est
utile de le compléter, pour que nos ama
teurs en mycologie puissent en toute
sécurité àe livrer à leur sport favori.
Les champignons qui tuent sont de deux

sortes : les amanites (l'amanite panthère,
l'amanite citrine, l'amanite phalloïde, l'ama¬
nite printanière, l'amanite fausse oronge)
et les volvaires (volvaire gluante, volvaire
élégante, etc.)

11 importe de bien les connaître. Rien
n'est plus facile. Les uns et les autres
ressemblent, à l'état adulte, c'est-à-dire
quand ils sont complètement développés,
à une ombrelle ouverte dont la poignée
s'engainerait dans 1111 bel étui appelé volve
et dont le ressort supérieur du manche
serait représenté, pour les amanites seule¬
ment, par une ample colerette ou anneau.
Les amanites sus-nommés ont toujours

les lamelles blanches. On n'hésitera donc
pas à cueillir l'amanite des Césars, la
délicieuse oronge qui est de couleur jauUe
d'oeuf dans toutes ses parties: manche,
chapeau et lamelles. La volve seule est
blanche comme chez toutes les amanites
dangereuses.

Les volvaires ont les lames rosées. Elles
n'ont pas d'anneau, mais elles sont toujours
munies d'une volve. Il est donc très facile
de les distinguer d'avec les pralelles (pra-
telle des jachères, pratelle champêtre ou
champignon de couche), qui ont aussi les
lamelles rosées, puis brunâtres, mais n'ont
jamais de volve.

Voilà pourquoi, l'auteur de l'article paru
précédemment a raison de conseiller de
ne faire empiète que de champignons dont
on a soigneusement déterré le pied pour
savoir s'ils ont ou n'ont pas de volve.
Jetons donc un regard méfiant sur ces

perfides cryptogames à étui.
Il arrive parfois que certaines volves, de

nature friable, se déchirent et disparaissent
presque entièrement quand le champignon
est avancé. Mais, comme les limaces mal¬
faisantes, elles laissent une trace après
elles.
Un léger collier, un petit bourrelet est

nettement apparent à la place même qu'oc¬
cupait la volve lorsqu'elle était jeune.
Presque toujours, les débris de cette volve

restent collés à la surface supérieure du
chapeau sous forme de plaques ou de
verrues blanc-grisâtre que l'on peut déta¬
cher avec l'ongle sans déchirer l'épiderme
Amis lecteurs, amateurs de champignons,

ne vous effrayez pas. Les espèces mor¬
telles que je viens de décrire, sont heureu¬
sement très rares dans nos régions. C'est
pourquoi les cas mortels d'empoisonnement
par les champignons sout infiniment rares,
pour ne pas dire inconnus, dans la vallée
d'Aix-les-Bains.

Soyez pourtant très prudent. Ne vous
arrêtez qu'aux espèces bien connues.
N'oubliez pas qu'il faut être 1111 lin connais¬
seur pour être sûr de ne jamais se tromper
en mycologie. Pensez souvent à ce vieux
proverbe populaire : « Cent pour toi, un
pour moi ».

Dans un prochain article, je ferai la
description complète des espèces comesti¬
bles que l'on peut impunément cueillir
dans nos gazons moussus et dans nos
bocages alpestres.
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Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

LA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains.

Tribuna Savoyarda
La Maisson

L'Été, on intênd los p'tious grelliets,
A los aijeaux unaissont leu çhanson;
Simblont fétâ le mais de Juillet,
Et nos annonchont la futura maisson.
Périsse ch'la récolta, par vos quint'offênsa!
De v'tron travail, y'est la récompênsa.
Hardi, farmiers! prépara los solants,
On ne inaissonne qu'on coup diên l'an.
Hardi, z'éfants! l'épi bêche la téta,
Dézà blançhai la croex du Nivolet,
Onco on zor et la maisson est féta,
Los blâs de chur n'intreront pas solets,
Vite, cori, y faut cassâ la croustille;
Mais ne faut pas s'ingordgé d'ia façon,
La grêla vint djai le timps qu'on babille,
Hardi, z'éfants! faut sauvâ la maisson !
Vite à la zerba, apportâ la zovella;
Le soloai baille on coup de man,
Los chars sont pleins, faut sarrâ 1a tavella,
Tôt à v'tron aise, vos blaguerez deman.
On u sâ bin que la lingua vos grille;
Mais pe la né gardâ voutra çhanson,
La grêla vint djai le timps qu'on babille,
Hardi, z'éfants! faut sauvâ la maisson!
Lâché los bous, los çharets sont tôt prestes,
Y faut betâ d'chu courdes, foarçhes et ratés.
Le timps s'imbrouille, y s'agit d'être lestes,
Les niôles filont de los mauvais coûtés.
Al'ouvra,à l'ouvra! allins,les zoénes feilles!
Faut pas tozor tormintâ los garçons,
La grêla vint djai le timps qu'on babille,
Hardi, z'éfants! y faut sauvâ la maisson!
Pe deso la çhappa on dréchera la tabla,
On voèdera le pe grand de los tarrâs,
D'ai vingt botollies catcha dediên la sabla,
Sta né, ''étants, y faudra lesdétarrâ,
Poé, pe danché, si la zamba fromillie,
On fara vreyé jusqu'à noutra Françon :
Mais,le zorcourtdjailetimps qu'onbabille,
Hardi, z'éfants! y faut sauvâ la maisson!
De la montagne arrive la traversa,
Le tonnére fâ trimblâ les maisons.
Quint malheur! la grêla tombe à-versa,
Et sin pedia, ravadge la maisson.
De tos los flancs môdont los pétards,
Los vesins corront bailler on coup de man,
Tôt est pardu! on arrive trop tard !
Le farmier perd ses peines de tôt l'an.
Riche marquis, du yaut de v'tion çhâtiau,
Côntimpla los dégâts du tarrible fléau.
V'tron farmier est yeura diên la misère,
Pe sos étants, montrâ voutra bontâ,
Pe vivre, y ne lu reste guère,
Que l'armônna et los jus pe pleuràl
Brave marquis, pe sti an vos vodré,
Ne pas veni pe la Saint-André!...

Toéno BOTOLLiON.

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— l'i, Rue des Bains —

Kiosque de vente : Place de I'Hôtel-de-\ ille
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et Ho, Avenue du Petit-Port

À IvOUER

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

Vlllti " LES LISBROXS "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT
(Même adresse)

Chronique Théâtrale
—t

Le Concert Classique donné vendredi
18 juillet, fut certainement un des meil¬
leurs de la saison. Le programme com¬
portait en effet la très belle ouverture de
Mozart "Don Juan". Puis venait l'exécu¬
tion du Concerto pour violon, de Gold-
mark que le- violoniste de grand talent,
M. Lagarde rendit dans la perfection. Dans
le premier morceau, l'Andante, j'ai beau¬
coup apprécié les belles sonorités sur la
4e corde qui 'sont toujours sous les doigts
de M. Lagarde d'une pureté et d'une jus¬
tesse remarquables. L'Allégro qui fait
suite à l'Andante est nettement différent ;
là. les traits répétés du thème, soutenus
tour à tour par les cordes et l'harmonie,
ressortenl sous l'archet impeccable de M.
Lagarde avec une netteté parfaite, tandis
que le Concerto se termine dans un en¬
semble plein de cbaleur. oh l'orchestre
donne dans un dernier élan, toute la sono¬

rité et la couleur qui sont les principales
qualités du Concerto de Goldmarck.
Nous sommes heureux d'exprimer ici à

M. Lagarde tout le plaisir que son grand
talent nous a fait, ainsi d'ailleurs qu'aux
nombreux auditeurs, venus tout exprès
pour l'entendre. La 4e symphonie en si
bémol de Beethoven venait ensuite, bril¬
lamment exécutée par tout l'orchestre.
Dans la deuxième partie, nous avons

entendu le poème symphonique si connu
de C. Saint-Saëns, le " Rouet d'Omphale"
puis se succédaient deux petites pièces de
Mendelssohn : la ravissante " Chanson de
Frintemps " et la " Fileuse ".
Pour terminer enfin cette fort belle soi¬

rée, nous entendions la suite des " Danses
Norvégiennes " de E. Grieg que l'orchestre
exécuta avec une sûreté et des qualités de
sonorité que seul, M. Franz Ruhlmann
l'éminent chef d'orchestre pouvait lui faire
exprimer. Pierre VOLLON.
Erratum. — Dans la chronique de la

semaine dernière, à la rubrique " Villa des
Fleurs ", lire « Charmante » marche légère
au lieu de « fameuse » marche légère.

Un Interview de la Reine Ranavalo
Samedi soir, j'avais reçu de Mme

Howey, la dame d'honneur de la Reine
Ranavalona, le mot suivant :
La Reine vous recevra demain à

2 heures. La ponctualité est la politesse
des rois (et des reines). Je fus donc à
2 heures dimanche à l'hôtel Astoria où
l'on m'introduisit dans le salon de la
Reine. Mme Howey en désignant S. M.
me dit « La Reine », Celle-ci me tendant
la main très cordialement, commença
à causer avec moi aimablement de mon
parent, pour rompre la glace. Après
quelques minutes, je lui demandai com¬
ment elle se trouvait dans notre petite
cité.
Alors de sa voix très particulière et

avec un léger zézaiement, elle me dit ;
« Je suis enchantée de mon séjour,
mais c'est trop court, car votre pays est
merveilleusement beau et j'y ai reçu un
accueil qui m'a touchée et dont je me
souviendrai.
« Je suis installée très confortablement
à l'hôtel Astoria et M. Petit, le proprié¬
taire^ toutes les prévenances pour moi.
Il m'a même fait faire quelques belles
excursions dans son automobile.

« Je me suis beaucoup amusée au
Cercle et je n'ai pas eu le temps de
m'ennuyer une minute ».
Mais ie temps protocolaire de la

réception était passé, aussi me Ievai-je
pour prendre congé. Alors me serrant
cordialement la main, la Reine me dit :
« Je vous demande pardon de ne pas

vous rendre votre visite, car nous par¬
tons demain, mais ce sera pour l'année
prochaine ».
Mme Howey vint jusqu'à la porte en

me disant avec son gracieux sourire :
« En écrivant à votre parent, dites lui
combien nous avons été charmées de
faire votre connaissance. »

Et en sortant de chez la Reine j'em¬
portais l'impression que cette petite
femme est vraiment digne d'un grand
respect.

Aix les Bains
Conseil Municipal

Séance du .samedi 19 Juillet
Le Conseil Municipal s'est réuni en

séance extraordinaire le samedi 19
Juillet, à 5 heures du soir, à la Mairie.

A l'ordre du jour : Nomination
des Commissions Municipales.
Quelques Conseillers arrivent avant

l'heure. C'est le cas de MM. Gimet et
Navarro qui vont s'installer aux deux
derniers fauteuils de l'extrême gauche.
M. Massonnat occupe le suivant. M.
Chêne, qui arrive en retard, s'installe
en tête de la table à côté de M. Gimet.
Les autres Conseillers occupent la même
place qu'à la précédente séance, à part
M. Grobert qui, arrivé en retard lui
aussi, est obligé de s'asseoir à l'extrême
droite.
MM. Rebaudet et Dunoyer sont ab¬

sents. La séance est ouverte à 5 h. 10.
M. Jean Lognoz est nommé secrétaire.
M. le Dr Marty annonce qu'il va être

donné lecture du procès-verbal de la
dernière séance, 13 Juillet.
M. Dussuel fait remarquer que le

procès-verbal de la séance du 22 Avril
n'a pas été approuvé. Le Maire
déclare que ce procès-verbal est très
long et que sa lecture occupera près
d'une heure.
M. Dussuelj insiste en disant qu'il

a des observations à présenter. Il est
aussitôt donné suite à sa demande.

La lecture prend fin à 6 heures.
M. Dussuel donne alors connaissance
au Conseil de la correspondance échan¬
gée entre M. Rebaudet et M. le Dr Blanc
relative à l'incident Gelloz que nos lec¬
teurs connaissent. Cet incident est réglé
par une lettre de M. le Dr Blanc, dans
laquelle l'ancien Maire déclare rétracter
ses paroles. M. Dussuel demande l'an¬
nexion au procès-verbal de toute la
correspondance relative au testament
Gelloz et dont il vient de donner lec¬
ture.
Le Conseil accepte.
La lecture du procès-verbal de la

séance du 13 Juillet ne donne lieu à
aucune observation.
Avant de passer à l'ordre du jour de

la séance, M. le Dr Marty, Maire, donne
lecture de la lettre suivante qu'il a reçue
de M. Dunoyer :

Aix-lcs-Bains, le 16 Juillet iqi3.
Monsieur le docteur Marty,

Maire de la ville d'Aix-les-Bains,

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous accuser réception

de votre convocation à la prochaine réunion
du Conseil Municipal ;
J'ai le regret de vous informer que je

ne pourrai y assister, car je suis démis¬
sionnaire depuis le 20 écoulé, et j'ai confirmé
ma démission à M. le Préfet par lettre
recommandée du i4 courant.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire,

l'assurance de mes sentiments respectueu-
sements dévoués.

DUNOYER Joseph.
Par une lettre en date du 17 Juillet,

le Préfet de la Savoie fait connaître à
M. le Maire que la démission de M.
Dunoyer est acceptée.
Il est alors procédé à la nomination

des commissions.
Des listes ont été préparées à l'avance,

mais la plupart subiront des modifica¬
tions.
Voici la liste des membres des diffé¬

rentes commissions :

Commission des Finances
MM. les Adjoints ; MM. Grobert,

Rebaudet, Dussuel, Gimet, Voisin, Tri-
quet,Chêne, Navarro, Ri voilier, Lognoz.
Commission des Travaux et Voirie
MM. les Adjoints ;'MM. Gimet, Tri-

quet, Grobert, Jeandet, Dussuel, Cha-
berty, Massonnat, Mermoz, Rebaudet,
Voisin, Lognoz, Trossel, Darphin,
Chêne, Navarro.

Police, Hygiène, Voitures
MM. les Adjoints; MM. Tramu, La¬

croix, Mermoz, Mourichon, Trossel,
Darphin, Chaberty, Rivollier, Navarro.
Fêtes publiques, Concerts, Musiques
MM. les Adjoints ; MM. Mourichon,

Tramu, Lacroix, Lognoz, Massonnat,
Navarro, Mermoz, Chaberty, Voisin,
Jeandet.

Commission de VHospice
MM. Grobert, Mermoz.

Commission
du Bureau de Bienfaisance

MM. Terme, Lognoz.
Délégué du Conseil pour faire partie

delà Commission
de Statistique agricole

M. Grobert.
Commission Scolaire

MM. Gimet, Navarro, Chêne, Jeandet,
Rebaudet, Voisin, Trossel.

Commission du Musée
M. le Maire ; MM. Rebaudet, J. Pin,

architecte, Voisin, Comte de Burgat,
Ganiayre, père, bibliothécaire, Mouri¬
chon.

Pompes Funèbres
M. Rivollier.

, Comité d'inspection et d'achat
de Livres pour la Bibliothèque
M. le Maire, président ; MM. Docteur

Guilland, J. Pin, Rebaudet, Durand-
Desmons, Ganiayre, père.
Désigation de deux Conseillers pour

faire partie du Conseil de discipline
prévu par le Règlement intérieur des
services municipaux.
MM. Rebaudet, Rivollier.
Commission de révision des actes

constitutifs de l'Octroi, qui expirent le
31 Décembre prochain.
MM. Grobert, Dussuel, Rebaudet,

Gimet, Chêne.
L'ordre du jour est épuisé, mais M. le

Maire demande l'avis du Conseil sur

deux questions urgentes.
La première est la création d'un

réseau de tramways à traction électrique
et à voie de un mètre, de Saint-Genix à
Chambéry et du Bourget-du-Lac au
Châtelard par Aix-les Bains. (Voir la
Vie d'Aix-les-Bains des 5 et 12 Juin
1913).
La somme réclamée à la ville pour la

construction de ces différentes lignes
est de 8.939 francs pendant cin¬
quante ans.

La question présente un grand intérêt
pour Aix-les-Bains.
M. Gimet fait remarquer que le degré

d'intérêt pour Aix-les-Bains ne doit pas
être supérieur à celui de certaines com¬
munes du Châtelard et qu'il y a lieu
d'étudier la question très sérieusement.
M. Grobert se rallie à l'avis de M.

Gimet et demande le renvoi à la corn-
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mission des finances. Il en est ainsi
décidé.
La deuxième question concerne les

incendies de l'Avenue de Tresserves et
de la Rue François-Bertier.
Lecture est donnée d'une lettre de

M. Richard, boulanger, propriétaire
d'un immeuble incendié Rue François-
Bertier. M. Richard demande que la
ville l'autorise à reconstruire sa maison
sur l'ancien emplacement. Comme la
Rue François-Bertier est frappée d'ali¬
gnement, il doit céder à la ville une
largeur de trois mètres de terrain. Il ne
lui reste alors plus un emplacement
suffisant pour construire.
Sur la proposition de M. Gimet, la

question est renvoyée à la commission
des travaux qui se rendra sur place.
Le Conseil décide la réunion d'ur¬

gence :
1* de la commission des travaux,

mardi, à 3 heures ;
2- de la commission des finances,

mardi, à 5 heures,
3' du Conseil Municipal, mercredi à

8 h. 1|2.
La séance est levée à 7 heures.

Séance du Mercredi 23 Juillet
Cette séance extraordinaire ne com¬

portait que deux questions, mais il en
fut traité exactement 21.
Nous regrettons de ne pouvoir, con¬

tre nos habitudes, n'en donner à nos
lecteurs qu'un résumé très succinct.
Création d'un réseau de Tramways

électriques de St-Genix au Bourget
et Chambéry et du Bourget à Ecole en
Beauges et St-Pierre d'Albigny.
M. Oimet, secrétaire de la commis¬

sion donne lecture d'un projet de déli¬
bération adoptant le principe de la
création du réseau de tramways, non
compris le prolongement d'Ecole à
St-Pierre d'Albigny, mais regrettant de
ne prendre pour l'instant aucun enga¬
gement financier.

Le Conseil accepte malgré les inter¬
ventions nombreuses de M. Rebaudet,
demandant le vote immédiat pour la
création de la ligne du Bourget à Aix-
les-Bains.

Alignement de la rue François-Ber¬
tier. Le Conseil repousse l'élargisse¬
ment de la rue à 9 mètres et met à
l'étude l'élargissement à 7 mètres.
Parmi les autres questions traitées,

nous signalerons :
Nomination d'une commission spé¬

ciale pour la réorganisation de la com¬

pagnie des sapeurs-pompiers ;
Acceptation de la statue de M. Mars

Valette, et adresse de remerciements.
Approbation du devis de 108.000 fr.

établi par la Cie P.-L.-M. pour création
de passages souterrains, construction
d'un local pour l'octroi et de water-
closets.

Demande à adresser à l'administra¬
tion des Casinos pour qu'une loge et
6 fauteuils soient mis chaque soir à la
disposition de la municipalité.

Revision du moyen de perception du
droit des pauvres sur les places des
théâtres.
Renouvellement du vœu émis par le

précédent conseil pour la suppression
de la distribution postale de 11 heures
le dimanche, et réorganisation des ser¬
vices postaux.
Approbation accordée aux porteurs

et employés de l'établissement pour
la constitution d'un syndicat.
La séance a été levée à 11 heures.

Association professionnelle
de la presse savoisienne

L'administration du Grand Cercle
donnera le mardi 5 août prochain, à

8 heures du soir, la représentation de
Roméo et Juliette au bénéfice de l'as¬
sociation professionnelle de la presse
savoisienne.
Mme Campredon, de l'Opéra et M.

Campagnola prêteront leur concours.
Chien enragé

Un chien paraissant enragé a semé
l'effroi samedi soir vers neuf heures,
dans la rue de Genève et les rues avoi-
sinantes.
L'animal débouchant de l'avenue du

Lac où il a tué un chat, a parcouru la
rue de Genève, mordant environ une
vingtaine de ses congénères.

Une trentaine de personnes armées
de bâtons et de revolvers se mirent à
sa poursuite.

Rue Cabias, un coup de fusil lui fut
tiré sans l'atteindre. Enfin le dangereux
animal put être abattu à coups de re¬
volver, avenue du Petit-Port, près de
la villa Dardel.
M. Rullier, vétérinaire a été chargé

de faire l'autopsie.
Des mesures préventives seront or¬

données par la mairie.
Distinction

Nous apprenons avec beaucoup de
plaisir que M. Daru, le distingué com¬
missaire spécial d'Aix-les-Bains, vient
d'être élevé à la première classe de son
grade.
Nos félicitations.

Certificat d'études primaires
Le nom de Mlle Angèle Montillet a

été omis dans la liste des élèves admi¬
ses au certificat d'études primaires, pu¬
bliée dans notre précédent numéro.
Départ de la Reine Ranavalo
L'ancienne reine de Madagascar a

quitté notre ville lundi matin à 10 heu¬
res. Elle a été saluée à la gare par MM.
Dr Marty, maire d'Aix-les-Bains,Tramu,
conseiller municipal, Petit, propriétaire
de l'hôtel Astoria, Daru, commissaire
spécial, Delayat, chef de gare, Mme
Brachet, etc.
Un superbe bouquet de cyclamens

et d'edelweis, de la maison Mazenod,
a été offert à la Reine au nom de la
Ville.

Un brochet monstre
Deux pêcheurs de Chanaz ont cap¬

turé dimanche, dans le Rhône, un bro¬
chet du poids de 10 kilogs 150 gr. et
d'une longueur de 1 m. 15. Cette belle
pièce a été achetée par un de nos amis
et exposée le soir au Cercle.

Succès scolaires
Trois élèves de l'Ecole supérieure

Bernascon et cinq de l'Ecole supérieure
de jeunes filles ont été admis au certi¬
ficat d'études primaires supérieures. Ce
sont : MM. André Favre, de Beaufort ;

Jean Tournier, de Voglans ; Louis
Viale, d'Aix-les Bains.
Mlles Jeanne Debauges, d'Aix-les-

Bains ; Marie Exertier, de Mouxy ;
Marie-Louise Nonglaton, de Laissaud ;
Alice Richard, d'Apremont ; Yvonne
St-Romain, d'Aix les-Bains-
Association de retraite
du Personnel des Casinos

d'A ix-les-Bains
La date de la représentation de gala

donnée au profit de la Caisse de retraite
de cette Société a été avancée et fixée
au Samedi 26 juillet, au théâtre duGrand
Cercle d'Aix-les-Bains.

Le spèctacle choisi à cette occasion
est La Tosca, chef-d'œuvre incontesté
du maestro Puccini, qui sera interprêté
par des artistes de tout premier ordre.
Qu'il nous suffise de citer Mme Mar¬
guerite Mérentié, de l'Opéra, M. Girod,
de la Monnaie de Bruxelles, M. Boulo¬

gne. de l'Opéra,"dont l'éloge à tous
n'est plus à faire.
C'est donc un réel succès en perspec

tive en même temps qu'une heureuse
aubaine tant pourles dilettante que pour
la Caisse de retraite des modestes tra¬
vailleurs de nos Casinos.

La route du Revard
Nous sommes heureux d'annoncer

que le Touring Club de France vient
de voter une somme de 500 fr. pour
l'achèvement de la route du col de
Plainpalais au sommet du Mont-Revard.

Acte de probité
M. Choulet Claude, demeurant 7,

avenue de Marlioz, a trouvé Place de
l'Etablissement Thermal, un sac de
dame contenant différents objets.ll s'est
empressé d'en faire la déclaration au
bureau de police.

La Boule d'Aix-les Bains
Nous apprenons avec beaucoup de

plaisir que la Société des Casinos vient
d'accorder une subvention de 500 fr.
pour le concours international de bou¬
les du 7 septembre prochain. Au nom
de tous les sociétaires de la Boule d'Aix-
les Bains, nous adressons nos plus sin¬
cères remerciements à M. Bourdette,
président de la société des Casinos et
vice-président de la Boule d'Aix-les-
Bains, pour cet acte de générosité.

Nos hôtes
Splendide Hôtel et Excelsior

Mr Robert B. Crawford et fam., Virginia.
Mr John M. E. Bournan, New-York.
M. le comte de Quelen, Paris.
M. Georges Ilellsinger, Belfort.
Mr J. H. Weelwright et famille, Baltimore.
Baron André de BicholT, Vienne.
Mme Ménard Dorian, Paris.
Mme Eugénie Schoskolsky, St-Péterb.
Baron Albin de Than.
Mr Chas. D. Sabin et famille.
Mme et M. Neuburger, Paris.
Mme et M. Fouinât, Paris.
Mrs S. Whitburn, London.
Mr Gustave Bauman et famille, New-York.
Mrs G. M. K. Clarke, New-York.
Miss M. Clarke, .»
M. .1. Machiels, Paris.
Mme et M. Dekeyser, Bruxelles.
Mme et M. C. Douine, Paris.
M. Denfert Rochereau, Paris.
Comte C. de Montesquiou Fesensac, Paris.
Mr and Mrs Serwood Spencer. New-York.
M. et Mme Volkervan Waverveen, La Haye.
Mr and Miss Thiele, New-York.
'Mr H.artman \. Evans. »

M. Jules Goncette, Bruxelles.
M. Nicolas FawlinolT, Russie.
M. et Mme Verliac.
Mr Dwight Cutler et famille, U. S. A. '
Mme A. Stouls Lapersonne, Belgique.

Harmonie Municipale
Voici le programme des Concerts qui

seront donnés du 24 au 27 juillet par
l'Harmonie municipale :

Jeudi 24 juillet, à 10 h. 1|2, du ma¬
tin, au Parc :
j. Marche du Roi Oscar Lachet
а. RiR, fantaisie (Andrieu) Planquette
3. Hylda, polka pour piston Reynaud
4. Aubade printanière (Kling) Lacombe
5. Grande Marche triomphale Muldermans
б. Petite Brunette, polka Lambert

Vendredi 25 juillet, à 10 h. l|2du ma¬
tin, au Parc

Kéramis, pas redoublé Turine
L'Invitation à la Valse Weber
Le Chalet, duo (Wittmann) Adam
Ma Reine, valse Bouchel
Lohengrjn, sélection Wagner
Bohème Joyeuse, marche Ithier

Le soir à 5 heures, au Parc :
LesCadctsd'Autriche, pas red. Parés
Quand l'oiseau chante, fant. Vinay
Une soirée près du Lac, fant. Leroux
Smarteuse, polka Popy
Le cœur et la main, fant. Lecocq
Michel Strogoff, m. de tromp. Artus

Samedi 26 juillet, à 5 heures du soir,
au Parc :
1. Saint-Georges, pas redoublé Allier
а. Mignon, fant. (Pontet) A. Thomas
3. Myrtho, polka pour piston A. Petit
4. Amour et Printemps, valse Wittmann
5. Fra Diavolo, fantaisie (Hemmerlé) Auber
б. Marche du Tanhaiiser (Devillebichot) WagYier

Les bonnes Adresses

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

frm « !f!H

Vue splendide sur le Lie et les Montagnes
Marius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire -r EMUNDTS, Directeur

Chaiet-Restaurant
des Gorges du Sierras

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Ecrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 75 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, A/X-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

COURMAYJ5UR (Italie)

HOTEL de I UNION R®con?maîîdé par iellVIUfc. UU I UI1IUI1 Touring-Club et par
l'Automobile-Clwb de France. Diplôme d'honneur
de l'Automobile-Club du Périgord. Garage moderne
etgratuit. — J. Propriétaire.

ANNECY

HOTEL DES ALPE5
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT RE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel d» Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 16 au 23 Juillet 1913

NAISSANCES
Paulette-Antonia Marin.

Charles-Octave-llippolyte Berthollet.
Colette-Marie-Louise-Clotilde Goddard.

François-Jérôme-Auguste Marin.
Pauline-Suzanne Botto.

PUBLICATIONS DE MARIAGES

Maurice-Louis-Eugène Courmes, direc¬
teur de banque, domicilié à Grasse (Alpes-
Maritimes), et Blanche-Marguerite-Marie-
Marthe Mion, sans profession, domiciliée
à Nice (Alpes-Maritimes, résidant à Aix-
les-Bains.
Charles-Félix-René Weymann, employé

d'hôtel, domicilié:» Aix-les-Bains, et Marie-
Thérèse-Elisabeth-Siccardi, cuisinière, do¬
miciliée à Evenos (Var).
Martin Gaime, maître d'hôtel, domicilié

à Aix-les-Bains, et Charlotte Guilland,
sans profession, domiciliée à Chambéry
(Savoie).

MARIAGES
Néant.

< DÉCÈS
Jacqueline dite Clémence Vachet, veuve

de Pierre Vacher, sans profession, 83 ans.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

AVIS

aux Mères et Nourrices

Précautions à prendre pour éviter la
diarrhée infantile. — Il est très dange¬
reux, surtout en été, de donner aux en¬
fants une autre nourriture que le lait avant
qu'ils aient atteint neufmois révolus.
Le lait donné aux enfants nourris au bi¬

beron doit être toujours bouilli ; il faut le
faire bouillir de nouveau si on le garde
plus d'une demi-journée.
Le biberon et la tétine doivent être

nettoyés TRÈS SOIGNEUSEMENT
AVANT CHAQUE TÉTÉE et co.nservés
dans de l'eau bouillie entre les tétées.
Le biberon à tube est interdit par la loi.
Il ne faut donner le biberon que toutes

les 3 heures, avec 6 heures de repos la nuit,
et ne rien donner dans l'intervalle, même
si l'enfant crie.

Quand un enfant a la diarrhée, il faut
supprimer toute alimentation et ne lui
donner que de l'eau bouillie jusqu'à
l'arrivée du médecin qui doit être appelé
d'urgence.
Chambéry, le 8 Juillet 1913.

Pour le Préfet :

Le Secrétaire général,
GRIMANELLI.

—0—

— AVIS —

Le Maire de la ville d'Aix-les-Bains vient
de prendre un arrêté interdisant pendant
60 jours la circulation des chiens non muse¬
lés ou non tenus en laisse.

Consultation de Nourrissons

Une consultation gratuite des enfants du
premier âge sera faite samedi 26 Juillet
prochain, à 4 h. de l'après-midi, dans la
salle de la Goutte de lait, par le Dr Lc-
long.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Voglans
Incendie criminel. — Nous avons

relaté dans un précédent numéro, qu'un
incendie, que l'on suppose dû à la
malveillance, s'était déclaré dans un

immeuble appartenant à M. Qonnet,
maire, aussitôt après le passage d'un
chemineau.
Un nouvel incendie s'est déclaré

samedi dans le même immeuble. Grâce
à la promptitude des secours, le com¬
mencement d'incendie fut rapidement
éteint.

La gendarmerie d'Aix-les-Bains a
ouvert une enquête.

Mouxjr
Samedi soirà 6 heures, Mme Exertier

François Monard, habitant le chef-lieu
avait envoyé son jeune fils âgé de 13
ans, cueillir des œufs sur le fenil. Une
planche s'étant rompue,l'enfant fut pré¬
cipité d'une certaine hauteur sur un
chariot placé dans la grange. On le
releva avec un poignet luxé et unegrave
blessure au menton produite par un
piton du charriot.
Le docteur Marty a prodigué ses

soins au blessé.

Pujjny
Accident grave.—Lundi, M. Pichoud

Barbas Joseph rentrait un chariot de
foin à l'aide de deux jeunes bœufs. Au
début d'une descente, tandis qu'il était
occupé à serrer le frein, les bœufs fi¬
rent un écart et renversèrent le charge¬
ment dans un fossé profond qui bordait
la route.

Drumettaz-Clarafond
Promenade scolaire. — Samedi, 19

juillet, vers 5 heures du matin, les
élèves des écoles deClarafond,garçons
et filles, se dirigeaient vers la gare du
Viviers. Le train les amena à Aix où ils
furent rejoints par les écolières de Tres-
serve. La joyeuse bande qui comptait
alors 57 élèves, accompagnés de Mmes
Basset, Farnier, Tissot et de M. Farnier
leurs maîtres, fut transportée par le train
à Albens. A 8 heures elle prenait la
route ombragée de St-Germain, fit une
halte à La Biolle, lieu dit La Croix du
Sable, où eut lieu un premier déjeuner.
On se remit gaiement en route pour la
Chambotte, but de la promenade.
Vers 11 heures on arriva au col; on

déjeuna avec un grand appétit aiguisé
par une marche de 9 kilomètres. Nos
jeunes excursionnistes se rendirent
ensuite sur le point culminant du massif
d'où l'on a une vue superbe sur tout le
lac du Bourget, la Chautagne, Culoz,
Belley, le Haut-Bugey. A 3 heures, il
fallut reprendre le chemin de la gare
d'Albens pour regagner Aix-les-Bains.
Là nos jeunes promeneurs reprirent la
direction, les uns de Tresserve, les
autres de Clarafond, où ils arrivèrent à
la nuit tombante, chantant des refrains
joyeux, oubliant les fatigues d'une lon¬
gue journée, enchantés de leur gentille
excursion.

Ih/imrkicollax possédant brevet dcm.UtlllUlhcIlc place dans famille étr.
Partirait avec famille russe habitant Varsovie

MODES
Mlle Jane CORBIER

3, Rue du Casino

A /VjXfff1 V Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automneJ J , Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

LTImpénial Palaee
Dans son Pare immfense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

2Ôo chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle île bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout ier Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

Etude de M0 BOSONNET, huissier, à
Aix-les-Bains, 10, rue Ilenri-Murger,
faisant fonction de Commissaire-pnseur.

Marché d'Aixles-Bains
Œufs, 1 fr. 2oladouz.— Beurre, 2,80 le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Lapins, 2,5o à 3 fr. la pièce.— Vo¬
lailles, 5 à ~j fr. la paire.

Pour tous vos achats en Objet d'art
et antiquités, visitez la Grande Ga¬
lerie Pierotti, 12, Rue des Bains.

Vente
aux Enchères publiques

Conformément à l'article 93 du Code de
Commerce, en l'Etude et par le minis¬
tère de M" BOSONNET, huissier, à
Aix-les-Bains, à ces fins commis,

Le Jeudi 14 Août 1913,
à 9 heures du matin.

DÉSIGNATION :

50 Carats de rnbis
Au comptant 6 "y en sus.

BOSONNET.

Sernnoz Alpes-fy'ghi de Savoie
Altitude 1704 mètres.

Hôtel du Semnoz
Confort moderne

Vue unique sur la chaîne du Mont-Blanc

Jeune Homme ÏEiE
tion, présenté par ses parents, de¬
mande place de chasseur.

S'adresser au Bureau du Journal.

À LGUlvK
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage centrai
S'adresser à .Ve NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who bas spécial methods for teachin; colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar & High Schoob
Apply to Madame L. CE55EN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church •

TERMINUS-B^R
& BRASSERIE LORRAINE

Bouiev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS dt MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-1 7 Téléphone 1-1 7

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,lac du Jourgei

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

>tV Vendre
JOLIE PROPRIÉTÉ

A venue de Saint-Simon
1.800 mq. TERRAIN A BATIR

S'adresser: Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DEPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FHLQUET
SUCCESSEUR

23, Hue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 - 79

AU GAGNE-PETIT

C H E M I S E R I E B ONNETERIE

English Shlrtmaker

JOSEPH GRANGE
15, Rue Centrale — AIX-LES-BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRcS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Mfi(Uilïie SERVANT
MASSEUSE DIPLOMEE

Elève des Hôpitnux de Genève*
Rue de la République - Maison Dijoud. AIX-LES-BAINS

CANNES S Téléphone 3-92
35, Rue d'Antibes j; English Spoken

CHAUSSURES de LU)(E sur HIE5UHE5
BOTTINES DK SOIRÉE

Articles «le Chosse

RÉPARA TIONS «JS-g-, CONFECTION

A PRIX MODÉRÉS *

L. DAUDIN Fils
71, Bue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDUE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant : B. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
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PROGRAMME DU 24 AU 27 JUILLET

TOUS LES JOURS:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 24 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

VIEILv HElDlvLBJ ÎRG.
Comédie en 5 actes de Wilhelm Meyer-Forsler, adaptation française

de MM. Maurice Reinon et Wilhelm Bauer

VENDREDI 25 JUILLET

CONCERT CLASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 26 JUILLET

A 8 h. 1|2 :

EA TOSCA

Opéra en 3 actes de MM. Victorien Sardou, L. Illica et G. Giaccosa
Traduction française de Paul Ferrier — Musique de G. Puccini

DIMANCHE 27 JUILLET

A 8 h. 1|2 :

Représentation de Gala
M. De FÉRAUDY, Sociétaire de la Comédie - Française, dans

6 4 primerose "

(.Abonnements suspendus)

PROGRAMME DU 24 AU 27 JUILLET

TOUS LES JOURS :

A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. Ph. FLON

JEUDI 24 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

VENDREDI 25 JUILLET

A 8 h. 114 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

SAMEDI 26 JUILLET

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

DIMANCHE 27 JUILLET

A 8 h. 1[4 :

ees huguenots

Opéra en 5 actes et 6 tableaux — Paroles de Scribe — Musique de Meyerbeer

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRALIS et Q>e

Çrand Cercle *
EIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AMERICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR
(Soupers Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS D'AIX-LES-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre
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TOURINC ■ CARS I/A
— Téléphone 0-49

avouï à. IJ
1 Contractor of

cook axd sons

Tous les Jours
Départ du Bureau

Menton

Toutes les E/xcursions
14, PLACE C RDOT - AIX-LES-BAINS

la grande chartreuse
Prix : îiO francs. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.

tour du lac et cou ou chat
Prix : S francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

les bauges et cou du frêne
Prix : 1 «"> francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

UIv pont I>Iv UABIME
Prix : S francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

LOCATION zr

===== D'AUTOMOBILES
Double Phaetons, Limousines, Landaulets

PRIX MODÉRÉS
JÏ

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets, Limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

- gorges du pier
Prix : 112 francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h.

vau du fier
Piix : ÎO francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

Prix : 40 francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30
genève

Prix 122» francs — Départ : 8 h S0 — Retour : 6 h. 30
grenobue

Prix ; francs — Depait ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Le nombre des Places étant limité, Il est Indispensable de s'Inscrire à l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : U, PLACE CARN0T

CONDITIONS : Seats must be reserved ind avance.
For further particulars apply to : 14, PLACE CARNOT

mesdames pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

buvez aux repas

L'Eau de St-Simon Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

; (Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

Abonnement Kiosque-Buvette — <s<>11 f> francs

beurre centrifuge
ŒUFS &. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Çraiide Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. CAMPARDOJT
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEIMTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FÏLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

QUINCAILLERIE DIODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
Aix-UES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-UES-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 *** Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHAHltONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — A1X-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU
INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS Ès-

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

PbTrolb
Hahn

P.VlBERT - LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. bljrel
Avenue du Lac 36

2

c:

5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,

Place Garnot ; Café Baysson, Square du l einple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

Reaotf
de: la

Chevelure
PHOTOGRAPHIE

Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
11, Rue Centrale

J.eJEAhDET
Rue Henri MuRGER.nIX-LES-BflINS

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

5 STAFF j»
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, /V1X-L.ES-BAINS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES

JPçois
o AMEUBLEMENTS

BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

QUINjl
m*GER

EXQUIS

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC

TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & tCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
KteitollHMeirients I^i-Jgorlflques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

■Tailleur POUR DAmes
tf}\zSSlEURs

ENGL/SH SPOKEN
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ROUtANO eio£ ÊfAOJEU iJ.RUt DUPHOT.Paris
J'H'Owg CENTWAC'O-gO . '

Actucf GènIrau des

AUTOMASSAGE CR

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

ATTESTATIONS

Grands Artistes

Mme ZAMBELLI
Opéra.

GOULANCOUP.T
LAPKYKETIE
Lucy AKfîELL

Mme Msrgucrila SYLVA
Mme DEVIUÈS

Mme Cura BliP.IL,
du Théâtre Impérial Puisse.

Mme Mabilia HIL'ION
Théâtre Hoyal d'Angleterre

Mme Lyse CHAHNY
Rosita MAORI

Germaine Le SENNE
Anna JOHNSON

Marthe LEQL'lliUX
Rence GUIBKBT

AVELINE
G. NOTIC.II
Mine DUPIN
LAI TE-BRUX

Rides Ma
EFFACE VOS AN

A TTESTA TIONS

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUCREUX

Thérèse RERTAUX
Mme Alys GUY.
dit Musée Grévin.
MM. MARVINI
Marcel JOURNET "

NANSEN
DANGÏiS
CEP,DAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
IL RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAI IHN
COURTOIS

Roltert HILTON.
1'héàlro Royal de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

LE SEUL PRODUIT
Jaisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES.

Le Flacon d'essai 2 fr. oO ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans loute la France)

Agence Générale ne Vente ne ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue Duphot, ï*A. R IS Téléphone Central, 0-90

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATV, Agent Général, S, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, îî, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), 1, Rue Camille-Colard (AGéoéràLPoydu)

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en 18:10

Ji>" DUXOYIyW. Suoo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix*ies=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aïx-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt de» Bières VBDTRN

VINS EN GROS

CORDIAL iAÉDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

Q. A. JOURDE
BORDEAUX

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

p. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone Î3-OT

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aïx-les-Bains.

Au Printemps
I I I I I A M rN 22, Rue Genévei an9'e rue de la Dent-du-Chat

■ U I LLMI\ L/ y AIX-URS-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix Place en Ctiiffres connus

COURS DU JOUR, du 24 Juillet
Avoine .... 23 à 24 fr.
Foin 7 à 8 fr.
Son io à 17 fr.

Vin de coupage .... 45 fr.
Vin ordinaire .... 4° fr.
Vin du pays .... 42 fr.

Pommes de Terra,Espagne 16 fr.,Jaunes d'Italie i5 fr. Early roses i5 fr..Hollande 20à25

KËG1E CENTRALE D'IMMEUBLES
Cl. GAIME7 (Ancien Clerc de Notaire)

Téléphone 2-74 AIX-LES-BAINS, S, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74
. CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villas

LOCATION DE appartint* VENTE DE (
I MAGASINS I Fonds de Commerce

GÉRANCES - ASSURANCBiS - RECOUVREMENTS
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Hippodrome do Marlioaj

Pimanche 27 Juillet
Résultats

Prix d'Athènes (à réclamer), 2.000 fr.,
1.800 mètres, 3 partants. — 1. Bellida, à
CI. Reverdy (Dague) ; 2. Finstermunz, à
M. A. Zaliro|)ulo (Johnson). Non placé :
Gaztambide.

2me Prix de la Société d'Encoura¬
gement (Hors série, handicap) 4.000 fr,
2.200 métrés, 4 partants. — 1. Escoville, à
M. A. Zafiropulo (Johnson); 2. La Pelouse,
à M. A. Zafiiropulo (Max Perrin). Non
placés : Anémique, Lion de Lucerne.
Prix de Savoie (Steeple-chase mili¬

taire, ire série). Objets d'art, 5 partants.
— 1. Ci-Slane, au col. Barsttier. du 14°
chasseurs ; 2. Jacopo, à M. Lepante, du
2e dragons. Non placés : Victoire III.
Aigretto, Paturin.
Prix du Sierroz (Course de haies, à

réclamer), 2.000 fr.. 2.800 mètres, 2 par¬
tants. — 1. Hadji, à M. Desprez. Non pla¬
cé : Aramon. à M. .1 de Crozals.

2me Prix de la Société des Steeple-
Chases de France (Gross-country mili
taire, 1rc catégorie, officiers), 1.500 francs,
5.000 mètres, 4 partants. — t. Dégelée,
a M. de Chaberat, lieut. au 26" dragons; 2.
lo III. à M. Lepante, lieut. au 2e dragons.
Non placés : Yigourette II. à M. Debaux.

Prix du Ministre de la Guerre
(Steeple-Chase militaire, 3e série). Objets
d'art, 2.5oo mètres, 0 partants. — 1. Ru-
bin ex-Sultan, au maréchal des logis Can-
térot. du 4e dragons; 2. Garafelo, au maré¬
chal des logis Lieutier. Non placés :
Barbette, à M. Le Verseau (dérobé) ; Aqui¬lon ; le maréchal des logis Escudié a fait
une chute sans gravité.

RÉSULTATS DU PARI MUTUEL
CHEVAUX Pesage

10fr.

3e C.

C.

C.

6e c.

Bellida G 34
Escoville G i5

— P 16
La Pelouse P 17
Ci-Slane G 25

P <7
Jacopo P 22
Hadji ,.G 9
Dégelée G 45

— P 1.4
Io III P 12

Rubin G 4°
— 1' >7

Garafalo P 3i

Pelouse
5 fr.

19 5o
7 »
8 5o

9 »
i3 »

9 5o
i3 »

9 »
19 5o
9 »
7 »

22 y>

9 »
i5 »

flux Courses
Un temps splendide a favorisé la

quatrième journée des courses d'Aix-
les-Bains. Le succès de cette journée a
dépassé encore celui des précédentes.
Jamais on avait rencontré une telle
foule au pesage.
Nous avons Vioté au hasard :

MM. Dr Balard d'Herlinville, Dr Du-
vernay, Dr Forestier, Dr Gaillard, Dr
Guilland, Dunoyer, Boulogne, Girod,
Sylvain, Mosnier, Flon, Revel, Dr Fran¬
çois Françon, Mlles Françon ; MM. Gro-
bert, Cagger, A. Boulenger, Zafiropulo,
Vicomte d'Espous de Paul, Coquerel,
Blache, Baron d'Alexandry, Comman¬
dant Chevallier, Baron Angleys ; M. et
Mme Reverdin ; Marquis d'Oncieu ;
MM. Delorme, Président de la Société
Hippique de la Loire, Alphonse Gui-
bert, de Laplagne, vice-président des
courses de Montbrison, Mme et M.
Boulaud, capitaine aux Tirailleurs Algé¬
riens, Cte d'Estourmel, Mme Cagger,
Mme Bertier, Dr ; M. Galtier d'Auriac ;
Mme Rivollier, Mme et Mlles Klefstadt-
Sillonville ; MM. de Crozals, Guibert,
Dussuel, Mourichon, Cte de la Touche-
Andreinasse, Goldenberg. Mlles Rossi-
gnoli ; M. Pillet, notaire, etc.
Sur la pelouse, la foule des journées

précédentes s'était accrue de nombreux
militaires.
Entre les courses, la musique munici¬

pale a joué les meilleurs morceaux de
son répertoire.

La Gauloise, jalouse du succès de son
aînée, a essayé de se distinguer par ses
vieilles rimes habituelles, mais elle fut
simplement grotesque. Sa place eut été
beaucoup mieux à la vogue de Mouxy,
à côté des carrousels.
Le programme de la journée compor¬

tait six courses, dont trois réservées aux
militaires. Bien que les partants ne fus¬
sent pas très nombreux dans chaque
épreuve, le sport a été excellent.

Le Prix d'A thènes est revenu à Bel¬
lida, appartenant à M. Reverdy, battant
sur le poteau le favori Finstermunz.
Dans le Handicap, prix de La Société

d'Encouragement, l'écurie Zafiropulo
a été maîtresse de la Course du départ
à l'arrivée. Escoville a battu de peu sa
compagne d'écurie, La Pelouse.
Le Prix de Savoie, Steeple-chase

militaire Ire série, a donné lieu à une

fort jolie course. Ci Slane, au lieute¬
nant Premier du 14" chasseurs, parti
en tête, a mené toute la course. Au
dernier tournant, Jacopo le rejoignait et
les deux chevaux sautaient la dernière
haie ensemble. Sur le plat, Ci-Slane
reprenait facilement l'avantage.
Le Prix du Sierroz s'est trouvé réduit

à un match entre Aramon et Hadji.
C'est ce dernier qui a triomphé.
Dans le Cross-country militaire, prix

de la Société des Steeple-Chases de
France, Io III, au lieutenant Lepante,
n'a pas justifié toute la confiance de
ses partisans. Après avoir mené la train
pendant tout le parcours, il s'est laissé
devancer au dernier moment par Dége¬
lée qui l'avait suivie dès le départ.
Le Prix du Ministre de la Guerre,

réservé aux sous-officiers, a donné lieu
à une course assez mouvementée. Bar¬
bette s'est dérobé à la haie en face, et
Aquilon, qui était très bien en course,
a désarsonné son cavalier à la haie,
près des écuries. La victoire est reve¬
nue à Rubin, au maréchal des logis
Cantérot, du 4" dragons.

Tableau comparatif des recettes pen¬
dant ces deux dernières années :

Entrées :

1912 1913
3e journée 1.432 » 1.369 50
4e journée 1.702 3.198 75

Pari Mutuel:
1912 1913

3e journée 39.965 » 28.550
4e journée 25.525 » 30.305 »

Le total des entrées pour les 4 jour¬
nées de courses est de 10.399 fr. 85,
contre 8.761 fr. en 1912.

Les opérations du pari mutuel ont
atteint 141.770 fr., contre 137.030 fr. en
1912.

Voici les sommes gagnées par chaque
propriétaire :

MM.

Zafiropulo 20.535 »

J. Lieux 18.660 >

Jean Lieux 18.635 »

Reverdy Q.050 »

Percy Carter (Duc Decaze). 2.650 »
Comte d'Estourmel . . . 2.080 »

Desprez 1.750 »

Vte d'Espous de Paul . 1 800
Bérot 540 »

Cte de Clermont-Tonnerre 500 -

F. Gervais 500 »

Galtier d'Auriac .... 300 »

De Crozals. . - . . . . 300 »

Daligné 300
L. de Romanet 90 >

A cette liste nous devons ajouter les
objets d'art gagnés par les militaires :
Colonel Baratier, 14e chasseurs,

objet d'art valeur 1.000 fr.
Lieut. de Chaberat, 26e dragons,

objet d'art valeur 900 fr.
Lieut. Labatie, 2e dragons,

objet d'art valeur 300 fr.
Lieut. Lepante, 2e dragons,

( objet d'art valeur 300 fr.
Lieut. Fix, 14e dragons,

objet d'art valeur 200 fr.
Lieut. d'artillerie Oiacobbi

objet d'art valeur 200 fr.
Marée, des logis Cantérot, 4e dragons,

objet d'art valeur 150 fr.
Lieut. de Jacquelin Dulphé, 14edrag.,

objet d'art valeur 100 fr.
Marée, des logis Lieutier, 4e drag.,

objet d'art valeur 100 fr.
Marée, des logis chef Garanger, 4e dr.,

objet d'art valeur 75 fr.
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A NOS ABONNES
Nous prions nos abonnés de réserver

bon accueil à la traite qui leur sera
présentée cette semaine.

Tir aux Pigeons

RÉSULTATS du 24 au 29 Juillet
Jeudi i!y juillet, à i heure,

Prix du Pont de l'Abîme
(distance fixe) 3.000 fr. Entrée !\o fr.
52 tireurs ont pris part au prix.
MM. Lebrun et R. de Barbarin, 14| 14,

partagent la première place.
MM. Kasantzeff, Maze-Sencier et

marquis de Longueil, 13|14, partagent
la troisième place.
Vendredi 20 juillet, à î heure,

Prix des Beauges

(handicap), 2.000 fr. Entrée 3o francs.
53 tireurs ont pris part au prix.
MM. marquis Strozzi, Gagliardi,

Maze-Sencier et comte de Canchy,
14|14, partagent le prix.
Samedi 26 juillet, à 1 heure,
PRIX DE CHANTEMERLE

(hand.), 5.000 fr. Entrée 5o fr. — 1 pig.
53 tireurs ont pris part au prix.
1er M. le marquis Strozzi, 15|15.
2e MM. le comte R. de Montesquiou

et Roberts, 14[ 15.
4e M. A. Thonier, 12[ 13.
5e M. le comte Antonelli, 10| 11.
Lundi 28 juillet, à 1 heure,

Prix du Mont-Colombier
(série), 2.000 francs. Entrée 3o fr. - 1 p.

44 tireurs ont pris part au prix.
MM. de Bary et comte Antonelli,

15| 15, partagent les deux premières
places.
M. Roberts, 14| 15, 3e.

Mardi 29 juillet, à 1 heure,
Prix du Viviers

(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr. - 1 pig.
36 tireurs ont pris part au prix.
MM. Lafite et Cte de Canchy, 14|14,

partagent les deux premières places.
MM. Ginot et Cte Antonelli, 13| 14,

partagent la troisième place.

PmAIÏIIÏIE de la SEMAINE
Jeudi 3i juillet, à 1 heure,

PRIX D'ANNECY

(hand.), 5.000jfr. Entrée 5o fr.— 1 pigeon.
Vendredi ieraoût, à 1 heure,

Un Objet d'Art
offert par les Restaurants du Cercle et
de la Villa des Fleurs, ajoutés à une
entrée de 5o fr.

Samedi 2 et Dimanche 3 août, à 1 heure,

Grand Prix de la Villa des Pleurs
(handicap), 10.000 fr. ajoutés à une en¬
trée de 100 fr. — 12 pigeons.

Lundi 4 août, à 1 heure,
Prix des Iris

(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.— 1 pigeon.
Mardi 5 août, à 1 heure,

Prix de Chamonix
(série), 2.000 fr. Entrée 3ofr.— 1 pigeon*

Me rcredi 6 août, à 1 heure,
Prix d'Albens

(distance fixe), 2.000 fr. Entrée 3o fr. —
1 pigeon à 27 mètres.
I k ». , a ^ 11 pofl-edad t brevet ticm.L'cIUUlacllC place dans famille étr.
Partirait avec famille russe habitant Varsovie

Jeudi, 31 Juillet 1913, à 8/1. 1]4

Toiirt)ée Brasseur

M.
DU THEATRE DES VARIÉTÉS DE PARIS

dans le rôle du COMTEde ClJANTENA Y
Attaché au Protocole

BRASSEUR, le célèbre artiste du
Théâtre des Variétés, créateur de tant de
succès qui ont enrichi ce théâtre si parisien,
fidèle à cette excellente tradition dont nous
lui savons un gré infini vient cette année
nous apporter, comme toujours, de la joie
et du rire. Et cette joie est partagée par
tous ceux qu'il a tant de fois amusés au
cours de ses triomphales tournées dans les
retentissants su'ccès auxquels il a si glo¬
rieusement attaché son nom : Nouveau
Jeu, Vieux Marcheur, Miquette et sa Mère,
Deux Ecoles, La Veine, Bonheur, Mesda¬
mes !, Bois Sacré, PremierMari de France,
Vive l'Armée, l'Ilabil Vert, Le Roi, etc...
Qui ne se souvient encore de son plus

récent triomphe, dans sa dernière tournée,
où il nous offrit le régal de l'irrésistible
Petit Café, de Tristan Bernard.
Cette année, nous le verrons encore

incarner, pour la première fois, le rôle du
Comte de Chantenay, l'amusant attaché au
Protocole, où il déchaîne, comme toujours,
les rires les plus enthousiastes ; dans le
plus grand succès de l'année, la Part du
Feu, dont la Tournée Brasseur s'est
assurée la propriété, et qui nous en don¬
nera la primeur aujourd'hui.

Ce. succès sensationnel connaît l'extra¬
ordinaire fortune d'avoir eu plus de mille'
représentations cette année dans le
monde entier. Joué plus de cent cinquante
fois â Paris, la Part du Feu a obtenu
cet hiver un succès colossal â Berlin,
Vienne, Londres, en Italie et en Amérique
où elle a été applaudie par un million de
spectateurs.
C'est dans un succès nouveau, car

BRASSEUR ne veut nous donner que
de l'inédit, que nous allons applaudir le
grand artiste et déjà les places sont rares
pour cette représentation qui s'annonce
exceptionnellement brillante.

II y aura foule au théâtre pour entendre
BRASSEUR qui vi»nt, entouré des artis¬
tes les plus aimés et les plus en vogue.
Depuis que nous l'avons annoncé, le

public est impatient d'applaudir ce succès
sensationnel car la Part du Feu est, on
le sait, une comédie à la fois exquis» et
follement gaie, qui a le rare mérite de pou¬
voir être entendue par/ tous. La mise en
scène en est brillante et sompteuse et c'est
aussi une satire mordante et spirituelle du
monde officiel qui ne laisse pas que
d'exciter au plus haut point la curiosité des ■
spectateurs.
Et la foule qui va s'y presser se réjouit

d'avance d'assister â cette soirée exception¬
nelle qui nous est promise par la Tournée
Brasseur.

Chronique Théâtrale
VIEIL HEIDELBERG

Ileidelberg, c'est la ville des Heidelbee-
ren, les myrtiles de là-bas, la Ruperta-
Carolina de Robert II et de Charles-Frédé¬
ric. Nous sommes donc en plein duché de
Bade.
Pour la première fois, dans le cours de

la réprésentation, Vieil 11eildelberg est
prononcé .par le docteur 4 iittner et 1 on sent
combien dans ces mots, le vieil étudiant
fait passer toute sa jeunesse, tous ses sou¬
venirs de vieillard emprisonné.
Vieil Ileidelberg, c'est notre Quartier

Latin, 1111 peu plus poétique, et avec tous
les décors qui siéent, bien à l'âme germa¬
nique, le grand château en ruines, le Neckar
aux eaux tranquilles et tout ce langoureux
Alhambra dans lequel vivent les Lotchen
et les Gretchen d'outre Rhin. Que nous
sommes loin du QuartierLatin et de Momus.
Voici un aperçu de la pièce.
Charles-Henri, prince héritier de Saxe-

KarlsboUrg, cloitré dans le grand palais de
ses pères, après une jeunesse de labeur,
part avec son professeur, le docteur 4 ùttner,
à Ileidelberg, l'Université allemande.
Vite, là-bas, il se lie à do nombreux

camarades et déclare l'amour d un coeur
tout neuf, à la gentille Catherine, la nièce
de l'aubergiste Riider. et c'est une aimable
liaison qui se poursuit pleine de jours de
plaisir: jusqu'au moment où le ministre de
llaugh vient chercher le jeune prince pour
prendre place au trône de Saxe-Karlsbourg.
Les nécessités diplomatiques ont des lois

cruelles et le jeune prince, après deux ans
de travail assidu, et avant son mariage,
s'enfuit à Ileidelberg revoir une dernière
fois la ville si chère à ses souvenirs.
La réception est triste à Ileidelberg et

impressionne bien mal le futur roi. Heu¬
reusement Catherine est la et verse dans
le cœur du malade, 1111 peu de baume. Sur
un grand cri d'amour, le rideau tombe.
Voici la pièce en substance. Nous devons

féliciter l'administration du Cercle d avoir
monté cette œuvre magnifique, très inté¬
ressante par le tenu de l'action et curieuse
par la nouveauté des mœurs qu'elle nous
dévoile.
M. Saillard, un Charles-Henri parfait,

nous a montré toute l'ampleur de son beau
talent. On sent chez cet artiste un senti¬
ment du réel qui jouit au naturel de ses
actes, le classe au rang des meilleurs. Ce
fut le triomphateur de la soirée.
M. Maxudian, dans le rôle un peu clîacé

du ministre de Haugh, a su par sa diction
et son style remarquables, luire apprécier
un talent sur lequel tout a déjà été dit.
M. Charles Mosnier a aussi fortement

contribué à l'éclat de cette triomphale soi¬
rée. Quel bon docteur Yùttner, récalcitrant
très peu et bon vivant a souhait.
Un bon point à M. Jean d'Yd pour une

très bonne interprétation du rôle de Mon¬
sieur Lutz.
Mme Romani a évoqué une délicieuse

Catherine. C'est à elle qu'incombait le rôle
de la Mimi de la Bohème et de la Musette
de Béranger. Elle fut 1 une et 1 autre
à souhait. Elle a joué avec espiègle¬
rie et aussi un sens du sérieux, sans

pareil. Bravo petite Kattge.
Les autres rôles par MM. Jean Angelo,

Saint-Clair, Mines Miller et Rito ont été
tenus suivant l'habitude, de façon impec¬
cable.
Une mention spéciale à la Chorale Damry,

la Borussia pour l'occasion, qui a chanté
les vieux chœurs badois avec sa maestria
habituelle.

—o—

CONCERT CLASSIQUE
Le programme du concert classique

dirigé par M. Franz Ruhlmann, vendredi
a5 juillet, au théâtre dii Grand Cercle était
très intéressant. La soirée commençait par
l'ouverture très pathétique, très mouve¬
mentée de Mozart: L'Enlèvement du sérail.
La cinquième symphonie en ut majeur

de Beethoven venait ensuite, très brillam¬
ment exécutée. Cette symphonie, 1 une des
plus belles de l'illustre compositeur fut,

comme les précédentes, rendues grâce *
l'impeccable direction de M. F. Ruhlmann
avec une rare perfection, j'en ai particu¬
lièrement apprécié l'exécution de l'allégro
con brio du début, très bien enlevé, aussi
que le scherzo et le final.
Dans la deuxième partie, le prélude et

la mort d'isolde, de Tristan et lsolde de
R. Wagner, fut excessivement applaudi.
Venait ensuite un fort joli solo d'alto, le
Lied de Vincent d'Indy, qu'un excellent
artiste, M. G. Dessart rendit avec délica¬
tesse de sonorité que j'ai beaucoup appré¬
ciée. M. Dessart obtint d'ailleurs un très

légitime et fort beau succès.
Le concert se terminait par la Suite du

ballet Cid de J. Massenet, comprenant la
Castillane, VAndalousc, iArragonaise,
VAubade, la Madrilène et la Navarraise.
En résumé ce fut une très intéressante

soirée dont tout l'honneur revint à M. Ruhl¬
mann, le très sympathique chef d'orchestre
du tiiéâtre d'Aix.

HERNANI
Deux mots seulement sur le chef-

d'œuvre de l'Ecole Romantique. Une
interprétation de premier ordre a mis
encore plus en valeur, cette superbe page
de français qu'est Hernani.
M. Paul Mounet, sociétaire de la Comé¬

die-Française dans le rôle de Don Ruy
Gomez de Sylva, caractérise d'une façon
merveilleuse le rôle du vieux preux en qui
la droiture et l'honnêteté sont choses
innées. Par sa voix prenante et sa diction
parfaite, M. Mounet s'est montré le tra¬
gédien de talent, digne de sa renommée.
M. Paillard fut 1111 Roi d'Espagne, puis

Charles-Quint de tout premier ordre. Ce
brillant comédien, s'affirme de plus en plus
digne d'être classé entre les meilleurs.
M. Angelo a rempli le rôle d'Hernani

avec une fougue et une maestria incom¬
parable.
Mlle Dermoz a, selon l'habitude, tenu le

rôle délicat de Dona Sol avec une passion
et un sens de la réalité vraiment dignes
d'une grande artiste.

PRIMEROSE

Le 27 juillet a eu lieu la représentation
de gala au Grand Cercle, avec Primerose
au programme.

De Féraudy qui interprêta le rôle du
Cardinal de Mérance qu'il a créé à la
Comédie-Française, par ses gestes onc¬
tueux et nobles, par sa physionomie d'émi-
nence olfusquée, son naturel de grand
comédien souleva la salle comble en d una¬
nimes applaudissements.
Mademoiselle Andrée Méry, fut la Pri¬

merose idéale. Cette merveilleuse artiste,
à laquelle nous étions déjà habitués, et qui
a joué devant un public de connaisseurs
enthousiasmés, a retrouvé en cette soirée
et dans le théâtre du Cercle qui fut un peu
le sien, tout son public de fidèles admi¬
rateurs.

Mademoiselle Marie Lestât fut déli¬
cieuse, et tint avec sûreté digne d'un grand
art. le rôle qui lui était attribué.

MOTS POUR RIRE
Voilà qu'on nous annonce, au Japon, une

bataille de moineaux. Il y a eu des milliers
de morts. Si les bêtes se mettent à être
aussi bêtes que les hommes 1

L'Académie française a donné le droit de
cité, dans son dictionnaire, au mot épatant.
M. René Doumic proteste : il ne trouve pas
le mot épatccnl assez aca-Doumic.

. I
Un bigame a été acquitté par la Cour j

d'assises de Nice. Deux femmes ! deux
belles-mères.

Sans doute les jurés ont-ils estimé qu'il
était déjà assez puni.

—o—

Le docteur Récamier recommandait aux
gastralgiques de suivre les retraites militai¬
res et il avait rédigé pour une de ses clien¬
tes l'ordonnance suivante : « L'estomac
aime le rythme. Mme la duchesse prendra
ses repas au son du tambour. »
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MODE
La mode devient vraiment très difiicile

à suivre, ce qui nous a plu hier sera tout
à fait abandonné demain, et je n'ose pas
donner de renseignements, précis, ils ris-
pueraient de paraître faux.
Toutefois, je peux affirmer que le blanc

et le noir se partagent les faveurs de nos

élégantes : le soleil semble avoir pâli les
couleurs éclatantes que nous aimions
naguère. On ne voit plus que le frais
linon blanc, les surplis de dentelle et les
semblants de paniers en tulle noir froncé
ou plissés, suspendus aux hanches en
nuage léger... mais tout à fait inutile.
Par ces chaleurs excessives, le velours

noir trouve une place prépondérante dans
nos coiffures, et la fourrure apparaît en
mince liseré courant, parmi les Ilots de
dentelles de nos atours ! Je pense que le
mois d'août nous réserve la mode des
manchons ! 11 fait si chaud !...
Mais voici quelques nouveautés vues à

Paris et dans nos grands magasins, qui
vous renseigneront mieux que moi sur les
caprices de Dame Mode.
On*\oit :

Quantité de robes de lingerie posées sui¬
des transparents de liberty rose, ceintu¬
rées de velours noir avec deux grosses
roses France à la taille.

Beaucoup d'ensembles bleu, blanc et noir.
Une toilette de linon blanc, par exemple se
garnit d'un col, d'une ceinture et de bas
de manches de linon bleu et se complète
d'une courte casaque de tulle noir.
Des cols et des ceintures de mousseline

de soie noire unie, simplement ourlés à
jour et formant une ombre légère sur des
ensembles tout blancs.
Plusieurs têtes de plumes rose ibis, se

glissant en couronne entre les volants de
tulle et la passe d'un chapeau de velours
noir.
Des souliers de chevreau violet accompa¬

gnant des toilettes de tulle blanc complé¬
tées par des Chapeaux de velours violet.

CHIFFON.

Mlle Jane CORBIER
3, Rue du Casino

UN BOIS PLUS LÉGER QUE LE LIÈGE

Cyclisme
Le Tour"tde France. — Le gagnant du

Tour de France 1913 est le belge Thys,
sur bicyclette Peugeot.
Le classement général des dix premiers

s'établit comme suit :

i* THYS (sur bicyclette Peugeoc), en
197 h. 54 m. 1 sec.

2- GÀRRIGOU (sur bicyclette Peu¬
geot!, en 198 h. 2 m. 37 sec.

3* BUYSSE (sur bicyclette Peugeot),
en 201 h. 24 m. 55 sec.

4- Lambot, en 202 h. 6 m. 45 sec.
5- Faber. en 204 h. 20 m. 4 s.
6- Spiessens, 205 h. 51m. 52 sec.
7- Christophe, 212 h. 35 sec.
8* Bertàrelli, 214 h. 15 m. 38 sec.
9- Vandaele, 214 h. 33 m. 53 sec.
10- Engel, 21-4 h. 46 m. 34 sec.
Thys, le gagnant du Tour de France

1913, a effectué le parcours total à une
allure moyenne de 27 kil. 300 à l'heure.

Lawn-Tennis
La Coupe Davis. — Le 26 ont été

disputées, à Wimbledon, les premières
parties du match final de la Coupe inter¬
nationale Davis de lawn-tennis.
Elles mirent en présence, en premier

lieu, Parke. représentant de la Grande-
Bretagne, et Mac Loughlin, représentant
de l'Amérique. Parke gagna trois parties
sur les cinq par 8-10, 7-5, 6-4, 1 -6, 7-5.
Williams (Américain) rencontra en¬

suite Dixon (Anglais). L'Américain gagna
également trois parties sur cinq avec ce
résultat : 8-6, 3-6, 6-2, 1-6, 7 S.
La deuxième journée du match final de

la Coupe Davis opposait, dans un match
de double, les joueurs Barrett et Dixon
(Grande-Bretagne) et Hackett et Mac
Loughlin (Amérique).
Les Américains jouèrent brillamment,

mais les tenants de Grande-Bretagne
offrirent une meilleure combinaison qui,
cependant, n'arriva pas à triompher de
la vigueur du jeu de Hackett et de Mac
Loughlin. qui gagnèrent avec le score
suivant : 5 7, 6-1, 2 6, 7-5 et 6 4.

Les Américains ont actuellement 2
victoires à leur actif, et l'Angleterre >.

A viation

Sur les rives du Lac Tchad croît un

arbuste de la famille des mimosées, nommé
Mava par les indigènes, et qui a pour
caractéristique l'extrême légèreté de son
bois.
Ce bois serait en effet plus léger que le

liège ; mais il aurait sur celui-ci une

grande supériorité : en effet, la texture de
ses fibres est si serrée que les tribus guer¬
rières s'en confectionnent des boucliers
capables de résister au choc des sagaies et
des lances.

11 est également employé de façon cou¬
rante pour la confection des ceintures et
des bouées de sauvetage.
Enfin, il constitue une partie indispensa¬

ble de l'équipement des indigènes armés,
dont chacun est pourvu d'une tige de mava
longue de 2 mètres, d'un poids insignifiant,
mais très précieux comme flotteur, lorsqu'il
s'agit de traverser le lac, même dans sa plus
grande largeur.
Le tronc de cette curieuse mimosée atteint

en moyenne o m. 3o de diamètre à sa hase
et s'élève à 4 ou 5 mètres de haut.
Ses branches portent des fleurs jaune*

et des épines.

La traversée de l'Atlantique en
aéroplane. — Voici quelques renseigne¬
ments sur le prix de 250,000 francs, offert
par notre confrère Anglais, le Daily Mail,
au premier aviateur qui aura réussi à
traverser l'Atlantique, du Canada, des
Etats-Unis ou de Terre-Neuve en Irlande,
en 72 heures consécutives.
Les pilotes de toutes nationali té

peuvent s'inscrire au Royal Aéro Club du
Royaume-Uni quatorze jours au moins
avant d'effectuer leur première tentative
Ils devront indiquer leur lieu de départ

et autant que possible l'endroit où ils
pensent atterrir après la traversée.
Us ne pourront s'arrêter en route que

sur l'eau.
La traversée peut être faite dans l'un

ou l'autre sens.

Un seul appareil sera autorisé pour
chaque tentative.
Enfin, une somme de 100 livres, soit

2,500 francs, doit être jointe à l'engage
ment.

IIERREL.

Pr&ltC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers, Fiantes
alpines et de roeailles, Fiantes aquatiques
et Fiantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— li, Bue des Bains —

Kiosque de vente : Flace de l'Hôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et 4*5, Avenue du Fetit-Port

Aix les Bains
Conseil Municipal

La dernière séance du Conseil muni¬
cipal a laissé une très curieuse impres¬
sion.
M. Rebaudet qui fut le grand artisàn

des dernières élections a été lâché par
la plupart de ses arnis.^
La question des tramways électriques

entre St-Genix, Chambéry, Le Bourget,
Aix-les-Bains et le Châtelard, qu'il a
soutenu au Conseil général et qu'il
avait à cœur de voir aboutir au conseil
municipal, a été renvoyée pour supplé¬
ment d'études.
M. Rebaudet, soutenu par MM. Doc¬

teur Marty, Dr Gaillard et Mermoz,
demandait que le conseil qui n'admet¬
tait le projet qu'en principe,se prononçât
pour la création immédiate du réseau
Bourget - Aix-les-Bains.
Malgré ses exhortations, le conseil a

refusé la disjonction et a voté la propo¬
sition suivante de M. Gimet :

Vu le dossier des trois lignes de
tramways soumis par M. le Préfet au
vote de l'assemblée communale ;
Considérant que le court délai im¬

parti au conseil récemment complété
par les élections des 6 et 13 courant, ne
permet pas d'étudier, avec maturité suf¬
fisante, le grave problème, pour les
finances municipales que soulève la
question des crédits demandés ;
Considérant qu'en principe la Ville

d'Aix-les-Bains est disposée à s'associer
dans une mesure compatible avec ses
possibilités budgétaires à l'œuvre des
Tramways de la Savoie, mise à l'étude
par le Conseil général ; que la Ville ne
fera en cela que continuer la tradition
des précédentes municipalités qui ont
toujours répondu à l'appel de l'adminis¬
tration supérieure et du Conseil général
lorsqu'il s'est agi d'entreprisesde nature
à intéresser le département ouseulement
la région ;

Mais considérant :

1* Que la situationbudgétaireactuelle
de la Ville exige qu'on apporte une
extrême prudence dans tout engage
ment financier, surtout dans un enga
gement important et de longue portée ;

2• Que le projet de répartition des
contingents demandés aux communes
intéressées donne lieu, au point de vue
des charges à assumer par la Ville
d'Aix-les Bains, à des observations
nombreuses et bien fondées; qu'en effet
un simple coup d'œil donné au tableau
de répartition joint au dossier, promet
de constater que l'un des éléments de
calcul de contingents, celui qui a Lait
au degré d'intérêt est arbitrairement
évalué au désavantage de la Ville d'Aix-
les-Bains à laquelle on attribue un

degré d,intérêt manifestement exagéré
en égard à celui des communes des
régions en vue desquelles les lignes
projetées ont été combinées et seront
créées ;
Considérant au surplus que les défi¬

cits dans les prévisions de ressources
occasionnés par le refus de certaines
communes de s'imposer, ne doivent
pas être supportés exclusivement par
Aix-les-Bains contrairement à toute

• équité, à toute logique, mais qu'ils doi
vent être répartis entre toutes les com¬
munes consentantes au prorata de leur
quote-part ;

Après en avoir délibéré :
1* Donne en principe son adhésion

aux projets de création de trois lignes

de tramways qui lui sont présentés, sauf
pour la partie entre Ecole et St-Pierre-
d'Albigny, demande une répartition
plus équitable des contingents commu¬
naux et en raison des observations qui
précèdent et d'autres qui pourraient
motiver le tracé ou l'opportunité plus
ou moins établie de certaines de ces

lignes, regrette pour l'instant de ne

prendre aucun engagement financier.

Canton d'Aix-les-Bains

Election au Conseil d'Arrondissement
Scrutin du 3 Août 1913

Voici la profession de foi que M.
Chêne, Conseiller sortant, adresse aux
électeurs du canton d'Aix :

Mes chers Concitoyens,
Le Gouvernement de la République vientde fixer au 3 Août prochain le scrutin pourle renouvellement partiel des assemblées

départementales.
Soumis à ce renouvellement en qualitéde Conseiller d'Arrondissement de notre

beau canton, je me représente plein deconfiance à vos suffrages.
Vous rappellerai-je ma profession de foi

de Janvier 1909, lorsque vous m'avez
envoyé avec une importante majorité siégerau Conseil d'Arrondissement en remplace¬ment du regretté citoyen, Joseph Evrard.Je n'ai cessé d'être ce que j'étais au pointde vue politique :

U11 républicain convaincu quel'avenir de la République est dans
le progrès démocratique et social.
\u Conseil d'Arrondissçment où j'aisiégé déjà plus de quatre années, je mesuis toujours appliqué à défendre les inté¬

rêts généraux de notre canton et les inté¬
rêts de chacune de ces communes en par¬ticulier.

Au Conseil Municipal d'Aix-les-Bains,j'ai collaboré avec activité à tout ce quiest de nature à faire progresser la pros¬périté de notre chère Station thermale,prospérité à laquelle l'intérêt de toutes
nos communes est lié.
Frésident de la Société de secours mu¬

tuels des Anciens Militaires, Vice-Prési-dent de la Société du Sou des Ecoles, j'aiprouvé que les œuvres d'utilité publiqueet sociale ont toujours eu toutes mes

sympathies.
Instruit par l'expérience des affaires pu¬bliques que j'ai acquise par mon passageau Conseil d'Arrondissement et ma longueprésence au sein du Conseil Municipald'Aix-les-Bains, je vous promets, si vous

me réélisez,' de mettre cette expériencenécessaire, ainsi que tout mon dévouement,
au service des intérêts du Canton.

ÉLECTEURS !

Le scrutin du 3 Août dira si j'ai remplile mandat dont je vous demande le renou¬
vellement avec compétence, zèle et probité.J'ai d'avance pleine confiance dans votre
verdict éclairé.
Tout pour notre beau Canton.
Vive la République démocratique !

Claudius CHÊNE,
Conseiller d'arrondissement

sortant,
Conseiller Municipal
d'A ix- les-Bains.

Savoyard»
Vient de paraître (patois du crû)

LA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains.
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Comment on se moque
d'un arrêté préfectoral

A la suite du passage dans notre ville
d'un chien reconnu enragé, et qui a
mordu une quarantaine de ses congé¬
nères, M. le Préfet a pris un arrêté inter¬
disant la circulation des chiens non

muselés ou non tenus en laisse.
Braves lecteurs, vous croyez peut-

être qu'on en a tenu compte dans notre
bonne ville d'Aix-Ies-Bains ? Détrom¬
pez-vous !
Vous pouvez voir, à toutes les heures

du jour et de la nuit, dans toutes les
rues, passages ou avenues, des chiens
errants, sans muselière, même sans
collier.

La preuve, c'est que le jeune J...,
âgé de 12 ans, a été mordu cruellement
à la cuisse par le chien non muselé
appartenant à une dame D... et cela, en
pleine rue de Genève.
Qu'attend-on vraiment pour faire

respecter l'arrêté préfectoral ?
A qui incomberont les lourdes res¬

ponsabilités que peut amener un tel
état de choses.

Un passant.
Un nouveau journal

Nous souhaitons la bienvenue au

Bloc Savoyard, nouveau journal fondé
àChambéry, par notre confrère et ami
Marius Foudraz.

Vol

La police d'Aix-Ies-Bains a mis en
état d'arrestation le nommé Camille
Roure, âgé de 21 ans, né au Grand-
Serre (Isère), qui a été trouvé en Jpos-
session d'une bicyclette dont il n'a pu
indiquer la provenance.
Roure venait de Grenoble. Après un

appel téléphonique, le commissaire
central de cette ville a répondu que
cet individu avait volé la bicyclette trou¬
vée en sa possession et qu'un plainte
avait été déposée contre lui.

Roure a été conduit devant le procu¬
reur de la République à Chambéry.

Réunion
Les membres de l'Emancipation

d'Aix-Ies-Bains se réuniront en Assem¬
blée générale le vendredi 8 août, à huit
heures et demie du soir, salle ordinaire
des réunions, à la mairie d'Aix-les-
Bains.

EXTERNAT LAMARTINE
//, Place du Commerce

Cours de Vacances
Leçons Particulières

Régates Internationales
Voici l'avant-programme des Régates

Intenationales qui seront données sur
le L.ac du Bourget le 10 Août prochain :

Course I, Canoës toutes séries. —

Premier prix : objet d'art, valeur 20 fr. ;
2e prix : objet d'art, valeur 15 fr. ; 3e
prix : objet d'art, valeur 10 fr.
Course II, deux rameurs de pointe

(juniors et seniors), (internationale). —
Premier prix : médaille, valeur 20 fr. ;
2e prix : médaille, valeur 15 fr. ; 3e prix :
médaille, valeur 10 fr. ; 1er prix spécial
pour juniors, valeur 10 francs.
Course III, Yoles <Je mer, deux ra¬

meurs débutants (nationale). — Premier
prix : médaille, valeur 20 fr. ; 2e prix :
médaille, valeur 15 fr.; 3eprix : médaille,
valeur 10 francs.
Course IV, quatre rameurs de pointe

(juniors et seniors), (internationale). —
Premier prix : objet, [valeur 40 fr. ; 2e
prix : objet, valeur 20 fr. ; 3e prix : ob¬
jet, valeur 10 fr. ; 1er prix spécial pour
juniors : objet, valeur 10 francs.

Course V, Skifs toutes séries (interna¬
tionale pour juniors et seniors, natio¬
nale pour débutants). — Premier prix :
médaille, valeur 20 fr. ; 2e prix : mé¬
daille, valeur 15 fr. ; premier prix, ju¬
niors : médaille, valeur 10 fr. ; 1er prix,
débutants : médaille, valeur 10 francs.
Course VI, Yoles de mer, quatre ra¬

meurs (juniors et seniors), (internatio
nale. — Premier prix : objet, valeur
40 fr. ; 2e prix : objet, valeur 25 fr. ; 3e
prix : objet, valeur 15 fr. ; 1er prix spé¬
cial pour juniors1: 20 fr.
Course VII, Yoles de mer, quatre ra¬

meurs débutants (nationale). — Premier
prix : objet, valeur 30 fr. ; 2e prix : objet,
valeur 20 fr. ; 3e prix ; objet, valeur 15 fr. ;
4e prix, objet, valeur 10 fr.
Course VIII, Yoles de mer, huit ra-

rameurs (internationale). — Premier
prix, offert par la Compagnie P.-L.-M. ;
2e prix, offert par la Ville d'Aix ; 3e
prix, offert par la Ville d'Aix.
Pendant les Courses, Concert par

l'Harmonie Municipale et les Trompes
Aixoises.
Entre chaque Course, attractions

nautiques diverses.

Pour tous vos Achats

en Objets d'art et articles pour ca
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

LES ENFANTS DU REVARD
Société de gymnastique, de tir et de
préparation au brevet d'aptitude
militaired'Aix les-Bains,agréée
par M. leMinistre de la Guerre.

Nous sommes heureux d'enregistrer
le succès obtenu par la société aux
examens du brevet d'aptitude militaire,
qui ont eu lieu à Chambéry les 23 et
24 juillet. Sur 7 condidats présentés
7 ont été reçus : MM. Charles Baffert,
Bacchetta, Ed. Leconte, Henri Bonnet,
Charles Gros, François Vincent,Joseph
Vidal.
Voilà un bon résultat. Nous félicitons

vivement les professeurs et les élèves.
Ces jeunes gens en arrivant au régiment
ont donc un réel avantage sur les cons¬
crits de leur classe, car ils peuvent plus
facilement être gradés.
L'administration des Enfants du

Revard informe tous les jeunes gens
de la classe 1913 qui désirent se prépa¬
rer pour le B. A. M. à faire leurdemande
au plus tôt. Les exercices ont lieu le
mardi et le jeudi.

Distinction
Dans la liste des récompenses accor¬

dées par le ministre aux membres des
sociétés de préparation et de perfec¬
tionnement militaires, nous relevons les
noms de MM. Joseph Collombert et
Magnin, de la Société de Gymnastique
d'Aix-les Bains.
Nos félicitations.

Vice-consulat de Russie
Nous avons le plaisir d'apprendre

que M. Th. Zur Gosen, le sympathique
vice-consul de Russie à Aix-les-Bains,
vient d'être nommé chevalier de l'ordre
de Sainte-Anne, par S. M. l'Empereur
de Russie.
M. Zur Gosen était déjà titulaire de

l'ordre de Saint-Stanislas.
L'A ustralian-Circus

Ce cirque installé sur la place du
Commerce attire chaque soir une foulé
de spectateurs. Il restera encore aujour¬
d'hui jeudi et demain vendredi.
Parrpi ses meilleurs numéros nous

citerons :

Les sœurs Bakmann, les acrobates du
Palace-Cristal de Londres; les Wéberty,

antipodes-équilibristes miniatures ; les
barres fixes, par les frères Edward ; le
triple jockey, par la famille Ricono ;
le clown Périé, etc. Une pléiade de
clowns rempliront les intermèdes.
Tous les soirs, à 8 h. 1 [2, grande

représentation, jeudi et dimanche, ma¬
tinée à 3 heures.
Prix des places : Premières, 2 francs;

secondes, 1 franc ; troisièmes, 0 fr. 60.
Harmonie Municipale

SV la demande des cafetiers du
Grand-Port, un Concert sera donné par
la Musique Municipale tous les jeudis
après-midi sur l'esplanade.

Les cafetiers du Petit-Port sont déci¬
dés de faire une demande dans
le même sens. Ils seront imités par
ceux de Mémars, Lafin, Saint-Simon,
Chantemerle, les Massonnat, le Biolay,
Marlioz, etc., ;et s'il reste un jour de la
semaine non occupé, on l'accordera à
la Ville.

A LOUEK

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

Ville» " LES E1SEWOXS "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT

(Même adresse)
Eau, Gaz, Electricité

Société de Pêche
et de Pisciculture

Nous sommes heureux d'annoncer

que M. le Ministre de l'Agriculture
vient d'accorder une subvention de
100 fr. à la Société de pèche et de pisci¬
culture d'Aix-Ies-Bains.

Excursions Pittoresques
aux Gorges du Fier

Chemin de fer d'Aix-Ies-Bains à Annecy
Station de Lovagny-Gorges-du Fier

Nos hôtes

Splendide Hôtel et Excelsior
M. Henri Lapersonne, »
Mr et Mme J. Mottard, Liège.
Mr and Mrs II. Kirke Fortor, Washintôn.
Miss A. M. Ilegemann, »
Marquis del Genete, Madrid.
Mme et M. Marquis, Paris.
Mrs Newton Robinson, Londôn.
Mrs II. L. Preston, New-York.
Mr, Mrs Frank Rendle, Ascot.
Mme Elisabel S. de Bittencourt, London.
Mr, Mrs .1. Lippmann, New-York.
The Honorable et Mrs G. F. Fishback,
Chicago.

Mr R. Solder, Bruxelles.
Mr, Mrs G. C. (îlover, Washington.
Mr, Mrs F. Herrick, Paris,
Miss E. K. Holmes, U. S. A.
Dr L. Litchfield, VI. S. A.
Mr Georges Bernheimer, New-York.
Mr Hartman K. Evans et Family, New-York.
M rs Me Gonnell, London.
Mr Nicolas PawlinoiT, Russie.
M. et Mme De Keyser, Bruxelles.
Mrs S. G. Burrows, Paris.
Mr Wm. Stouls, Liège.
Mr, Mlle de Smith. Bruxelles.

Nos Hôtes Royaux
S. A. R. le Prince Projatipock de Siam,

restera notre hôte encore quelques jours.
S. A. R. la Princesse Georges de Grèce,

fille du Prince Roland Bonaparte, vient
d'arriver à Aix-les-Bains.

S. A. R. la Princesse Christian, de Da¬
nemark, tante du Roi d'Angleterre Geor¬
ges V', est attendue cette semaine à l'hôtel
de l'Europe.

AVIS
Perdu, dimanche soir, de la Villa des

Fleurs, par l'avenue de la Gare, et
l'avenue de Marlioz, un bracelet or et
perles fines. Le rapporter contre bonne
récompense, 31, avenue de Marlioz,
maison Bajart.

Les bonnes Adresses

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
Marius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire H- EMUNDTS, Dir.ctw

Chaiet-Restaartint
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Lcrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-festaurant de la Terrasse
Pension depuis 7ô francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

—— N ———■

Semnoz Alpe5-f?i?hi de Savoie
Altitude 1704 mètres.

Hôtel du Semnoz
Confort moderne

Vue unique sur la chaîne du Mont-Blanc n

ANNECY

J-f<î)TEL DES ALPE5
Rendez-vous des Touristes et des \ oya-

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT SE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel du Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. M1CHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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Association de retraite des employés |
des Casinos d'Aix-les-Bains

La représentation de gala donnée samedi
dernier au bénéfice de cette association, a

toute espérance ;réussi au delà de
recette à été très fructueuse, aussi les
organisateurs, les artistes et les toutes
gracieuses butineuses ont droit à des félici¬
tations on -ne peut mieux méritées.
Que dire de la pièce de Puccini, La Tosca,

sinon qu'elle a fait les délices des specta¬
teurs qui, accourus en fotde, n'ont pas
marchandé leurs applaudissements aux
interprètes de réelle valeur que sont Mme
Mérentié, MM. Girod, Boulogne, Billot,
Castrix. Ce fut un véritable régal pour
tous, car chacun dans sa sphère fit des
prodiges pour mener à bien un tâche aussi
ardue.
Chacun a droit, dis-je, à la vive grati¬

tude des humbles travailleurs de nos scènes
si réputées. Ils sont heureux de le faire par
la voie de ce journal, en plaçant en tète
les administrateurs de nos casinos MM.
Bourdette, Archiprêtre, Toujas, dont la
bienveillance à l'égard de l'association est
un sûr garant pour son avenir même.
Ils se garderont également d'oublier M.
Revel, le sympathique directeur artistique,
M. Mosnier, l'habile administrateur de la
scène; M. Korlaar, régisseur général, les
excellents artistes cités plus haut, ainsi
que Mmes Dux, Dermoz, Sartys,. Rorùani,
Vilmay, Carrache, Berthier, Damry, Cha-
magne, Preys, Schwartz, Sala, Smarazzo,
en un mot, tous ceux qui ont bien voulu
apporter leur concours à la réussite de cette
agréable soirée.
M. Carret, le dévoué président de l'asso¬

ciation, si bien secondé par son infatigable
secrétaire général Cl. Thomas, peut être
à juste titre fier du résultat obtenu jus¬
qu'ici, et nous espérons que cette œuvre
philanthropique et mutualiste ne pourra,
sous son intelligente..'administration, que
croître et prospérer plûs encore.

Le Sou/leur de service.

Concours international de boules

Dimanche 7 et lundi 8 septembre 1913,
subventionné par la municipalité et la
Société fermière des Casinos.

y6 quadrettes, 2,000 francs de prix.
Championnat, 5oo francs ; concours de tir,
i3o francs de prix; concours de pointage,
2o5 francs de prix ; concours de consola¬
tion. 3oo francs de prix.
Nous donnerons tout prochainement les

détails complets de ce concours qui, main¬
tenant, promet d'obtenir un gros succès.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Mouxy
Sous prétexte que deux prélèvements

de lait, dont l'un à domicile à 4 heures
du matin, avaient été faits chez Mme
Burdet Louise, née Jacquier, quelques
mauvaises langues allaient le train et
ne parlaient rien moins que de falsifi¬
cation, de procès-verbal, d'amende, etc.
Or, il n'en est rien, et Mme Burdet

vient de recevoir la lettre suivante de
M. le Préfet :

« L'examen des échantillons prélevés
< les 24 juin et 4 juillet chez Mme Bur-
« det Louise, née Jacquier, à Mouxy,
« n'a révélé aucune infraction à la loi
« du 1er août 1905. »

Ceux qui se réjouissaient d'avance en
en seront pour leurs frais.

D ru mettaz-C I a rafo nd
Chien enragé. — Un chien enragé,

venant de Méry, a parcouru notre corn
mune. 11 y a mordu plusieurs de ses
congénères. M. le Préfet a invité le
maire à prendre des mesures pour
éviter la propagation de la rage. Un
arrêté pris à ce sujet est en vigueur dans
la commune depuis le 19 courant. Au
village de Serarges, M. Morand Michel
a été invité à tuer son chien qui avait
été mordu. Il reste encore d'autres
chins qui se trouvant dans le même cas,
doivent être abattus. Nous comptons
que M. le maire saura faire respecter
la loi et vaincre l'ignorance de certaines
personnes qui s'obstinent à ne pas vou¬
loir exécuter l'arrêté et préfèrent une
visite à l'Institut Pasteur. Nous esti¬
mons que la vie des personnes est au
moins supérieure à celle des chiens et
demande des mesures de sécurité.

Dame Veuve disposant de
l'après-midi,

demande place dame de compagnie.
S'adresserMaisonMassonnat, L'i, rue Davat.

Le Viviers
Le jeune Chappel, âgé de 17 ans,

élève au lycée de Chambéry, fils de
Mme et M, Chappel, instituteurs à Son-
naz, s'est noyé accidentellement dans le
la lac du Bourget, hameau de Terrenue.
Il avait quitté sa famille dimanche et
avait emprunté un caleçon de bains
vers 3heures de l'après-midi àTerrenue.
Il avait laissé ses vêtements sur le bord:
ils ont été volés par trois italiens dont
la piste ' est suivie. Deux pêcheurs
découvrirent lundi le corps à quelques
mètres du rivage. On croit à une con¬

gestion.
La mère du jeune noyé apprit la

fatale nouvelle ce matin, au moment oû
elle passait à Viviers, conduisant ses
élèves en promenade.

Le corps a été reconduit à Sonnaz,
où l'inhumation a eu lieu mercredi
après-midi. La douleur des parents fait
peine à voir.

Le Botirget
Régates. — Les régates à la voile

organisées par le Club Nautique de
Chambéry, avaient amené dimanche
dernier beaucoup de monde sur l'es¬
planade du port, où tout avait été
organisé pour le mieux par les soins
du Club. Les restaurants furent litté¬
ralement pris d'assaut. Le soleil qui
paraît ne pas vouloir se fatiguer inuti¬
lement cette année, était pourtant de la
partie. Aubaine inespérée. Malheureu¬
sement la légère brise qui soufflait
vers 3 heures, tomba aussitôt après le
départ donné.

Les spectateurs furent quelque peu
déçus, car les voiliers restent immo¬
biles, ou à peu près. Le parcours fut
effectué néanmoins en deux heures
environ ; l'arrivée se fit à une allure
plus que modérée et dans l'ordre sui¬
vant :

1- Radium (C.N.A) Guilland Curvat.
2. Albatros (C.N.C) Grivel Benod.
3. Le Cygne (C.N.A) LambertCartier.
4. Dauphin, Morin.
5. Andrée, Rigollier.
6. Horla, Albert.
7. Stella, Dolin.
Nous accordons volontiers une men¬

tion toute spéciale au Radium du C.N.A.
qui, piloté de main de maître par Pierre
Guilland, fit des merveilles ce jour-là,
se classant bon premier devant des
concurrents pourtant redoutables.

A. Gottiu.

ANNEC F, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automneCentre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

LiTmpérial Palaee
Dans son l'arc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le l'arc — Canots-Autos

p" MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire!;

Marché d'Aix /es-Bains
Œufs, 1 fr. sôladouz.— Beurre, 2,70 le

kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. — Lapins, 3 à \ fr. la pièce. — Vo¬
lailles, 5 à 7 fr. la paire.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
«

du 23 au 3o Juillet iyi3

NAISSANCES

Baymonde-Andréa Brochier.
Léontine Bollon. '

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Néant.

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
Jean-Pierre Guigne, gendarme en re¬

traite, 56 ans.
Marie-Augustine Sylvestre, épouse de

Glaudius Thomas, sans profession, t^G ans.

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèques
des gares suivantes :
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes, Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo, Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc...

A LOUER
Hue de Genève

Très bei Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELL notaire à

Aix-les-Bains.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who hJ5 spécial methods for teaching colloquially
and ~~~

Twenty years of expérience in Çrammar & High Schoob

Applyto lïladame L. CE55EH5 ^
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

TERMINUS-BAR
k BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop™

Bière des (jrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS dt MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1 -1 7 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du Bourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

A. Vendre
JOLIE PROPRIÉTÉ

Avenue de Saint-Simon
1.800 mq. TERRAIN A BATIR

S'adresser: Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DUPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD
Raymond FALQEJET

SUCCESSEUR

23, Rue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1-79

-VIT GA(ÎATIv-I->IJTlT
C H E M IS E R I E B ONNETERIE

English Shirlmaker

JOSEPH G FRANGE
15, Rue Centrale — AIX-LES BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

^—A> PRIX TRcS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madame SIÎKVAXT
MASSEUSE DIPLOMEE

. Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

CANNES fi Téléphone 3-92
35, Iiue d Antibes U English Spoken

CHAUSSURES de LU*1 sur MESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Clacis.se

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

L- ITAUDLV I^il»
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant : B. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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PROGRAMME DU 31 JUILLET AU 3 AOUT

TOUS U 13 S JOURS:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1 [2 : OUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 31 JUILLET
A 8 h. 1|4 : *

Représentation de Gala
avec le concours de M. BRASSEUR, du Théâtre des Variétés de Paris

LA PART DU FEU
Comédie en 3 actes de MM. Monezi, Eon et Nancey

A 8 h. 1[4 :

VENDREDI 1er AOUT

CONCERT CLASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 2 AOUT

hamlet
Opéra en 4 actes et 6 tableaux, Paroles de MM. Carré et J. Barbier

Musique d'Ambroise Thomas

DIMANCHE 3 AOUT
A 8 h. 1|2 :

LE PETIT LORD
Pièce en 3 actes de MM. J. Lemaire, F. Burnett et Schurmann

MARDI 5 AOUT, à 8 h. 1^2

Au bénéfice de l'Association professionnelle de la Presse Savoisienne

ROMÉO & JULIETTE
Opéra en 5 actes de, Ch. GOUNOD

PROGRAMME DU 24 AU 27 JUILLET

TOUS UBS JOURS:

A 3 h. dans le jardin: CONCERT SYMPHONIQUE, sous ladir. de M. Ph. FLON

A 8 h. 1[4 :

JEUDI 31 JUILLET

En l'honneur du centenaire de VERDI

AIDA
s

Opéra en 4 actes et 7 tableaux de MM. du Locle et Ch. Nuitter
Musique de VERDI

VENDREDI 1er AOUT

A 8 h. 1 [4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VlTOGRAPH

SAMEDI 2 AOUT

A 8 h. 1|4 :

Concert - FÊTE 3>13 NUIT

FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS

MUSIC-HALL — AMERICAN VlTOGRAPH

DIMANCHE 3 AOUT

A 8 h. 1|4 :

LA JUIVE
Opéra en 5 actes — Paroles de Scribe — Musique d'Halvy

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

CASINOS 1 )A IXLlvSISAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRAL1S et eie

Çrand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AMBRICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant,] au Grand Cercle.

Villa des Fleurs ■*<=►
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claudè DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.
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tourixg-cars de la savoie
Téléphone 0-4-9 -t

à. I£IÏ?ONRE0 u
Tous les Jours

Çontractor of
cook akd soas

Départ du Bureau
Toute» les Uxeursion
14, PLACE C RNOT - AIX-LES-BAINS

Menton

la graxde chartreuse
Prix : Î20 truiics. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.

tour 1 »IT lac et col i >IT ciiat
Prix : S francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

les bauges et col du prêxe
Prix : 1«5 francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

le poxt de labime
Prix : S francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

LOCATION -

: D'AUTOMOBILES
Double Phaetons, Limousines, Landaulets

PRIX MODÉRÉS
A

MOTORCARS ON HIRE
Landaulets, Limousines, Tourlng-Cars

Moderate Rates

annecy - gorges du fier
Prix : 112 francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h.

val ou fier
Prix : ÎO francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

ciiamonix
Prix : 40 francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 3o

geneve
Prix francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30

grenoble
Prix : 12»» francs — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Le nombre des Places étant limité, Il est indispensable de s'inscrire à l'avance.
Poor Renseignements complémentaires, s'adresser : U, PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

buvez aux repas

L'Eau de St-Si 111011 -v Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

Abonixenuent Kiosque-Buvette — Sulssoii f» francs

Grande Teinturerie ParisienneBEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS 6l FROMAGES

1*. FRANCO^ P- BLANCHET
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève M, flie des BAIIIS, 35, TUÊ de ÇeilèVe

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. CAMPARDOJXf
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEIHTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN JTLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-les-bains

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MENAGE ET INSTALLATIONS COMPLETES
poift- HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
d'aix-les-bains

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 ** Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHAIiBOXS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rut 1 saline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ 8t EAU
INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

PÊTRQLE
hahn

P.VlBErRT - LYON

-*< ETAMAGE ET REPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac 36

S
es

«5
C
es
«b

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le |_ac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, .Avenue du l'arc.

beauté
Dt LA

Chevelure

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

.1. BRUN, Successeur
11, Rue Centrale

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, Avenue du PetitPor

j.eJEflNDET f,A|TS
Rue Henri Murger,A|â-les-BaINS
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ STAFF i
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉeORATION
Rue GarrcxJ, AIX-LES-BAINS

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée,-Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE •-<>• REMISE -»■ GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

BLKCTRICITlî

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

TENTURES è AMEUBLEMENTI

Fçois BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'AEEARTENENTSExécuté d après Dessins et Devis
Décorations pour Fêtes Publiques

LOCATION
Téléphone 1 -6

"QÏÏTNF
m*ger

EXQUIS

huiles * vins
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

FOUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : U, Route des Accacias, GENÈVE

" A la Renommée
— L. BURLET Fils —

f»0, Rue de Genève,

tf

fîô

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoii
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des pris
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.
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LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

ATTESTATIONS

Grands Artistes

s Mme ZAMBELLl
Opéra.

GOULANCOUP.T
LAI'F.YKKTTE
Lucy ARBKLL

Mme Màrguerila SYLVA
Mme DEVIUÈS

Mme Cura BERIL,
île Théâtre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Royal d'Angleterre
Mme Lyse CliARNY

Rasita MAORI
Germaino Le SENNE

Anna JOHNSON
Marthe LEQUIEÙX
Ronce GUHIKIU

AVELINE
G. NOTICH

. Mme DUPIN
LAITE-BRUN

'
A TTESTA TIONS

de

Grands Artistes

Mme Lconic MURIEL
OUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme A lys GUY,
du Musée Grévin.
MM. MARVINI

Marcel JOURNET '
NANSEN

, I)ANGlvS
CEROAN

SAUYAGET
MAITRE-DUMAS
1'. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Rpbert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ibis RICHARD

/

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
1 Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. i>0 ; le Grand Flacon 12 fi\ (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale ne Vente de i» Société des Produits ROULAND & BËAUJEU
8. Rue IJniYliot. PARIS — Téléphone 0-i)0

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Dupliot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), \, Rue Camille-Colard (AcéVéraîpoydu)

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinsuerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Çenres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demandejpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GOHJUX. fondée en 18">0

Jn" DUNOYBR, Sueo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 flix-les=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anomjme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps
I III I /V IVJ r*N 23, Rue de Genève, angle de larue Dent-du-Chat

« ^V * LLMIl L/ j AIX-LBS-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix; Fixe ©ti Clxîffres oonnus

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

agence internationale de transports
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CIIÉXE
Téiéph, 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS •|''-iéP'i. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauîfage
Articles pour Construction

Dépôt de» Bières VELTRJV
*

VIIVS BJV GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

F- PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone îî-OT

COURS DU JOUR, du 31 Juillet
Vin de coupage ... 45 fr.
Vin ordinaire .... 4° fr.
Vin du pays .... l\"i fr.

Avoine .

Foin .

Son .

à 24 fr.
7 a 8 fr.
16 à 17 fr.

Pommes de Terre,Espagne 1G fr., Jaunes d'Italie i5 fr. Early roses i5 fr..Hollande 2oà25

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

TÉLÉPHONE 1-09 Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-Bains jj
BLACHÉ FRÈRÉS

Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Eipress Company garde-meubles
ALX-IvKS-BAJNS, KoulevardL cl© la. Gare

La plus tonique et la plus salutaire

rAnn A 1 Mfnpr des Liqueurs

CORDIAL ntuuc Ç. A. JOURDE
^BORDEAUX



Première Année — N° ^3 Le numéro ÎO centimes Jeudi 7 Août 1913.

Un An Six Mois

Savoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
DèpjrtemeBts non limitrophes . 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: b. pic h on

4, Square du Gigot
. ^oiow, C'éléphoqe : 2-94

Dimanche 10 Août 1913, RÉGATES INTERNATIONALES, au Grand-Port
Course 1. — Çanoës toutes séries (juniors et seniors)

Premier prix : objet d'art, valeur 20 fr. — 2e prix : objet d'art, valeur i5 fr. — 3e prix : objet d'art, valeur 10 fr.

SOCIETES

Société Nairtr-de Lagny
Club Naut. de Chambéry
Club Naut. de Chambéry
Club Naut. d'Aix-l-Bains
Club Naut. d'Aix-l-Bains
Club Naut. d'Aix-l-Bains

EMBARCATIONS

Darling. . .

Bout en train
Aiglon . . .

Sam Nom .

Savoie . . .

RAMEURS

Macé Robert
Porraz....
Combes . . .

Leconte . . .

Mœllinger. .

Davat ....

BARREURS COULEURS DES MAILLOTS

maillot blanc, toque bleue,
bleu et blanc,
bleu et blanc,
blanc cerclé rouge,
blanc cerclé rouge,
blanc cerclé rouge.

Course de ÎOO mètres ptmr tous Ntiueurs

Course II. — Peux rameurs de pointe ( juniors et seniors
INTERNATIONALE

Premier prix : Médaille, valeur 20.fr. — 2e prix : médaille, valeur i5 fr. — 3e prix: médaille, valeur 10 fr.
ier prix spécial pour juniors, valeur 10 fr.

N°* Nos SOCIÉTÉS EMBARCATIONS RAMEURS BARREURS COULEURS DES MAILLOTS

1

2

3

Soc. des Régat. Ghàlon.
Soc. Naut. de Genève. .

Cercle Aviron de Lyon .

Poule d'eau

Ninetté,. . .

Chauche-Augeard (juniors) . .
1 loltzmann-belbe'r (seniors). .

F. Degoud-.l. Degoud (seniors)

Claire. . . .

Henry . . .

Course (i t 1 x- œufs et" courses en ])!«>i>elves

Course lit -- Voles de mer, deux rameurs débutants (Nationale)
Premier prix, Médaille, valeur 20 fr. 2e prix : médaille, valeur i,r> fr. — 3* prix : médaille, 10 fr..

Nos SOCIETES

Un. Naut. Yillefranche..

Société Nautique Lagny.
S. des Rég. Chalonnaises

» »

Aviron Yichyssois
Cercle Aviron Lyon
Cl. Nautique Chambéry.
Cl. Naut. Aix-les-Bains..

EMBARCATIONS

Rivière . .

Raisin Beaujolais
Mignohetlc

Sarcelle .

Mouette. .

Mesdames.
Jeannette.
Berceuse .

Matafan .

RAMEURS

(î. Stadler-Perret. . . . .

Gelin-Bourdin
Cartillier-Ph. Georges. . .

Richard G.-Kabre Maurice
Ghauche-Aujeard
Bardct-Jeannerod
Morilhat-Rerat
Cote-Roy
Soullrey-IIelle
Canonge-Mœllenger. . . .

BARREURS

René . . .

Diicharne.
Devaud. .

Bureau G.
Claire. . .'
François .

Nicolas . .

Henry . .

Bonnet. .

Vitton . .

COULEURS DES MAILLOTS

blanc, bonnet blanc, ban¬
des vertes et rouges, avi¬
rons vers et rouges

lanc, toque bleue.

ceclé bleu et blanc.
c. bleu de France et bleu ciel
bleu et blanc.

Démonstration de Nages de Courses, indienne, over arm, strohe, etc., Brasses françaises

Course IV.— Quatre rameurs de pointe (juniors et seniors)
(INTERNATIONALE)

Premier prix : Objet, valeur 4o fr. —'.2" prix : objet, valeur 20 fr,.— 3e prix : objet, valeur 10 fr.
Ier prix spécial pour juniors, objet valeur 10 fr.

N os N'us SOCIÉTÉS EMBARCATIONS RAMEURS BARREURS COULEURS DES MAILLOTS

I S. des Rég. Cbalonnaises Rayon d'Or. Brelière - Chambard - Perrin -
Claire. . . .Lelu (juniors)

2 Société Nautique Genève • • . • • IIoltmann-Felber-Stzern-Car-
teret (seniors)

3 Cercle Aviron Lyon ... Fanlasio . . F. Dugourd-J. Dugourd-Pha-
Henry .'. . bleu et blanc.Iancber-Desormes .(seniors)

Course de relai américaine par équipe de 4 nageurs — Jeu du Tonneau

SOCIÉTÉS

prenant part aux Courses

Société Nautique de Genève.

Club Nautique de Montreux.

Société Nautique de Caen.
Société Nautique de Lagny.

Rowing Club de Lagny.
Société des Régates Chalonnaises.

Union Nautique de Villefranche.
Aviron Vichyssois.
Cercle de l'Aviron de Lyon.

Union Nautique de Lyon.
Ciub Nautique de Chambéry.

Rowing Club d'Aix-les Bains.
Club Nautique d'Aix-les-Bains.

JEUX NAUTIQUES

par le Lyon-Nautique Athlétique

Dimanche matin à 10 heures 1|2 précises
dans la Salle de Réception du Garage

TIRAQE AU SORT ET NOMINATION LU JURY

Après les Courses

Lecture du Palmarès et Payement des Indemnités
:: Les Prix étant déposés chez MM. PÉQUOI ::

:: frères, quincaillers, rue de Genève, les Sociétés ::
sont priées de les retirer le lundi 11 et jours suivants

Peudunt les Courses

ïTS par l'HARMONIE MUNICIPALE

Parcours : 1,800 mètres environ, avec virage sur trois
bouées (Voir indication à cliague Course). Les
Courses en YII et Y1I1 se font en ligne droite,
(départ de la pointe de Si-Innocent).

NOTA. — Le C. N. A. décline toute responsabilité
en cas d'accident.
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Course V.— yoles de AVer, quatre rameurs, (juniors et seniors)
(INTERNATIONALE)

Premier prix : Objet, valeur 4" fr. — 2e prix : Objet, valeur 25 fr. — 3e prix : objet, valeur i5 fr.
icr prix spécial pour junior : 20 fr.

SOCIÉTÉS

Union Naut. Villefranche
Union Naut. Villefranche
Club Naut. de Montreux
Club Naut. de Montreux
Sport Naut. Bisontin . .
Soc. des Hég. Chalonn.
Soc. des llég. Chalonn.
Soc. Naut. de Genève .

Soc. Naut. de Genève .

Union Naut. de Lyon. .
Cercle Aviron de Lyon .
Soc. Naut. de Caen. . .

Aviron Yichyssois. . . .
Club Naut. d'Aix-l-Bains

EMBARCATIONS

Eclair . .

Mignonélte

Ibis
Rayon d'Or.

'Rangeante .

Escargot . .

Gran. Grilh
Matafan . .

RAMEURS

Moncel-Perret-Staaler-Micollier, jun.
Cartillier-Georges-Cb«jHlu-Sârçlaville, jun.
Graber-Mielleg-Keller-Kraemer, sen. .

de Kaencl-Buhler-de Steiger-Reymorçd, sen.
Gardet-Barberet-Junod-Renaud. . . .

Brelière-Chambard-Perrm-Lelu, jun. .

Chauche-Augeard-Bardet-Jeannèrod,/.
Holtzmann-Felber-Stern-Carterct, sen.

Monnier-Wehrli-Poggi-Nachsmuth,j.
Dugelay-Griache-Bonnefond-Deboste, jun.
Boiron-Durand-Cote-Roy Alexan. jun.
Delbaux-Menochet-Valette-Venisc, ju.
Petelet-Ramin-Derat-Dupuy
Burdet-Mœllenger-Canonge-Davat . .

BARREURS

Hené. . .

Ducharne.
Benkewitz
Bernier. .

Walker. .

Claire. . .

François .

Paul . .

Henry .

Bipoche.
Nicolas .

Vitton. .

COULEURS DES MAILLOTS

onaillot blanc, h. blanc, ban-
ides vertes et rouges.

mail, bl., p. roug. roug.

maillot blanc, patte rouge,
maillot bleu, bleu foulard,
mail, bl., rayures bl. vertic.
maillot cerclé bleu blanc,
maillot blanc cerclé rouge.

Course et pantomine en périssoire ; Le Fou Rire (mat incliné)

Courses VI.— Skifs foutes séries
Internationale pour juniors et seniors-Nationale pour débutants
Premier prix : Médaille, valeur 20 fr. — 2e prix : médaille, valeur i5 fr. — Ier prix : junior, médaille, val. 10 fr.

ier prix: débutant, médaille, valeur 10 francs

N«s Nc SOCIÉTÉS

Un. Naut. Villefranche..
Société Nautique Genève
Cercle Aviron Lyon
Bovving-Club Paris
Bovving-Cl. Aix-l-Bains.

EMBARCATIONS

Eole . . . .

Rrin de Jonc

Gabion . . .

La Rise. . .

RAMEURS

Cl. Sanlaville- (junior)
Edward (junior)
Singre (débutant)
E. labre
Pallière (débutant)
Notari (junior)

BARREURS COULEURS DES MAILLOTS

bleu, bUu

vert clair
patte vert foncé

Course de section par série de 4 nageurs (brasse française)

Course VIL— yoles de mer, quatre rameurs débutants
(NATION ALE) .

Premier prix : objet, valeur 3o fr. — 2e prix : objet, valeur 20 fr. 3e prix : objet, valeur i5 fr.
4e prix, objet, valeur 10 fr.

SOCIÉTÉS

Un. Naut. Villefranche..

» »

Société Nautique Lagny.

S. des Bég. Chalonnaises
» ».

Société Nautique Caen..

Aviron Vichyssois.,
CL Nautique Chamhéry.

EMBARCATIONS

Eclair .

Doublures. .

Renaissance.

Gde Rleue .

Escargot . .

Gde Grille .

Berceuse . .

RAMEURS

(îelin-Perret-G. Stadler-Bour-
din

Cartillier — Pli. Georges- Che-
velu-E. Sanlaville

Groscoult-G. Bichard-E. Bon-
deau-L. Bondeau

Brelière- Chambard - Perrin -
Lelu

Chauche - Augeard - Bardet -
Jeannerod

1 )elbaux - Menochet - Valette -
Venise

Pételet- Bamin - Popinat-Du -

puy
Combes-Soulîrey-lIelle-Poray.

BARREURS

Bené . . .

1 )ucharme

Bureau. .

Claire. . .

François

Bipoche

Nicolas .

Bonnet.

COULEURS DES MAILLOTS

blanc, bonnet blanc, bandes
vertes et rouges, avirons
verts et rouges

blancs toque bleue

blanc, rayures bleues

cerclé bleu et blanc
bleu et bla*c

Matoli de Water JF*olo

Course VIII — yoles de mer, huit rameurs (Internationale)
ier prix, offert par la C:■«

? \ /

P.-L.-M. — 2e prix, offert par la Ville d'Aix. —: 3e prix, offert par la Ville d'Aix

SOCIÉTÉS

Soc. Nautique de Genève

Soc. Naut. de Montreux

Cercle Aviron de Lyon .

EMBARCATIONS

Les Cargotiers

RAMEURS

Iloltzmann-Felber-Stern-Car-
teret- Monnier-Wehrli-Poggi-
Edmard
Graber-Mielleg- Keller Krae-
mer-le Kaencl-Buhler-de Stei-

ger-Beymond
Boiron - F. Dugourd - Durand-
J. Dugourd-Pnalancher-Cote-
Desonnes-A. Boy

BARREURS

Bernier. . .

COULEURS DES MAILLOTS

maillot bleu bleu.

Tir aux Pigeons
Résultats du 30 Juillet au 5 Août
Mercredi 3o juillet, à 1 heure,

Prix du Revard

(dist. fixe), 2.000 fr. Entrée 3o fr. - 1 pig
34 tireurs ont pris part au prix.
MM. Journu et Gagliardi, 12|12, par¬

tagent les deux premières places.
M. Maze-Sencier, 11|12, 3e.
Jeudi 3i juillet, A 1 heure,

PRIX D'ANNECY

(liand.), 5.000jfr. Entrée 5o fr.— 1 pigeon
47 tireurs ont pris part au prix.
MM. Gagliardi et d'Oliva, 17|17,

partagent les deux premières places.
MM. Van Hoobrouch et comte R. de

Montesquiou, 1i 7, partagent la 3e et
4e place.
Comte de Canchy, 14| 15, 5e.
Vendredi 1er août, à 1 heure,

Un Objet d'Art
offert par les Restaurants du Cercle et
de la Villa des Fleurs, ajoutés à une
entrée de 5o fr.

34 tireurs ont pris part au prix.
MM. Van Hoobrouck et Bail, 12| 12,

partagent les deux premières places.
MM. de Barbarin et comte Antonelli,

11 [12, 3e.
Samedi 2 et Dimanche 3 août, à 1 heure,

Çrand Prix de la Villa des Pleurs
(handicap), 15.000 fr. — 12 pigeons.

46 tireurs ont pris part au prix.
MM. d'Oliva et Goncette, 20|20, par¬

tagent les deux premières places.
M. Ginot, 19|20, troisième.
M. de Barbarin, 18|19, quatrième.
MM. Manelli et Herrmann, 12|13, 5e.
Lundi 4 août, à 1 heure,

Prix des Iris '
(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.— r pigeon.
25 tireurs ont pris part au prix.
MM. Comte Pastré, de Ramecourt et

Chevrier, 11 [11, partagent le prix.
Mardi 5 août, A 1 heure,

Prix de Chamonix
(série), 2.000 fr. Entrée 3ofr.— 1 pigeon.
20 tireurs ont pris part au prix.
MM. Lafite et Baron de l'Epine, 12| 12,

partagent les deux premières places.
M. le Baron di lo Monaco, 11(12, 3e.

(Pour les derniers engagements, voir le Programme Officiel)

PROÇRAIWIIE de h SEIflAINE
Jeudi 7 août, A 1 heure,

Prix de Drumettaz

(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.— 1 pigeon.
Vendredi 8. août, A 1 heure,

Prix du Nivolet

(hand.), 2.000 fr. Entrée 3,0 fr.— 1 pigeon.
Samedi <j août, A 1 heure,

Prix de Grésy
(hand.), 2.000 fr. Entrée 3o fr.— 1 pigeon.
Dimanche 10 août, A 1 heure,

Prix de Clôture

(série), 3.000 fr. ajoutés A une entrée
de 5o fr. — 1 pigeon.

PtfcRC aux: roses
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Bosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEUBS
— 74, Rue des Bains —

Kiosque de vente : Place de l'Hôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT 110BT1C0LE
38 et 4o, Avenue du Petit-Port
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Mon Charbonnier!
Mon Docteur!

(Après la Bataille)

S'il est, dans la vie, des moments agréar
bles. il en est d'autres ma foi qui ne le sont
guère.
Ainsi, tenez, il y a quelques jours, je

reçois un petit bout de papier bleuté,
dénommé carte d'électeur qui m'invite à
choisir parmi une foule de concitoyens, un
électeur plus éclairé que les autres, alin de
l'envoyer siéger au conseil d'arrondisse¬
ment. Je restais perplexe, car je suis plu¬
tôt carré qu'arrondi en affaires. Bref, deux
candidats se présentent, dans le but évi¬
dent d'alléger la tâcbe de chacun de nous.
L'idée est merveilleuse, de suite, je 1 ap¬
prouve.
Voyons le premier, horreur 1 mon char¬

bonnier ! je recule glacé d'épouvante. Ins¬
tinctivement je me retourne, que vois-je ?
l"n lion — Non— Mon docteur.
Du coup, les bras m'en tombent des

mains ; je crois rêver. Mon charbonnier et
mon docteur sollicitent mon suffrage. Là,
franchement, je me trouvais embarrassé,
car en réfléchissant, j'arrivais à penser que
l'un comme l'autre, pouvaient peut-être
bien avoir quelque droit a la fonction qu ils
convoitaient.
Que faire? Je rassemble en bâte mes

esprits bouleversés et me mets à faire un
examen de leur conscience respective.
Voici ce que j'y découvris :
Mon charbonnier est un brave garçon,

ma foi ; il est républicain, ça va de soi. Les
calottins ne le sont-ils pas également à leur
façon. Mais ce n'est pas tout, mon docteur
lui aussi se targue de républicanisme 5 n a-
t-il pas un brevet signé de notre honorable
conseiller général?
Bref, je continue :
L'un me vend du charbon, l'autre peut

m'en guérir. L'un me fournit de la houille,
l'autre me conseille des nouilles. L un me

vend de l'ardoise de St-Colomban, l'autre
m'aromatise avec de l'armoise des champs.
L'un fait mes transports, l'autre soigne

ceux que je peux avoir au cerveau. L un
vend des boulets, l'autre préconise des
boulettes dentaires.
L'un me procure des ciments de la Denl-

du-Chat, l'autre me guérit un mal de dent
de chien. L'un me vend du plâtre, l'autre
me colle des emplâtres.
L'un fournit des matériaux, sable, gra¬

vier. l'autre me soigne pour la gravelle..
L'un vend des solives, l'autre m'engage à
en manger beaucoup, des olives. L un par
tempérament n'est pas avare, l'autre sou¬
lage la varice. L'un vend des planches,
l'autre pour tout au monde ne consentirait
à m envoyer à St-Simon entre quatre plan¬
ches.
Oh ! là-là. quelle salade, mes enfants !

les idées dansent en moi une sarabande
effrénée et je crains pour ines méninges.
Devant un tel chaos, je tombai anéanti.

Voilà pourquoi, dimanche matin, vers sept
heures, je pris ma carte d'électeur, sans
oublier un bulletin de vote de chacun des
deux candidats, et partis à la pêche..., en
eau claire, dans la baie de Mémars.
Là encore, j'eus une désagréable sur¬

prise, celle de voir que bon nombre d'élec¬
teurs m'avaient devancé, et que de leurs
bateaux échelonnés le long de la rosière,
ils avaient déjà fait une ample moisson de
perchots, de brèmes et de goujons.

JAMET de la Vie.

Il^rrtnicolla Possédant brevet dem.""lllUlotllC place dans famille étr.
Partirait avec famille russe habitant Varsovie

Chronique Théâtrale
6me Concert Classique

Ce fut au théâtre du Grand Cercle,
vendredi 1er Août, une fort intéressante
soirée. Le programme, très bien choisi,
comprenait, tout d'abord, l'ouverture Obé-
ron, de C.-M. Weber ; puis, l'admirable
Symphonie Pastorale en fa majeur, la
sixième composée par l'illustre maître,
Beethoven. Cette Symphonie fut écrite
dans un vallon des environs de Vienne,
situé entre Nussdorf et llelligenstadt en
pleine campagne et où le maître vint
s'installer à plusieurs reprises.
Au mois d'Avril 1828, Beethoven vint

une fois encore en compagnie de son ami
Schindler. visiter ce vallon inspirateur ; et,
s'arrêtant tout à coup devant un vieil orme,
le maître demandait à son ami : «• N'en¬
tendez-vous point, dans cet arbre, le chant
du loriot ? » Mais, Schindler, prêtant l'o¬
reille, ne percevait aucun son ; Beethoven,
cependant, l'entendait bien j mais, son
inspiration géniale lui permettait seule d'en¬
tendre le chant gracieux et doux de tous
les oiseaux qui font le charme et la séré¬
nité de la Symphonie Pastorale, dans
1' " Allegro ma non troppo ". Et, cependant,
à la première audition au théâtre •' An der
Wien ", à Vienne, le 22 Décembre 1828,
l'oeuvre admirable du grand compositeur
n'était point comprise et point appréciée.
Dans la deuxième partie, les Danses

Villageoises, de Grétry, exécutées avec
beaucoup de finesse et une grande délica¬
tesse de sonorité, furent très applaudies.
Nous eûmes ensuite le très grand plaisir
d'entendre une excellente artiste, Mlle
Demellier, de I'Opéra-Comique, dans l'air
de Lia. de \'Enfant Prodigue, de Cl.
Debussy. Puis, vint YIdylle-Rêverie, très
belle page d'orchestre, dues au grand talent
de compositeur de M. Henri Deutsch (de
la Meurthe), ainsi que deux autres fort
jolies pièces : Obsession et Et s'il revenait
un jour que Mlle Demellier chanta encore
délicieusement.

Le Concert se terminait enfin par
1' " Entr'acte du 3me acte " des Maîtres
Chanteurs de Nuremberg, de Richard
Wagner.
M. Franz Rùhlrnann conduisait l'orchestre

avec la maîtrise que tous ses admirateurs
lui connaissent et apprécient tant en lui.

Pierre VOLLON.

La Présidente
Délicieuse soirée et gros succès au

Grand Cercle avec cette désopilante
comédie de MM. Hennequin et Weber.
M. Signoret s'est montré comédien

accompli dans ses deux rôles difficiles,
d'huissier du ministère, Marius Mar¬
seillais avé l'assent, et, dans celui de
Poche, agent interprête.
Mlle Parville fut tout simplement

exquise dans le rôle de Gobette, tour à
tour présidente et actrice.

Les autres rôles furent interprétés
d'une façon brillante par M. Champa
gne, le ministre ; Mlle Jane Evans, MM.
Callamand et Resse; Mlles Perrin et
Eisa Vogel, Miss Robert, MM. Mathé,
Serra, Véron, Collet, Louit.
Tous furent applaudis frénétique¬

ment par les nombreux spectateurs de
choix, fins connaisseurs qui furent
charmés et ravis par cette comédie saty-
rique et mordante qui a déridé les visa¬
ges les plus moroses.

A NOS ABONNES
Nous prions nos abonnés de réserver

bon accueil à la traite qui leur sera

présentée cette semaine.

Association Professionnelle
de la Presse Savoisienne

Mardi soir a eu lieu la représentation
de gala au bénéfice de l'Association
professionnelle de la Presse Savoi¬
sienne.
Au programme, Roméo et Juliette,

le grand opéra de Ch. Gounod.
Mademoiselle Campredon, de l'Opé

ra, qui interprétait le rôle de Juliette,
s'est montrée la grande artiste de talent
digne de sa renommée.
M. Campagnola a été un Roméo

parfait. Sa voix splendide lui a valu les
applaudissements du public.
La salle était absolument comble.
A l'issue de la représentation, un

lunch a été servi au restaurant du Grand
Cercle sous la présidence de M, Burlet,
président de l'association.
Etaient présents : MM. Bourdette,

président du Conseil d'administration
de la Société des Casinos, Archiprêtre,
administrateur, Revel, directeur artisti¬
que, Mmes Campredon, Billault, MM.
Campagnola, Sylvain, Billot, Valette,
Régis, Mosnier, Rhulmann, Viseur et
plusieurs artistes, parmi lesquelles
Mmes Ritto, Korlaar, Bertier, Castrix,
Miss Ethel Capehart, Mlle Monna Gon-
dré, etc., et les représentants de la
presse des Deux Savoies, etc.
Au nom de l'association, M. Burlet

a adressé ses remerciements aux admi¬
nistrateurs de la Société des Casinos,
qui manifestent si généreusement leur
sympathie envers la presse savoisienne,
aux artistes et à toutes les personnes
qui ont contribué au succès de cette fête.
Nous nous associons de tout cœur

aux paroles de M. Burlet, le distingué
président de l'association.

Tribuna Savoyarda

Dèpoé dous zors, de me creuse la sarvella,
De savai quoui est ch'la brâva damoésella,
Que nos mande ch'la poésie
Que l'on inserre avoé plaisi.
V n'y a qu'à Trêsserva, ma p'tiouta Fanchon,
Qu'on pout trovâ ch'les inspirachons.
Y'est ton pas lé-nhaut chu ch'la collina,
Qu'allàve révà le grand Lamartina ?...

Trêssarva, le 3 août.

A Moncliu Toéno Botollion,
D'ai viu on zor, diên la Via d'Aisse,
Qu'on ridiculigéve les feilles d'Aisse.
Allins, veyins, mon ami Toéne Botollion,
Moquâve plus d'ies feilles du canton,
à 'est conniu à vingt liés à la ronde,
Qu'on est les pe belles feilles du monde,
Guétà on pou chu la hauteur,
Trêssarva vos fà tou pas honneur?

Malgré leu p'tiouta'folérâ,
Dépatiévë de les admirâ ;
Car, de ht Savoé, la bella nachon,
Y'est leu que gârdont les tradiehons!...
Y z'ont l'âma patriotique,
Si la guerra venive, sin répliqua,
Malgré noutres tables d'ognons,
On véret soigné voutrés arpions;
Tandis que dîên le sexe masculin,
Y'in a biên que véront à Berlin!...
Allins, Toéne Botollion.
Qu'y saye bon !
Kéde amenda honoràbla,
Vite, vêntâ la brâva Savoyarda,
Ou bin parla, du beau têmps, d'ia maisson ;
Mais léché tranquilles les feilles du canton.

Signa :

On moé de Jeannetons
Et de brâves •Fauchons,
Qu'adréchont à Toéne Botollion
Totes leus félicitachon.

MODE
Depuis quelques jours le brillant soleil

a reparu, et avec lui toutes lesgracieuses
fantaisies estivales délaissées depuis long¬
temps. Les fines robes de lingerie et de
dentelles tout à l'ordre du jour: pour être
élégante, une femme doit-être vêtue de
blanc du matin au soir. Les costumes

tailleur de serge accompagnés d'un cha¬
peau de moire ou de satin blanc, les vapo¬
reuses toilettes en mousseline de commu¬

niante, les crêpons de coton brodés de
couleurs vives, et les souples libertys
blancs sont des modèles de haute et coû¬
teuse élégance. Voici quelques fantaisies
imprévues destinées à varier un peu les
garnitures de ces robes blanches.
On fait: D'originales fleurs de tulles, se

posant sur les robes de lingerie et carac¬
térisées par des étamines en laine cerise,
emeraude ou citron. Des petites cerises de
soie échelonnées tout le long du devant
d'une robe de liberty blanc, formant ainsi
un boutonnage imprévu. Beaucoup de
boutons d'or constituant de gros bouquets
de ceinture sur des robes de liberty ou de
mousseline blanche. Quantité de souliers
de chevreau marine accompagnés de bas
de soie marine s'harmonisant avec la cein¬
ture de velours marine qui rehausse, cette
saison, de nombreuses robes de lingerie.

CHIFFON.

MODES
Mlle Jane CORBIE^

3, Rue du Casino

—

A viation.
Le record de la hauteur avec trois pas¬

sagers. — A Brooklands, l'aviateur an¬
glais Henry Hawkes a battu le record
du monde pour la hauteur avec trois
passagers en s'élevant à 2.595 mètres.
Le précédent record appartenait à

l'Allemand Thelen, par 2.150 mètres.
Le Congrès international de droit

aérien. — Le troisième congrès du Co¬
mité juridique international de l'aviation
se tiendra les 25, 26 et 27 septembre 4
Francfort-sur-le-Mein.
Les deux précédents congrès s'étaient

tenus en 1912 à Genève en en 1911 à
Paris.

Cyclisme.
Le Tour de Belgique. — Le Tour de

Belgique (indépendants), organisé par
le Vélo Sport, se courra cette année en

sept étapes, du 3 au 17 août.
La course se disputera sur machines

poinçonnées et le classement se fera par
points.

Boxe
AuGrand-Port, jardin du Beau-Rivage

le dimanche 17 août, grands combats de
boxe.

Ledoux en Amérique. — Le champion
de France et d'Europe poids bantam,
Charles Ledoux, vient de rencontrer à
Vernon (U.S.A.), pour le titre de cham¬
pion du monde, Kid Williams Celui-ci
absolument désemparé à partir du hui¬
tième round, portait au cours du seizième
round un violent uppercut à l'aine droite
de Ledoux qui tomba à terre en protes¬
tant. Mais l'arbitre sans même compter
les secondes, proclamait immédiatement
la victoire de Kid Williams. Le public
furieux envahit alors le ring, brisant
tout," et il fallut avoir recours à la police
pour protéger l'arbitre déloyal. Tous les
journaux américains ont d'ailleurs stig¬
matiser la conduite de reteree par trop...
chauvin et constaté la supériorité de
Ledoux sur Kid Williams au moment de
l'incident qui termina le combat.

HERREL.



AixIesBains
Tournoi international

de Lawn-Tennis
Le club des Sports d'Aix-les-Bains

organise du lundi 18 août, au samedi
23 août, un tournoi international de
lawn-tennis, doté de 5,500 de prix.
Le comité du concours est composé

de :

MM. William C. Cagger, président;
A. de Neuflize, E. Micard, Comte Max
de Foras, J. Vidil, S. L. Goldenberg,
Docteur J. Lelong.
Handicappeur et juge-arbitre : Baron

Saillard.

Programme du tournoi international
Championnats. — Simple, Messieurs :

1er prix, valeur 5oo francs; 2me prix, aoo
fr.; deux 3mes prix de 5o fr. chacun. —
Simple, dame: 1er prix, valeur 3oo fr.;
ame prix, i5o fr. Double, Messieurs:
deux 1ers prix, valeur 260 fr. chacun ;
deux a.mes prix, valeur i5o fr. chacun ;
quatre 3mes prix, valeur 5o fr. chacun. —
Double mixte : deux 1ers prix, valeur 200
fr. chacun; deux ames prix, valeur i5ofr.
chacun ; quatre 3mes prix, valeur 5o fr.
chacun.

Handicaps. - Simple, Messieurs : 1er
prix, valeur 200 fr.: aine prix, 100 fr.;
deux 3mes prix, valeur 3o fr. chacun. —
Simple. Dames: 1er prix, valeur aoo fr.;
anie prix, ioo fr. — Double, Messieurs:
deux 1ers prix, valeur i5o f. chacun ; deux
unies prix, valeur 70 fr. chacun ; quatre
3mes prix, valeur 3o fr. chacun.— Double
mixte : deux 1ers prix, valeur i5o fr, cha¬
cun ; deux 2ines prix, valeur 75 fr, chacun ;
quatre 3mes prix, valeur 3o fr. chacun. —
Double, Dames: deux 1ers prix, valeur
1 .jo fr. chacun.

Règlement
Le tournoi se jouera sous les règlements

de l'Union des Sociétés françaises de Sports
athlétiques.

Les concours commenceront le 18 août
à y heures du matin, et se continueront
les jours suivants aux heures fixées par le
juge-arbitre.
Tout joueur qui ne se trouvera pas prêt

à jouer à l'heure qui lui aura été indiquée
pourra être disqualifié.
Les éliminatoires des championnats sim¬

ple et double messieurs se joueront en
trois parties avec avantages de jeux : les
linalés en 5 parties avec avantages de jeux.
Les autres championnats se joueront en

trois parties avec avantages dë jeux.
Les éliminatoires des handicaps se joue¬

ront en trois parties avec avantages de
jeux à la troisième partie seulement ; les
finales en Jtrois parties avec avantages de
jeux à chaque partie.

Les droits d'engagement sont fixés à
5 francs par joueur et par épreuve.
Chaque joueur engagé est redevable du

droit d'entrée fixe de 1 franc par tournoi,
prélevé par la commission centrale de Tennis
de France, en remplacement de la licence.

La liste des engagements sera close le
samedi iG août, à i4 heures.

On se servira des balles Williams.
Les inscriptions devront être adressées à

Monsieur W. Cagger. vice-président, au
Club des Sports, avenue de Marlioz, Aix-
les-Bains (Savoie).
Parmi les premiers engagés, nous

relevons les noms de MM. A. Willing,
champion du monde ; Germot, Gault,
Poulin, Rahe, Froizheim, Kleinschrott,
etc.

Un peu trop haut
M. Mourichon nous ayant demandé

des explications au sujet d'un article
paru dans notre dernier numéro, relatif
à la présence de la Gauloise au champ
de courses, uous tenons à déclarer
publiquement que nous n'avons eu en
aucune façon l'intention de viser per¬
sonnellement, M. Mourichon, président
d'honneur de cette société.

On réclame
Nous nous faisons l'écho de nom¬

breuses plaintes d'étrangers contre les
abus commis chaque jour par certains
cochers. Bien qu'il existe un tarif offi¬
ciel, il arrive fréquemment que des
cochers augmentent les prix dans des
proportions exagérées.
Pourquoi la municipalité n'exige-t-

elle pas l'emploi du taximètre qui évite¬
rait toute discussion entre le cocher et
les clients.

Malgré l'arrêté du maire, de nom¬
breux chiens continuent à circuler en
ville sans muselière. Cette semaine,
deux enfants ont encore été mordus.
Qu'attend-t-on pour faire respecter

l'arrêté municipal ?
On nous assure qu'un de nos com¬

patriotes aSollicité la place de roudgiot
aux conditions suivantes : appointe¬
ments de 200 fr. par mois, indemnité
de 0,50 cent, par tête de chien, appoin¬
tements à un sous-ordre pour ramasser
les chiens, etc.

II est possible que devant de pareil¬
les propositions notre municipalité ait
demandé à réfléchir.

Accident d'automobile
Samedi vers 4 heures de l après-midi,

une automobile montée par cinq per¬
sonnes, dont un enfant, a capoté dans
les marais du Viviers, près du café des
Quatre-Chemins.
L'auto se dirigeait sur Chambéry à

une allure modérée, lorsque pour une
raison encore inconnue, on la vit tout
à coup obliquer à droite et tomber dans
le marais.

Des témoins de l'accident, parmi
lesquels trois musiciens de l'Harmonie
municipale, se portèrent au secours des
voyageurs quj étaient pris sous leur
voiture.

Retirés à grand peine et plus ou
moins blessés, ils prirent place dans
une auto de passage qui les conduisit
a Aix-les-Bains.

Don à l'hôpital
M. le baron de Rotschild, de Vienne,

a remis à son médecin la somme de
500 francs pour l'hôpital.
Nos remerciements au généreux do¬

nateurs.

Le président du Conseil à Aix
M. Barthou, président du Conseil,

ministre de l'Instruction publique,
présidera la séance d'ouverture du
trente-troisième congrès national de la
Ligue française de l'enseignement qui
aura lieu le jeudi 25 septemre 1913 à
Aix-les-Bains.
Ecole supérieure de

jeunes filles d'Aix
Nous sommes heureux d'apprendre

le nouveau succès de l'Ecole supérieure
de jeunes filles d'Aix. Sur seize élèves
internes admises à l'école normale
d'institutrices de Chambéry, cinq sont
de l'Ecole supérieure d'Aix Ies-Bains.
Ce sont Mlles Claire Bernard, de Vions,
Blanche Blanc-Lanotte, fille du sympa¬
thique brigadier de police ; Yvonne
Gallet, d'Aimé, Yvonne Revert, de
Chindrieux, Clémentine Vincent, de
Voglans. En outre, Mlle Marcelle Mas-
sonnat, de Grésy-sur-Aix, est admise
comme externe.

Vogue de Lafin
Dimanche 10 août, aura lieu une

grande vogue à Lafin, organisée par
MM. Molin et Yvroud, restaurateurs.

Fête foraine, course à la grenouille,
course en sac, jeux de la poêle, des
cruchons, de la ficelle, etc.
Le soir, grand bal, illuminations, feu

d'artifice.
Le meilleur accueil sera réservé aux

visiteurs.

ELECTIONS

au Conseil d'arrondissement

Canton d'Aix-les-Bains

Inscrits, 5.123 ; Votants, 3.344 ; Suf¬
frages exprimés, 3.309 ; Cl. Chêne,
1.732 voix, élu ; Dr Gaillard, 1.561.
Aix-les-Bains. — Inscrits, 2.410 ;

votants, 1.638 ; suffrages exprimés,
1.611. — Chêne, 820; Gaillard, 787.
Brison. S-Innocent. — Inscrits,

283; votants, 192; suffrages exprimés,
192.— Chêne, 91 ; Gaillard, 100
DrumettazClarafond. — Ins¬

crits, 286 ; votants, 168 ; suffrages ex¬
primés, 168. — Chêne, 105 ; Gaillard,
61.

Grésy-sur-Aix.— Inscrits, 458 ;
votants, 274 ; suffrages exprimés, 271.
— Chêne, 148 ; Gaillard, 120.
Méry.— Inscrits, 170; votants, 93;

suffrages exprimés, 93. — Chêne, 63 ;
Gaillard, 30.
Montcel.— Inscrits, 264; volants,

147; suffrages exprimés,'145 ; Chêne,
86 ; Gaillard, 59.
Mouxy. — Inscrits, 191 ; votants,

142; suffrages exprimés, 142.— Chêne,
71 ; Gaillard, 71.
Pugny-Châtenod.— Inscrits, 121 ;

votants, 85 ; suffrages exprimés, 85. —-

Chêne'64; Gaillard, 20.
St Offenge-Dessous. — Inscrits,

155; votants, 101 ; suffrages exprimés,
100. — Chêne, 33; Gaillard, 65.
St-Offenge-Dessus. — Inscrits,

100; votants, 67 ; suffrages exprimés,
66. — Chêne, 17 ; Gaillard, 49.
Tresserve. — Inscrits, 226 ; vo¬

tants, 131 ; suffrages exprimés, 131.—
Chêne, 80 ; Gaillard, 51.
Trévignin. — Inscrits, 128 ; vo¬

tants, 89 ; suffrages exprimés, 89. —

Chêne, 38; Gaillard, 50.
Viviers. — Inscrits, 140 ; votants,

88 ; suffrages exprimés, 88. — Chêne,
41 ; Gaillard, 46.
Voglans. — Inscrits, 191 ; votants,

129 ; suffrages exprimés, 128. — Chê-
n^, 76 ; Gaillard, 52.

Nos hôtes
Sont actuellement à Aix-les-Bains :

S. A. H. la l'rineesse Christian Je Schcl-
ewig Holstein.

S. A. S. la Princesse Laetitia Je Savoie
Napoléon, Jiichesse J'Aoste.

S. A R. le Prince Je lloenlohe.
Amiral Sir Percy Scott, etc.

—o—

Splendide Hôtel et Excelsior
Captain ,C. F- Aspinall, EnglanJ.
Dr Necolson M. ShafTer, New-York.
M., Mme Julien MottarJ. Liège.
Mme Alex Guyer, Saint Pétersbourg.
Miss Cotton, »
M. et Mme Marquis. Paris.
Mme Whitney Ilolî, U. S. A.
Baron et Baronne Je DorloJot, Paris.
Dr, Mrs W. Briggs, CamhriJge.
Mme Velon-Niol et Famille, Paris.
Mr. Mme A. Yolker Yan Waverveen, La
Haye.

Mme Eugénie Schalskolky, Saint-Péters¬
bourg, etc.

S.A.R. Princesse Georges Je Grèce, 2 en¬
fants, 4 Jomestiques, Athènes.

Mr. Wm. Starr Miller, New-York.
Mme et Mlle Je Smeth, Bruxelles."
Mrs. Je Borring, Menton.
M. et Mme Léon Neuhurger. Paris.
M ne Velon-Niol et Famille, Paris.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who lus spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience in Qrammar 4 High Schoolî
Applyto lïUdame L. CE55EN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

Les bonnes Adresses

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 4-2 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les lïlontojnes
Marius PETIT, propriétaire

RËGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Yue magnifique. — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire * EMUNDTS, Directeur

Chaiet-Restaurant
des Gorges du Sierra:

Service des consommations sur les
Galeries Je la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Ecrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Restaurant de la Terrai
Pension depuis 75 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Oarage — Jeux de Boules

Léon PICHOX
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Semnoz Alpes-Righi de Savoie
Altitude 1704 mètres.

Hôtel du Semnoz
Confort moderne

Yue unique sur la chaîne du Mont-Blanc

ANNECY

pfOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT KE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel m Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf-
. fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44



ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS j
du 3o Juillet au 6 Août 1913

NAISSANCES

Solange-Marcelle-Emma Perrier-Rosset.
Ernest Ccrvasoni.
Marie-Antoinette Verdet.
PUBLICATIONS L)E MARIAGES

Néant.
MARIAGES

Néant.
DÉCÈS

Louise Branchard, veuve de Ignace Pru¬
nier, ménagère, 77 ans.

Pour tous vos Achats

en Objets d'art et articles pour ca
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Drumettaz-Clarafond

Conseil d'arrondissement.— Diman¬
che 3 août, avaient lieu dans notre
commune les élections pour le renou¬
vellement du conseil d'arrondissement.
La journée fut très calme, pas de tumul¬
te, peu d'électeurs. Le dépouillement
donna les résultats suivants :

Votants : 168.
M. Chêne, 105 voix; M. Gaillard,

61 ; nuls, 2. Pas un seul cri n'accueillit
ce résultat, il n'y avait que les membres
du bureau et quelques électeurs attar¬
dés. L'honnête travailleur, le fils de ses
œuvres, M. Chêne, l'emportait sur son
jeune concurrent.
On ne prend plus la lune avec les

dents aujourd'hui. Mais le lendemain,
les petits roquets qui aboyaient de loin
le grand électeur, passaient l'oreille
basse, honteux comme des renards que
des poules auraient pris. Ce résultat est
significatif.Que chacun en prenne pour
son grade, comme on dit au régiment.

Un électeur indépendant.

Mouxy
Ce que l'on supposait déjà depuis

longtemps existe à Mouxy.
Un service d'espionnage politique y

fonctionne régulièrement en toute sai¬
son, mais principalement la nuit, en pé¬
riode électorale et les jours d'élections.
C'est ainsi que le 3 Août, tous les

restaurants de Mouxy ont reçu, dans la
soirée, la visite de certains.mouchards.
Ces oiseaux de nuit écoutent aux fenê¬
tres et connaissent, de cette façon, les
opinions politiques des électeurs.
Dimanche dernier, dans la soirée, ils

ont été surpris par un débitant au mo¬
ment où, dehors, appuyés près de la
croisée, ils allongeaient, comme le loup
du « Petit Chaperon rouge », leurs
grandes oreilles pour mieux entendre.
Ils ont reçu de lui une bonne leçon de
savoir-vivre.
Conclusion : Citoyens de Mouxy,

surveillez-vous en tout temps, mais
surtout au moment des élections et au

café. Nos espions connaissent parfaite¬
ment leur métier ; ce ne sont pas des
apprentis.
L'un de ces mouchards a 48 ans et

l'autre 35.

Commiuniqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Tableaux de Recensement
Classe de 1913. — Sans préjuger le vote

définitif du Parlement et sans attendre la

promulgation de la loi votée par la Chambre
des Députés le, 19 Juillet. 191R, M. le Mi¬
nistre de la Guerre a décidé qu'il y avait
lieu de procéder, dès à présent, à l'établis¬
sement des tableaux de recensement de la
Classe de nji3.
L'attention des jeunes gens ou de leurs

représentants légaux est appelée en consé¬
quence sur les dispositions suivantes qui pré¬
senteront un caractère d'urgence dès le
jour oit la loi serait votée :

a) L'unique publication des tableaux de
recensement sera faite au plus tard le
troisième dimanche qui suivra la promul¬
gation de la loi ;

h) Les déclarations relatives aux infir¬
mités, ou maladies susceptibles de rendre
les inscrits impropres au service militaire
devront être formulées dans un délai de
dix jours, compté à partir du jour de la
publication et de l'affichage des tableaux
de recensement.

Le Préfet.
GENEBRIER.

Presse ■ une Association utile
Dans le couranl de l'année 190G s'est

fondée, à Genève, l'Association Suisse de
la Presse Internationale, alliance univer¬
selle d'écrivains et de journalistes, dont
un des buts essentiels est de combattre la
presse dite « sensationnelle ■», de redresser
011 d'empêcher, s'il se peut, les informa¬
tions hâtives, mal contrôlées on tendan¬
cieuses qui causent souvent de sérieux
préjudices au commerce, à l'industrie, etc..
à certaines personnes et même à certaines
régions ; d'empêcher aussi que, par le
truquage photographique, il 11e soit porté
atteinte à l'honorabilité des individus, etc.
Elle s'elforce à cet effet d'attirer l'attention
des journaux de tous pays et de toutes
opinions sur les inconvénients et les dan¬
gers de semblables procédés, qui nuisent
aussi au prestige de la Presse et diminuent
son importance même.
Secrétariat général : Hue de l'Arquebuse,

21, et Hue du Stand. 48, Généré (Suisse).

Annecy et ses environs
VEYRIERgPU*L?ie

Villa Gall
A VENDRE OU A LOUER
Confort moderne, ameublement goût du

jour, situation et panorama uniques, vues
sur le lac et les montagnes, propriété de
rapport et d'agrémeoit. close, de 1 hectare
environ avec promenades, verger, nom¬
breux arbres fruitiers de choix, grands
jardins potagers, vigne et grands treillages,
six chambres coucher, salle à manger,'
cuisines, fumoir, chambres de bonnes,
cabinets de toilette, terrasse, ombrages,
vérandahs, écurie et remise, pression d'eau
de source, électricité, bains et douches, à
proximité du port des bateaux à vapeur.
S'adresser à Madame GALL, propriétaire

à Véyrier-du-Lac (Haute-Savoie).

{Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

LA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains.

A /\r\ffP V 8ito merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automnev J "> Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

Lt'lmpépial Palaee
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

260 chambres avec eau chaude et Iroide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout ier Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

Etude de M0 BOSONNET, huissier, à
Aix-les-Bains, 10, rue llenri-Murger.
faisant fonction de Commissaire-priseur.

Vente
tiusc lînotières jmtill<iues

Place du Commerce, à Aix-les-Bains
le Dimanche H) août 1913 dit) h. du matin

d'une

Voiture Automobile
MORS (18, 24 chevaux)

Carrosserie Limousine, 7 places face à la
route, Strapontins-fauteuils. Eclairage Du-
cellier. Tous accessoires et outillage. Pneu¬
matiques 880/120 en bon état. Nombreuses
rechanges.
ETAT MÉCANIQUE PARFAIT

Cette voiture conviendrait

pour service d'hôtel

Expressément au comptant, 6 n|o en sus.
BOSONNET.

Examen et Essai la veille, soit le 9 Août
nji3, Garage de l'Hôtel de la Çlochc, rue
de l'Avenir, Aix-les-Bains.

Pour tous Renseignements, s'adresser à
M" Bosonnet, huissier.

A. LOUER

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

VJllo '• LBfS I,■ .SIÎWON.S "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT

(Même adresse)
Eau, Gaz, Electricité

X^OXJK**
1 Hue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M6 NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

TERMINUS-BAR
S BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop,e

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS dt MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du ffourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— english spoken —

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARR1ER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

A Vendre
JOLIE PROPRIÉTÉ

Avenue de Saint-Simon
1.800 rnq. TERRAIN A BATIR

S'adresser: Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DEPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD
Raymond FflLQUET

SUCCESSEUR

23, Rue de Genève. AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 - 79

AU GAGXE-PRTIT
C H E M IS E R I E BONNETERIE

English Shirtmaker

JOSEPH GR/tNGE
15, Rue Centrale — AIX-LES BA1NS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

prix TRcS modérés

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Maclame SEKVANT
.masseuse diplômée

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud. AIX-LES-BAINS

(» Téléphone 3-92CANNES
35, Rue d'Antibea lCn$Ush Spoken

CHAUSSURES de LW sur IHESURES
BOTTINES 1)K SOIRÉE

ArtloleH de> CtidHMe

RÉPARA T1QNS~ CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

L. DAUDIN l^ils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDUE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant : B. l'ICIIQN

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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PROGRAMME DU 7 AU 10 AOUT

TOUS Iv lv S JOUI*!»:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 7 AOUT
A 8 h. 1(4 :

IvK^ FLIBUSTIER
Pièce en 3 actes en vers, de M. Jean Richepin, de l'Académie Française

I^B CHAUFFEUR
Pièce comique en 1 acte, de M. Max Maurey

VENDREDI 8 AOUT
A 8 h. 1(4 :

Be Monde où l'on s'ennuie
Comédie en 3 actes de Pailleron

SAMEDI 9 AOUT

A 8 h. 1[2 :

FAUST

Opéra en 5 actes et 10 tableaux, Paroles de MM. Carré et J. Barbier
Musique de Charles Gounod

DIMANCHE 10 AOUT

UA RABOUIIvUEUSB
Pièce en 4 actes, d'après Balzac, par M. Emile Fabre

PROGRAMME DU 7 AU 10 AOUT

TOUS UBS JOURS :

A 3 h. dans le jardin: CONCERT SYMPHONIQUE, sous ladir. deM. Ph. FLON

JEUDI 7 AOUT
A 8 h. 1[4 :

L'AFRICAINE

Grand Opéra en 5 actes et 6 tableaux, paroles de Scribe
Musique de Meyerbeer

VENDREDI 8 AOUT

A 8 h. 1[4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

SAMEDI 9 AOUT

A 8 h. 1|4 :

Concert - FÊTE 1>1£ NUIT
FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH

DIMANCHE 10 AOUT

A 8 h. 114 :
hfrodiadf

Opéra en 4 actes et 7 tableaux, de MM. Paul Millet et Henri Grimout
Musique de J. Massenet

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRAL1S et Ci

«p Çrand Cercle ^
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AMBRICAX.BAR

M. Aimé MOURET, Gérant,] au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS D'AIX-LBS-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre



toitrixg-cahs de ea
— Téléphone 0-4-9

avoie J.

Tous les jours
Départ du Bureau

ea gka3xde chartreuse
Prix : ÎÏO francs. — Départ : 9 h. 3(1 — Retour : 6 h.

toch du eag et coe du ciiat
Prix : £4 francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

ees bauges et coe du urexe
Prix : lf» francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : G h. 30

le pont de l'abime
Prix : S* francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : Le sombre des Plices étant limité. Il est indispensable de s'Inscrire i l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : H, PLACE CARNOT

Toutes les
: 14, PLACE CARNOT AIX-LES-BAINS

LOCATION ■ -

; D'AUTOMOBILES
Double Phaetons, Limousines, Landaulets

PRIX MODÉRÉS
A

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets, Limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

- gorges DIT pxer
Prix : lii francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h.

val du fier
Prix ; îo francs — Départ. : 2 h. — Retour : 6 h.

chamonix
Prix : K) francs — Départ : 8 h. 30 — Retour-: 6 h. 30

genève
Prix francs — Départ : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

grenoble
l rix : —I* » francs — Départ ; 9 il. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Scats must bc reserved ind avance.
For further partieolars apply to : U, PLACE CARHOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

buvex aux repas

L'Eau de St-Simon Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

Abonnement Kiosque-Buvette — Saitson r» francs

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

F». FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Grande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Qenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. CAMPARDOJNf
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-les-bains

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
d'aix-les-bains

TRUCHET, 29. Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1 -4-6

transports, déménagements, bagages-express
Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinjfuerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerje

Claudius MAISONNY
Rue Isalinc — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

} travaux de batiments — gaz & eau
salles de bains

Reaotf
DE LA

Chevelure

travaux de batiments

installations sanitaires —

water-closet — toilette

PêTrole
Hahn

P.VlBERT -LYON

s< ÉTAMAGE ET REPARATIONS Èa-,

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. bïjrel
Avenue du Lac 36

§
os

c
es
«O

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants.Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du l'arc.

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BMJN , Successeur
11, Rue Centrale

ENCrffifeA

J.C.JEANDET
Rue Henri Murger.AiX-les-BaINS
platrerie - peinture

A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ STAFF £
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, AIX-LES-BAINS

lutherie
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -<>• REMISE -<>• GARAGE
0

S'Adresser nu Bureau du Journal,

TENTURES o AMEUBLEMENTS

pçois BUR
Tapissier-Décorateur;

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Jbxecute d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1 -64-

QUI N jv
m*ger

EXQUIS

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & lCREVISSES virantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

Btnbllssements UrlKOriflques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

•Tailleur POUR Dames
.jMessieurs

nr-T «fV %*B

TN0LISH SPOKEN
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Rides
AUTOMASSAGE CR

EFFACE VOS AN

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de
\ fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

Le Flacon d'essai 2 IV. *>0 ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de porl dans toute la France)

Agence Générale de Vente ne n Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
N. Rue Duphot. Jr*AR IS ~~ Téléphone Ceutral. (î-î)O

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, tî, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), \, Rue Cainille-Colard (AcéVéra?poV")

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

ATTESTA TIONS
de

Grands Artistes

•> Mme Z.AMBKLLl
Opéra.

GOULANCOl P.T
LAEEYRKTTE
Lucy AP»I>KLL

Mme Margucrila SYLVA
Mme DE\ I\IÈS

Mme Corn 6ERIL,
do Théâtre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Hoyal d'Angleterre
Mme Lysc CIIAHNY

Rosita MAORI
Germaine Le SENNI.

Anna JOHNSON
Marthe LKQUIEUX
Rcnce GUIREUT

AVELINE
g. Notion
Mme DUPIN
LALTE-BRUX

'
A TTESTA TIONS

de

Grands Artistes

Mme Léonie MURIIÎL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY.
du Musée- Grévin.
MM. MARVINI

Marcel .IPUUNET "
NANSEN
RANGÉS
CERDAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
l>. RAYMOND
H. H A.M EU IN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Lonilres

Ibis RICHARD

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur dcinaude|pour la distribution d'eau.chaude et d'eau froide

, Ancienne Maison F. GORJUX, /ondée en 1850

Jph DUNOYBR, 8uee
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 ftix«les*Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Ait Printemps

C. GUILLAND, 23, Rue de Genève, angle de larue Dent-du-Chat
AIX-I.IÎS.BAIXS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

Prlac Plx© ©rr Ctiiffr©.s connus

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIU8 CHÊNE
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port* 43 — AIX-LES-BAINS 'iV'iéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières» VEWBN
♦

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Mllltnlre.s

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone ï S-t

Vin de coupage .
Vin ordinaire .

Vin du pays .

COURS DU JOUR, du 7 Août
45 fr.
4o fr.
42 fr.

l'¬
Avoine
oui

Son

23 à 24 fr.
7 à 8 fr.
iG à 17 fr.

Pommes de Terre,Espagne iGfr.,.Jaunes d'Italie 10 fr. Early roses 10 fr..Hollande 20a

REGIE CENTRALE DIMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION DE

U.1JKU

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
AIX-LES-BAINS, S, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villai
APPARTEMENTS VENTE DE < _ M«i«ons de rapport /

i Propriétés, Terrains a bâtir
MAGASINS j Fonds de Commerce

- ASSURANCES - RECOUVREMENTS

y La plus tonique et la plus_ salutaire

mnni A I M des Liqueurs

CORDIAL i VLDCjC Ç. A. JOURDE
BORDEAUX
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Un An Six Mois

Savoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Déparlemeflts non limitrophes . 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PICHON
i

4, Square du Gigot
, . Çéléphoqe : 2-94 !j

1er Tournoi International
cle

Lawn-Tennis
Organisé par le

CLUB DES SPORTS
D'AIX-LES-BAINS

Du Lundi 18 Août au Samedi 23 Août

PROGRAMME

CHAMPIONNATS

I. Simple, Messieurs
Premier prix. . . . Val. : 500 fr.
Deuxième prix . . — 200 fr.
Deux 3e prix . . . Val. chacun 50 fr.

II. Simple, Dames
Premier prix. . . . Valeur 300 fr.
Deuxième prix . . — 150 fr.

III. Double, Messieurs
Deux 1ers prix. . Val. chacun 250 fr.
Deux 2es prix . . — — 150 fr.
Quatre 3es prix. . — — 50 fr.

IV. Double Mixte

Deux 1ers prix. . Val. chacun 250 fr.
Deux 2es prix . . — — 150 fr.
Quatre; 3es prix. . — — 50 fr.

HANDICAPS

I. Simple, Messieurs
Premier prix. . . • Val.
Deuxième prix .

Deux 3es prix. . Val. chacun
IJ. Simple, Dames

Premier prix. . . - Val.
Deuxième prix . —

III. Double, Messieurs
Deux 1ers prix. . Val. chacun
Deux 2es prix . . —

Quatre 3es prix . —

IV. Double Mixte

Deux lers prix. . Val. chacun
Deux 2es prix . . —

Quatre 3es prix. — —

V. Double, Dames
Deux lers prix. . Val. chacun
Deux 2es prix . . — —

200 fr.
100 fr.
30 fr.

200 fr.
100 fr.

150 fr.
75 fr.
30 fr.

150 fr.
75 fr.
30 fr.

150 fr.
75 fr.

L'Inauguration du Club aura lieu le Jeudi
■ 4 Août, a 3 h. i[2.
Les actionnaires et les membres du Club

sont [niés de considérer le présent avis
comme une invitation et de bien vouloir
présenter leur carte de sociétaire à l'entrée.

Régates intern

Vendredi 15 jAoût 1913
à deux heures de l'après-midi

Au Grand-Port

0RANDE5 REQATE5
à la \TolleJ^|

O

Coupe-Challenge de la Savoie
offert par le

Club Nautiqued'Aix-ies-Bains
Valeur 2.000 francs

Troisième Série
Au-dexsous de 1)2 tonneau (Numéros i à 4)
i. Furet. — J. Amet C.N.A.
a. Horla. — Albert C.N.C.
3. Bizet. — Desmoulins frères
4. Cadette. — Bailly C.N.C.

Deuxième Série
Au-dessous de 1 tonneau (Numéros 5 à 9)
5. Radium. — P. Guilland-

Jeandet C.N.A.
-G. Dauphin. — Morin-Pouly . C.N.C.
-j. Andrée. — Rigollier-Porraz C.N.C.
8. Le Cygne — A. Lambert-

Cartier C.N.A.

9. Stella. — Dolin-.lay ...... C.N.C.
Première Série

Un tonneau (Numéros 10.à 12)
10. Pam. — Dr Forestier - Ch.

Guibert C.N.A.
11. Condor. — Bogev-Gardette C.N.A.
12. Albatros.—Grivcl-Benost. C.N.C.

—o—

à 3 heures

Courses de Bateliers
à 3 heures 1j2

Course de Canots=
Automobiles

Dimanche après-midi se sont dérou¬
lées, dans le bassin du Grand-Port, les
grandes Régates internationales orga¬
nisées par le Club Nautique d'Aix-Ies-
Bains. Le temps était superbe.
A midi, un banquet de 60 couverts

réunissait, au restaurant des Belles-
Rives, Iesmembres du ComitéduC.N.A.,
les délégués des Sociétés prenant part
aux courses, les représentants de la
presse locale, etc., etc...
M. Jacquier, président du C. N. A.,

présidait, ayant à ses côtés M. Rebaudet,
conseiller général et M. Chêne, conseil¬
ler d'arrondissement.

Remarqués à la table d'honneur :
MM. Dr Matthey, du Club Nautique de
Montreux, Emile Fueslin, de la Société
Nautique de Genève, Chiron, président
de la S. P. P. A., Delayat, chef de gare,

ManteJ, chef de l'Harmonie Municipale,
Dr Gaillard, adjoint au Maire d'Aix,
Mégevet, constructeur à Genève, Vaul-
trin, des Eaux et Forêts, etc., etc

Les convives ont fait honneur à
l'excellent menu suivant, préparé de
façon impeccable par M. Chaberty, le
réputé propriétaire des Belles-Rives.

MENU
Hors d'Œuvre

Lavarets Hôtelière
Volaille en cocotte " Belles-Rives "

Contre-Filet à la Broche
Haricots verts au Beurre

Glace Vanille
Fromage

/ Fruits

Au dessert,M. Jacquier, président du
C. N. A., prend la parole en ces termes :

Messieurs,
Sansvouloir vous faire le discours d'usage,

je me permettrai pourtant de vous prendre
quelques instants.
D'abord pour vous dire combien nous

sommes heureux de vous avoir vu si nom¬
breux répondre à notre invitation.
M. le Maire d'Aix, pris par des engage¬

ments antérieurs, n'a pu venir présider ce
banquet, nous le regrettons vivement ;
j'adresse donc à M. l'adjoint, ici présent,
tous les remerciements du C. N. A. pour
l'appui financier et moral que la Municipa¬
lité apporte toujours si largement à notre
Société. Je le prie d'être notre interprète
auprès de M. le Dr Marty, notre président
d'honneur, pour lui dire notre reconnais¬
sance.

Je suis heureux de saluer» ici notre

conseiller général, M. Hebaudet, et notre
conseiller d'arrondissement, M. Chêne.
M. Wetteugerl, le dislingué président de

la Fédération Lyonnaise et du Sud-Est, qui
vient toujours en ami nous apporter l'appui
de sa haute compétence en matière de
sports nautiques, n'a pu venir cette année,
je lui adresse un salut amical.

Je salue également les délégués de toutes
les Sociétés Suisses qui, par leur présence,
nous permettent des régates internationales
et qui ont amené leurs meilleurs équipiers.
Vous tous, Messieurs, merci de votre
concours et soyez persuadés que le Comité
du C. N. A. a fait tout son possible pour
que vous emportiez le meilleur souvenir de
cette belle journée.

Je ne veux pas oublier nos généreux
donateurs, M. Bourdettc, la Cie P.-L.-M.,
dont je vois ici le sympathique représentant,
et tant d'autres qu'il serait trop long de
vous nommer. A la presse locale si bien
représentée ce banquet, j'adresse tous
nos remerciements pour sa publicité qu'elle
nous a faite si large et qui a certainen>ent
contribué l'éclat de cette fête.

Si le président du C. N. A. est lier d'être
à la tête de cette belle société sportive, il
n'oublie pas que sa tâche lui est facile grâce
au dévouement de ses zélés collaborateurs,
et leur adresse, ici, un chaleureux et amical
remerciement.
Messieurs, je lève mon verre à la Muni¬

cipalité d'Aix. à toutes les Sociétés présentes
et à la prospérité du O. N. A.
M. Rebaudet, Conseiller général,

remercie le C. N. A. de son invitation
et boit au succès des régates.
M. Chêne, Conseiller d'arrondisse¬

ment, adresse en quelques mots ses
félicitations au Club et principalement
à son dévoué président, M. Jacquier.
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Le Dr Matthey, du Club de Montreux,
apporte le salut des Sociétés Suisses. Il
remercie le C. N. A. de la cordiale

réception qui leur a été faite à Aix-les-
Bains, et exprime le désir de voir pro¬
chainement les équipiers du C. N. A. à
Montreux.
A 2 heures, une foule énorme se

trouve réunie sur l'esplanade du Grand-
Port où de spacieuses tribunes ont été
élevées.
Nous avons remarqué au hasard :

M. le Dr Mortier et famille, Dr Marty,
maire d'Aix-les-Bains et Mme, M. Dus-
suel, conseiller municipal, M. Cagger
et Mme, Mme et Mlle L. Jacquier, Mme
et Mlle Chêne, M. Vaultrin et Mme,
M. Grobert, M. et Mme Mossion, M.
Plantin, M. Boulogne, Miss Ethel
Capehart, M. Viseur, etc., etc
Les courses ont commencé à 2 h. 112.
Le jury était composé de MM. L. Jac¬

quier, du C. N. A., président ; Delphin,
du C. N. C., vice-président ; Dr Mat¬
they, du C. N. de Montreux, Emile
Fueslin. de la S. N. de Genève,.Guillot,
de l'U. N. de Lyon, juge-arbitre ; Pouly,
secrétaire ; Ch. Collombert, juge à
l'arrivée ; A. Domenge, chronométreur.
Voici les résultats :

Ire Course : Canoës toutes séries, 4
partants : 1er, Sans Nom, du Club Nau¬
tique Aixois, Mœllinger ; 2e, Savoie, du
Club Nautique Aixois, Davat; 3e, Bout-
en-Train, du Club Nautique de Cham-
béry, Combe ; 4e, Darling, du Club
Nautique de Chambéry,Po/raz.

2e Course : Deux rameurs de pointe
(juniors et seniors), (Internationale), 3
partants: 1. SociétéNautiquede Genève,
en 8 m. 40' ; 2. Société des Régates
Châlonnaises, en 8 m. 50' ; 3. Cercle
Aviron de Lyon.

3e Course : Yoles de Mer, deux
rameurs débutants (Nationale), 8 par¬
tants : 1. Sarcelle, des Régates Châlon¬
naises, 9 m. 22' ; 2. Raisin Beaujolais,
Union Nautique Villefranche, 9 m. 24' ;
3. Mouette, des Régates Châlonnaises,
9 m. 46'.
Non placés: Rivière, Union Nautique

de Villefranché ; Mesdames, de l'Aviron
Vichyssois ; Jeannette, du Cercle Avi¬
ron de Lyon ; Berceuse, du Club Nauti¬
que de Chambéry.

4e Course: Quatre rameurs de pointe,
juniors et seniors (Internationale), 4 par¬
tants : 1. Société Nautique de Genève,
7 m. 55' ; 2. Société des Régates Châ¬
lonnaises, 8 m. 7' ; 3. Cercle Aviron de
Lyon, 8 m. 8'.
Non placée ; Société des Régates

Mâconnaises.
5e Course : Yoles de Mer, quatre

rameurs (juniors et seniors), (Interna¬
tionale), 12 partants : 1. Club Nautique
de Montreux, 7 m. 52' ; 2. Société Nau¬
tique de Genève, 8 m. 04 ; 3. Cercle
Aviron de Lyon, 8 m. 11' ; 4. Club
Nautique Aixois, 8 m. 12'.
Non placées : Union Nautique de

Villefranche; Club Nautique de Mon¬
treux ; Sports Nautiques Bisontin ; So¬
ciété des Régates Châlonnaises; Société
Nautique de Genève ; Union Nautique
de Lyon ; Société Nautique de Caen ;
Aviron Vichyssois.
6e Course : Skifs toutes séries, Inter¬

nationale pour juniors et seniors, Natio¬
nale pour débutants, 8 partants : 1. So¬
ciété Nautique de Genève, 6 m. 33' ;

2. Union Nautique de Lyon 6 m. 36' ;
3. Cercle Aviron de Lyon, 6 m. 40' ;
4. Rowing-Club Aixois.
Non placées: Union Nautique de Vil¬

lefranche ; Rowing-Club de Paris ; So-
ciétédes RégatesMâconnaises ; Rowing-
Club d'Aix-les-Bains.

7e Course : Yoles de Mer, quatre
rameurs débutants (Nationale), 7 par¬
tants : 1. Société des Régates Châlon¬
naises, 8 m. 04 ; 2. Société des Régates
Mâconnaises, 8 m. 16 ; 3. Société Nau¬
tique de Caen, 8 m. 22.
Non placées : Union Nautique de

Villefranche; Société des Régates Châ
lonnaises ; Aviron Vichyssois ; Club
Nautique de Chambéry.

8e Course : Yoles de Mer, huit
rameurs (Internationale), 2 partants :
1. Société Nautiquedepenève,5m.40;
2. Cercle Aviron de Lyon, 5 m. 54.
Entre les Courses,l'Harmonie muni¬

cipale, sous la direction de M. Mantel,
et les trompes aixoises se sont faites
entendre dans des morceaux de choix.
Les membres de la Société le Lyon-

Nautique Athlétique ont égayé le public
par leurs différents exercices sur l'eau.
La course aux œufs, la course en

planche, le jeu du tonneau, le mât
incliné, le water-polo, etc., ont été
particulièrement applaudis.
Nous adressons en terminant nos

sincères félicitations au Comité du
C. N. A. pour les égards dont les repré¬
sentants de la presse ont été l'objet,
soit au banquet, soit pendant les courses.

Sentir...
Quelque chose qui se fait sentir,

c'est le réservoir que la ville a créé
entre Choudy et le Grand-Port, vers le
pont du Sierroz pour y déposer les
immondes immondices de la ville. Fi...
quelle horreur.
Vous ne passez donc jamais par là,

M. le Maire ?
Un mot de vous, une remarque, un

ordre et le Directeur de l'hygiène ferait
couvrir de terre ces ordures em¬

puanties.
Une armée de mouches, insectes,

moustiques de toutes sortes, des longs,
des ronds, des courts, des gros, des
petits, assaille le promeneur inoffensif
et les chevaux, ont peine à se défendre
de leurs attaques.
Il faut penser à cela.

Simple question
A M. le Maire,

Parodiant une de nos bonnes opé¬
rettes, nous venons vous dire :

Avec tout le respect qu'il faut
Que vous allez être pris d'assaut

Pris d'assaut
Si vous ne terminez... pas
Le boulevard du lac.
Un groupe d'électeurs, de ces petits

électeurs dont on rigole, va sûrement
vous poser la question de confiance,
c'est-à-dire vous mettre en demeure de
dire comment vous comptez vous y
prendre pour faire terminer ce travail.
Ce sera la honte de votre gestion, si
courte soit-elle, si vous n'en venez pas
à bout.

L'avenir d'Aix est dans l'eau.
Allons-y ! Vive St-Simon ! Vive les

Deux-Reines ! Mais que d'eau, que
d'eau.
Il y en a aussi du côté du lac.
Prière d'y penser, s. v. p.

Bizette.

Tir aux Pigeons
Résultat; du 6 au 10 Août

Mercredi 6 août, à i heure,
Prix d'Albens

(distance fixe), 2.000 fr. Entrée 3o fr. —
i pigeon à 27 mètres.

17 tireurs ont pris part au prix.
MM. Comte Pastré, Comte de Mon-

tesquiou, Fleury et Gagliardi, 6|6, par¬
tagent le prix.
Jeudi 7 Août,

Prix de Dumettaz
(handicap), 2.000 fr.

21 tireurs ont pris part au prix.
MM. Baron de l'Epine, Fleury, A.

Thonier et Ména, 8|8, partagent le prix.
Vendredi 8 Août,

Prix du Nivolet

(handicap) 2.000 francs
19 tireurs ont pris part au prix.
MM. Marquis Accoretti, Amigues et

Maray, 8|8, partagent le prix.
Samedi 9 Août.

Prix de Grésy
(handicap) 2.000 fr. — 1 pigeon

24 tireurs ont pris part au prix.
MM. de Ramecourtet Audras, 16j 16,

partagent les deux premières places.
MM. Anglois, Amigues et A. Thonier,

15(16, 3e.
Dimanche 10 Août.

Prix de Clôture
(série), 3.000 fr. ajoutés à une entrée de
5o francs.
28 tireurs ont pris part au prix.
MM. de Ramecourt, Audras et Fleury,

9|9, partagent le prix.

Tribuna Savoyarda
•

La Guerra étarnella
Parqué qui nos ont betâ chu la terra,
Y'est tou p'étre continuellamait in guerra?
Si y'est dince, d'vos achure z'éfants
Qui valliéve miu nos léché diên le néant.
Los rais, empereurs de totes les nachons
Ne révont âtra cliousa qu'A la mobilisachon
Et pindait que los ons font ripaille,
Los âtres moéront chu l'champ d'bataille.
Regarda ce qu'y font diên los Balkans,Et ch'la abominabia guerra finéra quand?...
Y'est tou juste que mahométans et arméniens,Se massacrèsont tos comme de çhins ?
On ne sâ d'ios Turcs, Serbes ou Bulgâres,
Quint y'est le peuple le plus barbare.
Quand y z'aront anéanti peuples et pachas,
Y'est leus que saront biên avancha !...

Y faut se défendre contre les maladies,
Contre los apaches et contre los bandits;
Et comme si on était pas preu diên l'imbarras,
Contre la grêla, le mildiou et le phyloxéra.Diên totes les proféchons, tos los métiers,
La lutta intre los patrons et ouvriers,
Et quand y z'ont gâgna, los malhéreux,
Y se medjont le nàz intre leus !...

Pe être tranquilles, vos veni à la maison,
Alors vos â affére avoé voutra Joson.
Si vos rintrâ lamait trais heures in retard,
Poures z'éfants, y faut intêndre cho pétard!..
Si on zor vos deveni riches, capitalistes,
Faut veiller à los assassins et los anarchistes.
Quand on n'a rai et diên le malheur,
On vodré vai u diable le contrôleur.
On s'in va drorni pe être à son aise,
Faut livra bataille à les puzes, les ponaises.
Vos n'â pas pe tou amortâ le croaiju,
Que los cosins vos trézont los jus.
Mais vindra on zor que la mort
Bétera tôt le monde d'accord.
Riches et pouvres, savants et nigauds,
Diên la tomba vos sarez tos égaux.
Et quand diên terra vos sarez dromi,
Vos creyez que la guerra sara fini "?
Bin, vouai ! lé-bas deso, diên v'tron tombeau,
Y sara onco la guerra intre lôs asticots!...

Toéne BOTOLLION.

Chronique Théâtrale
L'AFRICAINE

Magnifique représentation de l'Africaine
jeudi à la Villa des Fleurs. Tous les artis¬
tes se surpassèrent. M. Mérina fut un
Vasçô de Gama bien chantant et de belle
tenue. Mme Claessens une Sélika belle ét
majestueuse et chanta ce rôle si lourd en
très grande artiste. Bien aussi Mme Lan-
douzy en Inès et M. Sylvain, don Pedro,bien secondés par MM. Billot, Régis, Bou¬
gon, Coëns, Echenne et Mlle Balzac. Mais
le triomphateur de la soirée fut sans con¬
teste M. Boulogne qui sous les traits du
sauvage Nélesko fut admirable de vail¬
lance et sa superbe voix chaude et pre¬
nante tint tout le public en haleine durant
cette belle représentation. Le ballet bien
réglé par M. d'Alessandri, obtint sa partde succès avec Mlles Carnesi, Sosso et
Schwetz. L'orchestre et les chœurs lirent
merveille sous la direction du maestro
Flon et la mise en scène très soignée faithonneur à M. Jahn, régisseur général.'
Décidément la Direction des Casinos a

eu la main heureuse cette année car le
succès ne s'est pas démenti un seul ins¬
tant depuis l'ouverture de la saison.

L'AVENTURE

Lundi, très brillante représentation de
VAventure au Grand Cercle.
Le grand succès de la soirée est allé a

Galipaux qui interpréta avec beaucoup definesse le rôle de Robert. Mlle Romani a
été une Alice charmante. Elle a joué à la
perfection.

LA BONNE CAUSE

Pièce charmante et très spirituelle quiaffirma de nouveau, lundi soir, le grandtalent de Mlle Derinoz et de M. G. Saillard.

DAISY

M. Mosnier et Mlle Lise Berthier, lesdeux, principaux acteurs do la charmante
pièce de Tristan Bernard, ont obtenu un
beau succès. L'interprétation a été parfaite.Les décors ont été très admirés.
Entre la représentation de la Bonne

Cause, la petite Montra Gondré, de l'Odéon.
nous a teuu sous le charme de sa grâce etde son talent dans deux chansons bretonnes
et une mélodie anglaise, puis, M. F. Gali¬
paux, l'inimitable Galipaux s'est fait applau¬dir .dans ses monologues. Son succès s'est
surtout affirmé dans le récit d'une visite à
Hautecombe, où il s'est plu d'imiter le
moine dans les moindres détails de la
visite de l'Abbaye.

En somme, soirée très réussie et qui faithonneur à M. Revel, le distingué directeur
théâtral.

SPORTS
A viation.

Cavelier détient la Coupe Michelin avec
7.096 kilomètres. — L'aviateur Cavelier a

volé une distance de 7.096 kilomètres sur
son monoplan Deperdussin, moteur Gnome
60 IIP, distance qui le rend détenteur de
la Coupe Michelin.

Si Cavelier, au lieu de faire sa superbe
performance en tournant sur un circuit
déterminé, avait volé en ligne droite, il
serait actuellement en Chine et-aurait effec¬
tué le plus remarquable raid d'aviation connu.

Athlétisme
Le record de Jean Boum. — L'Union

Sportive Suédoise, qui est la section athlé¬
tique de la Fédération des sociétés de gym¬
nastique et de sports athlétiques du royaume
de Suède, vient de reconnaitre et d'homo¬
loguer, comme record du monde, la dis¬
tance parcourue par Jean Bouin, le 6 juillet
1918, au stade de Stockholm, avec la dis¬
tance de 19.021 mètres 90 centimètres.
Notification de cette décision a été faite

à l'Union des Sociétés Françaises de Sports
Athlétiques qui va procéder aux dernières
formalités d'homologation.
Une subvention. — M. klotz, ministre de

l'Intérieur, vient d'aviser l'Union des Socié¬
tés Françaises de Sports Athlétiques qu'il
lui accorde une subvention de 10.000 fr.

1IERREL.
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MODE
Le casino est vraiment le cadre de la

suprême élégance, et si l'on veut avoir
une idée de la vraie mode actuelle, c'est
dans les somptueuses salles du Cercle et
de la Villa qu'il faut admirer les dernières
créations de nos grands couturiers. Le soir
dans les salles de jeux, le coup d'oeil est
éblouiésant : c'est un scintillement de
perles et de diamants, des fusées d'aigret¬
tes gigantesques. On croit voir s'agiter les
mignonnes silhouettes de^Touraine et de
Fournier, des toilettes qui semblaient im¬
possibles à porter sont là, devant les yeux,
dans toute leur grâce un peu hardie.
Les toilettes du soir sont, à mon avis,

plutôt des déshabillés : de simples enrou¬
lements de satin ou de dentelle laissant
voir le buste autant et même plus que
décemment il est permis de le montrer, les
bras nus, les jambes presque nues, la tête
nue. Voilà comment se présentent à nos
yeux les plus jolies danseuses de tango.
Les toilettes sont superbes, surchargées

de perles, de dentelles, de glands, mais
respectant malgré tout la ligne.

Je ne peux pas vous décrirè la robe à
la mode, il y a trop de différents modèles :
le fourreau de satin relevé, laissant voir
une simple épaisseur de mousseline soie,
parsemée de tleurettes roccoco, les plissés
de tulle suspendus aux hanches, la petite
traîne pointue serpentant à chaque pas,
sont autant de nouveautés vite abandon¬
nées.

Pour voiler un peu la nudité du buste,
les femmes se servent en guise d'écharpe
d'un simple morceau de tulle de couleur
vive ou assorti à la robe. J'en ai vu beau-

boup de vert et de jaune. Beaucoup de ces
élégantes viennent tête nue au Casino ;
elles sont blondes presque toutes et quel¬
ques unes poudrent leurs cbeveux d'un
léger nuage blanc, l'ensemble très doux
au visage, et fait ressortir l'éclat des yeux.
Des aigrettes, des paradis, des diadèmes

en diamants, enrichissent ces coiffures
simples. La nuque est découverte, le chi¬
gnon se plaçant un peu haut.
On voit très peu de grands chapeaux, le

petit turban de velours noirs agrémenté de
deux antennes ou d'un petit papillon sur le
devant sont tout à fait nouveaux et im¬

prévus.
Les manteaux du soir sont très simples

de forme et tous identiques. Leur origina¬
lité réside en le choix des tissus : brochés
de couleurs vives et chatoyantes. Les
manches et le cou sont bordés de renard
blanc ou de plumes d'autruches. La four¬
rure préférée est pour le moment le renard
naturel, fauve ou jaune.
Les cothurnes sont les chaussures pré¬

férées, en satin de couleur assortie à la
robe, ou de tissus doré. Les rubans s'en-
trecroisant sur le pied et la jambe, cachant
par endroits les bas d'une finesse exagérée,
ollrent un ensemble charmant.

CHIFFON.

MOJ9ES
Mlle Jane CORBI E R

3, Rue du Casino

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— H, Rue des Retins —

Kiosque de vente : Place de l'Hôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et 4°, Avenue du Petit-Port

Aix les Bains
Conseil Municipal

Les membres du Conseil municipal
d'Aix-les-Bains se sont réunis en séance
ordinaire mardi soir.

La séance est ouverte à 8 h. 4ô. Dix-
sept conseillers sont présents.

M. Lognoz Jean est nommesecrétaire.
Lecture est donnée du procès-verbal

de la dernière séance. Après une obser¬
vation de M. Dussuel, le procès verbal
est adopté.
A ce moment 20 conseillers sont pré¬

sents.

M. le Maire excuse M. Rebaudet
malade.

On aborde l'ordre du jour.
La première question est relative au

budget.
Nous regrettons de np pouvoir don¬

ner des détails sur cette question qui
fera l'objet d'un article spécial dans
notre prochain.
Disons seulement que le déficit

s'élève à 120.000 francs environ.

Pour combler une partie de ce déficit,
le Conseil compte sur l'excédent de
recettes du produit des jeux. En atten¬
dant que ce revenu probable soit rentré
dans les caisses municipales, le Conseil
a décidé de faire figurer une recette fic¬
tive de 60.000 fr., provenant de la vente
supposée de 10 actions du Cercle.

Le Conseil vote un supplément de
500 fr. pour frais de correspondance
relative à l'organisation du Congrès de
la Ligue de l'Enseignement..
Une somme de 150 fr. réclamée par

M. Gérente pour divers abonnements à
la liste officielle, est également votée.
Sur la proposition de M. Grobert, le

Conseil décide de réserver pour étude
complémentaire une dépense de 3.000
francs impayée par l'ancien comité de
publicité.
Différentes observations sont faites

sur certains chapitres de dépenses, no¬
tamment en ce qui concerne la somme
de 9.000 fr. accordée aux Sports d'hiver.

Les différents budgetsont étéapprou-
vés ainsi que les comptes du receveur
municipal, M. Granjeon.
Mme VveCombaz et Mme VveTardy

sont admises à bénéficier de l'assistance
aux vieillards.

M. le Dr Voisin est nommé membre
du comité municipal de publicité en
remplacement de M. Aimonier-Davat
Gaspard.

Le Conseil approuve un -avenant
d'assurance de 8 fr. 25 pour le matériel
des fêtes.

L'affaire de la Chaudanne.
A la suite de la deuxième inondation

du ruisseau de la Chaudanne,en Janvier
1911, la ville avait intenté une action
civile contre M. de la Celle et Bonna,
entrepreneur, dont les matériaux entraî¬
nés par l'eau avaient provoqué l'inon¬
dation.

Sur les conclusions de Me Bachelard,
avocat, et les rapports des experts, le
Conseil décide de ne pas continuer le
procès engagé.
Un deuxième procès est engagé de¬

vant le Conseil de Préfecture entre la
ville et les riverains inondés. Le Conseil
décide de soutenir ce procès.

MM. Lognoz et Lacroix sont dési¬
gnés pour la revision de la liste des
électeurs consulaires.

Lecture est donnée d'une lettre de
M. Bourdette, président de la Société
des Casinos, relative à la demande faite
par le Conseil municipal pour qu'une
loge soit mise à la disposition de la mu¬
nicipalité pour la réception de quelques
hôtes de marque.
M. Bourdette déclarequ'il est heureux

de donner officieusement satisfaction à
la municipalité.
En réponse au vœu émis par le

Conseil pour la suppression de la dis¬
tribution de 11 heures, le Dimanche,
M. le Directeur des Postes de Cham
béry faiteonnaître que cette distribution
est supprimée depuis le 3 Août.
M. Bernard est nommé entrepreneur

de la coupe affouagère de Corsuet aux
mêmes conditions que les années pré¬
cédentes.

L'ordre du jour est épuisé.
M. Grobert demande certaines expli¬

cations à M. le Maire sur les travaux du
boulevard du Lac.

Cette question sera portée à l'ordre
du jour du prochain Conseil
La séance est levée après une deuxiè¬

me interpellation de M. Grobert sur du
bruit fait dans le quartier du Maroc par
des blanchisseuses et sur la présence de
nombreux cadavres d'animaux sur le
bord du Lac entre le Grand et le Petit-
Port.

Une nouvelle réunion du Conseil
aura lieu la semaine prochaine.

Nos hôtes

Sont actuellement à Aix-les-Bains :

S. Exc. Izzet Pacha, ancien ministre
des finances, Turc.
M. Maurice Faure, sénateur, ancien

ministre.
S. A. I. le prince Zellé de Perse.
M. Marc Reville, député.
S. A. le prince Agha Khan, chef de

la religion indienne.
S. A. S. le grand duc Paul de Russie.
Mme Otero.
Dr Howard Taylor.
M. Stephen Liégeard.
M. A. Bérard, etc.
S. A. R. le duc d'Oporto est arrivé

au Splendide Hôtel.

Splendide Hôtel et Excelsior
M. et Mme A. Volker van Waverveen et

Mlles, La Haye.
Countess of-Londesborough et suite, Lon¬
dres.

Lady Irene Denison, Londres.
Mlle Marie-Louise Bloinherg, Stockholm.
Sir Alfred Mond, London.
Dr. Necolsom M. Shaffer, New-York.
Mme de Mareesvan Swinderen et Famille,
La Haye.

M. Pierre Delaunay-Belleville et suite,
Paris.

M. .1. Strauss, Zurich.
M. et Mme A. Sevastopoulo, Alexandrie.
M. Max .1. F'uchmann, Nuremberg.
Mr Mrs Henderson, London.
Mr Mrs Fownsend Green, London.
Mr B. Payne, London.
Vicomte du Parc, Lyon.
Mr Andrew Dougherty, New-York.
Comte de Tayllerand-Périgord et suite,
Paris.

Mr Jorge Alacha, Buenos-Aires.
Mr J. Èrug, Reims.
M. et Mme Gompers, Paris.
Mrs Thos B. Riter, Pittsburg.
Mrs M. J. Me. Callin, Pittsburg.
Miss Rose E. Cook. Pittsburg.
Miss M. A. Burkee, New York.

Concours de boules
Un concours préparatoire pour le

grand concours international sera donné
place du Commerce, les dimanche 24 et
lundi 25 août prochain.
Le nombre des quadrettes n'est pas

limité. Inscription, 8 francs par qua-
drette. Un concours de tir et de poin¬
tage aura également lieu si le temps est
favorable.

Echo des élections

municipales d'Aix
Le conseil de préfecture a examiné

le recours exercé par M. Mermoz con¬
tre la validité de M. Navarro au conseil

municipal d'Aix-les-Bains.
M. Navarro était céfendu par Me

Bachelard. M. Mermoz a été débouté de
son action.

Les moyens développés par M.
M. Mermoz sont les suivants : M.
Navarro n'était, au moment de la clô¬
ture des listes, inscrit à aucun rôle des
quatre contributions ; il n'avait pas les
six mois de résidence exigés par la loi ;
il n'avait pas à Aix son domicile d'ori¬
gine.
Le conseil de préfecture n'a pas

admis ces motifs et a validé M. Navarro,

Ecole supérieure Bernascon
Promenade scolaire. — Grâce à la

subvention accordée par la Municipa¬
lité et au concours de l'Assiociationdes
anciens élèves, les élèves de Ire et de
2me année, qui ont obtenu par leur
travail et leur conduite, une moyenne
suffisante, ont fait, sous la conduite de
M. Ganiayre, le directeur de l'Ecole, et
professeur, une charmante promenade
à Allevard.
Ceux de 3me année, avec leurs pro¬

fesseurs et plusieurs membres de
l'Association des anciens élèves, dont
M. Béguet le dévoué président, se sont
rendus à Genève qu'ils ont visitée
rapidement. Ils ont fait ensuite, en deux
jours, le tour du Léman, avec arrêt à
Ouchy, Lausanne, Montreux, Saint-
Gingolph, Evian, toutes villes dont ils
ont apprécié la grâce séduisante et le
cadre merveilleux. Favorisés par un
temps splendide, ils ont apporté de
leur voyage un fort agréable souvenir.

Bataille de fleurs
Le comité de la Bataille de Fleurs,

prévient MM. les photographes, qu'ils
auront le droit de ph:ographier libre¬
ment les voitures décorées, à la bataille
de fleurs, qui doit avoir lieu le 24 août.
Toutefois, il auront à se faire inscrire

à leur arrivée dans l'enceinte de l'hip¬
podrome et ne devront opérer qu'à
l'endroit qui leur sera désigné par le
comité, chargé de ce service, ils auront
en outre à fournir au comité de la
Bataille de Fleurs, deux épreuves des
photographies qu'ils auront tirées.

Course cycliste
L'Amical Cycle Aixois fera disputer

dimanche prochain, 17 Août, à 2 h. 1|2,
sur le Boulevard du Tillet, son cham¬
pionnat annuel de vitesse.

Excursions Pittoresques
aux Gorges du Fier

Chemin de fer d'Aix-les-Bains à Annecy
Station de Lovagny-Gorges-du Fier
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Un Million
Nous croyons savoir que les action¬

naires de la Société des Eaux minérales
d'Aix-les-Bains, Source St-Simon,
dont la Cour d'appel de Chambéry a
consacré en date du 5 mai dernier, les
droits les plus absolus, étant dit :
qu'elle est la seule Source d'Eau mi¬
nérale captée à Aix-les-Bains, autorisée
par l'Etat, après avis de l'Académie de
Médecine, se sont réunis en assemblée
extraordinaire le 9 courant à Paris.
Toutes les Résolutions soumises par

le Conseil d'Administration ont été
votées à l'unanimité.

1* Transfert du Siège social à Aix-
les-Bains.

2- Nomination de M. le Docteur
Chaboud comme administrateur.

3* Réduction du Capital et augmen
tation du Capital de Un Million.
Les pouvoirs les plus étendus ont

été donnés au Conseil pour réaliser
cette augmentation.
Avec ces ressources, le service de

l'Exploitation va être poussé avec la
plus grande activité et la Source Saint-
Simon acquerrera, sans nul doute, la
situation prépondérante à Aix les -
Bains. Elle se classera également au
1" rang des Eaux minérales autorisées.
Des félicitations ont été votées au

nouvel Administrateur - Délégué. Sa
compétence commerciale, en matière
d'Hydrologie, ainsi que l'énergie et le
dévouement qu'il a apportés à la Société
ont été proclamés par tous les action
naires.

Le Conseil va s'efforcer de propager
cette eau bienfaisante, la plus diuréti¬
que, la plus pure qu'est : la Source
Saint-Simon, dont l'action thérapeuti¬
que dans les affections du foie, de
l'Estomac et de l'appareil urinaire sont
reconnus par les savants les plus émi-
nents.
Nous ne voulons pas commettre

d'indiscrétion, mais nous savons que
de vastes projets ont reçu l'approbation
de l'assemblée. Ils vont être mis à exé¬
cution très rapidement.
Voilà qui va réjouir les actionnaires

et tous les médecins de notre station et
Dieu sait, s'ils sont nombreux ceux qui
sont soucieux de la santé de leurs ma
lades. ■

Nous suivrons avec le plus vif inté
rêt, l'évolution rapide de cette jeune
Société assurée d'un brillant avenir.
La Source Saint-Simon est une Eau

Scientifique, un bienfait pour l'huma¬
nité. Œil de Lynx.
Conférence au Grand Cercle
Une conférence sur la route des

Alpes Françaises de Nice à Evian sera
donnée au théâtre du Grand Cercle
aujourd'hui jeudi 14 août, à 16 heures,
par M. Raoul Vèze, publiciste, membre
du Club Alpin Français.
Au conseil d arrondissement
Nous sommes heureux d'annoncer

que M. Chêne a été élu vice-président
du conseil d'arrondissement. Cette dis¬
tinction fait honneur à M. Chêne, notre
dévoué conseiller d'arrondissement,
qui a toujours fait preuve de beaucoup
de dévouement pour les intérêts du
canton.

Grande fête athlétique
Le Football-Club aixois organise

pour le dimanche 28 septembre pro¬
chain, une grande fête athlétique au
parc des sports à Marlioz.
Une réunion du Club aura lieu à cet

effet samedi 16 août, à 9 heures du soir,
au siège social, café Lanoz.

Remerciements
de M. Chêne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Election au Conseil d'Arrondissement
du Canton d'Aix-les-Bains

DU 3 AOUT 1913

Mes Chers Concitoyens,
Malgré toutes les diffamations dont mes

adversaires m'ont largement abreuvé pen¬
dant la période électorale,
\ ous avez décidé que j'étais toujours

digne de l'honneur de vous représenter
au Conseil d Arrondissement, en m'accor-
dant un plus grand nombre de voix qu'en
'9°9-
Je vous remercie sincèrement de cette

nouvelle preuve de confiance, que je méri¬
terai par mon dévouement incessant aux
intérêts de notre beau Canton.
Alors que mop concurrent était officielle¬

ment appuyé à Aix-les-Bains par la Muni¬
cipalité et les 17 membres de la majorité
du Conseil Municipal ; dans tout le Canton,
par M. llebaudet, Conseiller général, vous
m avez apporté la majorité des suffrages
dans la ville même d'Aix-les-Bains et aussi
dans la plus grande partie des communes
du Canton.
Vous ne vous êtes pas laissés effrayer

par les intimidations de M. llebaudet qui
vous répète, à chaque élection, que la
République est en péril si vous n'élisez
pas le candidat désigné par son petit
cénacle.
Vous avez sainement jugé que la Répu¬

blique appartient à tous, et qu'aucun
groupe n a le droit de délivrer dos certifi¬
cats de républicanisme ; cette prétention
est d autant plus étonnante de la part de
M. llebaudet et de ses amis, que ceux-ci
ont patronné et fait élire, en 1912 et iqi3,
au Conseil Municipal d'Aix-les-Bains,
certaines personnalités, qui ont été, de tout
temps, en opposition avec le Gouvernement
de la République.
Maintenant que la lutte est terminée,

après un remerciement sincère à mes

amis, je répète a tous les Electeurs, sans
distinction, qu'ils peuvent compter sur
moi pour la défense des intérêts du Canton,
comme aussi pour la défense de toute la
politique Républicaine et Sociale portée à
"ordre du jour de la Démocratie.

Vive la République !
Vive le Canton d'Aix-les-Bains !

Cl. CHÊNE,
Conseiller il'Arrondissement,

Conseiller Municipal.
Combats de Boxe

Le professeur Sauthier, de Genève, et
M. M. Mandrille, les actifs directeurs
des Boxing-Club de Genève et Cannes
ont élaboré un programme extraordi¬
naire, pour la Réunion du dimanche-
17 Août, qui aura lieu à 3 heures, en
plein air, au Grand-Port, dans les jar¬
dins du Beau-Rivage.

Les nombreux sportsmen qui villé¬
giaturent à Aix auront la chance d'as¬
sister à une manifestation athlétique de
tout premier ordre.
4 grands combats des plus passion¬

nants sont au programme. Nous y rele¬
vons les noms des athlètes :

Badoud, le rude cogneur Suisse,
vainqueur de Meekins, Everden, etc. ;

Joë Kin, nègre Australien, plusieurs
fois adversaire de Gunther ;
Baechli, le champion Suisse poids

moyen ;
Roullet et Mallet, 2 rivaux, qui sont,

avec le Bordelais Lurie, les hommes les
plus qualifiés au titre de champion de
France poids lourds ;
Dijoud, le jeune et remarquable

boxeur Savoisien, la révélation de
l'année.

Les combats seront arbitrés par le
professeur Sauthier, de Genève.
La location est ouverte : Agence

Balozet, Rue Centrale.

Concours de pêche
La Société de Pisciculture et de

Pêche a eu l'heureuse idée de créer un
challenge à disputer pendant plusieurs
années sur le lac du Bourget.
Une somme de 300 francs était néces¬

saire.
Cette somme a été offerte spontané¬

ment par la Société des Casinos, repré¬
senté par son président M. Bourdette.

Jeu de golf
Nous apprenons que la Société des

Casinos vient de faire don au Golf -
Club d'Aix-les-Bains de la somme de

quatre mille francs pour l'entretien et
l'agrandissement du golf.
Nos compliments à M. Bourdette,

président de la Société des Casino.
Concours de golf

Aujourd'hui jeudi, prix des hôtels,
Stroke compétition.

Collisions
La saison bat son plein. La circula¬

tion est très intense dans les rues. Il en
résulte quelques collisions.}
Lundi matin vers neuf heures, une

auto a tamponné près du marché aux
fleurs une voiture de place appartenant
à M. Cathelin.
Le cheval a été blessé.
Dans l'après-midi, l'auto de M. Paul

Martinet de Reims, débouchant rue de
la Cité, s'est jeté sur l'autobus qui se
dirigeait vers Marlioz. Son capot a été
abimé.
Le soir à 9 h. 1|2, l'automobile de

l'hôtel d'Albion est entré en collision

place du Revard avec une autre appar¬
tenant à M. Buffet, villa Béatrice. Les
deux véhicules ont été détériorés.

Route du bord du Lac
Deux autos luttant de vitesse depuis

la barrière du P.-L.-M., à Aix, se sont
rejointes à Terrenue.
Le premier, un jeune Américain,

di-t'on, stoppa brusquement sans pré¬
venir celui qui le suivait.
Le second conducteur ne put bloquer

ses freins à cause de la vitesse acquise,
et vint télescoper le fautif.
Résultat : dégâts matériels sans

grande importance heureusement.
—o—

Cette route du bord du Lac est très

dangereuse et des sanctions sévères
devraient être appliquées à ceux qui
enfreignent les ordres de route placar¬
dés aux deux bouts de la route.

Congrès de l'enseignement
M. Barthou, président du conseil,

ministre de l'instruction publique, pré¬
sidera la séance d'ouverture du 33me

congrès national de la Ligue française
de l'Enseignement, qui aura lieu le
jeudi 2o septembre à Aix les-Bains.

Marché d'Aix les-Bains
&ufs, 1 fr. /(O la douz.— Beurre, 2,90 le

kilog. — Pommes de terre, 10 fr. les 100
kilos. — Lapins, 3 à 4 h". la pièce. — Vo¬
lailles, ; à 8 fr. la paire.

AIX-LES-BAINS

Concours International de Soûles
Les dimanche 1 et lundi 3 septembre

1913, subventionné par la Municipalité et
la Société Fermière des Casinos.
96 Quadrettes, 2.000 fr. de Prix

Championnat : 500 francs

Concours de tir
130 francs de prix
Concours de Pointage
205 francs de prix

CONCOURS DE CONSOLA TION
300 francs de prix

Les bonnes Adresses

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

RÉGINA

BERNASCON, Propriétaire r- EMUNDTS, Dirwt*

Chalet-Restaurant
des Gorges du Sierra:

Service des consommations sur les
Galeries de la Gascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Ecrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 7o francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, A rende de Tresserves, A/X-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Semnoz Alpes-Mi de Savoie
Altitude 1704 mètres.

Hôtel du Semnoz
Confort moderne

Vue unique sur la chaîne du Mont-Blanc

ANNECY

J-iOTEL DES ALPE5
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
Manus PEz l I I j piopiictâirc

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

RESTAURANT RE550N
Bue Sommeiller et Bue de la Visitation

Grand HÔtfil du MOIlt BlflllC
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. M/CMA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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ANNECY, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automne1 Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

Lt'Impépial Palaee
Dans son Parc immense eu bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

a5o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salon» et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MÊME MAISON

ÏJV-UiU mm
WBT

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

Pour tpus vos Achats '
en Objets d'art et articles pour ca¬
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 6 ait i3 Août 1913

NAISSANCES

Madeleina-Augustine Roussel.
Germaine-Marie-Edwige Gros.
Suzanne Dunoyer.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Fernand-Charles-Raoul Gruel, peintre,
domicilié à Paris, 17, rue de la Forge
Royale, et Françoise-Joséphine Ponçon,
couturière, domiciliée Aix-les-Bains.

MARIAGES

Pierre-Emmanuel Ilelme, voyageur au
Petit Journal, et Louise-Thérésa-Noélie-
Marie dite Félicienne Grégoire, repasseuse,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains, rési¬
dant à Alais (Gard).
Maurice-Louis-Eugène Courmes, direc¬

teur de banque, domicilié ô Grasse (Alpes-
Maritimes, et Blanche-Marguerite-Marie-
Marthe M.ion, sans profession, domiciliée
à Nice (Alpes-Maritimes), résidant à Aix-
les-Bains.

DÉCÈS
Pierre-Joseph Cima, négociant, 60 ans,

domicilié à Nice.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who h» spécial methods for teaching colloquially
and.

Twenty years of expérience in Çrammar & High Schoob
Applyto lïladame L. CE55EN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Drumettaz-Clarafond

Demande cfe renseignements. —

A M. le Directeur
de la « Vie d'Aix-les-Bains »

Connaissant votre grande bienveil¬
lance à satisfaire vos lecteurs, je viens
vous prier de vouloir bien me rensei¬
gner sur le point suivant : Mme l'Ad¬
jointe, autrement dit la femme de
l'Adjoint au Maire (on ne peut pas dire
ici sa moitié, car lui ne serait plus qu'un
demi) peut-elle participer aux fonctions
municipales de son mari ? peut-elle le
remplacer en cas de besoin ? Les fem¬
mes sont souvent animées d'intentions
excellentes : ainsi dernièrement, l'une
d'elles, devançant les suffragettes an¬
glaises, se présenta carrément à la
Mairie, apportant le bulletin de vote de
son mari qui ne pouvait sy rendre.
Mais ces intentions peuvent-elles être
suivies d'exécution valable.
Je vous demande cela, Monsieur le

Directeur, parce que dernièrement,dans
une commune voisine, le Maire étant
absent, ayant une pièce à faire signer à
M. l'Adjoint, celui-ci étant aussi absent,
Mme l'Adjointe, avec toute la grâce qui
la caractérise, s'offrit à opposer sur la
dite pièce la signature de son mari.
L'arrivée d'un tiers empêcha Mme
l'Adjointe de s'exécuter. Je serai très
heureux, Monsieur le Directeur, de
savoir quels sont les pouvoirs de l'Ad
jointe et par conséquent ceux de la
Mairesse en matière administrative.

Veuillez agréer,..
Un Contribuable.

La Hiolle
Cambriolage et vol. — Deux jeunes

cambrioleurs ont soustrait samedi vers
3 heures du soir, la caisse de M. Quay-
Thévenon, buraliste, renfermant la re¬
cette de la journée, soit 55 à 60 fr.
L'audace incroyable déployée pour

accomplir ce forfait dénote qu'il a été
accompli par des professionnels du vol.
Voici leur signalement : âgés de 18

à 20 ans, imberbes tous deux, taille de
1 m. 50 à 1 m. 60, l'un avec un com¬
plet gris, casquette et espadrilles, l'au¬
tre avec des cheveux frisés, casquette,
gilet bleu de travail, pantalon gris et
souliers.

Grésy-sur-Aix
Accident. — Madame Brachet, pro¬

priétaire à Grésy, revenait d'Aix-les-
Bains en .voiture lorsque près de St-
Simon, la voiture fut tamponnée par
l'auto 5 A. L. 3 qui se dirigeait sur
Aix-les-Bains. Un brancard a été cassé
et une roue a été faussée. Il n'y a pas
eu d'accident de personne.

Communiqués

Les communiqués sont reçus au
Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

AVIS

Classe 1913
Le Maire de la Ville d'Aix-les-Bains

invile les jeunes gens nés du 1er Janvier
au 3i Décembre 1893, ainsi que les omis
des classes antérieures et ceux dont l'ins¬

cription a été retardée par suite de leur
situation de Français sous condition résolu¬
toire (fils d'étrangers, de naturalisés, de
réintégrés, etc.), doivent se présenter
immédiatement à la Mairie, et, en leur
absence, leur mère, père ou tuteur, pour
se faire inscrire sur les tableaux de recen¬

sement.

Ils devront, à l'exception de ceux nés à
Aix-les-Bains, être porteurs de leur acte de
naissance.
Toutes les demandés de sursis d'incorpo-,

ration et les déclarations relatives aux inlir-
inités ou maladies susceptibles de rendre
les inscrits impropres au service devront
être déposées à la Mairie sans aucun délai.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite
desquelles un jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement sont pas¬
sibles des peines prévues par l'article 79 de
la loi du 21 Mars 1905.

Le Maire,
A. MARTY.

I/II^IvUSTfïÉ
du Sud-Est, Est et Centre

Sommaire No 132, du 9 Août 1913
Le Général Pau. — Carnet de la se¬

maine.--- Beaux Arts : d'Avignon à Yaison.
— Une grande Fête militaire Franco-Suisse
à Valdahon. — De Lyon à la mer. - Lit¬
térature : Bracelet d'Or (Nouvelle). — Notes
Canadiennes. — La Fête des Fleurs à
Contfexéville. — Aix-les-Bains. — Faits
divers : Les bacs à sable de Bellecour à

Lyon. — L'entomologiste Fabre. — Un
Congrès Préhistorique à Lons-le-Saunier.
— L'inauguration de l'Hôtel de Pont-
Romeu. — L'automotrice électrique de la
ligne Perpignan à Villefranché. — Vernet-
les-Bains. — La Boule du -Gaz à Mâcon.
— M. Thierry, Ministre du Commerce,

à Avignon. — Le nouveau pont sur la Saône
à Chalon. — Théâtres antiques : Arles et
Orange. — Mode. — Sports. — Les
Courses cyclistes du Creusot. — L'aviateur
Lacrouze. — La Course Jamet-Pithioud. —
Le critérium international de natation à

'

Lyon. — La boxe à Uriage, etc., efc-.

Annecy et ses environs
YEYRIERgPtULfle

Villa Gall
A VENDRE OU A LOUER
Confort moderne, ameublement goût du

jour, situation et panorama uniques, vues
sur le lac et les montagnes, propriété de
rapport et d'agrément, close, de 1 hectare
environ avec promenades, verger, nom¬
breux arbres fruitiers de choix, grands
jardins potagers, vigne et grands treillages,
six chambres à coucher, salle à manger,
cuisines, fumoir, chambres de bonnes,
cabinets de toilette, terrasse, ombrages,
vérandahs, écurie et remise, pression d'eau
de source, électricité, bains et douches, à
proximité du port des bateaux à vapeur.
S'adresser à Madame GALL, propriétaire

à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie).

A LOlUvR

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

Vlllli '• IvKN I.lvSlîWt)NSi "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT
(Même adresse)

Eau, Gaz, Electricité

À LOUER
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Qaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" AAGEL Y, notaire à

Aix-les-Bains.

TERMINUS-BAR
& BRASSERIE LORRAINE

Bottlev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop'8

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE. SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du jfrourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

1-A

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et, piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, ' éditeur, Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

-A- Vendre
JOLIE PROPRIÉTÉ

A venue de Saint-Simon
1.800 TERRAIN A BATIR

S'adresser; Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DEPART
Grand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FALQUET
SUCCESSEUR

23, Bue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 - 79

AU GAGNIÎ-PIÎTIT
C H E M IS E R I Ë B ONNETERIE

English Shirtmaker

JOSEPH GR/\NGE
15, Rue Centrale — AIX-LES-BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRcS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Madame SIJRVAX'T
MASSEUSE DIPLOMEE

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

CANNES 'S Téléphone 3-92
35, line d'Antibes Erigluh Spoken

CHAUSSURES de LUjtE sur IJ1E5URT5
• BOTTINES DE SOIKÉE
Articles rte Chasse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

L. DAUDIIV
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDUE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

charcuterie
DU GICOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant ; B. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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CASINOS DAIXLlvSHAIXS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 15 Juin au 30 SeptembreOuvert du 1er Avril au 1er Novembre

PROGRAMME DU 14 AU 17 AOUT

TOUS Iv Iv S JOURS:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 14 AOUT
A 8 h. 1|4 :

IvA FRANÇAIS®
Pièce en 3 actes, de M. Eugène Brieux, de l'Académie Française

VENDREDI 15 AOUT
A 8 h. 1|4 :

CONCERT CIvASSIQUB
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 16 AOUT
A 8 h. 1|2 :

THAÏS
Comédie lyrique en 3 actes et 7 tableaux

Paroles de M. C. Gallet, d'après le roman d'Anatole France

Musique de J. Massenet

DIMANCHE 17 AOUT

A 8 h. 1|2 :

TARTUFFE

Comédie en 5 actes de Molière

PROGRAMME DU 14 AU 17 AOUT

TOUS UES JOURS:

A 3 h. dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. Ph. FLON

JEUDI 14 AOUT

A 8 h. 1[4 :

ROMFO JUUIUTTU
Opéra en 5 actes et 6 tableaux, Paroles de MM. Carré et J. Barbier

Musique de Charles Gounod

VENDREDI 15 AOUT

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VlTOGRAPH

SAMEDI 16 AOUT

A 8 h. 1|4 :

Concert - FÊTF DF NUIT
FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS

MUSIC-HALL — AMERICAN VlTOGRAPH
' / -

DIMANCHE 17 AOUT

A 8 h. 1[4 :

UES HUGUENOTS
Opéra en 4 actes et 6 tableaux, paroles de Scribe

Musique de Meyerbeer

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRALIS et <2ie

Çrand Cercle ^
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AMERICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs *<=>
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.
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TOURIXC; -CARS l>lv LA
Téléphone 0-4-9

SAVOIE J. - Contractor of

OOK AND SONS Menton

Tous les Jours
Départ du Bureau

Toutes les Excursions
14, PLACE CARNOT - AIX-LES-BAINS

CONDITIONS : Le timbre des Places étant limité, Il est Indispensable de s'Inscrire à l'avance.
* Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : U, PLACE CARNOT

CONDITIONS : Scats mnst be reserved ind avance.
For further partieolars apply to : 14. PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

m; v EX aux REPAS

L'Eau de St-Simon -a- Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

Abonnement Kiosc|txe-R«vette — Saison r» francs

beurre centrifuge
ŒUFS &. FROMAGES

JE*. FRAXCOZ
Téléphone 3.-94 47, Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Campardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN IFTLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis coudurier

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-ees-bains

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

agence en douane
D'AIX-bES-BAINS

TRUCHET, 29, Placé de la Gare
Téléphone 1-4-6 * Téléphone 1-4-6
transports, déménagements, bagages-express

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zin$uerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Latine — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & eau

installations sanitaires — salles de bains

water-closet — toilette

sS ETAMAGE ET REPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Beauté
DELA

Chevelure

t

PêTrole
Hahn

P.VlBErRT - LYON

S
«3

wi
C
«s
«5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des NégociantsPlace Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac 36

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1360

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève
-î-

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

Rue Henri MuRGER.AlX-LES-BfllNS

LUTHERIE
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE 4 REMISE > GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

3 STAFF $
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, /MX-L.ES-BAINS

ELECTRICITE

p. thonier
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

TENTURES è AMEUBLEMENTS

fçois MJRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécuté d après Dessins et Devis
Décorations pour Fêtes Publiques

LOCATION
Téléphone 1-64-

QUI N
mftGER

EXQUIS

HUILES * VINS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : M, Route des Accaclas, GENÈVE

H" A la Renommée
— L. BURLET Fils

Iïue de Genève, *»0

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.
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Acekcé ÇéftÊiwu oes Produits ROULAN0 tm BFAUsJEl). 8.RUE DUPHQT.ParjsTEtlfpHQNt CENTRAL e*S»<3 •

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

A TTESTATIONS

Grands Artistes

>> Mme ZAMBEI.LI
Opéra.

GOULANCOUBT
LAPEYKKTTE
Lucy ARBELL

Mme Marguorila SYLVA
Mme DEVKIÈS

Mme Cora BKFtlL,
(In Thcârre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Hoyal (l'Angleterre
Mme Lyee CIIARNY

Rnsita MAORI
Germaine Le SKNNE

Anna JOHNSON
Marthe LEQITKUX
Rence fil IHEHT

AVELINE
G.. NOTICII
Mm,- DUPIN
LAOTE-BRO.N

Rides
AUTOMASSAGE,CF

EFFACE VOS AN

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonin MURIEL
DUCRELX

Thérèse BERTAUX
Mine Alys GUY,
du Musée Grévin.
MM. MARVINI

Mareel '.IOURNET "•
NANSEN
DANGftS
CEP,DAN

SAUVAGE I'
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
II. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au• plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. iiO ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de porl dans toute la France)

Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue Duphot, F®A. K! IS - Téléphone Central. O-ÔO

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, S, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, îî, Cours Morand ; Saint-ETIENNË (Loire), i, Rue Camille-Colard (AGéVérM-puoydu)

CORDIAL ttEDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

Ç. A. JOURDE
BORDEAUX

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Çenres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demandejpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en IS.'iU

Ji>" DUXOYlvW. Suoo
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix=les=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, A/x-Ies-Ba/ns.

Au PriiitemiTS

C. GUILLAND, 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Cbat
AIX-IvBS-BAIJVS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

Prix Pix© en CUxlffres connus

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.LM. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CUAUDIUS CHÊNB
Triéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Té-K-ph. 1-52

• ' '

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VBLTBX

VINS GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
u'oiiriiitii re.s .\1 ilitdlre.s

f. PELLET, Avenue du Petit-Fort
Téléphone

COURS DU JOUR, du 14 Août
Vin de coupage . . . 45 fr.
Vin ordinaire .... 4° fr-
Vin du pays .... 42 fr.

23 à 24 fr-
7 à 8 fr.
16 A 17 fr.

Pommes de Terre.Espagne iGfr., Jaunes d'Italie i5 fr. Early roses i3 fr..Hollande 20:124

TRANSPORTS — EXPÉDITIONS — DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGE — FACTAGE

Télgr. BLACHE-FRÈRES, Aix-les-BainsTELEPHONE 4-09

BLACHÉ FRERES
Service spécial pour Bagages Correspondant de l'American Express Company garde-meubles

AlX-GKS-ltA1XS, I totilev( i*-<l tle la Gare
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4, Square du Gigot
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La Bataille de Pleurs
Nous avons annoncé que la Ba¬

taille de Fleurs aurait lieu le diman¬
che 24 août. Elle se tiendra comme
d'habitude dans l'enceinte du pesage
de l'hippodrome de Marlioz.
-On se souvient encore du grand

succès obtenu par cette fête ces der¬
nières années, grâce notamment au
défilé final, particulièrement beau,
des nombreuses voitures récompen¬
sées, puis aux heureuses modifica¬
tions apportées en ce qui concerne
le vente des fleurs et la disposition
des tribunes.
Cesinnovationsontététrèsappré-

ciées et, bien entendu, les mêmes
dispositions sont prises pour cette
année.•

Ajoutons que les superbes ban¬
nières,toujours si admirées,qui sont
décernées comme prix aux voitures
les mieux décorées,ont été quelque
peu modifiées.
Plus artistiques encore que les an¬

nées précédentes, elles seront vive¬
ment disputées par les gracieuses
combattantes de cette gaie et belle
journée mondaine.
L'exposition qui en est faite de¬

puis quelques jours dans les salons
des Casinos, fait l'admiration géné¬
rale.
C'est Son Altesse Royale le Duc

d'Oporto qui présidera la fête en
remplacement du regretté Roi de
Grèce, Georges Ier.
Le Comité de la fête s'est aussi

assuré le concours de trois sociétés
musicales : l'Harmonie municipale
de Châlons, l'Harmonie municipale
d'Annecy et l'Harmonie municipale
d'Aix-les-Bains.
Un défilé en musique aura lieu

du Square du Gigot au champ de
courses.

Le défilé final suivra l'itinéraire
suivant : Avenue de Marlioz, rue de
Chambéry, Place du Revard, rue
Centrale, rue de Genève, rue du
Casino, Avenue de la Gare.

îr Tournoi International de Lawn-Tenni;
AIX-UKS-BAIN■rJS

Le 1er Tournoi International de
Tennis marquera une date mémorable
dans les annales des grandes réunions
mondaines d'Aix-les-Bains. Tout con¬
tribue au triomphe de cette belle solen
nité sportive et mondaine. Un soleil
radieux éclaire les magnifiques links
où se .presse une foule inusitée de'
sportmen.
La réputation mondiale d'Aix-les-

Bains, que tout le monde veut voir, la
création de ces jeux de tennis si con¬
fortablement installés dans un endroit
charmant, l'attrait d'un tournoi qui
s'inscrit dès le début au premier rang
des manifestations de ce genre, le
golf enfin, forment une série extraor¬
dinaire d'attractions. Aussi n'est-ce
plus une cohue mafs une véritable
invasion que l'on constate en ce mo¬
ment à Aix-les-Bains.

Aux casinos, c'est fou.
On reste littéralement sur place.Dans

le hall du Cercle,commedans celui de la
Villa des Fleurs, impossible de circuler
tant la foule est compacte. On dirait
que le monde entier s'est donné ren¬
dez-vous pour admirer les merveilles
de ces établissements uniques.
Le succès des représentations théâ¬

trales est considérable. Chaque soir la
délicieuse bonbonnière du Cercle est
archicomble. A la Villa des Fleurs,
le théâtre en plein air attire une
foule énorme pour écouter les plus
belles pièces d'opéra ou voir défiler les
rois du music-hall.

Les efforts faits par les dévoués
membres du Conseil d'administration
des Casinos, reçoivent leur juste récom¬
pense.
Le premier tournoi de Tennis s'an¬

nonçait tant par la qualité que par le
nombre des concurrents qu'il réunis¬
sait, comme une manifestation sportive
extraordinaire. Il a tenu ses promesses.

Chaque jour les concurents luttent
avec une science, une souplesse et une
énergie étonnantes pour défendre leur
chance dans le classement final.
Plus de 70 concurrents ont disputé

la première partie.

Voici les résultats connus mardi
soir :

PREMIÈRE PARTIE:
#

Handicap simple, Gentlemen

TrepolT bat Gabriel, \v. o.
Mermillod bat Kleinschrotb, w. o.
Paulin bat Goste, 6|G, G[5, G[3.
Forestier bat O'Ilnra-Muray, w. o.
Faure bat Von Bissing, w. o.
Plier bat Salmon. a[G, G[2, G|4.
Albaran bat Teznos de Montcel, 5[G, G]2,

G[o.
Dr Dreschner bat Esnault. Gp, 6|4.
Byng bat Another, 6j4, G|2.
Faillie bat Seligman, 6|2, 6|3.
Gara bal Bachorach, 4]G, 6[4, i3|ii.
Wasure bat Costé, 6j3, G[2.
Gapt. Wardrop bat Degalle, G[3, 3[G. 6|4.
R. Wallet bat Hirst, w. o.
Danembam bat Dr Mortier, 2|C>, G[5, G]2.
Rosenberg bat Decugis, vv. o.
Wasb bat Piot, 2j6, G|5, G[2.
Dussuel bat Dr Ilort, Gp, Gj3.
Iloutzager bat Puget, vv. o.

Handicap double, Gentlemen
Wardrop-Hort battent Bissing-Kleinschroth,
w. o.

Gault-Poulin battent Esnault-Degalle, vv. o.
Hornc-Wash battent Lejeune-Mortier, 6|2,

GpL
Chauchat-Burndette battent O'Harra-Mur-
rey-Puget, vv. o.

Mazure-Forestier battent Seligman-Sir E.
Tracy, Gjo, 6[3.

Handicap simple, Dames
Mme Pèrin bat Miss James, vv. o.
Mlle Chaverot bat Mlle Sandoz, Gp, G|3.
Miss Bovven bat Miss Hulbert, vv. o.
Mlle Descôtes bat Miss Puget, vv. o.
Mlle Faure bat Mlle Von Krohn, vv. o.
Mlle Speranza bat Mlle M.-E. Rossignoli,
Gj2, G|5.

Mlle J. Da Garogna bat Mme Ramus, 5|6,
G|o, G[o.

Handicap double, Dames
Bin y - Wertheimer battent Rossignoli -
Faure, 6[5, G|4.

Samedi soir à 9 heures, un bal sera
donné dans le pavillon du Tennis, et
dimanche un dîner par souscription
est offert aux concurrents et à tous les
amateurs de ce beau sport.

Régates internationales
La deuxième journée des régates

internationales organisée par le Club
nautique d'Aix-les-Bains a obtenu un
succès égal sinon supérieurà la première.
A l'occasion de la fête du 15 août, une
foule énorme n'a cessé de circuler sur
l'esplanade du Grand-Port. Les jetées,
étaient noires de monde.

Courses à la voile. — Les courses à
la voile ont donné lieu à une fort jolie
rencontre entre Le Cygne et Pam les
deux plus qualifiés.
Pam qui, trois* années consécutives

avait triomphé, dut céder le pas à son
concurrent le Cygne, très bien piloté
par MM. A. Lambert et Cartier.

Il est vrai que Pam était privé de son
excellent pilote habituel M. Ch. Gui-
bert.
La coupe challenge de la Savoie,

valeur 2,000 fr., offerte par le Club
nautique d'Aix-les Bains est attribuée
au bateau le Cygne du C. N. A. jus¬
qu'en 1914.

\ RÉSULTATS.
Première série, un tonneau, 3 par¬

tants. — 1er, Pam (docteur Forestier),
C. N. A., en 1 h. 45' 15".

2e, Co//r/o/'(Bogey-Gardette),C. N. A.,
1 h. 56' 5".
3e, y4/Z?fl/ras(Grivel-Roussel), C.N.A.
Deuxième série, 5 partants.— 1er,

le Cygne (A. Lambert-Cartier), C.N.A.
en 1 h. 38'.

2e, A/r</rw(Rigottier-Porraz),C.N.C.
en 1 56'3".

3e, Stella (Dolin-Jay), C. N. C.
4e, Radium (P. Guilland-Jeandet),

C.N.A.
5e, Dauphin (Morin-Pouly), C. N. C.
Troisième série.— Bizet (Desmou-

iins frères).
Courses de canots automobiles. —

Malgré une organisation difficile, le
comité du C.N.A. avait réussi à grouper
douze engagements pour les courses de
canots automobiles.
Résultats :

Première catégorie.— 1er, Excelsior
V1H, 20 HP (Domenge) 49' 12".
2e, Why-Not,\2 HP (Fluttaz),l h. 15.
Watt, 3 cylindres, 15 HP (Vattier),

abandonne après le premier tour.
Deuxième catégorie, 3 partants. —

1er, Jean-Bart, 12 HP (L. Bugnard),
56' 15.

2e, Vas-y, 8 HP(Mathiez), 1 h. 12'40".
3e, Majic, 8 HP (P. Blanchard), en

1 h. 28' 25".
Troisième catégorie, 6 partants. —

1er, Le Rêve, 3 HP (Porret), 1 h. 33'35.
2e, Nette, 1 1|2 HP (Blanc), 1 h. 34'

30".
3e, Le Rêve, 1 112 HP (Van Laer), en

1 h. 34' 40.
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MODE
Savez-vcus, mesdames, ce qu'a inventé

une de nos plus originales actrices pour
sortir un peu du commun et des élégan¬
ces trop vite copiées ? Eh bien ! Polaire,
I excentrique Polaire portera dès à présent
un anneau dans le nez ! Il y aura peut-
être bien cet hiver des femmes assez folles

pour imiter cette fantaisie, et la spirituelle
artiste sera la première à en rire.
Du reste, cette mode ne serait pas plus

barbare que l'habitude de se percer les
oreilles, et l'effet produit est peut-être très
gracieux.
A côté de cela, je ne connais pas de

nouveauté sensationnelle. Nous continuons
a nager dans le blanc. C'est la couleur de
cette année : du blanc, toujours du blanc.
En mousseline à plusieurs volants, en
satin, en velours, et garnies de zibeline,
les robes très jolies. Les chapeaux sont en
velours, en moire noirs ou fauves, sur¬
montés d'immenses paradis couleur feu.
Le vogue des Daradis est incroyable, les
aigrettes elles-mêmes sont délaissées et les
plumes sont presque complètement passées
de mode.
Voici quelques caprices de la mode :
Le maillot, très lâche, en mailles fines,

qui s'enfile par le haut. La ceinture pa¬
reille, place la taille très bas. A vrai dire,
il n'y a pas de taille et c'est l'originalité de
cette chose amusante que l'on fait bleu
ciel, jaune, de tous les tons de jaune, vert,
violet, cerise et blanc. C'est un succès
fou.
Le collier d'ambre est considéré comme

un porte-veine, c'est un peu bizarre, mais
très chic.
On voit également beaucoup de souliers

et de bas bleu, c'est une fantaisie du jour.
Enfin, il paraît que l'on verra beaucoup

de cheveux courts l'an prochain ; on dit
même que cette mode lera fureur.
Qui vivra verra !

CHIFFON.

et une exécution parfaite. Nous avons tout
d'abord entendu dans la première partie
l'ouverture « Eymont », de Beethoven.
Cette ouverture a été écrite pour la tragédie
de Goethe, en l'année 1788. L'on y trouve
tout d'abord un air de bravoure, puis une
romance et plusieurs mélodrames qui indi¬
quent les passages dramatiques de l'œuvre.
Venait ensuite la 7* symphonie en la

majeur de Beethoven.
Cette symphonie admirable est en effet

la 7e que composa l'illustre maître ; elle
n'a été achevée qu'au mois de Mai 1812.
La première audition en fut donnée dans
la Grande Salle de l'Université de Vienne,
le 8 Décembre i8i3 et ce fut Beethoven
lui-même qui la dirigea. L'un des morceaux
qui conquirent le public rapidement est
bien certainement l'Allegretto de la Sym¬
phonie en la ; et de même que VAllegro
con brio final, ces deux morceaux obtinrent
Vendredi, au Grand Cercle, un très grand
et très légitime succès. M. Franz Rûhl-
mann qui dirigeait le concert, se surpassa
encore, si j'ose dire, dans la direction de
cette œuvre magistrale de l'homme unique :
Beethoven !

MODES
Mlle Jane CORBIEK

3, Rue du Casino

Chronique Théâtrale
GRAND CERCLE
LA FRANÇAISE

Jeudi i4, a eu lieu au Cercle une très
belle représentation de La Française, le
chef-'dlœuvre d'Eugène Brieux.
Cette belle comédie a été interprétée de

façon magistrale par la troupe du Cercle.
Mme Emilienne Dux, dans le rôle de

Marthe, fut " la Française." émouvante et
belle au-delà de toute expression. Elle sait
exprimer toute la gamme des sentiments
féminins avec une sobriété et une intensité
qui la mettent au rang de très grands
artistes.
Mlle Micheline Sartys fut délicieuse dans

le rôle de Geneviève.
M. Maxudian a joué le rôle de Bartlett

et en a tracé une silhouette impressionnante
de l'Américain à qui rien n'échappe. Ce
merveilleux artiste, dans chaque rôle qu'il
nous présente, a droit à nos plus vives féli¬
citations.
A leur côté, il faut citer MM. Mosnier,

Saillard et Lafère, M. Jean d'Yd etlesjolies
femmes titulaires des rôles secondaires.

CONCERT CLASSIQUE

La soirée du Vendredi i5 Août fut des
plus intéressantes.

Le 7* Concert classique était en effet
donné au Grand Cercle avec tout le sucp'ès
que comportaient un très beau programme

Dans la seconde partie, le prélude de
Lohengrin de B. Wagner fut aussi fort
apprécié. Puis venaient deux charmantes
petites pièce pour flûte et orchestre de B.
Godard, « Idylle » et « Allegretto » que le
jeune et très sympathique flûtiste M. Jean
Nada joua délicieusement.
J'ai encore préféré, .s'il est possible, le

second morceau, l'Allegretto, que M. Nada
rendit avec un très grand charme et une
infinie délicatesse. Le succès qu'il obtint
d'ailleurs prouve surabondamment tout le
plaisir qu'il fit au nombreux auditoire de
Vendredi, et ce succès fut des plus mérité.
Les « Bolides », de César Franck, ve¬

naient ensuite au programme. Ces très
belles pages d'orchestre, d'une couleur
bien personnelle, furent parfaitement ren¬
dues. Il semblait tout à fait que le .vent
soufflait dans les cordes de harpes invisi-
bles.suspendues dans l'espace ; et ce souffle
fin, délicat' et charmant, devenait tout à
coup comme une tempête déchaînée, Somme
un orage qu'aucun obstacle ne saurait
arrêter, et cet effet que Franck a voulu
produire dans ses « Eolides » a été rendu
dans la perfection par les trémolos succes¬
sifs des instruments à cordes, soutenus

par les belles sonorités de l'harmonie.
La soirée se terminait enfin par une des

plus belles œuvres de C. Saint-Saëns, « la
Marche Héroïque ». En résumé, très beau
concert magistralement dirigé par l'émi
nent chef d'orchestre, M. Franz Riilhmann.

Pierre VOLLON.

THAÏS

obtenu son succès' habituel,
par les appréciateurs

Thaïs a

succès accordé
l'œuvre admirable du maître Massenet.
Nous avons une mention toute spéciale

à accorder à la mise en scène et à la figu¬
ration, toujours si parfaites dans nos théâ¬
tres.

Mme Yvonne Gall, dans le rôle de Thaïs,
a obtenu un succès personnel de grande
artiste. Sa voix chaude et prenante a soulevé
la salle et les applaudissements nombreux
ont témoigné de l'admiration des specta¬
teurs.

M. Journet a été un Athanaël-parfait et
a fait preuve des plus justes et dés meilleu¬
res qualités. Nos félicitations à Mines
Malzac, Billault, MM. Borelli, Rougon, et
aux chœurs, ainsi qu'à l'orchestre qui, sous
la direction du maître Riihlmann, s'est
vraiment surpassé.
La célèbre Méditation a été jouée d'une

façon magistrale par M. Georges Lagarde,
aussi les bravos ne lui ont-ils pas manqué.

TARTUFFE

11 faut louer sans réserves la Direction du
Théâtre du Cercle de donner de temps à
autre en représentation quelques-uns de
nos chefs-d'œuvre classiques. Certes, loin
de nous la pensée de contester un instant
la valeur des comédies contemporaines.
Nous avons pu amplement apprécier, au
cours de cette Saison théâtrale si parti¬
culièrement brillante, quelle peut être leur
saveur, leur finesse et leur puissance, mais
il est bon, néanmoins, ne serait-ce qu'à
titre de comparaison, de donner au public
un régal hautement et purement littéraire
et de lui remémorer les modèles incompa¬
rables du grand art dramatique.
Félicitons M. le Directeur de l'avoir si

bien compris. Nulle pièce, mieux que
Tartuffe, ne pouvait remplir le but proposé.
Non seulement, l'on se plaît à y reconnaî¬
tre l'œuvre la plus savoureuse et la plus
puissante de Molière, mais elle a l'avan¬
tage sur plusieurs autres du même auteur
de ne point perdre à la scène la moindre
parcelle de son intérêt. Elle se fait applau¬
dir à la fois par ceux qui y recherchent la
géniale peinture des caractères, la verve
âpre et saisissante avec laquelle l'auteur
dévoile et flagelle l'impudente hypocrisie
des faux dévots, et par ceux qui se bornent
à apprécier l'intérêt purement dramatique
de l'intrigue, et les plaisantes réparties
des divers personnages.
L'interprétation a été excellente.
Mme Henriette Miller, par sa mimique,

son costume, autant que par sa diction, a

parfaitement exprimé la confiance aveugle
et inébranlable que met Dame Pernelle
dans la sainteté de Tartuffe. Mme Dux a

joué le rôle d'Elwire dans une note très
personnelle et s'est fait particulièrement
applaudir au quatrième acte.
M. Mosnier, dont la belle et ample dic¬

tion a été fort appréciée, a rempli le^rôle
d'Argon avec une véritable maîtrise. Mme
Bitto fut une délicieuse Dorine. Les rôles
de Cléante, de Valère, de Damis et de
Marianne ont également été joués à la
satisfaction de tous par MM. Faure,
Georges Saillard, Dcnières et Mme Vilmay.
Mais, réservons des compliments parti¬

culiers à M. Maxudian. Le rôle de Tartuffe

est, j'imagine, un des plus difficiles du
Théâtre classique, sans doute parce qu'il
est susceptible d'interprétations fort diffé¬
rentes. Celle qu'en a donnée M. Maxudian
fut remarquable, et concordant à merveille
avec la conception qu'en a eue vraisem¬
blablement Molière. Il a magistralement
rendu la fourberie, la lubricité et la scélé¬
ratesse de l'impudent personnage.
Le brillant et légitime succès remporté

par la représentation de Tartuffe encoura¬
gera, sans doute, la Direction à faire repré¬
senter encore quelques-unes des plus belles
œuvres de nos grands classiques.

VIEIL HEIDELBERG

C'est dans une suite ininterrompue de
succès que Vieil lleidelberg fut joué lundi
soir. Donnée en représentation de gala,
cette pièce avait attiré la foule de nos visi¬
teurs mondains.
Nous avons déjà donné une analyse de

la pièce et nous ne pouvons que confirmer
]a bonne impression qui fut faite sur tous
les auditeurs par les artistes, les chœurs
et la mise en scène.

VILLA DES FLEURS

Le Théâtre de la Villa des Fleurs a fait
connaître une des œuvres les plus origi¬
nales de Péminent compositeur, Fernand
Le Borne : L'Idole aux yeux verts, ballet
en deux actes d'une couleur mélodique,
harmonique et rythmique vraiment extra¬
ordinaire. L'effet en a été très grand sur le

public élégant du Casino et le succès
complet, non seulement

fut
pour l'auteur,

mais encore pour ses ravissantes interprè¬
tes, Mlle Garlotta Carnesi, première dan¬
seuse étoile de la Scala de Milan, M||e
Sosso, Mlle Schwetz, et pour M. d'Ales-
sandri, l'habile maître de ballet. La mise
en scène fut )rès admirée. Quant à l'or¬
chestre, qui joue un si grand rôle dans la
remarquable partition de M. Le Borne, il
fut superbe sous la direction de M. Philippe
Flon.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience in Qramrnar & High Schools
Apply to Madame L. CE55EN5^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

Tribuna Savoyarda
Complinta de los Barotons

Chu l'air du Péndu

On estime biên noutra vella,
On travaille à sa propretâ,
A n'tra remasse on est fidèles;
Mais on risque noutra santâ.
Parlins on pou de ch'Ios qu'arrôzont,
Dèpoé trais heures du matin,
Biên sovait dezo la plôze,
Sin jamais perdre n'tron timps.
Bailliez-nos donc on pou de'coraze,
Faut martché avoé l'timps noviau,
La maladie tché nos fâ raze,
On néglige la rhômma deçarviau.
Veyins, cessâ chelles manières,
De nos léché dince de flanc,
On suppourte tôt sin rin dire,
Sondiez on pou à noutres z'éfants.

Ge que nos fâ mû à l'éstoma,
Pe s'achoutâ on n'a qu'on torçhon,
Los agents sont de brâve z'hommes,
On les 11 baille on capuchon.
On ne demande pas d'priviléges,
Pisque y nos baillont on veston,
Pindait cho timps n'tra via s'abrège,
Nos sins tos diên la désolachon.

Noutra plainta est biên légitima,
On la baille à voutra appréciachon,
Los barotons sont de poures victimes,

_ A Ieus on ne fâ pas attaichon ;
Y'a de chouses que simblont drôles,
Los imployas et los agents,
Ont cirait à doés paires de grôlles,-
Par nos rin, y'est décorageant.
Allins vite, Monchu le Maire,
Et vos, Meschus los Adjoints,
Ayez pedia de noutra-misère,
D'ios barotons ayez donc soin.
Diên noutra bella Républiqua
On vos fâ ton pas honneur,
On applique la loé igiéniqua,
On évite bien de malheurs.

Ona chousa que d'vos achure
Vu qui est la pura vérelâ,
Ch'Ios que ramàssont les ordures
Attrapent tos de z'inlirmitàs.
Et quand la maladie nos afflige,
Y'est par nos on triste sort,
A l'hôpital on agonige,
Y'est ton pas ona trista mort?

Un Baroton.

Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

LA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains.



— La Vie d'Aix-Ies-Bains — 3

Concours de golf
Jeudi s'est disputé sur le terrain de

Marlioz le prix des hôtels (stroke com¬

pétition). — 1er Lord Knaresborough,
71; 2eJ.-C. Miles, 80; 3e Lady Denison
81.
Ont pris part au concours : MM.

Lord Howe, baron Beck,général Stuart-
Workley, Duer, Stevens, Capiiain,
Pomeroy, C.-W. Bowen, Horne, Miss
Robson, etc.

Championnat Cycliste Aixois
Dimanche après-midi s'est disputé, sur

le Boulevard du Tillet, le Championnat
cycliste de vitesse, de l'Amical-Cycle
Aixois.

Résultats :
ire série. — i. Perrotin ; 2. Lym'Hass.
Deuxième série.— i. Sifflet ; 2. Gollet.
Troisième série.— i. Domenge; 2. Pou¬

lain.

Quatrième série. — i. Denis; 2. Bois.
Première demi-finale. — i. Perrotin ;

2. Domenge.
Deuxième demi-finale. — i. Sifflet ;

2. Denis.
Repêchage. — Denis.
Finale. — i. Sifflet ; 2. Denis ; 3. Per¬

rotin.
Sifflet a fait les joo mètres en 7 sec.

A viation

La Coupe Michelin. — Un nouveau
compétiteur veut essayer de battre le
record de Cavelier dans la Coupe Miche¬
lin et dépasser les 7.000 kilomètres du
jeune aviateur. C'est Fourny qui, sur le
même circuit Etampes-Gidy, a l'intention
de parcourir 15.000 kilomètres.
On parle aussi de Helen comme concur¬

rent probable ; mais Marcel Cavelier est
décidé à repartir dès qu'il verra un de
ces deux aviateurs s'attaquer à son record.
— Un prix de 123.000 francs. — U11

prix de 125.000 francs sera accordé à
l'aviateur allemand qui réussira à taire
mieux que Gilbert et dépassera les 1.300
kilomètres représentant le parcours Paris-
Cacérès.

Base-Bail

Le prix d'un joueur. — Le New-York
Herald annonce que la somme de 100.000
dollards, soit 500.000 francs, a été offerte
par le club de base-bail de Washington
au club de Détroit pour le transfert de
Tyrus Cobb. joueur américain très popu¬
laire. Cette offre constitue un record.
Le salaire annuel de Cobb est actuelle¬

ment de 77.500 francs.

Yachting Automobile
La Coupe Ilarmsworth. — La Coupe

Harmsworth, détenue par le Royal Motor
Yacht Club of England, par suite de la
victoire remportée en Amérique par le
« Meaple-Leaf IV », devait être disputée
cette année à Southampton, le 11 août et
jours suivants, mais les racers américains
ne se trouvant pas prêts, le comité a
décidé de remettre la course et c'est seu¬
lement le 10 septembre prochain que sera
courue la première épreuve du British
International Trophy.

HERREL.

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Budgets Municipaux
COMPTE ADMINISTRATIF

présenté au Conseil Municipal
le Mardi 12 Août 1913

par le Maire d'Aix-les-Bains
pour l'Exercice 1912

RECETTES :

1" Heceltes ordinaires :

ire section. Imposit. commu¬
nales /(().f>22 57

2" — Octroi, poids pu¬
blics, abattoir . 1 Go.7/42 62

3e — Taxes municipales
dîtes de rempla¬
cement

4e — Loyers et revenus
des propriétés
communales. . 40.399 g5

5e — Cimetière et inhu-

75.I54 76

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— M, Rue des Bains —

Kiosyue de vente : Place de l'Hôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et 4o, Avenue du Petit-Port

mations .... 1G.331 80
G® — Rentes et créances 8.376 48
r-.e
/

— Recettes diverses. 7.896 ))

8e — Ex p 1 oita ti0n du
service des Eaux OC30

463.178 48
2- Recettes extraordinaires :

ire section. Impositions teni-
poraires représ.
des emprunts . 228.444 i5

2e — Recettes destinées
à faire face aux

travaux d'em¬
bellissement . . 280.762 »

509.206 i5

3• Receltes supplémentaires :. 232.622 44

Total. . . i.2o5 007 07
Excédent (le 1911. . . 200 799 9°

Total i.455 8°6 97

DÉPENSES :

1 Dépenses ordinaires:
j re section. Frais d'adminis. 33.718 89
2e — Entret. des biens

et bâtiments. . « 9 -147 89
3e — Voiriemunicipale

urb. et rurale . 118.064 20

4« — Hygiène et salu¬
brité 5.848 70

5® — Sap.-Pompiers . 1.455 »

6» — Eclairage public. 56. (j54 22

7e — Frais d'exploita¬
tion du. Service
des Eaux. . . . 82.413 g9

8« — Frais de percep¬
tion des diverses
recettes et taxes

■ municipales . . 32.l52 11
9e — Police 33.272 I I

10e — Instruction publ. 5i.126 32
11< — Beaux-Arts . . . 4.217 o5
i 2e — Assistance publ. 10.720 o5
i3" — Cimetière .... 815 99
■4e — Fêtes publiques

et réceptions. . 14.i48 38
i5® — Subventions et

allocations . •. . 74.091 »

iGe — Dépenses divers. 3.669 54

491.815 80

2• Dépenses extraordinaire :
ire section. Rembours. d'em-

prunts 299.418 7°
2" — Emploi des sub¬

ventions des Ca¬
sions 154.489 35

3® — Dépenses diverses 7. 3oo »

4^ Ci V O 00 o5

Total i.315 .572 47
BUDGET ADDITIONNEL

Le total des recettes s'élève à 49 • -3q5 fr. o3
Dans ces recettes figurent : Une somme

de 5o.ooo fr., produit par le prélèvement
sur les jeux, et une somme de 60.000 fr.
représentée par la vente de 10 actions du
Cercle.

Le total des dépenses s'élève à 491.371 fr. g3
Dans ces dépenses figure une somme

de 90.000 fr. pour ta publicité.

Faits Divers
Grand émoi dimanche matin, vers

9 heures sur le marché — Marché nord
bien entendu (le Sud on n'en parle pas
sa vogue va toujours croissant, — à
rebours. — On dit même que plusieurs
revendeurs songeraient à se retirer des
affàires après fortune faite) —
Quelle cohue, quelle bousculade,

je m'approche vivement, afin de satis¬
faire ma curiosité, et renseigner mes
lecteurs. Que vois-je ? Un maraîcher
qui s'obstinait à vouloir pénétrer avec
sa voiture à bras dans l'urinoir du
poids public. Ne riez pas lecteurs, la
chose était réelle quoique paraissant
invraisemblable de prime abord. Com¬
me beaucoup d'autres, avànt lui, le
pauvre bougre s'était foudroyé... par
mégarde grâce à l'écriteau fixé à l'en¬
trée du petit édicule d'utilité publique
et ainsi conçu : Emplacement réservé
aux voitures et balladeuses (sic).
Voilà donc la cause de tout le mal.

L'intervention d'un agent mit fin à cet
incident et dispersa le rassemblement
qui s'était formé, tandis que le maraî¬
cher jura un peu tard, qu'avant de lire
les enseignes,il jugerait d'abord si elles
sont bien placées à l'endroit voulu.
Pour ma part, je rage contre l'admi¬

nistration de la voirie qui a autorisé le
peintre à mettre deux / à balladeuses.
De deux choses l'une, on a sans nous

prévenir, adopté l'ortografe simpli¬
fiée, ou bien on est de connivence avec
le peintre chargé des écriteaux munici¬
paux pour ajouter des lettres supplé¬
mentaires et inutiles dans le but évident
de grossir les mémoires aux dépens
des contribuables.
Renseignements pris, c'est encore à

l'ancienne municipalité que l'on doit
semblable dilapidation des deniers
publics. Et c'est sans doute une des
causes pour lesquelles lebudget decette
année se boucle avec un déficit de
120 ,000 francs.

Lisette JAMET,
(de la Vie).

Aix les Bains
La Boute du Revard
Nous sommes heureux de pouvoir

annoncer que grâce aux efforts du
service des ponts et chaussées et spé¬
cialement de M. l'Ingénieur en chef,
la route si désirée des Déserts au Revard
est enfin terminée.
Nous convions tous les automobi¬

listes à faire cette merveilleuse prome¬
nade.

Grande matinée
de bienfaisance

•
«

Demain vendredi, à 2 heures de
l'après-midi, une grande matinée de
bienfaisance sera donnée au Cercle par
tous les artistes d'Aix-les-Bains, au
bénéfice de l'Association des artistes

dramatiques, dont M. Albert Carré,
directeur de l'Opéra-Comique est pré¬
sident.

Les artistes musiciens
des Casinos

Le conseil d'administration de la
société des Casinos, heureux de témoi¬
gner toute sa bienveillance aux artistes,
a réuni tous les musiciens des deux
établissements en un grand banquet
familial, lundi à midi au restaurant de
la Villa des Fleurs.
M. Bourdette présidait. A la table

d'honneur: MM. Archiprêtre, adminis¬
trateur ; Revel, directeur artistique ;
Barralis, Mme Provinciali ; MM. Riihl-
mann, Flon, Tasset, Conforto, chefs
d'orchestre; Plantin, chef du Septuor;
Gérente, Devriès, De la Chapelle,

\

Boreau, Pichon, de la presse locale, et
Gautier.

Les distingués restaurateurs, MM.
Barralis, Darphin et Mouret, avaient
préparé un menu exquis auquel les 130
invités firent grand honneur.

MENU

Hors-d'Œuvre
Timbale de Filets de Soles Villa des Fleurs

Pièce de Contre-Filet garnie Richelieu
Volaille en chaux-froid

Salade Aixoise
Pêche Melba

Dessert
Vins du Pays

Rouge et Blanc en Carafe
Champagne frappé
Café - Liqueurs

Au Champagne, M. Revel, directeur
artistique, prend la parole. En quelques
mots très bien dits, il félicite, au nom
du conseil d'administration, les artistes
musiciens de leur dévouement et les
remercie d'avoir contribué pour une
large part à la réussite de la saison.

II fait ressortir toute la bienveillance
du conseil d'administration à "l'égard
des musiciens et déclare que la direction
du Casino considère les artistes non

comme des employés, mais comme des
camarades auxquels une discipline
sévère ne doit pas être imposée.

Il n'a jusqu'à présent qu'à se louer
de la bonne confraternité qui règne
entre tous les musiciens, et leur de¬
mande de continuer dans cette voie.
En terminant, il lève son verre à la
santé du conseil d'administration et de
tous les musiciens.

Les paroles de M. Revel ont été
longuement applaudies.
M. Ruhlmann, puis M. Flon, chefs

d'orchestre, ont répondu aux paroles
aimables du directeur.

Le repas a pris fin après que M.
Navello eut photographié la salle.

La fête du 15 août
Favorisés par le beau temps, les trois

jours du pont de l'Assomption ont
attiré à Aix-les-Bains de nombreux
visiteurs. On estime à plusieurs milliers
le nombre des arrivées en gare pen¬
dant ces trois jours. Les trains de toutes
les directions arrivaient archi-bondés.
Malgré l'encombrement, tout s'est

passé le mieux du monde, sans inci¬
dents et surtout sans accidents.
De nombreux voyageurs n'ont pu

trouver place dans les hôtels déjà rem¬
plis de baigneurs.

Concours agricole
Le concours agricole du Comice

d'Aix-les-Bains aura lieu cette année
au Châtelard, le dimanche 14 septem¬
bre prochain. 2,680 fr., montant des sub¬
ventions du Gouvernement de la Répu¬
blique, du département et des commu¬
nes de la circonscription, ainsi que
de nombreuses médailles seront distri¬
bués en primes aux exposants.
Les inscriptions devront être adres¬

sées au secrétaire du Comice à Aix-les-
Bains.

Nécrologie
Dimanche,à 2 heures de l'après-midi,

ont été célébrées les funérailles de Mme
veuve Favre, née Burdet, décédée à son
domicile rue de Genève, à l'âge de 84
ans.

Une foule énorme a accompagné la
défunte au champ du repos. Nous
adressons à tous les membres de sa
famille l'expression respectueuse de
nos bien sincères condoléances.

Heureux gagnant
Nous apprenons avec plaisir que

M. Bouchardy fils vient de gagner
1,000 fr. au tirage de la Séquanaise du
15 août.
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BATAILLE
DE F

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Renversée par une automobile
Dimanche matin, vers onze heures,

M. Hayez, sénateur du Nord, arrivait à
Aix-les Bains en automobile, par la
rolite d'Annecy, lorsque près de Saint-
Simon, une roue de l'automobile s'en¬
gagea entre le trottoir et un rail du
tramway. En la dégageant, le chauffeur
lui fit faire une terrible embardée sur le
trottoir, en face la villa Gelloz.
Mme Piron, qui passait, fut renversée

et grièvement blessée à la tête. Trans¬
portée au café voisin, elle reçut les
soins du docteur Fiqùet, appelé en
toute hâte. Son état, quoique grave, ne
met pas ses jours en danger. L'auto a
eu une roue brisée. Les voyageurs n'ont
eu aucun mal.

Une désespérée
Rentrant vendredi à son hôtel, un

jeunePolonaistrouvasursatable un mot
de sa femme lui annonçant qu'elle était
partie se noyer dans le lac du Bourget.
Le mari s'empressa d'aller prévenir la
police et, en compagnie du secrétaire,
il partitenautomobileexplorer les bords
du lac.

Après une minutieuse enquête en
ville, on apprit qu'une dame était partie
de l'hôtel le matin en automobile au

Pont de-I'Abîme. Des recherches furent
faites de ce côté et dans la soirée, on
découvrit la désespérée prostrée sur un
rocher au bord de l'abîme.
Elle consentit à suivre son mari et

rentra en automobile à Aix-les-Bains.

Avenir du Prolétariat
Dans sa dernière réunion générale,

le Comité de l'Avenir du Prolétariat,
d'Aix-les-Bains, a constitué son bureau
de la façon suivante :
Président : M. Marius Rey ; vice-

président : Fr. Gassin ; secrétaire : M.
Chauvin ; Secrétaire-adjoint : M. Meil-
iand; Trésorier : J. Simon ; Trésorier-
adjoint : Campardon ; membres du bu¬
reau : MM. Blanc, Buttin, Vincent.
Nous sommes heureux de remar¬

quer les énormes progrès qu'a fait en
18 années cette société qui compte
actuellement 192.700 membres, qui a
un capital de 26.358.200 fr. et a réparti
en secours et aux orphelins la somme
de 378.900 fr.
Dans le dernier tirage des parts

amortissables, M. Meilland a été favo¬
risé. Les parts remboursables pour le
comité d'Aix avaient été déjà touchées
par MM. Rey, Blanc Joseph et Mme
Simon.

Nos boulistes

Contrairement à ce qui a été dit, les
deux quadrettes d'Aix-les-Bains qui ont
pris part au concours de boules de
Grenoble ne sont pas tombées à la pre¬
mière partie mais à la seconde. Au
concours de Bellegarde, la quadrette
Charles, d'Aix Ies-Bains, n'est tombée
qu'à la troisième partie.

La boxe à Aix-les Bains
Une représentation de boxe, le grand

^ sport à la mode, a été donnée diman¬
che après-midi au Grand-Port.
Après deux combats préliminaires,

le Suisse Roulet s'est mesuré avec le
boxeur bordelais Mallet. Après un beau
combat, le Suisse a été forcé d'aban¬
donner au 6e round.
Un combat de 15 rounds de 3 mi-

nutesa mis auxprises l'excellent boxeur
suisse Bœchli avec le nègre australien
joe Kin.

A la septième reprise un crochet du
droit étend le nègre à terre.
Ce dernier ne se relève par au temps

voulu, il est déclaré knonk-out.

Visez bien pour vous réjouir, mais
défiez-vous des repas trop copieux qui
troublent la tête, étourdissent, quand il
s'agit de faire du sport.
La Bataille de Fleurs, dans son en¬

semble, est non seulement une fête
qui doit procurer aux malheureux des
ressources pour soulager leurs misères,
c'est le but, mais aussi elle met en ve¬
dette les sportmen, les élégantes, les
bienfaitrices, les âmes charitables.
Pous viser droit, toucher l'adversaire,

être un virtuose d'adresse, je me suis
toujours abstenu d'excès de table.
Comme boisson, j'ai toujours bu à table
et je bois toujours cette délicieuse eau
minérale naturelle de la source Saint-
Simon, qui vous donne l'agilité, la
sûreté du coup d'oeil, parce qu'elle est
pure bactérioliquement, seule captée à
Aix-les-Bains et autorisée par l'Etat,
après avis de l'Académie de médecine,
parce que, quel que soit votre âge, la
Source Saint-Simon assurera votre

digestion, la fonction normale de vos
reins, ce filtre si précieux, enfin, la
parfaite harmonie de votre corps.

Signé: Un Boxeur.

Transport des dépêches
d'Aix à St-Innocent

Le 20 septembre 1913, à 10 heures
du matin, il sera procédé en séance
publique, à Chambéry, à la direction
des postes et des télégraphes, rue de la
Poste n° 2, à l'adjudication de l'entre¬
prise de transport des dépêches d'Aix-
les-Bains gare à St-lnnocent à exécuter
à bicyclette ou en voiture.

Les personnes qui désirent prendre
part à cette adjudication doivent en
faire la demande par écrit au directeur
des postes et des télégraphes, à Cham¬
béry, le 4 septembre 1913 au plus tard.
Elles devront joindre à leur demande

une pièce établissant leur nationalité
(carte d'électeur, livret militaire, etc.

Elles peuvent prendre connaissance
du cachier des charges à la Direction
des postes et des télégraphes à Cham¬
béry et au bureau des postes et des
télégraphes à Aix Ies-Bains.

Classe 1913

Les jeunes gens de cette claâse, dans
leur dernière réunion ont procédé au
renouvellement de leur bureau.

Sont élus :

Président d'honneur : Cavoret Jean.
Président actif : Paul Massonnat.
Vice-président : Paul Davier.
Trésorier : Jean Rabut.
Secrétaire : Perrotin.
Secrétaire-adjoint : Bontron.
Conseillers : MM. Delayat Louis,

Montaldo et Campardon.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 12 au 19 Août 1913

NAISSANCES

Victor-llenri-Francis Chapuis.
Jean-Etienne-Josepli Gotteland.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Néant.
MARIAGES

Charles-Félix-Hené Weymann, employé
d'hôtel, domicilié à Aix-les-Bains, et Marie-
Thérèse - Elisabeth Siccardi, cuisinière,
domiciliée à Evenos (\ ar).

DÉCÈS
Marie Burdet, veuve de Jean-François

Favre, sans profession, 83 ans.
Antoine Peyou, rentier, 5o ans.
Collet Pierre-Louis, charpentier, 55 ans.

Mouxy
On nos écrit :

On me reproche de parler peu et de
ne pas rire souvent. C'est que je ne suis
pas content de moi-même et encore

moins des autres.
Pourquoi je ne suis pas content ?

Mais, c'est :
1* Parce qu'on a nommé à l'emploi

de garde champêtre un « bon républi¬
cain «quoique je l'aie baptisé «calotin »;

2• Parce que le maire est, de par |la
loi, président de droit de la société de la
caisse des écoles alors que je comptais
l'être ;

3. Parce que je soutiens et défends à
ma façon le projet d'adduction d'eau et
neveux pas qu'on commence les tra¬
vaux sans mes ordres ;

4- Parce que je crains qu'en faisant
des tranchées à colliu, on ne coupe
l'eau d'une source qui m'intéresse per
sonnellement;
5' Parce qu'à la dernière séance du

conseil municipal, j'ai été remisé dans
un coin d'où je ne devrai jamais sortir ;

6* Parce qu'enfin, étant né pour com¬
mander, je suis obligé d'obéir et de me
soumettre, etc., etc.
Etonnez-vous si j'ai le caractèreaigri.

On l'aurait à moins.
Aussi, pour tous ces motifs et si ma

situation ne change pas, je donnerai ma
démission de conseiller municipal et
aussitôt après je me ferai « jacobin ».

Jean Kiri.
Voiïlans

Vol. — Un employé de commerce
d'Aix les-Bains, M. G... s'était rendu à
Voglans, faire une livraison chez Mme
Gallet.
Pendant une courte absence de cette

dernière, il vola une montre accrochée
à un mur.

A son retour, Mme Gallet s'aperçut
du vol. Elle fit aussitôt prévenir la gen¬
darmerie.

En arrivant chez son patron, le vo¬
leur fut reçu par deux gendarmes qui
trouvèrent sur lui la montre dérobée.
Il a été laissé en liberté provisoire.

Brison-Saint-Innocent
Tombée d'un fenil. — La jeune fille

de M. Curtelin Alphonse, âgée de 12
ans, habitant Grésine, est tombée du
fenil sur le sol de la grange.

Relevée avec un grave blessure à la
tête et de multiples contusions, elle
reçut les soins du Dr Gaillard appelé
en toute hâte.
Elle est actuellement hors de danger.

Dans la nuit de lundi, un employé
du P.-L.-M. nommé Bataillard, du dépôt
d'Ambérieu, est tombé d'un train de
marchandises en marche entre les tun¬
nels de Brison. Bien que grièvement
blessé, il réussit à,se traîner jusqu'à la
maison du garde-barrière où des soins
lui furent prodigués. Il a été dirigé le
matin sur l'hôpital d'Aix-les-Bains. En
outre de multiples et graves contusions
il a le cuir chevelu déchiré.
Son état, quoique grave, n'est pas

désespéré.

Pour tous vos Achats

.en Objets d'art et articles pour ca¬
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

Les bonnes Adresses
HOTEL ASTORIA

& DE L'ARC ROMAIN
180 Chambres — 42 Salles de bains

En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les Hlontajnes
Marius PETIT, propriétaire

régina

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire * EMUNDTS, Direct»

Chalet-Restaurant
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Ecrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Hestaurant de la Terrasse
Pension depuis 73 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHOX
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du£ourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— english spoken —

————■—1^—

ANNECY

J-fOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT RE550K
Rue Sommeiller et Itue de la Visitation

Gram Hûtel du Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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Etude de Me BOSONNET, huissier, à
Aix-les-Bains, 10, rue llenri-Murger.

Vente Mobilière
aux Enchères publiques

par autorité de Justice
à Aix-les-Bains, Place du Commerce,

le Mardi 26 Août 1913,
dès les neuf heures du matin

DÉSIGNATION :

Fourrures diverses
consistant en :

Un Manchon en 4 peaux de putois
doublé satin marron. — Un Collet en
chèvre noir lustré doublé tartan bleu
vert. — Une peau de Fouine et 4 peaux
de petit gris. — Un Collet en Kolinsky,
empiècement en castor loutré doublé
satin marron. — Un petit Paletot en
chèvre suisse marron doublé fantaisie
beige. — Une Couverture en dos de
petit gris doublée drap vert. — Une
Couverture en kangourou doublée fla¬
nelle bleue. — Un Paletot chèvre lus¬
trée noir doublé tartan carreau vert. —
Une Couverture renard pays doublée
peluche noire.
Expressément au comptant, 6 cqo en sus.

BOSONNET.

Excursions Pittoresques
aux Gorges du Fier

Chemin de fer d'Aix-les-Bains à Annecy
Station de Lovagny-Gorges-du Fier

LES ENFANTS DU REYARD
Société de gymnastique, de tir et de
préparation au brevet d'aptitude
militaired'Aix les-Bains,agréée
par M. le Ministre de la Guerre.

La loi de 3. ans ; et l'incorporation
à 20 ans

Préparation Militaire B. A. M.
Dès maintenant, n'y aurait-il pas lieu

de penser que l'incorporation à 20 ans va
développer le rôle de nos sociétés de gym¬
nastique, d'une façon considérable.. Les
hommes de la classe 11e devraient-ils pas
tous, à l'arrivée être vigoureux, sou [des,
agiles, résistants à la fatigue.

« La préparation militaire n'est, pour
moi que l'aboutissant de l'effort continu,
de l'entraînement méthodique et persévé¬
rant ([ue développent les sociétés de gym¬
nastique ».
Telle est la définition donnée «à la tri-

hune du Sénat par M. Beynald dans son
remarquable discours au sujet du rapport
sur le budget des S. A. G.
C'est en effet cet elTort continu, cet

entraînement méthodique, qui peuvent
seuls amener dans les corps de troupe des
jeunes gens capables de fournir facilement
les elforts demandés par les diverses appli¬
cations militaires.
Or, il arrive encore trop souvent que

l'unique résultat cherché par les jeunes
gens faisant de la [(réparation militaire, le
brevet avec tous les avantages qu'il confère,
est obtenu trop facilement à la suite d'une
préparation hâtive de quelques semaines.
La Commission a recherché quels pour¬

raient être les moyens de remédier à cet
état de choses fâcheux.
Comme le fait très bien ressortir le rap¬

port de 1912, le programme donne trop de
place à ce qui n'a pas pour but essentiel le
développement physique.

« Dans la préparation militaire, on pour¬
rait alléger le programme des connais¬
sances générales qui avantagent trop les
jeunes gens ayant plus ou moins négligé
la partie purement physique pour s'atta¬
cher à ce qui leur a demandé moins de
temps et d'assiduité ».
D'un autre côté, rien ne vient distinguer,

pour fixer la Commission d'examen, le
candidat vraiment méritant, ayantjfàit de¬

puis longtemps de la préparation militaire,
de celui qui s'est contenté de s'assimiler
rapidement le programme théorique, en
comptant sur sa chance et sur une prépa¬
ration de quelques semaines pour passer
heureusement les épreuves physiques.
Enfin la manière dont est passé dansl'en-

semble du territoire, l'examen du B. A. M.
avant l'incorporation, a fait l'objet de cri¬
tiques nombreuses et d'autant plus justi¬
fiées que les statistiques ont démontré que
les jeunes soldats brevetés au corps, après
leur incorporation, avaient une valeur bien
supérieure à celle des brevetés avant, c'est-
à dire en juillet.
Quelque surprenante que puisse être

une pareille constatatisn, elle est cepen¬
dant hors de doute; il semble que les Com¬
missions qui examinent les candidats au
B. A. M. destinés à un régiment quelcon¬
que se montrent, avant l'incorporation,
moins exigeantes que les Commissions de
Corps qui examinent à fond leurs propres
candidats après Tincorporation.

En outre, il est certain que dans les
unes et les autres de ces Commissions on

observe de très grandes différences dans
la façon de noter, d'accepter ou de refuser
les candidats.

La situation actuelle pour le régime du
B. A. M. peut donc se résumer ainsi :
Programme d'examens mal approprié

au but à atteindre et constatation des résul¬
tats souvent arbitraire.
Pour remédier à tous ces inconvénients,

il laut (jue la Commission de 1913 remanie
le programme du brevet d'aptitude mili¬
taire et de modifier ainsi qu'il suit l'orga¬
nisation des Commissions chargées de faire
subir les examens aux candidats :

r Une Commission unique par subdi¬
vision pourrait être désignée par le général
commandant la subdivision sur les bases
suivantes :

Président : Un officier supérieur.
Membres : U11 médecin-major chargé

d examiner les candidats et de leur donner
une note chiffrée d'aptitude physique ; deux
officiers subalternes de compétences assu¬
rées, choisis autant que possible parmi
ceux ayant fait un stage à Joinville.

2* En ce qui concerne le programme
lui-même, la Commission devra insister
sur 1 idée exprimée déjà dans le rapport
de 1912, que le tir ne doit plus être élimi¬
natoire, bien que conservant un assez fort
coefficient dans l'examen.
La note minima exigée pour la gymnas¬

tique doit être élevée ainsi que le coefficient
qui est attribué à cette matière importante,
de telle sorte qu'une bonne note de gym¬
nastique puisse compenser une note plus
faible en tir.

Les connaissances théoriques (hygiène
et topographie) ne seraient plus élimina¬
toires et pourraient seulement donner des
points de majoration pour le classement.
Enfin, des majorations pourraient être

accordées aux candidats prouvant par un
livret officiel tenu dans les Sociétés et visé
par les officiers conseillers techniques 011
inspecteurs, qu'ils ont suivi « assidûment »

pendant deux ans au moins les cours d'une
S. A. G.
En résumé, l'examen ainsi organisé

comprendrait :
Une partie obligatoire :
i* Gymnastique;
2- Marche ;
3- Tir ;
4* Note d'aptitude physique par le mé¬

decin.
La seule manière éliminatoire serait la

gymnastique pour laquelle il serait exigé
une forte note minima. De plus, le total
des points obtenus dans les quatre épreu¬
ves devrait donner un total minimum éga¬
lement imposé.
Pour le classement des candidats ayant

obtenu ce total minimum, il serait tenu
compte :
f Des poids obtenus dans la partie non

obligatoire : hygiène et topographie ;
2- Des points de majoration pour fré

quentation d'une S. A. G. au moins peiv
dant deux ans.

Ainsi compris, ayant à sa base, la valeur
et l'aptitude physiques, le B. A. M. corres

automneANNECY, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'aïCentre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

D'Impérial Palaee
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose »

Hôtel do Grand Luxe
25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains

Orchestre attaché à l'Impérial
3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout ier Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

pondrait mieux à cette magnifique pensée
du général Chanzy, dont chaque Gynm
en connaît la devise : « Faites-nous des
hommes et nous en ferons des soldats »•

Ce n'est pas avec quelques notions
vagues d'hygiène et de topographie, hâti¬
vement. apprises par cœur que l'on fera des
hommes solides pour l'impôt du sang.
C'est avec 1',éducation physique, avec la

gymnastique française, logiquement ensei¬
gnée et appliquée, avec méthode par une
préparation longue et assidue dans une
Société bien orientée.

Le projet de la Commission militaire de
1913, paraît devoir remplir les desiderata
si souvent exprimés, c'est-à-dire donner
des avantages sérieux aux jeunes gens
bien doués et bien préparés au point de
vue physique.

Sous ces réserves, et malgré ces imper¬
fections, le B. A. M. actuel montre par des
chiffres éloquents quel effort considérable
a été accompli par les Sociétés de Gym¬
nastique pour l'œuvre admirable qu'elles
ont déjà accomplies : œuvre physique,
morale, patriotique et sociale entreprise
pour le plus grand profit d'une nation répu¬
blicaine et démocratique.
(A suivre). Un vieux Gymn.
Les jeunes gens de la classe hji3, dési¬

rant suivre les cours du B. A. M. sont
priés de se faire inscrire avant fin courant,
dernier délai, chez les camarades F. Burdet,
vice-président et J. Collombert, trésorier,
Le Comité est heureux de féliciter Mon¬

sieur Burlot, professeur à l'Ecole supé¬
rieure J. M. Bèrnascon, qui a bien voulu
se charger d'assurer les cours de topo¬
graphie et d'hygiène.
Le Comité lui adresse ses [dus chaleu¬

reuses félicitations.
11 espère que les jeunes gens compren¬

dront le dévouement désintéressé de quel-
citoyens. n'ayant d'autre but que de former
des hommes courageux et robustes.

Le Comité.

S

À GOUBR

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

vnui «' l,es i.isiîivoxs "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT

(Même adresse)
Eau, Gaz, Electricité

A GOUBR
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

TERMINUS-BAR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propre

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS dt MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Ttltphom 1 -1 7 Téléphone 1-^7

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

A- Venclre
JOLIE PROPRIÉTÉ

Avenue de Saint-Simon
1.800 mq. TERRAIN A BATIR

S'adresser: Paul DAVID, Agent d'Affaires

AU DEPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FflLQUET
successeur

23, Bue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1-79

AU GAGJXB-PETIT
C H E M IS E RI E B ONNETERIE

English Shirtmaker

JOSEPH GF^NGE
15, Rue Centrale — AIX-LES BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES L)E PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TReS MODÉRÉS

Massage Médical Suédois
FACE MASSAGE

Maclame SERVANT
masseuse diplomee

Elève des Hôpitaux de Genève
Rue de la République - Maison Dijoud, AIX-LES-BAINS

P Téléphone 3-92CANNES
35, Rue d'Antibes English Spoken

CHAUSSURES de LUJtE sur 1ÏIESURE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Artiole.s de Clxeis.se

RÉPARA TIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

Ty. DAUDIN ^îls
71, Bue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant : B. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.



PROGRAMME DU 21 AU 24 AOUT

TOUS IvES JOUKS :

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 21 AOUT
A 8 h. 1[4 :

VEINE
Pièce en 4 actes, d'AIfaed Capus

VENDREDI 22 AOUT
A 8 h. 1|4 :

concert ceassique
Sous la direction de M. RUHLMANN

GRANDE MATINÉE DE BIENFAISANCE
au bénéfice de l'Association des Artistes Dramatiques

avec le concours de tous les Artistes des Casinos d'Aîx-les-Bains

SAMEDI 23 AOUT
A 8 h. 1[2 :

rigoeetto

Opéra en 4 actes d'Ed. Duprez. — Musique de Verdi

DIMANCHE 24 AOUT

A 8 h. 1|2 :

fête i> nuit
CONCERT dans les Jardins, ILLUMINATIONS, FEU D'ARTIFICE

PIÈCE ALLÉGORIQUE — GRAND BAL, COTILLON

PROGRAMME DU 21 AU 24 AOUT

TOUS UES JOURS s

A 3 h. dans le jardin: CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. Ph. FLON

JEUDI 21 AOUT

A 8 h. 1|4 :

ta juive
Opéra en 5 actes, Paroles de Scribe — Musique d'Halévy

VENDREDI 22 AOUT

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VlTOGRAPH

SAMEDI 23 AOUT

A 8 h. 1|4 :

nymphes a- bergers
Ballet en 1 acte de M. d'Alessandri — Musique de O. Métra

AMERICAN VlTOGRAPH FROISSART

DIMANCHE 24 AOUT

A 8 h. 1 [4 :

aida

Opéra en 4 actes et 7 tableaux, de MM. du Nocle et Ch. Nuitter
Musique de Verdi

— La Vie d Aix-les-Bains —

CASINOS DAIXEIvSlîAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Çrand Cercle

FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Sêau Orchestras
AMEKICAN-BAR

Nouvelle Direction BARRALIS et 6ie
-c Villa des Fleurs

Réputation Universelle

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.
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TOURING -CARS l)li I.A SAVOIE X
—. Téléphone 0-4-9 "

Tous les Jours
Départ du Bureau

EA GRANDE CHARTREUSE
Prix : —O francs. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.

TOUR DU RAC ET COL DIT CHAT
Prix : ÎS francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

LES BAUGES ET COL DU PREXE
Prix : 1*5 francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

EE POX'r DE L'ABIME
Prix : S francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : te eembre des Places étant limité, Il est indispensable de s'inscrire à l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : H. PLACE CARNOT

Contractor of
^ O OK A jV II S O IV S - Meixtoix

Toutes les Excursions
14, PLACE CARNOT - AIX-LES-BAINS

LOCATION
= D'AUTOMOBILES

Double Phaetoos, Limousines, Landaulets
PRIX MODÉRÉS

M

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets, Limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

- GORGE» DU FIER
Prix : lîi francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h.

VAE DU FIER
Prix : ÎO francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

CI IAMOXIX
Prix : francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30

GENÈVE
Prix . —~ francs — Départ : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

GRENOBLE
Prix : —•"> francs — Départ ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Seats mast be reserved ind avance.
Far fnrther partieolars apply to : M, PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

BUVEZ AUX REPAS

L'Eau de St-Siiiioii Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai i c>i 3)
Abonnement Kiosque-Buvette — Saison »> francs

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de (jenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Campardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTEI.S, CHATEAUX. VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool .

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-LES-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 ***—Téléphone 1-46
transports, déménagements, bagages-express

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes, xggg
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Dut Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & eau
installations sanitaires — salles de bains

water-closet — toilette

S& ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit-Port

Reaotf
DE LA

Chevelure

PèTrolb
HAI-i H

P. VlBERT - LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. bljrel
gg&iâ Avenue du Lac 36

S
m

Cft
C
«J

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc,

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

A

J.cJeandet
Rue Henri MuRGER,AlA LES-BfllNS
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

^ STAFF £
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, AIX-LES-BAINS

LUTHERIE
Maison LAMBERT

2, A venue du PetitPor

ALouer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE -<>• REMISE -<>• GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES è AMEUBLEMENT!

F*°is BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
EOCATIOX

Téléphone 1-6

QUI N
m*GER

EXQUIS

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARtE, LANGOUSTES & cCREVISSES virantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

Ktdl.lîNsemenlI^rlgorHIques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

Tailleur poijh DAmes
ç.-tlAKSSIEl/fts

LUGUSH SPOKEN
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Rides
AUTOMASSAGECR

EFFACE VOS AN!

Au Printemps

Ct^ I I I I I J\ M n 23, Rue de Genéve> an9|e de la rue Dent-du-Chat■ v3U I LLMIN Ls y AIX-IvKS-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
F*rLx I^ixe ©n Ctulffren ooixriON

Téléphone 2-74
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

AIX-LES-BAINS, 8, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

i CHATEAUX, VILLAS ( Domaines, Châteaux, Villa»APPARTEMENTS VENTE DE <
MAGASINS j Fonds de Commerce

GÉRANCES - ASSURANCES - RECOUVREMENTS

La plus tonique et la plus salutaire

/^/^npvi A i TS\CHAP des Liqueurs

( a ) 1 ) 1 r\ 1 -, / I L1 A jy i Q. A. JOURDE
pîOWIJIJAUX

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES.

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. dO ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue Dupliot, F*AR IS - Téléphone Central. 6-96

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Dupliot, Paris.

Mêmes Maisons : L\ON, îî, Cours Morand; Saint-E l IEiN fN E (Loire), 1, Hue Cainille-Colard (Ancéoèraî-poyJu

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demandeîpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en iSHO

Jph DUNOYBR, 8uccf
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix^Jes-Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de VAcide carbonique pur.

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine » CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CÉAUDIUS CHÊNlî
Téleph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Tt-'éph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VEETEN

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Miiltutrew

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

La lampe « Sfr/us » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

J Mme ZAMBEI.LI
Opéra.

GOUI.ANCOI'RT
LAPLYRLTTE
Lucy ARBEI.L

Mme Marguerila SYLVA
Mme DEVINÉS

Mme Corn I SE P. IL.
du Théâtre Impérial Russe.
Mme Mabilia HIL'ION

Théâtre Royal (l'Angleterre
Mm.- Lysc CIIARNY

Rosita MAL RI
Germaine Le SK.VYE

Anna JOHNSON
Marthe I.LQLILUX
Rence GUlISEUT

AVELINE
(.. NOTION
Mme DUPIN
LAI TE-BRI N

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUCREUX

Thérèse lîLRTAL'X
Mme Alys GUY.
du Musée Grévin.
MM. MARVINI

Marcel .IOUKNLT "
NANSËN
dangès
CERDAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS •

P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
L. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON.
Théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone

COURS DU JOUR, du 21 Août
Vin de coupage ... 45 fr. Avoine . , . . 23 à 24 R-
Vin ordinaire .... 4° fr- Foin 7 à 8 fr.
Vin du pays .... 42 fr. Son 16 à 17 fr.

Pommes de Terre,Espagne iGfr.,Jaunes d'Italie i5 fr. Early roses i3 fr..Hollande 20:124

REGIE CENTRALE D'IMMEUBLES
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BATAILLE de FLEURS
cl'AIX-LEJS-BAIIVS (24 Août)

Un air de fête, des visages joyeux et
un soleil qui faisait sa plus belle risette,
avaient fait augurer heureusement de
l'issue de la Bataille de Fleurs.

C'était en effet, à la plus belle fête de
la saison que nous étions conviés et les
admirateurs d'Aix-les-Bains, ses visi¬
teurs fidèles étaient venus en foule en

ce jour d'apogée, rendre hommage à
notre belle reine de la Savoie. Il sied
de dire que notre charmante Ville avait
revêtu ses plus beaux atours et que,
toujours bonne hôtesse, elle avait su
donner à sa large hospitalité le carac¬
tère le plus cordial et le plus avenant.
Ce fut d'abord vers deux heures de

l'après-midi, l'assaut. Assaut très paci¬
fique, il est vrai, mais autobus, cars,
voitures, tout était enlevé à l'avance.
Le drôle était la mine réjouie des occu¬
pants et la moue caractéristique des
soupirants, c'était l'invasion. Aix sem¬
blait déverser un trop plein, et jeter vers
l'Avenue de Marlioz et le Champ de
Courses un surnombre de curieux.

Sur le coquet hippodrome de Mar¬
lioz, la Bataille de Fleurs obtint un
plein succès.
Toutes nos félicitations vont d'abord

aux Hautes Personnalités formant le

Jury d'Honneur, dont voici la compo¬
sition :

Président d'Honneur : Son Altesse

Royale Monseigneur le Duc d'Oporto.
Membres : Son Excellence Izet Pacha,

ancien Ministre de Turquie.
Son Excellence M. Take Jonesco,

Ministre de Roumanie.

M. Cortland Bishop, président de
l'Automobile Club de New-York, Gé¬
néral Oudard, Amiral Sir Percy Scott>
MM. Cagger, Goldenberg, Domenget,
P. Chabaud, Marès, Dr L. Bertier ; aux
organisateurs : MM. Durand Dronchat
et J. Blache et au Comité composé de
M. Mourichon, président, MM. Baron
du Bourget, Grobert, Coquerel, Rebau¬
det, Dr Forestier, Zafiropulo, Rossi¬
gnol)', Pin aîné, Tramu, Egraz, Dr
Gaillard, Dr Blanc fils, Formé-Bécherat,
Dr Rebaudet, etc.
Les Commissaires avaient arboré les

insignes aux couleurs helléniques en
souvenir du regretté Roi Georges 1er,
qui avait été si longtemps le triompha¬
teur de notre grande fête aixoise.
De superbes bannières avaient été

peintes par de vrais artistes. Nous avons
admiré entr'autres celles de MM. Andry
Farcy, et le beau paysage du lac qu'il a
su si bien rendre. M. Bugnard avec 4
belles bannières nous a montré quelle
étendue possède son talent d'artiste.
Mlle Chevron, M. Decheile et M. Déva¬
luez ont donné des tableaux très admi¬
rés. Un bon point à M. Lambert Grazia,
un artiste aixois. M. Fernand Gonin a

gardé la note de famille et y réussi très
bien. M. Laroque, Mlle Millet et Mlle
Reynaud ont droit à toutes nos félicita¬
tions. M. Jean Ponçon, un enfant du
pays a délicieusement dessiné un bord
du lac et une scène d'hiver. M. Reignier
dans son impeccable talent nous a don¬
né 2 magnifiques vues du Bourget,
enfin M. Sauvignier, le savant profes¬
seur du Lycée de Chambéry, le maître
de toute une pléiade, auteur d'une vue
du Lac à Châtillon.

La Bataille fut épique et digne de
l'Epopée. Nous avons rarement vu en¬
gouement pareil. Ce fut, des chars et
des tribunes un lancer ininterrompu de
petits bouquets et de jolis cyclamens,
les belles fleurs de nos montagnes. La
terre en était garnie. Et quelles fusées
de rires accueillaient la fleur bien lan¬
cée et quels bravos accueillaient lu
passage les chars splendides qui prirent
part au défilé. Les tribunes pleines à
crouler et le pesage gorgé de specta¬
teurs acclamaient sans trêve cette bele
manifestation de l'élégance.
Les chars furent de toute beauté con-

me à l'habitude.

Les 2 chars hors concours du Cerce
et de la Villa des Fleurs, le premier
garni de papillons et de reines margue¬
rites jaunes, le second de reines mai-
guerites blanches et liliums furent les
triomphateurs de la journée. Et puis
sont ce bien les chars qui furent décla¬
rés hors concours ou les jolies artiste;
qui les parent à merveille.

Voici par ordre de mérite, les voitu¬
res ayant pris part à la fête :

ier Prix, voiture n- 44- - Société Canine
de Savoie, reines marguerites blanches et
jaunes.
ame prix, voiture n- 3i. - Société des

Sports d'Hiver A.B.C., chars sapins givrés
et reines-marguerites blanches.

ame ex-œquo, n- 2G. - Société du Tennis
Chili, marguerites rouges et blanches avec
raquette fleurie.
4me prix, voiture n* 19. - Mlle et M.

Cagger, marguerites mauves et araignée
fleurie.
pmè prix, voiture n- 38. - Mme Gaby de

Saint-Moritz, marguerites mauves.
• Gme prix, voiture n- 3g. - Dr Mortier,
reines-marguerites blanches.

Gine prix, ex-œquo, voiture n- 11. -
Mme Hampont, liliums et marguerites.
8me prix, voiture n- i5. - Société des

Trompes Aixoises, fleurs des champs et
écusson cor de chasse.

9me prix, voiture n- iG.-M. Townsend,
marguerites roses et liliums.

10111e prix, voiture n- 43. - Comtesse de
Chateaubriand, marguerites et lotus for¬
mant dôme, glaieuls et marguerites for¬
mant papillon.
lime prix, voiture n- 25. - Société hor¬

ticole d'Aix-les-Bains, reines-marguerites
roses, glaieuls et liliums, écusson.
i2ine prix, voiture n* 22. - Mlles Biset,

décoration argentine et papillon.
i3me prix, voiture n- 34. - Famille Doc¬

teur Voisin, dahlias et deux aéroplanes.
i4me prix, voiture n- 2. - M. François

Boreau, verges d'or, héiiantus et robéquia.
i5me prix, voiture n- 3^. - Mme Saintès,

marguerites mauves et blanches et liliums.
iGme prix, voiture n* i.-M. Carrojol,

roses Jjlançhes, bouquets et guirlandes.
17111e prix, voiture n' 35. - M. Jean

Faure. Mme et Mlle Sandoz.
i8me prix, voiture n- 29. - M. Biard,

reines-marguerites mauves et jaunes.
ignie prix, voiture n- io. - M. Béchet,

fleurs d'Aix.
2ome prix, voiture n- 18. - M. Vuillard,

llnurs des champs.
21 me prix, voiture n- 3o. - Mme A iliers,

verges d'or et glaieuls.
22111e prix, voiture n* 48. - M. Sanjurjo

de Arrellano, bouquets.
23me prix,' voiture n- 24. - M. Kars,

chrysanthèmes différentes couleurs.
Etc., etc.

Pendant tout le défilé, un véritable
flot d'harmonie emplit le champ de
Courses. De tous côtés de brillants
concerts donnés par l'Harmonie de
Châlon sur-Saône, l'Harmonie d'Anne¬
cy, la Fanfare de Belley et notre Har¬
monie Municipale, charmèrent les audi¬
teurs.

A 5 heures 1[4 la bataille cessa faute

de combattants, et le groupement s'or¬
ganisa pour le défilé dans la ville. Nous
avons spécialement remarqué le service
d'ordre parfait sous la direction de
MM. Daru et Mossion, commissaires.
Le petit bâton blanc fut arboré. Heu¬
reuse innovation.
Voici le classement des voitures de

places décorées par les cochers.
1er Prix, voiture de place n- 6. à M.

Pierre Dclerce, gagne 4o francs.
2me prix, voiture de place il* 81, à M.

Burdinat Jean, gagne 35 francs.
3me prix, voitnré de place n- 55, à M.

Bey Cavour, gagne 3o francs.
4me prix, voiture de place n- 49, à M.

Pretella.
5me prix, voiture de place n- 2, à M.

Jean Pallatin.
Et pour terminer, bravo à la Société

des Courses pour cette journée de plai¬
sirs qu'elle donna à nos visiteurs. Bravo
aux organisateurs si dévoués, à MM.
Grobert, Coquerel et Marès qui, sans
compter leur temps et leurs peines sa¬
vent agrémenter notre saison de si bel¬
les fêtes. La Ville entière leur est rede¬
vable de ses moments de plaisirs.
Excelsior, telle est leur devise.

—o—

Le Comité des Courses et des Fêtes
se fait un devoir d'adresser ses chaleu¬
reux remercîments à MM. les Maîtres
d'Hôtel qui ont bien voulu faire don
des bannières gracieuses et artistiques
distribuées à la Bataille de Fleurs, —

bannières qui laisseront à nos hôtes,
leurs heureux possesseurs, un souvenir
toujours vivant de leur passage à Aix-
les-Bains.
A toutes les Sociétés et Syndicats

locaux qui y ont pris part, il redit un

généreux merci.
Compliments sincères pour le service

d'ordre parfaitement organisé et mis au
point par M. le Commissaire de police
et ses braves agents.

Sempre avanti, Toujours en avant ;
telle était la devise de la Brigade de
Savoie.

Qu'elle soit à tous notre cri de ral¬
liement pour l'an prochain. "

Le Comité.

•BU !S
aux Gorges du Fier

Chemin de fer d'Aix-les-Bains à Annecy
Station de Lovagny-Gorges-du Fier
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1er Tournoi International de Lawn-Tennfc
A AIX-LES-B/\IJ\IS

Coupe Formé-Bécherat
ier tour

Gault bat Dussu'el 6,4, 6|0.
Strauss bat Mazure 6|0, 6,0.
Wallet bat Poulin w. o.

Àlbaran bat A. Resuge 6|4, 3,6, 3[i aban¬
donné.

2me tour

Gault bat Strauss 6,2, 2|o abandonné.
Wallet bat Albaran \v. o.

• 3ine tour (finale)
Wallet bat Gault 4jG, 7l5, 6|3, 6|2.

Championnat simple, Messieurs
3me tour

Poulin bat Mortier G]4, G]i.
Strauss bat Mazure w. o.
Gault bat Albaran G[3, 6[o.
Wallet bat Forestier 6,i, 6,o.

4me tour
Poulin bat Strauss 6|2, G|2.
Wallet bat Poulin 6,4, 6,4.

(Finale)
Poulin bat Wallet 5,7, 6,2, 0,7, 7,5.

Championnat simple, Dames
2me tour

Mlle Chaverot bat Mlle S. Bardot 6]2, G[3.
Mlle Bardot bat Mlle .1. de la Corogna 6,o,
6p.

Mlle Speranza bat Mlle llurlbert w. o.
Mlle Milleret bat Mlle Von Krohn. w. o.

3me tour

Mlle Bardot bat Mlle Chaverot 6[i, 6,3.
Mlle Speranza bat Mlle Milleret 6p, 6p.

(Finale)
Mlle C. Bardot bat Mlle Speranza 6,3, 5i3,
abandonné.

Championnat double, Messieurs
2me tour

Gault - Foulin battent Mazure - Forestier
6,3, 6(2.

Strauss-Albaran battent Pailhé-Carra (>(0,
6p.

Uesuge-Resuge battent Mortier-Dussuel
Micard-Wallet battent Rosenbert - Byng
W. o.

3me tour

Gault-Poulin battent Strauss-Albaran 6[3,
6[4- /"'.-

Wallet - Micard battent Resuge-Resuge
6]2, 6,2.

(Finale)
Gault-Poulin battent Wallet-Micard G[2,
. 6l3> 517> cl4-

Championnat double mixte
3me tour

Mlle Bardot Gault battent Bardot-Wallet
6p, 6[2.

Mlle Speranza-Poulin battent Mlle Rossi-
gnoli-Dussuel. •

(Finale)
Mlle Speranza-Poulin battent Mlle Bardot-
Gault 6j4, 6[4.

Handicap simple, Gentlemen
4me tour

Poulin bat Mermilliod vv. o.

Strauss bat Danenbau 6p, Gp.
Resuge bat Buissiër 5|4, 5j3.
Pailhé bat Albaran G|3 abandonné.

5me tour

Pailhé bat Poulin w. o.

Resuge bat Strauss 6,2, G|3.
(Finale)

Resuge _bat Pailhé 6|2, î 1,9.

Handicap simple, Dames
3me tour

Mlle Chaverot bat Mme I'errin 6,0^6,1.
Mlle Bardot bat Miss Bowen 6|3, 6|0.
Mlle Bardot bat Mlle Faure Gp, 6,5.
Mlle Speranza bat Mlle Da Coregna w. o!

4me tour
Mlle Bardot bat Mlle Chaverot 6,0 aban¬
donné.

Mlle Speranza bat Mlle Bardot
5me tour

Mlle Speranza bat Mlle Bardot.
Handicap double, Gentlemen

i|2 Finale
Albaran-Strauss battent Montcel-Breci-
gnac G|2, G[4.

Mazure - Forestier battent Gault-Poulin
vv. o.

(Finale)
Albaran-Strauss battent Mazure-Forestier
6[o, Gp.

Handicap double mixte
3me tour

Bardot-Gault battent Rossignoli-Dussuel
6p, 6j4.

Speranza-Wallet battent Hirst-Mortiervv.V).
Faure - Albaran battent Rossignoli - Cara
6-4, 6|3.

llarbeck-Dannenbau battent Wertheimer-

Byng 6,4, 6,4.
4me tour

Bardot-Gault battent llarbeck-Dannenbau
6,o, 6,3.

(Finale)
Mlle Faure-Albaran battent Mlle Bardot-
Gault 6,2, 6,3.

Handicap double, Dames
2me tour

Sandoz-Rossignoli battent Perrin-Descottes
2)6, 6,5, 6,3.

Bardot-Bardot battent 11. et M. llarbeck
3,6, Gp, 6,2.

Speranza-Rendon battent Mlles Rossi¬
gnoli VV. 0.

Wertheimer-Milleret battent Rossignoli-
Chaverot 6,2, 4j6, 6,2.

3mc tour

Bardot-Bardot battent Sandoz-Rossignoli
6,5, 6,5.

Wertheimer-Milleret battent Speranza-
Rendon 6,5, 5,6, 6,3.

(Finale)
Bardot-Bardot battent Wertheimer-Mille-
ret 9,7, 6,3.

C0UR5E5 D'AIHES-BAINS

Cinquième Jour. — Jeudi 4 Septem¬
bre. — Prix du Conseil Général de la
Savoie (au trot attelé au monté) : 1.000
francs.

Prix de la Compagnie P.-L.-M. (au
trot attelé ou monté, international) : i.5oo
francs.

Prix des Haras (à réclamer) : 2.000 fr.
Prix du Mont-Blanc (à réclamer) :

i.5oo fr.

Epreuve de Circonscription de la
Société Sportive d'Encouragement :
1.000 fr.
Sixième Jour. — Dimanche 7 Sep¬

tembre. — Prix de la Société d'En¬

couragement : 1.600 fr.
Prix du Bourget (à réclamer) : 2.000

francs.

Prix des Casinos : 3.ooo fr.
3me Prix de la Société des Steeple-

Chases de France (Régional 3e catégo¬
rie, course de haies) : 1.200 fr.
Prix des Allobroges (Steeple-Chase

militaire).
Jeudi 4 Septembre

BNCtAGKMKNTS

Prix du Conseil Général de la Savoie

(Trot)
Propriétaires Chevaux

A. Burtin Jouvena
— Krupp

Fougeron Kronprinz
M. Grozet. . . . . . King of the Wilkes

— Jane Ilading
J. Vacher Kyrielle

— Jonage
Prix de la Cie P.-L.-M. (Trot)

Linget R. ..... . Ida
C. Amard Brumbar
A. Burtin louvena
Pli. Savigny Jumelle B.
L. Lamborot Idéal.
G. Peyechon Hosanna
M. Crozet Jour de Veine
J. Vacher Kyrielle
P. Chevalier Kissmequick

Prix des Haras

A. P. Dupin Eblouissant
Francheville

Marquis de Tracy. . . Ghamba
Baron Chauraud . . . Koko
Galtier d'Auriac. . . . Doibat
A. Zafiropulo Valet de Pique

Odette VI
Gaudet Coq des Genêts
A. Zafiropulo Ovide III
Jean Lieux ' Rémi de Gascogne

Prix du Mont-Blanc

V'Ph.d'EspousdePaul Golden Star
A. P. Dupin Izaute

— Percinet
Philauze Bon an mal an
Baron Chauraud . . . Vieux Paillard
A. Zafiropulo Acrobate II

—

. . . . . Fin'Siérminz
Gaudet Latatarro
CI. Reverdy Bcllida
Jean Lieux Betzica

Prix de Circonscription de la
Société Sportive d'Encouragement

(2e catégorie)
M. Crozet Kensington Boy

— Khiva
— Kadischah

P. Chabaud loli Comédien

Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

LA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains.

Chronique Théâtrale
GRAND CERCLE

CONCERT CLASSIQUE
Le vendredi 22 Août, a été donné au

Théâtre du Grand Cercle le 8me Concert
Classique, avec le concours de M. Dezso
Lederer, violoniste.
Le programme comprenait : l'ouverture

du Freyschutz, de Weber, puis le Concerto
pour violon et orchestre de Mendelssohn,
que M. Lederer interpréta avec un jeu des
plus brillants.
Il obtint, d'ailleurs, un très grand succès.

La Siegfried Idyll de R. Wagner terminait
fort bien cette première partie du pro¬
gramme. Dans la seconde partie : les
impressions de Campagne, de B. Godard
furept ravissamment exécutées par l'or¬
chestre sous l'excellente direction de M.
Franz Riihlmann ; puis, M. Dezso Lederer
joua encore de façon parfaite la Romance
pour violon de Svvendscn, puis, le Caprice
Hongrois, pour lequel il fut doublement
applaudi comme interprète et comme ex¬
cellent compositeur.
Enfin, ce très intéressant Concert prenait

fin avec la fort belle Rapsodie Espagnole
Espana, de Em. Chabrier. Enlevé avec un
brio digne de tous les éloges, ce dernier
morceau souleva l'enthousiasme généra] et
fait honneur à tout l'orchestre et à son

excellent chef, M. Franz Riihlmann.
Pierre VOLLOX.

—o—

La matinée-concert organisée par Bou¬
logne vendredi dernier au profit de l'Asso¬
ciation des Artistes dramatiques et lyriques
a obtenu un plein succès. Tous les artistes
des deux Casinos, dans un élan de belle
solidarité, ont tenu à y apporter le concours
de leur talent et la recette a été superbe.
Bravo !

L'ABBÉ CONSTANTIN
La célèbre pièce tirée du roman d'Halcvy

a été jouée devant une salle comble. On
connaît trop cette pièce qui fait partie du
répertoire classique de tous les théâtres
pour en donner un aperçu, et sur laquelle
tous éloges ont déjà été faits.
Il nous a rarement été donné d'entendre

un Abbé Constantin aussi parfait que celui
qu'a créé M. Jean d'Yd. Cet artiste qui
nous a habitué à des interprétations impec¬
cables a donné dans le rôle de l'Abbé toute

la mesure de son talent.
M. Angelo fut un bel officier pathétique

et amoureux transi à souhait.
Des applaudissements ont prouvé à .M.

Denières combien le public appréciait ses
qualités dans le rôle de Paul de Larnac.
Madame Germaine Dermoz a interprété

avec une sûreté et une autorité supérieure
le rôle de Mme Scott.
Mmes Miller, Ritto et Sartys ont été

exquises dans leurs rôles.
HERNANI

Pour la seconde fois M. Paul Mounet est
venu à Aix, interprêter le rôle de Don Buy
Gonez de Silva. Il joua avec toute l'autorité
qui a valu au grand artiste son renom uni¬
versel.
Les trois rôles prépondérants, Ilernani,

Don Carlos et Dona Sol ont été tenus

comme, d'habitude, c'est-à-dire avec un
très gros succès par MM. Angelo, Saillard
et Mme G. Dermoz.
Toute la troupe de Comédie est une des

meilleures et des plus homogènes qui
soient : chacun des artistes qui la compo¬
sent a des qualités particulières et très dif¬
férentes et ils jouent néanmoins avec un
admirable ensemble.

LA VEINE
La représentation de « La Veine » de

Capus-a été une des meilleures qui nous
ait été donnée pendant la saison.
Cette pièce qui a permis à l'habile écri¬

vain et au profond psychologue qu'est
Capus, de construire sur des données un
peu battues une comédie fraîche et vivante
est un charme pour tous ceux qui aiment
le mariage, la sensibilité et l'esprit.
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Et l'on garde de. cette fine étude de
mœurs une imprssion de vivacité, de belle
allure à laquelle a fortement contribué, il
faut bien le dire, notre excellente trouve
de comédie.
Ernilienne Dux a joué le rôle très dur

de Charlotte Lanier avec une habileté con¬
sommée dé grande artiste. Aussi bien fleu¬
riste que maîtresse charmante elle a su
garder le sentiment du réel et a obtenu
de vifs applaudissements.
Nous devons féliciter Mme Komani qui,

dans le rôle de Simonne, a donné une
physionomie parfaite de la grande coquette.
Mlle Sartys a une diction exquise. Elle

a peut-être exagéré un peu le rôle de « la
nouvelle )) mais a eu néanmoins une grosse
part de succès.
M. Maxudian, a composé d'une façon

vraiment réussie le rôle de Julien Bréard.
Ces rôles moindres sont fort bien tenus.

Cit,ons surtout Mlles Ritto, Yilnay, MM.
Denières et .1. Voisin.

Dimanche 3i Août à 8 heures ip, une
seule représentation de

MAX DEARLY

Un coup de Téléphone

VILLA DES FLEURS
Samedi dernier, Bigoletto a été interprété

d'une façon magistrale. M. Boulogne y a
obtenu, comme toujours, 1111 franc succès.
Campagnola nous fit apprécier une fois de
plus la rare qualité de sa voix. Mlle Lowelly,
dans Gilda, se révéla chanteuse et comé¬
dienne de premier ordre. Ses qualités de
musicienne accomplie, la fraîcheur et la
joliesse de sa voix, ainsi que son style
impeccable, ravirent le public et le rideau
se releva de nombreuses fois sur ces

brillants interprètes que vinrent seconder
Mme-Fiérens et M. Sylvain.

MODE
Les fêtes sportives et la Bataille de Fleurs

ont attiré à Aix tout le monde élégant. Nous
avons pu admirer quelques jolies toilettes
à Marlioz. Cependant, rien de bien nouveau
ne nous a surpris. Au tennis, ce n'étaient
que robes blanches et maillots de couleurs
vives, verts, jaunes, rouges. Quelques robes
de crépon parsenrëesde fleurettes rompaient
la monotonie de ces costumes classiques.
Les tuniques de tulle plissé ou les drape¬

ries, ayant pour effet d'élargir les hanches,
sont très recherchées. Les robes de mous¬

seline bleu pâle ou rose essayent de nous
plaire, mais la toilette de tulle noir à
plusieurs volants est la préférée. On voit
beaucoup, en ce moment, la petite toque
de velours noir à fond de tulle et surmontée
d'un paradis noir ou feu et quelques cha¬
peaux plats, garnis simplement de petites
têtes de plumes posées â intervalles régu¬
liers.
Il convient toutefois de signaler une

nouveauté : les gilets, jusque là réservés
pour les tailleurs, se voient à présent sur
des robes d'après-midi. Voici, par exemple,
une toilette de tulle blanc entièrement bro¬
dée de petites perles irisées qui se re¬
haussent d'un original effet de gilet drapé.
Ce gilet est en soie ancienne marine
brochée de fleurs blanches. II met dans cet

ensemble clair la note sombre actuellement
aimée. Le corsage est fini par une tunuiqe
qui retombe sur la jupe gracieusement
drapée.
Ilàtons-nous de porter ces jolies toilettes

claires et gaies, car voici bientôt le moment
de penser aux nouveautés d'hiver, où les
tailleurs et robes sombres reprendront leur
place prépondérante.

CHIFFON.

MODES
Mlle Jane CORBIEf^

3, Rue du Casino

Chronique Aixoise

COMPLET ! Ce mot me poursuit et
m'obsède depuis quelques temps et
chaque jour, du matin au soir, il bour-
bonne à mes oreilles d'une façon conti¬
nue, ne me laissant pas le moindre
répit. C'est le cri du jour, il se présente
sous toutes les formes, et ne craint pas
d'emprunter jusqu'aux chemins les plus
détournés pour pénétrer au fin fond de
nos tympans. Tout est complet à Aix en
ce moment, et depuis quinze jours la
Ville est décidément trop petite, les hô¬
tels sont garnis jusqu'aux combles. Les
humbles piétons doivent s'armer d'un
courage surhumain pour traverser les
chaussées. Les automobilistes roulent à
des allures folles et écrasent impuné¬
ment... de leur mépris tout ce qui n'a pas
les moyens de se payer c es voitures. Et
quand ils ne peuvent pas réduire en
miettes les contribuables, ils se font un
malin plaisir de les réveiller à son de,
trompe dès 6 heures du matin, aidés
dans cette triste besogne par nos bons
laitiers. Heureusement que la plupart
de nos baigneurs viennent à Aix pour
se reposer.
Tout est complet dis-je, à l'Etablisse¬

ment il faut faire la queue pendant des
heures entières. Les trams sont littéra¬
lement pris d'assaut par les plus agiles,
quand à ceux qui sont impotents, ils
n'ont que la ressource de se mettre
comme on dit vulgairement, une cein¬
ture.
Nos trams, je veux parler des nou¬

veaux modèles, bien entendu, sont, ma
foi, confortables et coquets, mais ils
ont deux défauts, celui d'aller trop vite
et celui d'être toujours pleins. (C'est à
se demander s'ils ne servent pas de dor¬
toirs et si ce ne sont pas les mêmes per¬
sonnes qui les occupent le jour et la
nuit). Une enquête sérieuse s'impose
pour réprimer ces abus.
On ne peut décemment pas aller cou¬

cher sous les ponts ; ceux du Tillet ne
sont pas habitables, ceux de la Chau-
danne encore bien moins — et les inon¬
dations — faut tout prévoir. Il y a bien
l'Arc de Campanus !
Complet partout, c'est à vous dégoû¬

ter, les coiffeurs, les cafetiers, les den¬
tistes, les médecins, jusqu'aux chalets
de première nécessité qui refusent du
monde en ces grands jours de fête. —
De guerre lasse, je me précipite chez un
marchand de confection, à peine sur le
seuil du magasin, le commis me reçoit
le sourire sur les lèvres — Un complet ?
Monsieur.
A deux pas de là je tombe sur mon

ami Benoît, et comme je le sais très au
courant des choses locales, je lui de¬
mande les causes de cette recrudescence
de visiteurs qui honore, cette saison
notre perle de la Savoie et lui donne
cette animation vraiment inaccoutumée.

Il réfléchit un instant, puis me dit
tranquillement :
Nous devons cela, je crois, à notre

climat tempéré, pendant que partout
ailleurs et surtout en Autriche-On Grille,
à nos promenades uniques dans leur
genre, à notre lac incomparable, à nos
thermes si réputés, à nos casinos mer¬
veilleux. Et j'allais oublier, à la publicité
lumineuse et intensive que notre
confrère et ami Devriès s'évertue à faire
depuis tantôt vingt et un an (c'est lui
qui le dit), sur la Côte d'Azur, en faveur
des intérêts généraux de notre bonne
ville d'Aix.

JAMET "de la Vie".

Banquet des Artistes
des Casinos

L'administration.des Casinos a offert
lundi, à midi, à la Villa des Fleurs un
grand banquet à tous les artistes des
deux établissements. Plus de cent cin¬
quante convives ont fait honneur au
menu délicieux, préparé par MM. Bar-
ralis, Darphin et Mouret, avec tout
l'art qu'on leur connaît.
Au dessert, M. Revel, directeur artis¬

tique, a adressé aux artistes les félicita¬
tions et les remerciements du Conseil
d'administration.
M. Boulogne à son tour, a remercié

tous les artistes d'avoir prêté leur gra¬
cieux concours à la matinée de bien¬
faisance donnée au bénéfice de l'asso¬
ciation des artistes dramatiques.
Une quête faite par Mme Claessens

et M. Boulogne a produit 152 francs
qui s'ajouteront à la recette de la ma¬
tinée de bienfaisance.

A la fin du repas, Mlle Carlotta Car-
nesi, la délicieuse étoile, a demandé à
la direction des Casinos, d'accorder à
ses camarades du ballet le repos de
l'après-midi.
M. Bourdette a répondu en offrant

à tous les artistes une promenade à
Hautecombe.

L'après-midi fut très agréable. Après
la visite du Monastère et de la fontaine
intermittente, la joyeuse troupe rentra
à Aix, absolument charmée.

Le soir ,à la Villa |des Fleurs avait
lieu le superbe ballet Oiselle ou Les
Willis. - ,

Les charmantes ballerines n'ont fait

preuve d'aucune fatigue. Même de
l'avis de plusieurs spectateurs, le ballet
ne fut jamais aussi bien réussi.

Le Congrès
d'Aix-les-Bains

Le 33" Congrès National de la Li¬
gue de l'Enseignement se tiendra à
AIX-LES-BAINS, les 25, 26, 27 et
28 Septembre 1913.

PROGRAMME DU CONGRÈS
Le programme des questions qui seront

soumises à l'étude des Commissions et aux

délibérations du Congrès est ainsi lixé :
1- La Fréquentation scolaire. —

M. Th. BEINACH, député,, rapporteur.
2- Du rôle de la femme dans les

questions d'hygiène sociale. — Mme
CHABOSEAU, rapporteur.
3* La Culture physique et la Fré¬

quentation scolaire. — M. BRAIBANT,
député, rapporteur.

Concours de Pêcije
Challenge des sociétés de pèche des

départements limitrophes, le i4 septembre
1913, organisée par la S. P. P. A. d'Aix-
les-Bains.

Programme
A 9 heures, réception des concurrents à

la gare; à 9 h. i[2, ouverture du concours
annoncée par une bombe; à 12 heures,
clôture du concours annoncée par une
bombe; à 12 h. i[2, banquet au Pavillon
d'Artnenonville (Grand-Port), prix 4 franrs;
à 4 112, distribution des prix aux équipes
victorieuses: ire équipe, un objet d'art à
rapporter l'année suivante pour être mise
en concours, et 80 francs; 2me équipe,
70 fr.; 3me équipe, 5o fr; 4e équipe, 3o fr.;
5e équipe, 20 fr.

Les adhésions pour le banquet seront
reçues chez M. F. Chiron, président de la
S. P. P. A., au Rondeau à Aix-les-Bains,
et chez M. Gérente, rue de Genève,
jusqu'au 6 septembre inclus.

Joindre à l'adhésion au banquet la
somme de 4 francs.

Tribune Libre
Monsieur le. Directeur

de La Vie d'Aix-les-Bains,
En lisant les comptes-rendus très

détaillés que vous donnez des séances
du Conseil municipal, j'ai remarqué
qu'à plusieurs reprises, des conseillers
avaient prié M. le Dr Blanc alors maire,
de procurer une place à M. Lognoz,
ancien croupier, un héros méconnu qui
a rendu paraît-il de grands services à la
ville. Un jour même il me semble, vous
avez annoncé que M. Dussuel avait lu
au Conseil une demande formulée par
le Dr Marty au nom de la Ligue des
Droits de l'Homme, dont il est le pré¬
sident.

Le Docteur Blanc ne donna jamais
satisfaction à Lognoz, et depuis deux
mois que le Docteur Marty a remplacé
le Dr Blanc, je ne crois pas qu'il ait
déjà pensé à son héros.
Mais alors, la situation de Lognoz

que l'on exposait si intéressante au
Docteur Blanc, l'est-elle donc moins
maintenant que le président de la Ligue
des Droits de l'Homme est au pou¬
voir ?

Peut-être que le fromage de Hollan¬
de dans lequel on doit le caser n'a pas
encore passé la frontière.
Alors, qu'il fasse comme Charles...

On réclame
La rue de la Fraternité à Aix-les-

Bains, n'est paraît-il pas connue des
employés subalternes du service de la
voirie municipale, plus connus sous le
nom de « barotons ». Cependant, elle
l'est du percepteur et du contrôleur !
Demandez plutôt aux contribuables.
On peut y voir traîner pendant des

semaines entières les caissesà balayures
contenant des détritus de toutes sortes:
os, épluchures, plumes de volailles,
papiers gras, etc., que les chiens, tou¬
jours non muselés (Ah ! qu'ils sont
heureux les...) éparpillent de tous côtés.
Et cela au grand détriment de l'hygiène
publique. Pauvre hygiène !
Pour remédier à cet inconvénient,

c'est-à-dire pourfaire enlever Iecontenu
des v poubelles» tous les matins,comme
dans les autres quartiers privilégiés de
la ville, quelqu'un de bien renseigné
conseillait d'employer les... arguments
liquides. Peut être réussirait-on mieux.
Il y a cependant dans cette rue une

borne-fontaine et un marchand de vin !
Espérons qu'avec cela nous verrons

ces messieurs les employés municipaux
un peu plus souvent.

Un contribuable.

PARÇ A.ÏTX: ROSES
Maison MAZENOO

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— 1 i, Rue des Bains —

Kiosque de vente : Place de l'Hôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et 4o, Avenue du Petit-Port

La Vie d'Aix-les-Bains
est en vente dans les bibliothèquse
des gares suivantes :
Aix-les-Bains, Albertville, Annecy,

Antibes,Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo.Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc...
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AixIesBains
Conseil Municipal

.Séance ordinaire du 20 Août, à 20 h. f]2.
A l'ouverture de la séance, 15 conseil¬

lers sont présents.
M. Lognoz, nommé secrétaire, donne

lecture du procès-verbal de la précé¬
dente séance, qui est approuvé.
M. Grobert excuse M. Rebaudet,

retenu au Conseil Général.
Lecture est donnée d'une lettre de

M. le Préfet de la Savoie relative aux

actes constitutifs de l'octroi.
La commission appelée à donner son

avis, fait différentes modifications qui
sont soumises au conseil.
Le nouvel hôpital sera compris dans

le rayon de l'octroi, ainsi que la ferme
Domenget.
Une motion de M. Chêne sur la dimi¬

nution du tarif sur le prix du charbon
amène une certaine dissension.
Par 9 voix contre 7, la motion est

rejetée.
M. Navarro demande la nomination

d'une commission chargéede rechercher
le moyen de supprimer les octrois.
Lecture est donnée d'une lettre du

président de la Société de Pisciculture
et de Pêche d'Aix-les-Bairis, pour la
création d'un établissement piscicole.
Le Maire est autorisé à traiter avec

les intéressés pour l'emploi d'un terrain
placé derrière le garage du Club Nau¬
tique.
Le Conseil autorise le Maire à étudier

le renouvellement de deux emprunts qui
arrivent à échéance en 1917.

La Compagnie P.-L.-M, pfopose
l'augmentation du tarif du factage en
ville. Le conseil le rejette.
Avis favorable est donné à la création

d'une route carossable dans la forêt de
Corsuet dont la dépense s'élève à 2.400
francs.

Lecture est donnée d'une demande
de remboursement de 173 fr. faite par
la Cie des Tramways. Le conseil refuse
sous prétexte que la Compagnie est
redevable à la ville d'une somme de
3.222 fr., représentant des avances, et
décide de poursivre jusqu'à la saisie
pour le remboursement de cette somme.
La dépense pour le remblayage de la

cour des écoles supérieures de garçons
s'élèverait à 9.000 fr.

Le conseil décide de ne faire aucune

dépense, mais de faire le remblai au fur
et à mesure des occasions.

Une somme de 1.500 fr. est deman¬
dée au Gouvernement en faveur de
l'école d'industrie hôtelière.
Un bail de location d'un logement,

au mécanicien de l'usine élévatoire de
Mémars, au prix de 300 fr. par an pour
3 ans est approuvé.
Sur la demande de M. Ganiayre, une

somme de 5.000 fr. est votée pour Ieâ
frais de réception et les fêtes données
à l'occasion du congrès de la Ligue de
l'Enseignement.
La demande de création d'une four¬

rière est renvoyée à la commission.
Sur la demande de la municipalité,

une représentation sera donnée au Cer¬
cle et une autre à la Villa des Fleurs en

faveur des pauvres.
Une demande de création en ville de

cinquante colonnes destinées à la publi¬
cité, est rejetée.
Avis favorable est donné à l'attribu¬

tion de l'école supérieure de Filles
comme hôpital militaire en cas de
guerre.

Le conseil répond à une demande de
suppression du tennis du Parc par la
demande d'utiliser l'emplacement pour
des jeux d'enfants.
Le conseil accepte en principe l'instal¬

lation d'une grue de 5.000 tonnes au
Grand-Port. Une subvention sera de¬
mandée à l'Etat et au Touring-Club.

Les riverains de la rue Alexandre-
Dumas demandent que cetté rue soit
classée dans le réseau urbain. Le conseil
décide de n'accepter que si la rue est
portée à 9 mètres de largeur.
Appelé à donner son avis sur l'empla¬

cement destiné à recevoir la statue of¬
ferte par M. Mars-Valette, le conseil
décide de la placer à l'entrée de la rue
Fienri IV, près du Pavillon des Bains,
dans un terrain de l'Etat.
Une somme de 240 fr. est votée pour

règlement d'une facture de légumes
fournis à l'Ecole ménagère de filles.
Sur avis de la commission et après

lecture du rapport de M. Grobert, le
conseil décide d'appliquer à la Compa¬
gnie du Gaz, les sanctions prévues au
cahier des charges pour non observa¬
tion des conditions.

Le contingent de 0 fr. 60 par jour
est voté en faveur de l'aliéné Auda.
Un supplément de retraite de 50 fr.

est accordé au garde-champêtre Archi-
prêtre.
Une indemnité de 150 fr. par an est

votée à Mme Jambon, directrice de
l'école maternelle.
Le conseil approuve une dépense de

750 fr. pour achat de terrain à Mme
Bernard pour l'élargissement de la route
du Rondeau à Lafin.
A la suite de nouvelles plaintes, le

conseil décide d'appliquer strictement
l'arrêté municipal sur le chinage.
Lecture est donnée d'une pétition

portant de nombreuses signatures
contre la vitesse exagérée et le bruit
des automobiles. Sur la proposition de
M. Dussuel, le conseil décide l'applica¬
tion du règlement en vigueur et vote la
mise à l'étude d'un nouveau règlement
plus satisfaisant.
Le principe de la participation de la

ville à l'Exposition de Lyon est voté.
M. Mermoz avait demandé au conseil

de voter une somme de 1.500 fr. pour
assurer le service, toute la nuit, du télé¬
phone et du télégraphe pendant les
trois mois des saisons.
M. Navarro donne lecture du rapport

de la commission qui conclut au rejet
de la demande.

Malgré les protestations de M. Mer¬
moz, le conseil se rallie à l'avis de la
commission par 18 voix contre 3.
M. Mermoz demande également

qu'un contrôle sévère soit exercé sur
les cagnottes. Il demande la nomination
d'une commission spécialement chargée
de ce service.
Le Maire déclare que la loi n'autorise

que le Maire, les adjoints et certains
fonctionnaires à surveiller les cagnottes.
La àéance est levée à minuit 20.

Une séance du conseil aura lieu
aujourd'hui\Jeudi à 4 h. 1|2 de l'après-
midi.
A l'ordre du jour :
1' Musique municipale, proposition

de prolongation des concerts quotidiens.
2- Pénalités contre la Cie d'éclairage.
3* Avis sur demande de bourse.
4* Droits de stationnement des auto¬

bus d'hôtels.

Panique
Les concerts de l'Harmonie munici¬

pale seront supprimés le 31 août, telle
est la décision prise par le maire d'Aix-
les-Bains.
Non, maïs, il ne doute pltrè de rien

ce nouveau maire.
Supprimer la musique, renvoyer les

musiciens dans leurs familles le 31 août
et les étrangers aussi !
Cette décision a été accueillie en ville

comme elle devait l'être.
Les négociants, les limonadiers, les

restaurateurs, les logeurs, etc., sont
allé porter leurs doléances à la mairie,
et faire remarquer au maire toute l'éten¬
due du préjudice qui leur serait causé
par la suppression de la musique et des
musiciens.
Ces démarches ont des chances

d'aboutir, çar le maire a paru revenir
sur sa désision en portant la question
à l'ordre du jour du conseil, qui se
tiendra ce soir jeudi, à 4 h. 1|2.

La Route du Revard
A peine terminée, la route du Revard

a déjà été parcourue par de nombreu¬
ses automobiles.
Jeudi, M. Cortland Bishop, président

de l'Automobile Club de New-York, a
atteint le premier le sommet du Revard
par cette nouvelle voie.
Jeudi, une automobile Motobloc, de

la maison Domenge, dans laquelle se
trouvait M. Domenget, président du
Club des Sports d'hiver, est parvenue
jusqu'à l'entrée du restaurant.

La Médaille de 1870-71
M. Hugues Langard à Brison-Saint-

Innocent, M. Aimonier-Liaudet Fran¬
çois à Puer et M. J.-M. Philippe à Tres-
serves, viennent de recevoir la médaille
des anciens combattants de 1870-1871.

Arrestation
La gendarmerie a arrêté pour vaga¬

bondage le nommé Rolt Joachim, 28
ans, natif du Morbihan.

Collision
Un employé d'hôtel, Joseph Consoni,

24 ans, qui faisait ses débuts en moto¬
cyclette, commit l'imprudence de tra¬
verser la ville. Vu l'intensité de la cir¬
culation, il perdit bientôt toute direction
et alla se jeter sur l'automobile de M. le
docteur Mainguy, de Paris, qui traver¬
sait la place du Revard.
Le choc fut violent. Le motocycliste

fut prpjeté à plusieurs mètres en avant,
sur la terrasse du café du Centre.
On s'empressa autour de lui et une

voiture le transporta d'urgence à l'hô¬
pital.
L'auto du docteur Mainguy a subi

de graves dégâts. Elle a un phare brisé,
le capot enfoncé, la direction faussée,
etc. Quant à la motocyclette, elle est
complètement hors d'usage.

Société de Tir scolaire
M. Louis Rossignoli, déjà membre

donateur de l'Association des Anciens
Elèves dès sa fondation, a voulu donner
une nouvelle preuve de sa sympathie à
l'égard de la jeunesse scolaire, en
faisant don à la Société de Tir des
Ecoles d'Aix d'une excellente carabine
de précision, qu'il vient d'adressr à
M. Ganiayre, directeur de l'Ecole supé¬
rieure, président de cette Société. Nous
lui adressons nos cordiales félicitations.

EXTERNAT LAMARTINE
II, Place du Commerce

Cours de Vacances

Leçons Particulières

Les bonnes Adresses
HOTEL ASTORIA

& DE L'ARC ROMAIN
180 Chambres — 4-2 Salles de bains

En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
M arius PETIT, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire -r EMUNOTS, Directeur

Chalet-Restaurant
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Ecrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 75 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du fourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— english spoken —

ANNECY

J-fOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT KE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel nu Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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Distinction I
M. Jambon, professeur à l'Ecole su¬

périeure, vient d'être promu officier de
l'Instruction Publique.
Nos félicitations.

Création de Cours
Par arrêté du 28 juillet 1913, M. le

Ministre de l'Instruction Publique a
décidé la création d'un cours prépara¬
toire à annexer à l'Ecole supérieure
Bernascon, avec effet du 1er Octobre
1913.
L'adjonction de ce cours va permettre

une répartition plus commode des élé¬
ments scolaires qui se constituent cha¬
que année à la rentrée des classes, et
qui, depuis plusieurs années, se font
toujours plus considérables, prouvant
ainsi le succès de notre établissement
d'enseignement primaire supérieur et
professionnel.

Succès
M. Joyard, maître-interne à l'Ecole

supérieure d'Aix, vient de subir avec
succès l'examen d'admission en qua¬
trième année d'Ecole normale à Lyon.
Nos félicitations.

Consultation de nourrissons
Une consultation gratuite des enfants

du premier âge sera faite à la mairie, le
Samedi 30 Août, à 4 h. de l'après-midi,
par le Docteur Lelong.

Vogue du Rondeau
Dimanche prochain, le coquet village

du Rondeau sera en fête.
M. Favre, le sympathique cafetier de

l'endroit, offrira à ses clients de nom¬
breuses distractions et des consomma¬

tions de premier choix.
Concours de Golf

Jeudi 28 Août, Prix du Revard, Bogey
compétition.

Nos hôtes
Splendide Hôtel et Excelsior

S. Exc. M. Take .Ionesco, Bucarest.
Major and Mrs Griffith Phibbsj Northum-
berland.

Mrs and Miss llart, New-Orléans.
Mrs A. Hyman, id.
M. Louis Chaverot et famille, Lyon.
Mrs H. M. Watkins, Londres.
Miss G. M. Roeche, id.
Sir Horace and Lady Marshall, id.
The Misses Marshall, id.
Marquis et Marquise d'Ornano, Paris,
M. M. F. Fabre, Gênes.
Mme et Mlle llalfon, Paris,
Mlle Graef, id.
Mr E. Hess, Francfort.
Mr E. Scharfî, id.
Mr and Mrs Garl Stoeckel, New-York.
Marquis de Valle Flor, Lisbonne.
Colonel and Mrs Middleton, Angleterre.
Mme et M. de Santa-Marîa, Paris.
Marquise de Medici, Turin.
Mme Plebani, id.
Mr and Mrs P. Balli, Angleterre.
Captain and Mrs Calvi, Florence.
Mr and Mrs Edgar Gorcr. Londres.
M. José del Prado J. Palacio, Madrid.

Grandprix Vatel
Dimanche 7 septembre, à 2 heures

de l'après-midi,une course cycliste aura
lieu sur le parcours (Aix, Grésy, La
Biolle, Albens et retour), organisée par
un groupe de cuisiniers. Dans notre
prochain numéro nous donnerons de
plus amples détails.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of experience in Çrammar & High Schoob
Apply to Madame L. CC55EN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Drumettaz-Clarafond
Série d'accidents. — Au village de

Drumettaz s'effectuent depuis quelques
ours les travaux du battage des cé¬
réales. Vendredi matin, après un arrêt
de la batteuse, chacun des ouvriers
reprenait place à son poste. Jean Détraz,
dit Boulou, se trouvait sur la plate-forme
du batteur. Une gerbe, lancée un peu
trop fort, vint Je frapper en pleine poi¬
trine et le projeta lourdement sur le sol.

1 se fit de fortes contusions au bras et
à la jambe gauches, heureusement sans
gravité. Transporté à son domicile, il
reprit bien vite tous ses sens, mais un
repos de quelques jours sera nécessaire
jour lui permettre de reprendre ses
occupations.
Au village de Frésenex, un bambin

de six ans, le jeune Henri Curtet, trom
pant la surveillance de ses parents,
jrimpa sur le sommet d'une voiture
chargée de blache. Là, sans souci du
danger, il prit ses ébats, mais, trop au
jord de la voiture, il glissa à terre et se
it de légères contusions ; quelques
leures de repos, les caresses maternel-
es, un peu d'eau sucrée guérirent tout
cela.

Brison-Saint-Innocent
Nécrologie. — M. Tournus, proprié¬

taire d'un superbe château à St-Inno-
cent est 'décédé le 19 août dernier à
l'âge de 74 ans.
Depuis de longues années M. Tour-

nus passait tous ses étés dans son châ¬
teau.
Admirateur de notre beau lac il pas¬

sait une grande partie de sa journée à
la pêche ou en canot-automobile.
C'était un homme excessivement bon

et très estimé.
Ses funérailles ont eu lieu vendredi,

au cimetière d'Ecully.
—: —

Communiqués

Avis d'enquête
Modification du plan d'alignement

de la ville.
Le maire «le la commune d'Aix-les-

Bains a l'honneur d'informer les habitants
que, conformément à un arrêté de M* le
Préfet du département de la Savoie, en
date du 16 août i g13 une enquête est
ouverte sur le projet de modification du
plan d'alignement approuvé le 19 mars
1896, en ce qui concerne la largeur à
donner à la rue François Bcrtier qui serait
portée de 5 à 7 mètres, au lieu 9 mètres
prévus au dit plan.
Le projet ci-dessus visé, avec les pièces

à l'appui, sera déposé à la mairie pendant
quinze jours, du 24 août jusqu'au 7 novem¬
bre nji3 inclusivement, pour que les habi¬
tants puissent en prendre connaissance
tous les jours de 9 heures à 17 heures.

A l'expiration de ce délai, 1111 commis¬
saire enquêteur, désigné à cet effet par
M. le Préfet, recevra à la mairie pendant
trois jours, savoir: les 8, 9 et 10 septembre
1913, de 9 heures à 11 h. ija du matin et
de 2 heures à 5 heures du soir, les obser¬
vations «jui pourraient être faites sur ledit
projet.
A Aix-les-Bains, le 2,3 août 1913.

Le Maire.
A. MARTY.

Pour tous vos Achats
en Objets d'art et articles pour ca¬
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

ANNECY, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automne1 Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

LtTmpéPial Palace
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

200 chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial)

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout 1" Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Qlaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

Marché d'Aix tes-Bains
Œufs, 1 fr. 4o la douz.— Leurre, 2,Go le

kilog.' — Pommes de terre, 10 fr. les 100
kilos. — Lapins, 3 à 4 fr. la pièce. — Vo¬
lailles, 6 à 7 fr. la paire.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 19811 26 Août hji3

NAISSANCES
Pierrette-Cinette-Cabrielle Perret.
Marie-Jeanne Cachet.
Fran«;ois-Joseph Jou ty.
Charles-Marins Bassignana.
PUBLICATIONS L)E MARIAGES

Néant.

MARIAGES
Fernand-Charles-Raoul GrUel, peintre,

domicilié à Paris, 17, rue delà Forge Royale,
et Françoise-Joséphine l'onçon, couturière,
domiciliée A Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Lucieq-Clément Bonnet, employé d'ad¬

ministration, 48 ans.

AIX-LES-BAINS

Concours International de Boules
Les dimanche 7 et lundi S septembre

1943, subventionné par la Municipalité et
la Société Fermière des Casifios.
96 Quadrettes, 2.000 fr. de Prix

Championnat : 500 francs

Concours de tir
130 francs de prix
Concours de Pointage
205 francs de prix

CONCOURS DE CONSOLA TJON
300 francs de prix

A \Tendre
JOLIE PROPRIÉTÉ

Avenue de Saint-Simon
1.800 mq. TERRAIN A BATIR

S'adresser. Paul DAVI D, Agent d'Affaires

Toutes les Femmes
soucieuses de leur élégance et de leur
propreté portent la ceinture et serviette
périodique FDEL WF/S stérilisée,
brevetée S. G. D. G. Se trouve dans les
bons magasins de nouveautés.

t

Gros: Manufacture EDELVVE1S
Annecy.

À LOUKR
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

TERMINUS-BAR
4 BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop'"

Bière des (jrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

AU DEPART
Grand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FALQUET
SUCCESSEUR

23, Bue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 -79

Al : GAO.XIÎ-IMÎ'riT
C H E M I S E R I E B ONNETERIE

English Shlrtmaker

JOSEPH GR/\NGE
15, Rue Centrale — AIX-LES BAINS

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

Cki—£ PRIX TRcS MODÉRÉS

À UOUBR

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

Ville. " LIÎS LlîSKKOJVi"S "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT
(Même adresse)

Eau, Gaz, Electricité

CHAUSSURES de IW sur HIE5UKE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles Ole CbaNSe

REPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

u. DAUDIN I^ils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève
Le Gérant : R. P1CII0N

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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PROGRAMME DU 28 AU 31 AOUT

TOUS L,15S JOUKS :

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1|2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 28 AOUT
A 4 heures :

Conférence sur COSSINI, par M. AUGÉ de LASSUS
avec le concours de Mme Lise Landouzy, de l'Opéra-Comique

et de M. Castrix, du Théâtre Royal dé Madrid.

A 8 h. 1|4 :

Iv'AVENTURIBR
Comédie en 4 actes, de M. Alfred Capus

VENDREDI 29 AOUT

CONCERT CEASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 30 AOUT
A 8 h. 1|4 :

THAÏS
Comédie lyrique en 3 actes et 7 tableaux — Paroles de M. L. Galiet
d'après le roman d'Anatole France — Musique dej. Massenet

A 8 h. 1|2 :

DIMANCHE 31 AOUT

Ce Coup de Téléphone
avec M. MAX DEARLY

■ Pièce en 3 actes de Paul Gavault et Georges Beer

PROGRAMME DU 28 AU 31 AOUT

TOUS LES JOUKS:

A 2 h. 3|4, dans le jardin: CONCERT SYMPHON1QUE, sous ladir. de M. FLON

JEUDI 28 AOUT

h'APRICAINE
Grand Opéra en 5 actes et 6 tableaux — Paroles de Scribe

Musique de Meyerbeer

VENDREDI 29 AOUT

A 8 h. 1[4 :

NYMPHES «& BERGERS
Ballet en 1 acte de M. d'Alessandri — Musique de O. Métra
MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

4 SAMEDI 30 AOUT
A 8 h. 1[4 :

Concert - PÊTE DE NUIT
FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH

DIMANCHE 31 AOUT

A 8 heures :

HÉRODIADE
Opéra en 4 actes et 7 tableaux, de MM. Paul Milliet et Henri Grimout

Musique de J. Massenet

CASINOS D'AIX-DBS-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du* 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRALIS et 6ie

Grand Cercle ^
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AMERICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des pleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.
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touhintî - cahs l>lî la
Téléphone 0-49

avoii; J.
Tous les Jours

Départ du Bureau

Contractor of
cook axd soxsIyII^OW[]S[EpU

Toutes les lîxou rsious
Menton

: 14, PLACE CARNOT - AIX-LES-BAINS

la grande chartreuse
Prix : Î20 francs. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.

tour du lac et col du ciiat
Prix : '8 francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

les bauges et col du erêne
Prix : lf» francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

le pont de l'abime
,Prix : francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : Le nombre des Places étant limité, il est indispensable de s'Inscrire à l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : U, PLACE CARNOT

LOCATION
= D'AUTOMOBILES

Double Phaetons, Limousines. Landauiets
PRIX MODÉRÉS

ai

MOTORCARS ON HIRE

Landauiets, Limousines, Tourinq-Cars
Moderate Rates

- gorges du fier
Prix : ISi francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : fi h.

val du fier
Prix : ÎO francs — Départ . i h. — Retour : 6 h.

chamonix
Prix : i40 francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30

genève
Prix lir» francs — Départ : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

grenoble
Prix : —~ francs — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Seats must be reserved lad avance.
For further partieulars apply to : {4, PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

buvez aux repas

L'Eau de St-Simon Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 191 3)

Abonnement Kiosque-Buvette — Saison ô francs

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS A. FROMAGES

P. PRANCOZ
Téléphone 3-94 47, Rue de Geneve

Grande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de tjenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Campardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEIflTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD

TÉLÉPHONE 3-46

Entrepreneur
21, Rue de Chambéry, 21

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-les-bains

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉHAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTEI-S,' CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Rétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
d'aix-les-bains

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 *** Téléphone 1-46
transports, déménagements', bagages-express

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBONvS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rut Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & eau

installations sanitaires — salles de bains

water-closet — toilette

-eâ ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Rêaotf
DE LA

Chevelure

PèTrolb
Hahn

P.VlBErRT -LYON

•h
s
en

VJ
Ç
«U

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
nseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des NégociantsPlace Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du l'arc.

Re

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève
-î-

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

Rue Henri MuRGER.AlÀ-LES-BAINS
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ staff g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, /MX-L.ES-BA1NS

ELECTRICITE

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

LUTHERIE
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE -»• REMISE -é- GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES 0 AMEUBLEMENT
Fçois BVRDET

Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécute d après Dessins et Devis
Décorations pour Fêtes Publiques

LOCATION
Téléphone 1-(

QUIN
fllAGER

EXQUIS

HUILES * VIM5
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE . GENÈVE

Adresser les Commandes :

FOUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : 44, Roule des Accacias, GENÈVE

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac, 36

99A la Renommée
— L. BURLET Fils

Kue de Genève, fîO

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.
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,.ROULAN0 ci M BtAUJEU. 8. RU E DUPHOT. PARIS
fHONt C ENTRAI <1

______

Aswcr GÉw4pf\iï des

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

ATTESTATIONS
de

Grands Artistes

J Mm. ZAMBEI.l.l
0|»crn.

GOULÀNCOUKT
LAI'IÎYHKTTE
Lùcy ARBELL

Mme Marg.urrila SYLVA
Mme DBVWÈS

Mme Cera BIÏRIL,
du l'hcârre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Royal d'Anglelerre
Mme Ly=>e CIIARNY

R..s.ta MAI III
Germaine Le SENNE

Anna JOHNSON
Marthe LEQUEUX
Rcnee GUIKICRT

AVELINE
G. NOTlC.il
Mme DUPIN
LAl TE-BRI N

Rides
AUTOMASSAGE CF

EFFACE VOS AN

A TTESTA TIONS
de*

Grands Artistes

Mme Léonic MURIEL
OUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY.
dit Musée Grévin.
MM. MARVINI

. Marcel JOURNET '
NANSEtN
DANGÈS
CERDAN

SAITVAGET
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COI RTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Le Flacon d'essai 2 fr. î>0 ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de port dans toute la France)

Agence Générale de Vente ne i» Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Rue Duphot. F*A. RJ IS — Téléphone Central. (î-t)O

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, ÎJ, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), \, Rue Camille-Colard (AcéVérM poydu)

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.
Projets et devis sur dèmande|pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

, Ancienne Maison F. GOIUUX. fondée en 1850

J"" DUNOYBR. Suce'
8, Place du Revard et Rup Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix=Ies=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

C. GUILLAND, 23,* Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Cbat
AIX-LES-BAINS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

Prix; Fixe en CFiiffres connus

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CUAUDIUS CHÊNE
Télépli. 1-52

Houilles

43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS

Cokes

Télépli. 1-52

Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt ( les Bières VRLTRN

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures M llltiilres

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone S-OV

Vin de coupage .
Vin ordinaire .

\ in du pays .

COURS DU JOUR, du 28 Août
45 fr.
4o fr.
42 fr.

Avoine
Foin
Son

23 à 24 fr.
7 à 8 fr'.
16 à 17 fr.

l'ommes de Terre, Early 12 fr.. Eiffel, 13 fr., Jaunes rondes i4 fr., Hollande 20 à 23 fr.

REGIE CErSTUALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

AIX-LES-BAINS, 8. Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

, CHATEAUX, VILLAS

LOCATION DE } APPARTEMENTS VENTE DE
/ MAGASINS

GÉRANCES - ASSURANCES

Domaines, Châteaux, Villa*
Maisons de rapport

Propriétés, Terrains à bâtir
Fonds de Commerce

RECOUVREMENTS

CORDIAL ttEDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

<3. A. JOURDE
BORDEAUX



Un An Six Mois

Savoie et. Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départeneats non limitrophes . . 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur : B. PIC H ON

4, Square du Gigot

.Zètéphorje : 2-94

Hippodrome de Marlioiç

Cinquième ef Sixième Journées, Jeudi 4 et Pimanche 7 Septembre
A 3 heures

Prix du Conseil Général de la Savoie
(Au trot attelé ou monté)

1.000 fr., dont 4°o fr. offerts par le Conseil Général de
la Savoie, pour "chevaux entiers, hongres ou juments nés
et élevés dans la Circonscription du Dépôt d'étalons d'An¬
necy, âgés de 3 ans et au-dessus 5oo fr. au premier,
25o fr. au deuxième, i5o fr. au troisième, 100 fr. au qua¬
trième, 5o fr. sur les entrées au cinquième et le surplus du
premier.— Entrée, 10 francs. Poids libre.— Dist. 3.200 m*
A. Burtin

id.

M. Crozet
id

4 Jouvence. 3.25o
3.200
3.225

3 King of the Wilkes. 3.125

3 Krupp ....
4 Jane Ilading.

J. Vacher 4 Jonage 3.175
id.

Fougeron
3 Kyrielle 3. i5o
3 Kronprinz 3.i:

A 3 h. i[2

Prix de la Compagnie P.-L.-M. (Au trot attelé ou
monté, international)

1.500 fr., dont 5oo fr. offerts par la Compagnie P.-L-M.,
pour chevaux et juments de toute espèce et de tout pays,
âgés de 3 ans et au-dessus ayant pris part au moins a trois
courses publiques depuis le icr janvier 1913 et n'ayant pas
gagné une somme totale de 5.000 fr. 800 fr. et la moitié
des entrées au premier ; 35o fr. et l'autre moitié des entrées
au second ; 260 fr. au troisième ; 100 fr. au quatrième. —
Entrée 26 fr. Poids pour âge pour les chevaux montés,
poids libre pour les chevaux attelés. — Distance, 3.000 m.

5 Ida 3.126
5 Brumbar 3.126
4 Jouvence 3.100

B. Linget.
C. Amard .

A. Burtin .

Idéal
3 Kiss-mte-Quick

. 3.100
. 3.076

L. Lamborot
P. Chevalier
Pli. Savigny 4 Jumelle B 3.o5o
G. Peycelon G Hosannà 3.026
M. Crozet 4 Jour de Veine . . . 3.000
J. Vacher 3 Kyrielle 2-97G

A 4 heures
Prix des Haras (A réclamer)

2.000 fr., dont 1.200 fr. au premier: 5oo fr. au second ;
3oo fr. au troisième, pour chevaux de 2 ans. — Entrée 5o
francs. Le quatrième recevra 100 fr. sur les entrées. Poids :
5G kil. — Distance : 1.100 mètres environ.

Gandct 2- Coq des Genets . . 56
A. P. Dupin 2 Eblouissant .... 56

id. 2 Francheville . . 02 I[2

A. Zafiropulo 2 Valet de Pique 5G

id. 2

id. 2

Baron Chaurand 2

Marquis de Tracy 2
E. Galtier d'Auriac. .... 2

, Jean Lieux 2

Odette VI 52 i|2
Ovide 111 54
Koko. . . • 54
Chamba 62 i[t
Doïbat 62
lleine de Gascogne. 5o '1 [2

A 4 h. i[2

Prix du Mont-Blanc (A réclamer)
1.500 fr., dont 1.000 fr. au premier ; 3oo fr. au second

et 200 fr. au troisième, pour tous chevaux de 3 ans et au-
dessus. — Entrée, 26 fr. Le quatrième recevra 100 fr. sur
les entrées. Poids : 3 ans, 56 kilos ; 4 ans, 62 kilos ; 5 ans
et au-dessus, 63 kilos. — Distance : 2.000 mètres environ.
A. Zafiropulo 4 Finstermunz. ... 63 ijq

id. 4 Acrobate II 63
Cl. Reverdy 3 Bellida 56 ij2
Jean Lieux 3 Betzica 56 i[2
Baron Chaurand 3 Vieux Paillard . . . 56
A. P. Dupin 3 Percinet 56

id. 3 Izaute 54
Vte Ph. d'Espous de Paul . 3 Golden Star .... 54

I|2
M2
'I2Gandet 3 Saratarra 54

Philauze 3 Bon an mal an. . . 54

A 5 heures

Epreuve de Circonscription de la Société
Sportive d'Encouragement (pour chevaux autres

que de pur sang), 2e catégorie
(Circonscription du Dépôt d'Etalons d'Annecy)

1.000 francs offerts par la Société Sportive d'Encoura¬
gement, dont 3oo fr. au premier ; 200 fr. au second ; 100
francs au troisième. — Entrée gratuite. Poids commun aux

hongres et pouliches ; 3 ans, 71 kilos ; 4 ans, 77 kilos. —
Distance : i.5oo mètres environ. Règlement de la Société
Sportive d'Encouragement pour les épreuves de chevaux
d'armes.

P. Chabaud 4 Joli Comédien . . . 82 /

M. Crozet 3 Kadischah
id. 3 Keosington Boy . .

[J 3 Khiva
PRONOSTICS

ire Course : Jane Ilading et Kyrielle.
2ine Course : Kiss-me Quiclc et Ida.
3me Course : Coq des Genêts et Valet

de Pique.
4me Course : Betzica et Finstermunz.
5111e Course : Ecurie Crozet.
Le Buffet sera tenu par MM. Barralis et

Cie.

g9

I2

l|2

Dimanche 7 Septembre
Prix Société Demi-sang (Trot)

Linget B.
Bivoire . . .

Cognasse . .
A. Burtin. .

Ph. Savigny.
L. Lamborot
E. Fougeron
M. Crozet. .

J. Vacher. .

P. Chevalier

Ida
Katmie
Jarnaïca

Krupp
Jumelle B.
Idéal

Kronprinz
Jour de Veine
Jonage
Kiss-me-Quick

Prix du Bourget
VePh. d'Espous de Paul Golden Star
A. 1'. Dupin Percinet

Gavotte V
Fusée Volante
Gastambide
Masselako
Acrobate
Eriès

,

Bonne Année
Bellida
Finstermunz
Betzica
Foxcatcher

Prix des Casinos
A. P. Dupin Francheville
VePh.d'EspousdePaul Booz

— Idem
A. Zafiropulo Odette VI

"rigga III

Ch. de Câullier. . .

E. Galtier d'Auriac.
A. Zaliropulo . . . .

Louis Bozier .

Gaudet ....
Cl. Reverdy. .

A. Zaliropulo .
Jean Lieux . .

Marquis de Tracy. .
ron Ghnuraud . .

L. de Romanet. . .

E. Galtier d'Auriac .

Jean Lieux

Valet de Pique
Piksan
Koko
Rocaille
Doibat
Naville

3e Prix de la Société des Steeple-
Chase de France (Régionale)

3* .catégorie, Haies)
Jullien . Mercédès II
Baron Chaurand . . . Patzola
Desprez Umbrella

— Choucroute II
L. de Honianet.... Etoile Polaire IV
E. Galtier d'Auriac . . Arrayoa
Gaudet Entente Cordiale
D. Porchère Electrisée

Prix des Allobroges
(Steeple-Chase Militaire, 2e série)

Chaverondier .

De Chamberet

Saint-Martin .

De Beaupuis .

Liausu . . .

Beaudesson.
Debrand . .

Le Révérend

Talisman IV
Maxwell's Folly
Russie
La Trinita II
Isolée
Compound
Balencier
Barbasane
Manon
Le Mesnu
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Chronique Théâtrale
CONCERT CLASSIQUE

Le neuvième concert classique de la
saison, avec le concours de Mlle Vizentini,
pianiste, a été donné au Grand Cercle le
vendredi 29 août 1913.
Au programme figurait tout d'abord la

délicieuse Symphonie inachevée en si mi¬
neur de F. Schubert, qui obtint sous la
magistrale direction de M.Franz Riihlmann,
le plus vif succès; puis Mlle Vizentini,
jeune et gracieuse pianiste virtuose, se
faisait entendre dans le Concerto en lit
mineurde G. Pierné. Avec un talent remar¬
quable, elle exécuta cette œuvre fort belle
de l'éminent compositeur et très bien
secondée par l'orchestre, elle fut très cha¬
leureusement applaudie. C'était ensuite le
poème symphonique du maître Camille
Saint-Saëns: la Danse macabre, dans lequel
M . G. Lagarde, le violoniste si distingué
que tout le monde connaît et applaudit, exé¬
cuta avec un brio unanimement remarqué,

„ l'admirable solo de violon. 'La seconde
partie du programme comprenait l'ouver¬
ture de Phèdre de J. Massenet; deux mor¬
ceaux de piano seul, que Mlle Vizentini
exécuta délicieusement ; le cinquième noc¬
turne de Chopin, et Seynedillas de J. Albe-
niz.
Enfin, nous entendions avec un plaisir

toujours nouveau VInvitation'à la -Valse
de VVeber, que l'orchestre exécuta très
brillamment et qui fut fort applaudie.

Pierre VOLLON.

GRAND CERCLE
Mardi dernier, au Grand Cercle, Ilamlet

a obtenu encore un succès triomphal. Mlle
Lovvclly nous faisait ses adieux dans le
rôle d'Ophélie qui lui valut un succès
magnifique. Sa voix si fraîche et si cristal¬
line se joue de toutes les difficultés parse¬
mées dans la partition et c'est sur une
ovation formidable que le rideau se baissa
sur son air de la Folie. Boulogne fut tou¬
jours Y Ilamlet remarquable que nous avons
déjà si souvent applaudi, son air à boire
fut bien bissé d'enthousiasme. Mme Fiérens
très en vqix, M. Sylvain, roi majestueux,
et MM. Billot et Borelli, contribuèrent au
succès de cette magnifique représentation.

L'AVENTURIER

Ce fut un nouveau régal que d'entendre
l'un des plus beaux succès de Capus,
YAventurier.
Notre théâtre actuel tourne dans le

cercle de deux écoles, où dans l'une, l'homme
le plus fort conquiert par sa volonté et sa
persévérance et, dans l'autre, la femme par
ses instincts, son raffinement des choses
du cœur, son ingénuité même, triomphe
et asservit l'homme au caractère rude et qui
fait trembler.
L'Aventurier fait partie de la deuxième

école.
Mme Emilienne Dux, qui a créé à Paris

le rôle de Marthe, a donné une expression
très réelle et très .vivante de la femme de
cœur, grande dans le malheur, Emilienne
Dux est une véritable artiste. Son intona¬
tion. son feu,le geste, tout est parfaitement
coordonné chez elle.

Mlle Sartys a très bien interprété le rôle
de Geneviève. Mignonne à souhait, faible
comme toute femme, forte dans les mauvais
moments, exhubérante dans la joie, auda¬
cieuse dans le malheur, elle a su donner
tous ces sentiments avec une rare vigueur,
avec un tact parfait et une expression de la
vérité qui la classent en bon rang parmi
les artistes de valeur.
Mmes Romani et Ritto, la première fille

de la seconde, et l'on cherche vainement la
différence d'âge, ont joué avec un art
consommé les rôles de Lucienne et de la
Baronne.
M. Maxudian, qui nous a .habitué à l'in¬

terprétation impeccable de rôles très durs,
s'est vraiment surpassé.
MM. Mosnier et Saillard, sur lesquels

nous avons avons déjà donné la bonne
impression qu'ils nous ont produit, ont
joué avec une sûreté parfaite les rôles des
père et fils Guerroy.

Une mention spéciale à M. Faure qui,
même dans les petits rôles, se montre
également artiste consciencieux et comé¬
dien accompli.
Les autres rôles très bien tenus pas MM.

Voisin et Lafère.
LE COUP DE TÉLÉPHONE

Max Dearly, l'innénarable comique des
Variétés, a joué dimanché passé au Cercle
le Coup de Téléphone, de Pierre Gavault
et G. Berr. Ce fut un long éclat de rire.
Par des situations un peu osées, mais
jamais grotesques, par de bons mots, de
l'esprit pétillant et jaillissant à chaque
phrase, les auteurs ont su donner à leur
pièce un tour de gaîté irrésistible.
Max Dearly fut un M. Serpollet débor¬

dant de verve. C'est lui qui, du commen¬
cement à la fin, mène l'action avec un
entrain endiablé, une sûreté de jeu, en un
mot, avec un sens du métier si parfait
qu'il semble que la pièce n'existe que par
lui.

Les autres rôles, tenus par des acteurs
de talent, ont contribué à l'interprétation
parfaite de ce merveilleux Coup de Télé¬
phone.

LE FLIBUSTIER
Nous voilà tramportés dans le pays de

Botrel, et de la Mer..
Et c'est tout d'abord un chant très doux,

une vieille mélopée bretonne, c'est la
chanson du petit gars, parti bien loin, que
la promise à la belle cornette blanche et
aux grands yeux aussi verts que la mer
calme, répète en faisant la dentelle.
On voit quelle vaste étendue de belles

envolées lyriques s'offrait à Richepin. Et
comme il a bien réussi dans son œuvre,
comme il a bien trouvé les mots propres
à saisir le cœur de ses auditeurs. Que de
beaux vers qui coulent d'une source très
claire. Toute la pièce est à l'avenant,, elle
est toute à la fois, un plaisir des yeux, un
régal de l'esprit. La pièce, tout du.long,
traduit à la scène toutes les émotions de
cet élément grandiose, la Mer.
La belle Malouine que Mlle Dermoz !

tout un costume qui lui sied à ravir, elle
nous a dit avec une sûreté et une grâce
parfaite, les plus jolis vers de toute la
pièce.
Mme Miller tint avec un art consommé

le rôle de Marie-Anne.
M. Charles Mosnier, l'ancien, comme

tous l'appellent, a dû vivre à Paimpol, parmi
les trois-màts, barques, et longuement
observer, de la jetée qui s'avance dans la
mer, les vieux terreneuvas au chef bran¬
lant. 11 a apporté sur la scène avec une
intense réalité, cette physionomie de l'an¬
cêtre. Son succès fut grand.
Jacquemin, c'est M. Jean Angelo, cha¬

leureux et fiévreux.
M. Faure tint le rôle de Pierre, avec

une fougue digne de son réel talent et a
fait preuve des plus justes et meilleures
qualités.

Le CHAUFFEUR
Cette pièce fut pourM. Jeand'Yd, l'occasion

de s'affirmer encore comédièn de valeur.
Il a mis en joie le public dans un pérson-
nage épisodique et à peine poussé à la
charge. Les autres rôles très bien tenus
par Mme Vilmay et M. Dchières.

VILLA DES FLEURS
A son tour Boulogne nous a fait ses

adieux jeudi soir, dans le rôle de Nélusko
de l'Africaine. Encore un succès à l'actif
de la belle troupe d'opéra des Casinos
d'Aix-les-Bains. Boulogne, de sa belle voix
si prenante, fut acclamé. M. Mérina nous
fit apprécier une fois de plus la belle qua¬
lité de sa voix de ténor; Mme Claessens,
Sélika de grand style et de belle voix,
Mme Landouzy, chanteuse impeccable.
Et MM. Sylvain, Billot et Régis, qui appor¬
tèrent leur tribut à cette magnifique repré¬
sentation, nous firent regretter de ne pas
les voir plus longtemps. Les maestros
Rûhlmann et Flon sont au pupitre, c'est
dire que leurs orchestres respectifs sont
merveilleux de cohésion et la mise en scène
très soignée fait honneur à M. Jahn. régis¬
seur général.

Une Première
à la

Villa des Fleurs

ARLETTA
Grand Ballet en 1 acte et 2 tableaux.

Poème de MM. G. Maurice et d'Alessandri.
Musique de M. Louis Bonnel, chorégraphie
de M. d'Alessandri.
La scène se passe dans le palais du

prince Sahib, sur les bords du Gange, à
Bénarès.

Premier Tableau

La Terrasse du Palais
Scène Première

A l'occasion de son mariage avec la prin¬
cesse Méraja, le Prince a invité à dîner
plusieurs Rajahs et leurs femmes. On est
à la fin du repas. Des bayadères viennent
danser devant les invités.
Danse des Nautch, poses hiératiques.
Pas des Colombes.
Consécration, du mariage suivant le rite

Hindou.
Pas des Fleurs et des Amphores.

Scène II
Une jonque brillamment décorée de dra¬

peaux de toutes les nations accoste au bord
du Parc. C'est le bateau d'un marchand
d'esclaves venant ôlTrir ses sujets, hommes
et femmes.
Danse générale des Esclaves.
Danse Espagnole.
Valse.
Danse Russe.
Tarentelle générale. .

Le Prince dit au marchand de lui conduire
les esclaves dans un parc où il fera son
choix.

Deuxième Tableau
Le Parc du Prince

Scène Première
Le Prince qui a remarqué Arletta, l'offre

à la Princesse, mais la jeune fille tout en se
montrant très touchée de cet honneur, dit
à Maréja qu'elle a un fiancé dont elle vou¬
drait bien ne pas se séparer. Sur la demande
de Maréja trouvant ce désir très naturel, le
Prince achète également Giacomo, puis
après avoir remis une bague à Arletta, il se
retire avec la Princesse.

Scène II
Les Bayadères félicitent Arletta, tandis

que Giacomo sent poindre un sentiment de
jalousie, que la jeune fille s'efforce de.cal¬
mer, lorsque revient le prince exigeant
qu'on le laisse seul avec elle.

Scène III

Le Prince a été séduit par la beauté
d'Arletta, il lui demande de danser pour lui
seul et ne pouvant plus se contenir il veut
l'embrasser; mais la belle enfant lui échappe
en poussant un cri. Il se met à sq^poursuite.

Scène IV

Attirés par ce cri, Giacomo et Maréja
arrivent pour voir le Prince cherchant à
rejoindre Arletta.

Scène Y

Arletta sort toute essouflée d'un taillis du
Parc ; elle ne sait que devenir quand Ma¬
réja l'emmène avec elle, lui faisant compren¬
dre qu'elle a trouvé un moyen de tout
arranger.

Scène VI

Le Prince, déconcerté par la résistance
d'Arletta qu'il n'a pu rejoindre, repousse
les bayadères qui cherchent à le consoler

Scène VII
'

Dans la pénombre de la nuit, le Prince
distingue vaguement la forme aimée qui
s'est approchée lui demander pardon et
après avoir dansé à nouveau pour lui seul,
s'abandonner dans ses bras.
Mais à ce moment un rayon de lune lui

montre sous le costume d'Arletta, les traits
de Maréja, qui s'enfuit et le laisse furieux
de sa déconvenue.

Scène VIII

Giacomo que le" prince avait envoyé à la
recherche d'Arletta revient dire ses efforts

entêtés, infructueux. La fureur du prince
redouble.

Scène IX

Soudain le prince voit Maréja en son
costume de princesse, se jeter à ses pieds
et le regarder avec tant d'amour qu'il ne
peut lui refuser son pardon pour une
supercherie qu'il reconnaît du reste avoir
méritée.

Scène X

Maréja demande alors à son mari de
compléter son acte de pardon en unissant
Arletta et Giacomo. Le Prince y consent et
fait procéder à cette occasion à la fameuse
fête aux lanternes.
Danse générale des bayadères.
Danse napolitaine d'Arletta et de Gia¬

como.

Danse du feu.

MODE
Que dire de la mode, aujourd'hui ?
La question est vraiment embarrassante,

car toutes les nouveautés d'été sont épui¬
sées, et les sombres toilettes d'hiver n'ont
pas encore fait leur apparition.
Enfin, c'est le moment des voyages, de

la rentrée même, et les femmes élégantes
attendent encore quelque temps avant de
choisir de nouveaux atours.

. Avec ces beaux jours, 011 voit encore
des robes blanches : les dernières peut-
être. L'heure du thé réunit encore d'ex¬
quises toilettes. En voici une très remar¬

quée : Imaginez sur un étroit fourreau de
liberty blanc boutonné de vieux rose quatre
volants de malines superposées, esquissant
un léger mouvement remontant en avant.
Près du visage c'est la note vaporeuse
d'une collerette de tulle blanc. Une origi¬
nale petite casaque de Chantilly noir,
coupée en sifflet laisse voir tout le devant
de la robe. Pour rappeler le boutonnage de
la jupe, la haute ceinture est faite de taffe¬
tas vieux rose drapée sous une longue
barctte de strass. L'ensemble est jeune et
charmant.
Comme coiffure on aime les toutes mi¬

gnonnes toques de velours noir surmontées
de deux hautes ailes de velours ou d'autres
fantaisies plus coûteuses.
Nous aurons encore deux réunions élé¬

gantes : les courses de Marlioz. Pour cette
occasion les fourreaux de liberty à tunique
de tulle sont tout indiqués.
Voici deux modèles : l'un est en liberty

noir drapé et recouvert d'une courte tuni¬
que en point d'Alençon. Une ceinture de
taffetas bleu relève de sa note^vive l'en¬
semble un peu sombre.
L'autre est en charmeuse crème, le cor¬

sage est en mousseline de soie du même
ton et la tunique entièrement plissée. C'est
un tulle noir fin et léger qui entoure la
taille pour venir se nouer sur le côté.
Et pour celles de vous qui aiment les

modèles plus simples, je recommande une
petite robe en drap soufre largement cein¬
turée de moire noire. Les costumes tail¬
leur sont'aussi de circonstance.

CHIFFON.

Annecy et son Lac
Nous sommes heureux d'annoncer

à nos lecteurs l'ouverture, depuis trois
semaines, de YImpérial Palace,
hôtel de grand luxe, pouvant rivaliser
les plus somptueux palaces de la Côte
d'Azur. Edifié dans son parc séculaire
admirable en bordure du lac, il jouit
d'un panorama grandiose sur les mon¬
tagnes. Port spécial. Canots-Autos.
Tennis. C'est le séjour rêvé de nos
hôtes de marque.
Tous les jours dans le parc, sur les

terrasses ou dans les salons, de 3 h. 112
à 5 h. 1(2, thé-concert. De 7 h. l|2à
8 h. 1|2, dîner-concert. De 8 h. 1|2 à
10 h. 1 [2, grand concert symphonique.
Brillant orchestre sous la direction

de M. Deschamps, officier d'Académie,
compositeur de musique.
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Agents d'assurances
Curtelin Amédée

Appartements meublés
Butin (Vve François)
Chevaljey Amédée
Darpliin (Villa)
Art. de Voyage

Falquet Raympnd
Oautier François
Bicyclettes

Reynaud
Bijoutiers

Kormé-Bécherat
Gompers Louis
Cafés

Durand, succès, de
Quay-Tliévenon
Comestibles

Vve Gruel
Entrepreneurs

Cochet père et fils
Gollomh Victor
Épiciers
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20
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Société Economique,
d'Alimentation ,3i ;5
Garages

4o ■»Domenge Ambroise
Hôtels et Pensions

3o3 »Hôtel d'Albion
n Ambassadeurs 200 y>

)) Beau-Lieu 5o »

t Beau-Séjour 5o »

y, Beau-Site 412 »
» des Belles-Rives 35 »

y, du Centre i5o »

» Villa Chiron Go »

» de la Cloche 5o »

» Cosmopolitaiil 100 »

Pension de Dames 35 »

Hôtel Damesin et
Continental 100 »

n Exertier 3o »

» Kolliet et Globe 109 »
y, de Genève 100 »

d Germain et Cliâ-
teau-Durieu 00 OO &

lies Britanniques
et H. Thermal
Louvre et Savoy
Métropole
National et du

5oo
i3o
200

Commerce 4o ))

» des Négociants
» Nord et Grande

35 »

Bretagne
•» Nouvel Hôtel

5oo 1>

Georges Ier
» du Parc

20

9^
»

5o
y, de la Régence
» Richemond

5o
100

»

))

» de Russie et des
Colonies .45 »

» Terminus i5o »

» de l'Union i5
» Victoria 4o
y> Wagram 4 7
Huissiers

Bosonnet l6

8o »

5 »

200

05

3i

4 o

Excursions Pittoresques
aux Gorges du Fier

Chemin de fer d'Aix-les-Bains à Annecy
Station de Lovagny-Gorges-du Fier

Le Congrès
d'Aix-les-Bains

Le 33'' Congrès National de la Li¬
gue de l'Enseignement se tiendra à
AIX-LES-BAINS, les 25. 26, 27 et
28 Septembre 1913.

ORDRE DES TRAVAUX
DU CONGRÈS

Mardi 24 Septembre
A 9 heures du soir, Retraite aux Flam¬

beaux, en ville, par la Musique municipale
et la Société La Gauloise.

Jeudi 25 Septembre
A 8 heures et demie du matin. For¬

mation et première séance des Commissions.
A 1 heure et demie du soir, première

séance plénière. —; Ouverture du Congrès,
sous la présidence de M. BARTHOU, pré¬
sident du Conseil, Ministre de l'Instruction
publique. — Allocution de M. le Docteur
MARTY, maire d'Aix-les-Bains.— Discours
de M. DESSOYE, député, président de la
Ligue. — Rapport général de M. Léon
ROBELIN, secrétaire général, sur les tra¬
vaux de la Ligue depuis le dernier Congrès.

De 3 heures et demie à 6 heures,
promenade au Grand-Port et excursion à
Hautecombe, par les bateaux à vapeur du
lac du Bourget.
A 9 heures, Réception des Congressistes

au Casino par la Municipalité d'Aix-les-
Bains, avec le concours de la Musique mu¬
nicipale ou de l'orchestre du Cercle.

Vendredi 26 Septembre
A 8 heures et demie du matin, Séan¬

ces des Commissions.
De 10 heures à midi. Visite de la Ville

(Musée, Etablissement Thermal, Grottes,
Parc).
A 1 heure et demie du soir, deuxième

séance plénière. — Communication de M.
Th. RE1NAGH, député de la Savoie, sur
l'Education athénienne comparée à l'Edu¬
cation française.

De 3 heures et demie à 6 heures,
Promenades à Tresserve, au Petit-Port, aux
Gorges du Sierroz.
A 9 heures du soir, Soirée de gala au

Grand Cercle.
Samedi 27 Septembre

A 8 heures et demie du matin, Séan¬
ces des Commissions.

De 10 heures àmidi, Visite aux grands
Hôtels.— Promenades aux alentours d'Aix-
les-Bains.
A 1 heure et demie du soir, troisième

séance plénière. — Communication de M.
DUFAYARD, professeur agrégé au Lycée
Henri IV, sur l'Ame de la Savoie.
De 3 heures et demie à 6 heures,

Promenades à pied au Panorama du Lac, à
la Forêt du Corsuetet au Plateau du Biolay.

Dimanche 28 Septembre
A 9 heures et demie du matin,

4.o5o 5o | Séance solennelle de clôture.
A Midi, grand Banquet sous le Hall de

la Villa des Fleurs, avec le concours de la
(A suivre). | Musique municipale.

A 3 heures du soir, Excursion au

Concours International de Boules
Les dimanche 7 et lundi S septembre

1913, subventionné par la Municipalité et
la Société Fermière des Casinos.
96 Quadrettes, 2.000 fr. de Prix

Championnat : 500 francs
Concours de tir

130 francs de prix
Concours de Pointage
205 francs de prix

CONCOURS DU CONSOLA TION
300 francs de prix

Les Fêtes boulistes d'Aix-les Bains
s'annoncent sous les plus heureux aus¬
pices. De nombreuses Sociétés de
joueurs de boules feront leur sortie di¬
manche prochain à Aix-les-Bains. C'est
environ un millier de visiteurs que les
dévoués organisateurs du Concours
auront ainsi attiré dans notre belle Sta¬
tion.
Voici la liste des premières quadret¬

tes inscrites :

i. — Laforge Gd-Lemps
Lancey Lancey

Ambérieu
Genève

Pontcliarra
Aix

Lancey
Lancey

Aix
Grenoble
Domène
Domène

Chambéry
Culoz
Culoz

Brignoud
Grenoble

Lancey

PARC
Maison

ROSES
MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— 14, Hue des Bains —

Kiosque de vente : Place de l'Hôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et 4o, Avenue du Petit-Port

Mont Revard, par le chemin de fer à cré-
maillière (Vue sur le Mont Blanc, splcndidc
panorama).
A 9 heures du soir, Fête de Nuit au

Parc de la ville, Feu d'artifice, Illuminations.

Toutes les Femmes
soucieuses de leur élégance et de leur
propreté portent la ceinture et serviette
périodique EDEL WEIS stérilisée,
brevetée S. G. D. G.

Se trouve dans les bons magasins de
nouveautés.
Gros: Manufacture EDELWEIS

Annecy.

2. — La Boulophile
3. — Michonnier
4. — La Fosse aux Ours
— Les Enfants du Revard
— Jacquier-Tissot
— Sachet
— Bœuf
— La Jeunesse Aixoise

10. — Carrier
11. — Amicale Boule
12. — Amicale BouU
13. — Rey-Cavour
14. — Braise •

15. — Fêde
iG. — Rey
ij. — Guchet Henri
18. — Marjolin
19. — Amicale Boule-Tliibaudière Lyon
20. — Fagot Grenoble
21. — Couard-Roiillçt Lancey
22. — Mermiltod Chambéry
23. — Lamberti
24. — Lamberti-Perpoint
2.5. — Gaudc-Kevest
26. — Cote-Guillet
27. — Boule Pontoise
28. — Mager
29. — Carroz
30. — Michaud
3t. — Gaillard J. Cl.
32. — Maspero
33. — Oua(Jrette P.-L.-M.
34. — Rbor François
35. — Gérard
3G. — Vaujany fils
3^. — Serelli
38. — Burriat-Terperid
39. — Saunier-Gabriel
40. — Masset
41. — Baratero Joseph
42. — La Boule des P.T.T.
43. — Peillaz
44- — Ferrand
45. — Moutli
46. — Garcin
47. — Robert

Il est probable que le nombre de 96
sera dépassé.

AVIS IMPORTANT
Un petit chien noir reconnu enragé

a mordu avenue de la Gare, mercredi
27 août à 10 heures du matin un chien
assez gros, blanc et noir, tenu en laisse
par une dame blonde, habillée de blanc,
accompagnée d'un monsieur.

Les propriétaires du chien mordu
sont invités à se faire connaître au

bureau de police.

Chambéry
Chambéry
Grenoble
Grenoble

Pont-de-Beauv.
Aix
Aix
Aix
Aix
Aix
Aix
Aix

Uriage
Domène
Moûtiers
Voiron

Aix

Lancey
Aix

Grenoble
Aix
Aix

Lyon
Aix
Aix

Concours de Pêcfye
Challenge des sociétés de pêche des

départements limitrophes, le i4 septembre
i()i3, organisée par la S. P. P. A. d'Aix-
les-Bains.

Règlement
Art. 1er.— Le challenge sera disputé au

Grand-Port à Aix-les-Bains, le i4 septembre
U)i3, quelque temps qu'il fasse.
Art. 2.— Les équipiers de chaque société

seront intercalés entre eux pour concourir.
Art. 3. — Le nombre des poissons cap¬

turés par les équipiers de chaque société
sera additionné et multiplié par le coeffi¬
cient i5 auquel sera ajouté le chiffre en

gramme du poids et cela pour le classe¬
ment général.
Art. 4. — A 9 heures i[2 du matin, une

bombe annoncera l'ouverture du concours;
à ce moment-là seulement les concurrents
pourront amorcer et pêcher.
Art. 5. — Tous les genres de pêche et

d'amorces, à l'exception du vif, seront auto¬
risés, sauf ceux prohibés par les lois et
règlements en vigueur.
Art. G. — L'emploi de l'épuisette est

autorisé.
Art. 7. — Chaque concurrent devra être

muni d'un panier ou tout autre récipient
qui sera numéroté par les soins de la
commission. Chaque poisson pris devra être
mmédiatement annoncé au commissaire
ét ensuite déposé dans le panier ou réci¬
pient. '
Art. 8. — A 12 heures, une bombe

annoncera la fin du concours, à ce moment-
là les commissaires passeront immédiate¬
ment relever les paniers.
Art. 9. — Le jury, composé des prési¬

dents de chaque société concurrente se

prononcera sur les différents cas qui pour¬
raient se présenter, examinera avec impar¬
tialité les réclamations et ses décisions
seront sans appel. Le bureau de la S.I'.F.A.
sera seul juge en dernier ressort en cas
de contestation qui pourrait s'élever entre
les diverses sociétés.
La société victorieuse sera tenu de

rapporter l'objet d'art, l'année suivante
pour le remettre en concours jusqu'à ce
qu'une autre société l'ait gagné trois fois
consécutives.

Casino des Cyclamens
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche

! FANTOMAS !
le plus beau succès mondial du Ciné¬
matographe.

Pour tous vos Achats
en Objets d'art et articles pour ca
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

LA CHASSE
Une simple question à Monsieur Qui

de Droit :

Pourrait-on faire connaître aux chas¬
seurs, et ils sont fort nombreux, qui ne
font partie d'aucune chasse gardée,
dans le territoire de la commune d'Aix-
les-Bains, quels sont les coins qui leur
restent pour se livrer à leur sport favori ?
Nous savons fort bien qu'ils n'ont

aucun droit de chasse sur les propriétés
particulièresetquece n'estqu'unesimple
tolérance qui leur est accordée.
Mais les Communaux ?
L'Etat fait payer 28 francs un permis

qui ne donne droit, en somme, qu'au
portd'arme. Le Iac,propriétédomaniale,
est loué, les communaux sont loués,
pourtant l'Etat touche une redevancê
dont il verse une partie à la Ville.

Et alors, si pour une raison quelcon¬
que on ne peut ou ne veut faire partie
d'une société de chasse, on a le droit,
pour 28 francs, de tirer les corbeaux
dans les pins et sur le chemin, c'est
maigre !
A quand l'affermage des marais du

Viviers, des bois de la Baie, des ruis¬
seaux, du Tillet, du Sierroz et de la
Plonge ?
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Aix les Bains
Conseil Municipal

Séance du jeudi 28 Août, à 10 h. 1]2
Dix-huit conseillers sont présents.

M. Lognoz est nommé secrétaire.
Lecture est donnée du procès-verbal

de la dernière réunion. Afin d'éviter
une perte de temps, le maire propose
de faire imprimer le procès-verbal de
chaque réunion et de l'envoyer à cha¬
que conseiller. Accepté.

Harmonie municipale.
Proposition de prolongation des

concerts quotidiens. .— Nous avons
annoncé que M. le Docteur-Maire avait
donné l'ordre à M. Mantel, directeur de
l'Harmonie municipale, de cesser les
concerts le 31 août, les crédits étant
épuisés.
Les syndicats des négociants, limo¬

nadiers et hôteliers ayant protesté, le
maire a porté la question devant le
conseil municipal. Après lecture des
lettres de protestation, le conseil vote la
prolongation des concerts jusqu'au 15
septembre.

II est vrai qu'auparavant, le maire
avait obtenu des administrateurs des
Casinos, le paiement de la moitié de la
dépense.Sur la proposition deM. Gimet
le conseil charge le maire d'étudier le
moyen de continuer les concerts jus¬
qu'à fin septembre.
Pénalités contre la compagnied'éclai¬

rage. — A la suite de nombreuses
infractionsau règlement relevéescontre
la compagnie d'éclairage, le donseil
décide d'appliquer les pénalités prévues
au cahier des charges.
Avis sur demande de bourse. — Une

demande de bourse en faveur du fils
de M. Million Jean-Pierre est approuvée
à l'unanimité.
Droits de stationnement des autobus

d'hôtels. — Cette question est renvoyée
à la commission de police et voirie.
Comme à la précédente séance, M.

Dussuel insiste pour que l'arrêté pris
par M. Mottet, relatif à la circulation
des automobiles soit appliqué stricte¬
ment.

Questions diverses. — Le maire
donne lecture d'une lettre du Préfet au
réponse à la demande formulée à la
précédente séance, qu'un employé mu¬
nicipal soit désigné pour le contrôle des
cagnottes dans les Casinos. Le préfet
annonce qu'il proposera au ministre le
fonctionnaire nommé à cet effet par la
municipalité.
M. le docteur Voisin fait don à la

bibliothèquemunicipaled'une brochure
de M. Cochon, ancien conservateur des
Eaux et Forêts de la Savqie, sur le
séjour de l'Impératrice d'Autriche à
Aix-les-Bains en 1815.
La proposition de cession à la ville

d'une collection archéologique appar-.
tenant aux héritiers Davat est renvoyée
à la commission des travaux.
M. Navarro propose la création d'un

conseil de prud'hommes. Cette question
sera étudiée à la prochaine séance.

Important vol de bijoux
Un vol très important de bijoux a

été commis au préjudice de M. Jules
Perquel, banquier à Paris, 43, avenue
Henri-Martin, descendu à l'Hôtel de
l'Europe. Le montant du vol est estimé
à plus de 150.000 francs.
M. Perquel, qui venait de passer une

quinzaine de jours en villégiature à
Aix avec sa famille, devait quitter di¬
manche matin notre station thermale.

Samedi, il se rendit au bureau de l'hô¬
tel pour se faire remettre des bijoux
qu'il avait confiés à la direction. Les
bijoux lui furent remis et il les porta
dans sa chambre. Peu après, Mme et
M. Perquel partirent pour diner au
restaurant Philips.
Dimanche matin, Mme Perquel cher¬

cha son sac pour y placer les bijoux
qu'elle portait sur elle samedi soir et
qui consistaient en un collier de perles
de 250.000 francs, un pendantif en
diamant, plusieurs bagues le tout d'une
valeur de plus de 350.000 francs. Elle
trouva son sac vide.

Une simple enquête fit porter les
soupçons sur un employé d'hôtel qui
avait été aperçu sortant de la chambre
entre 9 h. et 9 h. 1[2 du soir et qui
n'avait pas été revu à l'hôtel.
C'est un nommé Ricci Santi, âgé de

20 ans, né à Porto-Vecchio. Ricci Santi
était employé à l'hôtel de l'Europe
depuis le commencement de la saison.
Son coup fait, il s'est empressé de fuir
et a pu prendre le train sans être
remarqué, en raison de l'affluence des
voyageurs.
Voici son signalement : taille 1 rm 62,

cheveux roux, teint pâle, taches de
rousseur sur la figure, mince, imberbe,
yeux gris.
La brigade mobile de Lyon, aussitôt

prévenue, a commencé d'activés recher¬
ches.

Les principales pièces volées sont :
une bague avec perles noire et blanche,
15.000 francs ; un pendentif avec deux
grosses perles noires, 50.000 francs ;
une paire de boucles d'oreilles, 30.000
francs; un collier en diamant, 18.000
francs ; une plaque en diamant, 5.000
francs ; une bague avec un gros saphir
entouré de diamants, 8.000 francs ; une
barette en diamant, 3.000 francs ; enfin
divers bijoux de moindre valeur.

Un curieux phénomène
Op peut admirer, square du Gigot,

en face le café du Rond-Point, un jeune
marronnier tout en fleurs et chargé de
fruits.

Avis aux Chasseurs
Les marais de Montagny sont loués

à la société de chasse de Méry.
Un enfantmeurt faute de soins
Vendredi matin, une femme nommée

Alonso, espagnole, s'est présentée au
bureau de police portant sur ses bras
un jeune enfant mort.
Le docteur Lelong appelé à constater

le décès a déclaré que l'enfant avait
succombé faute de soins, de la diarrhée
infantile. Le bébé a été porté à la mor¬
gue de l'hôpital. La femme Alonso est
une mendiante de profession qui se
servait de son enfant pour implorer la
charité publique.

Vol

Un vieux musicien ambulant, B. G.,
75 ans, qui, pour la nuit de mardi à
mercredi, avait fait partager sa chambre
à un inconnu, a été volé de toutes ses
économies s'élevant à 780 fr.

Le voleur serait un nommé Genton
Auguste. 11 est activement recherché.

Société Horto Agricole
Cette Société donnera dimanche pro¬

chain, 7 septembre, son banquet annuel
à l'hôtel Cosmopolitain.
A 11 h. 1 [2, vermouth d'honneur!
A midi et demie, banquet à l'hôtel

Cosmopolitain.
A 8 heures du soir, dîner au restau¬

rant Baysson.
A 9 heures, bal dans les salons de

l'hôtel CosmoPolitain.
On trouve des cartes chez M. Dijoud,

trésorier de la Société.

Conseil de Révision
Les opérations du conseil de revision

des jeunes gens de la classe 1913 auront
lieu à Aix-les-Bains, le 2 octobre, à 14
heures ;
A Albens, le 6 octobre, à 13 h. 1[4 ;
A Ruffieux, le 7 octobre, à 15 h. 1 [4 ;
AuChâtelard, lel4octobre, à lOh. 1 j2.

Nos hôtes
Splendide Hôtel et Excelsior

.Mme et M. A. Sevastopoulo, Alexandrie.
Mine et M.""Bourlouline, St-l'étersbourg.
Colonel J. J. Leverson, London.
Honorable Blezanl id.
Miss Blezard id.
Mme et M. G. Loutz Konitscheck, Paris.
Marquis et Marquise d'Ornano id.
Mme A. J. Pam id.
M. Mosselman, Bruxelles.
Mme Vera SpuntolF, Moscou.
M. S. Stschoukine id.
Mme et M. Mota de Bea, Paris.
Mr .1. Edw. Heatonet famille, New-Haven.
Comte et Comtesse Villeroy, Le Hâtre.
Mr and Mrs Mudgan Hainburg.
Mr and Mrs W. A. Wharton, Angleterre.
Miss Yeoman id.
Mme Boldoni. Naples.
lion. Sir Allan Johnstone, Angleterre.
Mr Parcourt Jolmstone id.
Mr and Mrs C. B. Squier, New-York.
Comtesse Miniscalchi Erizzo, fam., Vérone
M. Jules Cambon, ambassadeur de France

à Berlin, est arrivé à Aix-les-Bains.
Le total des Etrangers au .'il août, est de

30.869.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Trévignin
Le mauvais temps. — Un orage

d'une grande violence a passé dans
l'après-midi de Samedi, sur la commune
de Trévignin.
Par deux fois la grêle est tombée.
Les grêlons, gros comme des billes,

ont saccagé les vignes dont la récolte
s'annonçait superbe.
Les pertes sont considérables.

Drumettaz-Clarafond
Mordu par un chien. — La semaine

passée, le jeune Burdet, de Marlioz,
était venu voir sa mère nourricière,
Mme Rivollier Joseph, au village de
Drumettaz. Comme il se rentournait

tranquillement, il fut cruellement mordu
à la jambe par le chien d'un gros pro¬
priétaire du village. Celui-ci, qui ne
craint personne, pas même les autorités,
s'empressa de conduire l'enfant à Aix
et de l'y faire soigner. Ce geste est beau,
mais n'eût-il pas mieux valu que M. le
Châtelain eût fait comme tout le monde
en appliquant les prescriptions de l'ar¬
rêté municipal qui commandait de tenir
les chiens attachés et muselés ?
Il y aurait donc deux mesures dans

la commune : pour les riches, toute
liberté ; pour les pauvres, obéissance
complète aux règlements, nous n'avons
donc point fait de progrès depuis 1789.
A Clarafond, le délégué, aussi, est

au-dessus de la loi. Ce Monsieur qui se
croit malin par ce qu'il est chargé de
fournir des renseignements sur les hon¬
nêtes gens qui ne sont pas de son parti,
à l'homme politique du canton, n'a pas
non plus tenu son chien à l'attache.
Ces deux personnages veulent bien
donner des ordres, mais n'en reçoivent
pas ; ils ne sont pas les élus, mais ils
veulent commander quand même, com¬
me disait M. Dode.
Nous espérons que la loi sera appli¬

quée et que la gendarmerie pincera ces
deux personnages et leur appliquera la
peine qu'ils méritent.

Un modeste cultivateur
qui a attaché son chien.

Communiqués

Les communiqués sont reçus au
Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Cyclisme
C'est dimanche prochain 7 septem¬

bre à 14 h. 30 qu'aura lieu le Grand-
Prix Vatel : course cycliste qui, l'an
dernier remporta un succès bien mé¬
rité. La lutte fut des plus vives dès le
début de la course et ne cessa que sur
la ligne d'arrivée.

Le public nombreux et enthousiasmé
applaudit chaleureusement tous les
concurrents qifi pour n'être que de
simples amateurs, avaient fourni une
course admirable.

Les organisateurs encouragés parce
beau résultat promirent au public spor¬
tif la réédition de cette belle épreuve
pour 1913.
Fidèles à leur promesse ils nous

adressent aujourd'hui le règlement de
course que nous publions ci-dessous.

Règlement de Course
Article Premier. — Le Grand Prix Vatel

est réservé exclusivement aux cuisiniers et
pâtissiers résidant à Aix:
Art. 2. — Les entraîneurs sont rigou¬

reusement interdits. Tout coureur contre¬
venant à cet article sera disqualifié.
Les changements de vélos sont autorisés

en cas d'accident ou de crevaison.
Art. 4- — Le Grand Prix Vatel emprun¬

tera le parcours Aix-Albens et retour, soit
22 kilomètres.
Art. 5. — Le départ et l'arrivée auront

lieu au Café du Lion d'Or, avenue. St-Simon.
Art. G. — En cas de pluie la course sera

renvoyée au premier jour favorable sans
autre avis.
Art. -j. — La distribution des prix se fera

le lendemain de l'épreuve à io hautes au
siège du Comité.
Art. 8 — Les engagements fixés à î fr.

sont reçus au Café du Lion d'Or jusqu'au
6 septembre à 17 heures.

Et maintenant, souhaitons aux orga¬
nisateurs et aux concurrents, un succès
sans précédent pour couronner leurs
efforts.

Jean TACIER.

Préfecture de la Savoie
Armée

Rengagements prévus par l'article
44 de la loi du 7 août 1913

Aux termes de l'article 44 f'e 'a '°'
militaire du 7 août au i5 novembre uji3
dans les limites fixées par M. le Ministre,
les engagements par devancement d'appel
et les rengagements de 1 ou 2 ans à des
conditions particulièrement 'avantageuses.
Aussi l'attention des jeunes gens libérés

du service et âgés de 26 ans au plus est
appelée tout spécialemen' sur les avantages
exceptionnels indiqués ci-après offerts à
ceux qui contracteront un rengagement
de r ou de 2 ans entre le i5 août et le
i5 novembre :

300)fr. pour un rengagement d'un an.
1- prime de
t.400 francs pour un rengagement de

2 ans paxjable le jour du rengagement.
2- haute paye de 1 franc par jour.
Un rengagé touchera donc au total

865 francs pour un an et i.83o francs
pour deux ans, solde non comprise.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général.

GRIMANELL1.

Pépinière départementale
Vente de Produits

Le Préfet de la Savoie,
Donne avis qu'il sera procédé le lundi

22 septembre 1913 à 10 heures du matin,
à la Préfecture, à la vente sur soumissions
cachetées en deux lots séparés, des récol¬
tes des raisins rouges et blancs provenant
de la pépinière départementale située à
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Mérande près Chambéry et du champ
d'expériences viticoles des Marches.
Les soumissions établies sur timbre de

0.60 cachetées seront reçues à la Prélec¬
ture (ire division) jusqu'au 22 saptembre à
dix heures précisés du malin.
Nota. — Les frais de timbre et d'enre¬

gistrement s'élevant pour chaque lot à
S fr. i5 environ demeureront à la charge
de l'adjudicataire et seront payés au mo¬
ment même de l'adjudication. La vente est
faite sur pied et La cueillette sera opérée
par les soins de l'adjudicataire.

Contributions directes
Le Contrôleur des Contributions directes

n'ayant pu venir lundi 1er septembre à la
Mairie, recevoir les réclamations des contri¬
buables, se tiendra à leur disposition les
lundi 8 et i5 septembre courant de 9 heu¬
res à midi.

Comice agricole d'A ix les Bains
Un coucours aura lieu le dimanche

14 septembre 1913 au Châtelard.
Détail des prix :
1' Taureaux.— 210 francs de prix,

une médaille de vermeil et une médaille
d'argent, don du Gouvernement, seront
attribués au deux plus beaux taureaux
de la circonscription; /

2- Génisses. — 480 francs aux trois

plus belles génisses de chaque canton;
3' Vaches de trois à 6 ans. — 480 fr.

aux trois plus belles vaches de chaque
canton. A titre exceptionnel, des primes
pourront être accordées pour encoura¬
gement, à d'autres races que la race
tarine ;
4' Poulains et pouliches de 2 à 3 ans.

— 2,200 fr., une médaille d'argent et
une médaille de bronze.
5. Mules et mulets de 2 à trois ans.

— 90 fr. et une médaille de bronze ;
6- Apiculture. — Ensemble appré¬

ciation du jury (produits de l'année,
objets non encore primés).— 135 fr
à distribuer aux 6 premiers.

7- Fromages et beurre (sociétés ou
producteurs). — 140 fr. à distribuer aux
4 premiers.

8- Légumes et fruits. — 45 fr. à dis¬
tribuer aux 3 premiers.

9- Prime aux vieux serviteurs. —
Trois primes de 20 fr. sont allouées aux
vieux serviteurs (hommes ou femmes)
pouvant justifier de 20 ans de services
dans une exploitation agricole du can¬
ton du Châtelard pour 1913. Les certi¬
ficats délivrés par les propriétaires
devront être signés par deux autres
cultivateurs voisins qui attesteront la
sincérité de la demande, laquelle sera
légalisée par le maire de la commune.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 2G Août au 2 Septembre 1913

NAISSANCES
Cécile-Yvonne Didier.
llené-Louis-Joseph Murys.
Lucien Dijoud.
Fortuné-Ange-Fernand Grazia.
Georges-Antoine Bugnard.
Kené-Georges-Louis Joliat.
Germaine-Loiiise-Christine Mailland dit

Guillermin.

PUBLICATIONS DE MARIAGES

Menachi Adjadj, artiste lyrique, domicilié
à Alger, résidant à Aix-les-Bains, et
Madeleine Morel, artiste lyrique, domiciliée
à Amiens (Somme), résidant à Aix-les-
Bains.

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
Félicie Biancheri, veuve de Julien

Pastore, cafetière, 5o ans.
Marie-Louise Ribet, employée de com¬

merce, 20 ans.
Marguerite-Christine Sola, épouse de

Charles Resegotti, couturière, 18 ans.
Victorine Ilerbon, 5 mois.

Etude de Me Max Naegely, notaire
à Aix-les-Bains (Successeur de Me
Leconte).

VENTE
aux

Enchères publiques
à Aix-les-Bains,

en l'étude de Me Naegely, notaire
le 11 septembre 1913, à 3 h. du

soir

des VALEURS IMMOBILIÈRES sui¬
vantes dépendant de la communauté
légale de biens ayant existé entre
M. Clément PLANTARD, feu Pierre,
en son vivant fromager, demeurant à
Pugny-Châtenod, décédé à Lyon, et
Mme Mathilde-Marie EXERTIER, son
épouse restée sa veuve, épicière à Pugny-
Chatenôd.

Deux Actions de la Société
des Forces du Fier entièrement
libérées.

En deux lots, comprenant une va¬
leur chacun.

Mises à prix : Cinq cent cinquante
francs par action.

Tous frais quelconques seront à la
charge des vendeurs.
Cette vente a lieu ensuite d'une déli¬

bération du Conseil de famille des
mineurs Plantard, en date du 28 juillet
1913 et d'un jugement d'homologation
rendu par le Tribunal civil de Cham*
béry, le 31 juillet suivant.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Naegely, notaire, rédacteur du
cahier des charges.

Etude de Me Naegely, notaire à Aix-
les-Bains. (Succès, de Me Leconte).

à VENDRE à l'amiable
meublée ou non

Belle Propriété
sise à Aix les-Bains, avenue du Lac

Comprenant : Maison bourgeoise,
composée de quatre caves au sous-sol,
3 pièces et vestibule au rez-de-chaussée
6 pièces au 1er étage, 6 pièces au 2me
étage, 2 chambres et grand galetas au-
dessus ; parc et jardin potager ; le tout
de la contenance de 2.750 mètres.

Chauffage central, Eau, Electricité.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Naegely, notaire.

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

'\J\EC Y merve'"eux- Admirable séjour de printemps et d'automne
"m 1 Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

L'Impérial Palaee
Dans son Parc immense en bordure du Lac. -— Panorama grandiose
Hôtel île Grand Ltixe

2Ôo chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MEME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. -- Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

REGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude ei eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

Vue splendide sur le Lac et les Montagnes
Marius PETIT, propriétaire

BERNASCON, Propriétaire * EMUNDTS, Directear

Chalet-Restaurant
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
v Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Écrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 75 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Eéon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac du Jourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— EXGUSII SPOKEN —

TERMINUS-BAR
S BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propre

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE. SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-1 7 Téléphone 1-1 7

ANNECY

j-iOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT SES50N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel du Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

A LOUHR
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, (Jaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" XAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

AU DEPART
Grand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FALQUET
fcuccesseuir

23, Rue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1-79

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE ÏÏÏŒMTËÎTCI1()IX
GRANI ) APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRcS MODÉRÉS

l
À UOU15R

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

ville» " r_,ics i „ ■m ici-o<>xs »

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT
(Même adresse)

Eau, Gaz, Electricité

CHAUSSURES de LUJ(E sur fflESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles cit.- Otxdsjs**?

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX modérés *

Iv. DAUDIN I^ils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

A TENDUE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

CHARCUTERIE
DU GICOT

Spécialité de Jambonsi fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PËRRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant : H. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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PROGRAMME DU 4 AU 7 SEPTEMBRE

TOUS JUBS JOURS:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1 [2 : GUIGNOL LYONNAIS

A 8 h. 114 :

JEUDI 4 SEPTEMBRE

IvK PETIT TORD
Pièce en 3 actes, de MM. Lemaire, F. Burnett et Schurmann

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4 :

CONCERT SYMPHONIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

SAMSON ET DAEIEA

Opéra en 3 actes et 4 tableaux — Paroles de, Ferdinand Lemaire
Musique de C. Saint-Saëns

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4

REPRÉSENTATION DE GALA

Monsieur GÉMIER* Directeur du THÉÂTRE ANTOINE

etiomme qui assassina
Pièce ed 3 actes, de Pierre Freondaie, d'après Claude Barrère

Avec le concours de la troupe du Théâtre Antoine

PROGRAMME DU 4 AU 7 SEPTEMBRE

TOUS» UES JOURS :

A 2 h. 3|4, dans le jardin: CONCERT SYMPHONIQUE, sous ladir. de M. FLON

JEUDI 4 SEPTEMBRE

A 8 h. 114 :
Première Représentation

Grand Ballet en 2 actes, de MM. G. Maurice et d'Alessandri
Musique de M. Louis Bonnel

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

VENDREDI 5 SEPTEMBRE

A 8 h. 1 [4 :

MYOSOTIS
Ballet

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

A 8 h. 1|4 :

Concert - FÊTE X> NUIT
FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH

A 8 heures :

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

GRAND FESTIVAL
Choral et Symphonique

Sous la Direction de M. Philippe Flon
MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BARRALIS et Q'e

Qrand Cercle
FIRS.T CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
A|MjBRICAN-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des fleurs
Réputation Universelle

RENSOMMÉE 1 MONDIALE DINERS EN PLEIN AIR

I(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPH1N, Gérant, à la Villa des Fleurs.

CASINOS 1 )AIXLlvS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre
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TOURIXG -CARS DE EA
Téléphone 0-49

SAVOIE à.
Tous les Jour! Toutes le

Contractor of

COOK AiSD SONS Menton

lîxeurslons
Départ du Bureau : 14, PLACE CARNOT — AIX-LES-BAINS

CONDITIONS : Le eombre des Places étant Ijmité, il est ii
Pour

limité, il est indispensable de s'inscrire à l'avanci
Renseignements complémentaires, s'adresser : 14. PLACE CARNOT

CONDITIONS : Seats most be reserved ind avance.

For further partieulars apply to : 14, PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

BUVEX II X WlSFAtS

L'Eau de St-Simon — Grrande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai >91 3)

Abonnement Kiosq-ue-Buvette — Snison francs

beurre centrifuge
ŒUFS & FROMAGES

F». FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

grande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Qenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Campardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE tflÛDERNE
Louis coudurier

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-IJvS-BAIXS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

agence en douane
D'AIX-IeBS-BAINTS

TRUCHET, 2g, Place de la Gare
Téléphone 1-46 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARJBOATS

Assurances Terrestres, Maritimes, t$j
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinjuerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

-ri ETAMAGE ET RÉPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Reaotf
DE LA

Chevelure

PeTROLB
Hahn

P. VlBErRT - LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture ' et Plâtrerie

j. bïïrel
gtsiâ Avenue du Lac 36

S
es

eo
S3
es
«a

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Ctianaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur ;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J, BRUN, Successeur
11, Rue Centrale

Rue Henri Murger.A|à-LES-BAIN$
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

f, STAFF a»
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉe©RATI0N
Rue Garrod, /\IX-L.ES-BAIMS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE <>• GARAGE
S'Adresser nu Bureau du Journal.

TENTURES 0 AMEUBLEMENTS

fçois BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécute d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

QUIN*
m*GER

EXQUIS

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

ORAND APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & rCREVlSSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

. ÉtabUssementH Ieplgorlflques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

Tailleur pouh Dames
t IAessiel/^

ENGUSH SPOKEN
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AUTOMASSAGE CR

: Rides
EFFACE VOS AN

ACEKCF GlntXMÏ6t$ Produits.ROULANO U DE BF-AUJEU. 8.R0E DUPHOT.PARIS.V
TELéRHONE CENTRAI 6-9A

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amour.

Th. GAUTHIER

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
LE SEUL PRODUIT

faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES.

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 IV. i»0 ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de porl dans toute la France)

Générale de Vente de i» Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue OniJliot. I * TV. R I Si — Téléphone Central. (t-DO

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à AI. LABATY, Agent Général, 8, Rue Dup/iot, Paris.

Mêmes Maisons: LYON, 8, Cours Morand; Saint-ETIENINE (Loire), \, Rue Camille-Colard (AcéVéerJIî-PoydU'

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.
Projets et devis sur demande "pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJFX, fondée en 1830

Ji>" DUNOYBR. Suoo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 ^ Hix=les=Bains
Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains

Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carboniyue pur.

La plus tonique et la plus salutaire
des Liqueurs

CORDIAL MEDOC Ç. A. JOURDE
BORDEAUX

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY,
du* Musée Grévin.
MM. MARVIN!
Marcel JOURNET

NANSICN er*
OANC ÈS ..

CERDAN
SAUVAGET v,

MAITRIi-DUMAS '•
I'. HAVMOND
H. HA.V1ELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ibis RICHARD

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Téleph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Tl'l''['1'* 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt < 1es Bières VRI.TEN

VINS EN GROS

Mme ZAMBEI.LI
Opéra.

GOUI.ANCOUP.T
LAPBYRKTTE
Lucy ARBKI.L

Mme Marguerila SYLVA
Mme DEVKlfcS

Mme Cura BERII.,
du Théâtre Impérial Russe.
Mine Mabilia HILTON

Tiiéàlre Royal d'Angleterre
Mme Lyac C11ARNY

Rosita MAI RI
Germaine Le SENNE

Anna JOHNSON
Marthe LEQUIKUX
Renée Gl IIRERT

AVELINE
fi. NOTICH

f Mme DUPIN
LAUTE-BRUN

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Pournitures Mlliteiires

La lampe « S/rius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps
I I I I I /V |Y| FY "ue {'e G®néve, angle de la rue Dent-du-Chat

■ U I LLMI tU J AIX-DES-BAIKS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Kixe en Clxiffres connus

f. PELLET, Avenue du Petit-Fort
Téléphone îî-OT

COURS DU JOUR, -du 4 Septembre
Vin de coupage ... 45 fr.
Vin ordinaire .... 4o h'.
Vin du pays .... 42 fr.

Avoine . , . . 23 à 24 fr.
Foin 7 à 8 fr.
Son 16 à 17 fr.

l'ommes de Terre, Early 12 fr.. Eiffel, 13 fr., Jaunes rondes i4 fr., Hollande 20 à 2.3 fr.

REGIE CENTRALE D'IMMEUBLES
Cl. GAIME7 (Ancien Clerc de Notaire)

Téléphone 2-74 AIX-LES-BAINS, 8, Rue des Bains, S, AiX-LES-BAlNS Téléphone 2-74

1 CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villas
LOCATION DE «PP.PTEMPNTS VENTE DE ,

/ MAGASINS f Fonds de Commerce
GÊKAXCBS - ASSURANCES - RBCOUVRKMBtVTS

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes
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Un An Six Mois

Saîoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
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Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

'Directeur : B. PICHON

4, Square du Gigot

Céléphoqe : 2-94

LES FKTES BOUUISTES
D'AIX-LBS-BAIN

Pimanche 7 et Lundi 8 Septembre 1913

Première Journée

9 heures du matin.La grande bataille
est commencée. Elle a débuté sous un
ciel doré de soleil, donnant l'entrain à
tous les joueurs.
Avant l'ouverture, les membres du

Comité de la « Boule d'Aix-les-Bains »
étaient déjà à leur poste, dans un local
de l'Hôtel des Négociants, transformé
en secrétariat. Il y avait là M. Jean
Cochet, le distingué Président, et le
dévoué Secrétaire, M. A. Péquoi, aidés
dans l'organisation par MM. Guilland,
Trésorier, Poncet et Carraz Guillaume.
Dès que sonna l'heure du tirage au

sort, les représentants de chaque qua
drette firent irruption au Secrétariat.
Dix minutes plus tard, les parties

commençaient et, malgré le nombre
formidable des concurrents, il n'y eut
pas une réclamation, pas un accroc,
pas un retard.
Tous les fervents amateurs'du sport

étaient là et, dans le fracas des carreaux,
dans la coulée douce des boules poin¬
tées, la lutte serrée, ardente, s'est dérou¬
lée, glorifiant les uns, écrasant les autres.
Tout de suite, on eut des nouvelles

sensationnelles. Le nombre des fantiys
s'accru rapidement et, dans la première
partie, six quadrettes subirent l'affront
de ne marquer aucun point. Aix-Ies-
Bains était très bien représenté par 35
quadrettes, dont 13 seulement sortirent
vainqueurs de la première partie. Nous
devons signaler tout spécialement la
quadrette de Genève jouant avec des
boules de 1.450 gr. et dont le tireur tirait
de pied ferme.
La deuxième partie commença aussi¬

tôt après la première, avant midi pour
les uns, après midi pour les autres. Vers
deux heures, quelques gouttes de pluie
firent redouter un instant pour le temps,
mais, heureusement, les nuages se dis¬
sipèrent bientôt et la journée se termina
très agréablement. Dans la deuxième
partie, les 13 quadrettes d'Aix-les-Bains
subirent de nouveau une rude épreuve et
cinq seulement sortirent victorieuses.
A la troisième partie, deux encore furent

évincées et les trpis autres, malgré leur
énergie, durent se retirer à la quatrième.

Deuxième Journée

La deuxième journée des Fêtes bou¬
listes a présenté un caractère bien diffé
rent de la précédente ; ce n'était plus
dans les jeux envahis par ie public la
folle ardeur, l'enthousiasme un peu
débordant du début. Les joueurs se sont
assagis. Le vent de la défaite a soufflé
sur la Place du Commerce^, balayant
nombre de combattants, de courageux
qui, souvent, n'ont dû leur infortune
qu'à urfe stupide malchance. Par contre,
les quadrettes qui restent sont plus
averties, plus prudentes. Elles voient
déjà s'estomper la silhouette troublante
du Championnat et confiante dans leur
étoile et dans leur valeur elles luttent
d'une façon opiniâtre pour arriver à la
glorieuse finale.
La cinquième partie ne laissait plus

en présence que la formidable quadrette
Desvignes-Mouth, de Paris, la Boule
populaire et la quadrette Nantey-Si-
bille, de Chambéry. Cette dernière gagne
d'office la sixième partie, tandis que
Mouth écrase la Boule populaire
par 15 points à 9.

Le Championnat s'est joué à 5 heures
de l'après-midi, entre les quadrettes
Mouih-Desvignes et la quadrette Nan-
tey-Sibille, en présence d'une foule
énorme.

La lutte n'a pas présenté tout l'intérêt
que l'on était en droit d'attendre entre
ces deux formidables quadrettes.
Mouth marque les deux premiers

points, mais ses hommes paraissent fa
tigués. Lui aussi, du reste, car, durant
toute la partie, il touchera à peine 2
ou 3 boules sur 12. Les Chambériens,
plus dispos, ont beau jeu. Le point ne
donne pas très fort ; par contre, Sibille,
le terrible artilleur à la pipe, touche
bien.. Une boule bien enlevée fait mar¬
quer 5 points, ce qui porte le total à
11 contre 4 à la quadrette Mouth. Au
nouveau jet de but, les Chambériens
placent une bonne boule qui use 5

boules du camp adverse» Desvighes
essaye, par deux fois, de perdre le but,
mais, il n'y réussit pas.
Chambéry termine en marquant 7

points et une boule en mains.
La quadrette Nantey qui a triomphé

est vraiment remarquable.
Comment, en effet, peut-on qualifier

la performance de cette quadrette qui,
dans les sept parties du Concours, n'a
laissé faire à ses adversaires qu'un total
de 15 points et à aucune quadrette plus
de 4 points.
Voici les résultats :

Quadrettes Gagnantes
l'rem ière Partie

Les Zèbres, Aix. Lambert, Albertville.
La Mairie, Aix. billard. Aix. Michonnier,
Ambérieu. Lambcrty. Chambéry. Reveste,
Grenoble. Jeunesse Aixoise, Aix. Les Ma¬
rocains, Aix. Mager. Aix. Cochet,Ambérieu.
Roule Populaire, Lyon. Dunand, Aix. Per-
rand. Aix. Boér, Lyon. Boule d'Acier, Lyon.
Amandru, Gières. Cochet, Grenoble. Lafor-
ge, Grand-Lemps. Trignac, Chambéry.
Gurtet, Chambéry. Fagot, Grenoble. Les
Grincheux, Anneey. Mouth, Paris. Poulet,
Bourgoin. Didier, Lancey. Daniel, Aix.
Boule Pontoise, Pqrjt-de-Beauvoisin. Bu-
riat. Voiron. Langlnis. Lyon. Baratero. Aix.
Jacquier-Tissot, Aix. Carroz, Aix. Gérard,
Uriago. Guillet/, Grenoble. Mormillod,
Chambéry. Sachet, Lancey. Braise, Culoz.
Nantey, Chambéry. Motel,Bourgoin. Bœuf,
Lancey. Marin, Lyon. Soprani, Moûtiers.
Cornet, Chambéry. Vougany, Domèue.
Carrier. Grenoble. Murguet. Lyon.

Deuxième Partie

Carroz, Aix. Jacquier, Aix. Bœuf, Lan¬
cey. Cornet. Chambéry. Trignac, Cliam-
béry. Revest, Grenoble. Mouth. Paris.
Mcrmillod, Chambéry. Michonnier, Ambé¬
rieu. Boule Populaire, Lyon. Dunand,
Aix. Buriat, Voiron. Lambert, Albertville.
Lamberty, Chambéry. Boulé Pontoise,
Pont - dé - Beauvoisin. Poulet, Bourgoin.
Langlais, Lyon. Carrier, Grenoble. Nantey,
Chambéry. Pillard, Aix. Boér, Lyon. Marel,
Bourgoin. Marin, Lyon. Marocains, Aix.

Troisième Partie

Carroz. Aix. Pillard, Aix. Langlais, Lyon.
Dunand, Aix. Boule Psntoise, Pont-de-
Beauvoisin. Boule Populaire, Lyon. Buriat,

Voiron. Cornet, Chambéry. Mouth, Paris.
Mermillod, Chambéry. Nantey, Chambéry.
Marin, Lyon.

• Quatrième Partie
Mouth bat Dunand, 15-8.
Morinillod bat Langlais,' 15-12.
Nantey bat Cornet, 15-3.
Marin bat Pillard, i5-i3.
Boule Populaire liât Carroz, 15-8.
Buriat, Voiron, liât Boule Pontoise. i5-i/(.

Cinquième Partie
Nantey bat Marin, 15—3.
Mouth bat Mermilloz, i3-is.
Boule Populaire bat Buriat, de Voiron.

Sixième Partie
Mouth liât la Boule Populaire i5-8.
Nantey gagne d'office.

Championnat
Nantey bat Mouth i8-/(.

Concours de consolation
Le championnat a été gagné par la qua¬

drette Gotteland de Chambéry battant les
4 mal foutus d'Aix par i5 points à 4.

Concours de Tir

i.— Bernard de Chambéry, in;
а.— Sébilie de Grenoble, 17-17.
3.— Ordacier de Grenoble, 17-1.5.
4-— Guilland d'Aix, 17-15.
5.— Côte de Grenojtle, 17-1,5.
'i.— Saunier d'Aix, i5-i5.
7.— Mager d'Aix. 15-14-
8,— Desvignes de Lyon. 15-14.
y.— Prançais, i5-12.
10.— Michonnier, j5-i2.

Concours de Pointage
1.— Lacroix d'Annecy, iy.
2.— Meunier Lyon, 18-18.
3;- Maxime d'Annecy, i8-i5.
4.— Cornet Chambéry, 17-16.
5.— Soprani Moutiers. 17-16.
б.— Gottin d'Aix, 17-16.
En terminant, nous adressons aux

organisateurs de ces belles Fêtes bou
listes nos plus sincères félicitations pour
le succès obtenu. Le nombre des ins¬
criptions fixé à 96 a atteint 110 et c'est
avec beaucoup de regret que ie Comité
s'est vu dans l'obligation d'en rayer 14.

Le Concours de 1914 sera organisé
pour 124 quadrettes.
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Courses d'Aix-les-Bains
Un temps très agréable, de jolies

courses ont assuré le succès des réu¬
nions du jeudi 4 et dimanche 7 sep¬
tembre. L'assistance était assez nom¬

breuse. Les courses ont présenté beau¬
coup d'intérêt. Comme toujours, les
pistes, soigneusement entretenues,
étaient en excellent état.
Voici les résultats de ces deux jour¬

nées.
Jeudi 4 Septembre

Prix du Conseil Général de la Sa¬
voie (au trot attelé ou monté), 1.000 fr.,
3.200 mètres, 6 partants. — î. Krupp, à
M. A. Burtin, (propriétaire) ; 2. Jonage, à
M. .1. Vacher (Marchais) ; .3. Kronprinz, à
M. Fougeron, (propriétaire). Non placés :
Jouvence, King of the Wilkes, Kyrielle.
Prix de la Compagnie P.-L.-M.

(au trot attelé ou monté, international)
1.500 fr., 3 .ooo mètres, 6 partants. — i.
Brumbar, à M. C. Amard (Demorissi) ; 2.
Jouvence, à M. A. Burtin (propriétaire) ;
3. Jour de Veine, à M. Crozet (Meilloret).
Non placés : Ida, Jumelle B, Hosanna.
Prix des Haras (à réclamer), 2.000

francs, r.100 mètres, 4 partants. —*- 1.
Eblouissant, à M. A. Dupiij (A. Meunier) ;
2. Valet de Pique, à M. A. Zafiropulo
(Johnson). Non placés : Chambat, Doibat.
Prix du Mont-Blanc (à réclamer),

1.500 fr., 2.000 mètres, 3 partants.— 1.
Finstermunz, à M. A. Zaliropulo (B. John¬
son). Non placés : Percinet, Golden Star.
Epreuve de circonscription de la

Société Sportive d'Encouragement,
(2e catégorie), Circonscription du Dépôt
d'Etalons d'Annecy, 3 partants.— 1. Khiva,
à M. Crozet (Beaudequin). Non placés :
Joli Comédien, Kadischa.

RÉSULTATS DU PARI MUTUEL
ci nevaux Pesage Pelouse

Irc c. Krupp G 23 » 12 ))
— 1' 24 •. » 11 5o

Jonage .P 69 » 18 »

2e C. Brumbar G 28 » 9 »
.— P 18 » 8 5o

Jouvence .P 65 » 38 »

3e c. Eblouissant G 86 » 4^ »
— P 20 » 12'' ))

Valetdel'ique.. .P i3 » 0 »

4° e. Finstermunz... G 22 » 1 1 »

5e c. •Khiva G 21 )) 1 1 »

Dimanche 7 Septembre
Prix de la Société d'Encourage¬

ment, partants, — 1. Jumelle B, à M.
Pli. Savigny (Dusserf) ; 2. Jour de Veine,
à M. Crozet (Meilloret). Non placés : Ida,
Krupp, Katmie, Kronprinz.
Prix du Bourget, 7 partants. — 1.

Bonne Année, à M. Gaudet (Coquelet) ; 2.
Eriès, à M. Louis llozier (Grancnamp) 3.
Foxc&tcher, à M. Jean Lieux (Allemand).
Non placés : Finstermunz, Percinet, Gol¬
den Star, Bcllida.
Prix des Casinos, 4 partants. — 1.

Idem, au Vte Pli. d'Espous de Paul (L. Ro¬
bert) ; 2. Rocaille, à M. L. de Romanet
(Semhlet). Non placés : Friga III, Naville.

3e Prix de la Société des Steeple-
Chase de France, 4 partants. — 1. Ar-
rayoa, à M. E. Galtier d'Auriac (Lynes) ;
2. L'mbrella, à M. 1 iesprez (Boninge). Non
placés : Patzola,-Mercédès IL
Prix des Allobroges, (Steeple-Chase

Militaire, 2e série), 5 partants. — 1. Le
Mesnn, (lieutenant Le Révérend) ; 2. Ma¬
non (capitaine Debrand). Non placés: Rus¬
sie, Rarbasanne, Talisman IV.

RÉSULTATS DU PARI MUTUEL
CHEVAUX Pesage Pelouse

1re c. Jumelle R G 3i )) 19 5o
— P 20 )) 10 5ô

Jour de Veine. ..P 22 y> 9 »
2e C. Bonne Année....G 234 y> 153 »

: ..P 112 » 48 5o
Eriès P 4o » 26 5o

3" c. Idem G 114 » 4o ■»,
— P 39 » i3 »

Rocaille P 22 » iQ 5o
4" c. Arrayoa ,.G 23 » 1.4 »

— P i3 » 5 5o
l'mbrella P 11

43
» 9 5o

5" c. Le Mesnu G » '21 5o
— P 21 » 12 5o

Manon P 23 » 11 5o

Chronique Théâtrale
GRAND CERCLE

GUILLAUME TELL

Mercredi, la troupe d'opéra des Casinos
a donné une représentation de liuillaume
Tell. Ce fut un franc succès. Rarement le
chef-d'œuvre de Rossini fut donné avec

une interprétotion pareille. Les artistes de
l'opéra se surpassèrent.
Mmes Thierry et Fiérens, deux canta¬

trices à voix superbe ont obtenu une ova¬
tion sans égale. Mlle Billanlt eut également
une bonne partdu succès. M. Fontaine fut
au-dessus de tous les éloges que nous
pourrions faire. Il a chanté avec une
sûreté et une ampleur de voix telle que la
salle transportée d'admiration, a rappelé
plusieurs fois ce prodigieux artiste. Les
autres rôles fort bien tenus parMM. Albers,
Sylvain, BorellyctVan Olberg et l'orches¬
tre, sous l'habile/ direction du maestro
Ruhlmann, ont mené au triomphe la mer¬
veilleuse page de Guillaume Tell.

LE PETIT LORD
Le Petit Lord, cette pièce d'une si dis¬

crète élégance, avec ses scènes charmantes,
ses répliques sensibles, ses personnages si
bien dessinés, ét aussi son profond aperçu
psychologique, est toujours écoutée avec

beaucoup d'attention parle publie si recher¬
ché du théâtre du Cercle.
Nous avons déjà dit tout le bien que nous

pouvons de cette comédie, dans laquelle
les auteurs n'ont pas craint de montrer
un sensibilité très délicate.
La petite Monna Gondré, une future

grande artiste, a joué avec un naturel et
un sérieux que bien d'artistes accomplis
ont vaguement cherché à réaliser.
L'interprétation générale fut parfaite

comme à l'habitude.

L'HOMME QUI ASSASSINA
Gémier, le fameux comédien a campé

avec une maîtrise absolue le personnage
conçu et réalisé par les auteurs avec tant
de juste observation, du quadragénaire
célibataire et amoureux, enjolé par une
femme.
Gémier nous a habitué à des interpréta¬

tions d'un relief très, pittoresque et juste.
Chez lui, la ligure donne la phrase avant
la parole, l'expression physionomique est
sa sujette, il l'a maîtrise.
L'Homme qui assassina abonde en détails

de mœurs et de caractère d'une excellente
couleur locale, qui nous changent un peu
du décor habituel.
Nous tenons à féliciter M. Revel, le

sympathique et distingué administrateur
artistique de la Société des Casinos, des
représentations vraiment uniques qu'il se
plaît à semer sur la scène du Cercle.

VIEIL HEIDELBERG
C'est une œuvre extrêmement sincère

et émouvante que le Vieil Heidelberg, com¬
parable dans une certaine mesure aux

Scènes de la Vie de Bohême, le chef-d'œuvre
de Murger. L'auteur, M. Meyer-Foerster,
semble l'avoir dédiée au souvenirdes années
de jeunesse qu'il vécu.t libre, joyeux et sen¬
timental dans cette célèbre ville universi¬
taire. II se plaît à nous montrer la gaîté
solennelle des étudiants allemands. Pour
lui. la joie de vivre indépendant et sans
soucis, de donner avec une ferveur pasion-
née son cœur de vingt ans à quelque
blonde grisette, est d'un autre prix que les
austères devoirs et les honneurs éclatants
qui s'attachent au rang ou à la fortune.
Combien vide et désolée apparaît la vie

à celui qui occupe une situation officielle
si haute soit-elle, serait-il le prince héri¬
tier de Saxe-Karlsbourg lorsqu'il se rappelle
l'époque radieuse 011 il vivait à Heidelberg,
ses joyeux et francs compagnons, le bon
docteur Jiittner son précepteur si indul¬
gent pour ses fredaines, et surtout la douce
et aimante Catherine.
Telle est le résumé de cette pièce qui fut

remarquablement jouée. M. Saillard. dans
le rôle de Charles-Henri, et Mme Romani,
dans le rôle de Catherine, ont admirable¬
ment exprimé l'idée directrice de la pièce,
à savoir le navrant contraste qui existe

entre la vie heureuse et indépendante de
l'étudiant et de " la •grisette et celle, pleine
d'austérité et de monotonie que la nécessité
des choses les contraint de mener par la
suite. Ils ont tour à tour arraché de nom¬

breux applaudissements et quelques larmes
furtives.
M. Jean d'Yd a su donner une note

comique très juste dans le rôle de Lutz.
Remarquons aussi combien M. Maxudian
a su rendre la sévérité froide et hautaine
du ministre de Haugti. M. Saint-Clair, dans
le rôle de Kellerman,a été applaudi à juste
titre pour son jeu si expressif notamment
au quatrième acte. Signalons aussi et entre
autres MM. Ch. Mosnier, Jean Angelo et
Denières.

Pour tous vos Achats
en Objets d'art et articles pour ca¬
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

MODE
(lue de jolis chapeaux nous pouvons

admirer chez nos grandes modistes 1 Quel¬
ques-uns ressemblent à s'y méprendre à
des coiffures pour fillettes. Imaginez-vous
de minuscules formes recouvertes de panne
blanche garnis seulement d'un naïf petit
fruit : citron ou pêche veloutée. Ces char¬
mants « bibis » se portent avec les tail
leurs.
Comme chapeaux plus habillés, j'ai re¬

marqué les grandes formes de velours noir
ou brun à passe froncée et relevée nette¬
ment d'un côté. Une aigrette ou un paradis
posé au bord de cette passe donne grand
air à cette nouvelle coiffure. J'ai vu encore

un béret ou plutôt un « shako » de velours
noir, très haut, très lourd, absolument dis¬
gracieux. Et savez-vous- comment il était
garni ? un simple ruban de faille faisait le
tour de la passe et retombait en long pans,
exactement comme pour les bérets de
garçonnets... les modistes ne savent plus
qu'inventer. Heureusement que l'on peut
tout de même trouver des modèles ravis¬
sants, avec un peu de goût.

CHIFFON.

ItfOJDES
MUe Gello^

2, Square du Gigot

Chronique Aixoise
LES CHIENS

Tandis qu'il y a deux mois à peine
on organisait à Aix, en l'honneur des
chiens, une exposition internationale,
qu'on les fêtait, qu'on les adulait, qu'on
les primait, voici qu'on s'avise mainte¬
nant de partir en guerre contre eux.
Pour un motif futile, un rien, un pau¬
vre cabot qui, atteint d'une maladie
qu'il n'a sûrement pas sollicitée, a dis¬
tribué quelques coups de canines à ses
congénères, cela suffit paraît-il, pour
faire interdire par voie d'affiches la
circulation des chiens non muselés ou
non tenus en laisse, sur la voie publi¬
que. Cela démontre à mon humble
avis, une mentalité plutôt exiguë des
pouvoirs publics qui, pour une pecca¬
dille (que diable, il y a des brebis
galeuses même parmi les chiens) se
complaisent à contrarier ainsi ces pau¬
vres toutous. N'est-ce pas pour eux un
supplice des plus humiliants que d'être
obligé de se contenter chaque matin de
renverser les caisses à ordures, de trier,
de choisir leurs mets favoris parmi les
résidus de toutes sortes, et de ne pou¬
voir les ingurgiter grâce à cette sata¬
née muselière qu'on veut leur imposer.

Nos bons agents, qui sont comme
dit la chanson, de braves gens, l'ont
compris heureusement et ils se gardent
bien de leur faire la moindre peine,
même légère.

En somme, le chien c'est l'ami de
l'homme, il est intelligent, dévoué,
fidèle, caressant, que sais-je encore.
II garde le logis, mène paître les trou¬
peaux, étrangle au besoin les mal¬
faiteurs, secourt les voyageurs et les
touristes en danger sur les hautes
montagnes, n'hésite pas à pénétrer au
plus profond des taillis épais pour en
déloger le gibier à poil ou à plume et
l'amener à deux doigts du fusil de son
maître ; se jette résolument à l'eau pour
sauver des personnes en danger de se
noyer. N'a-t-on pas chaque jour l'occa¬
sion d'enregistrer de nouvelles proues¬
ses de cet agréable compagnon de
l'homme ! Alors pourquoi ne pas avoir
à l'égard de ces animaux utiles, à
défaut de reconnaissance, un tant soit
peu de bienveillance.
Pourquoi s'acharner ainsi après eux.

Passe encore de leur interdire l'accès
des jeux de boules ou de quilles, mais
pourquoi les molester, les vexer à ce

point en leur infligeant le port obliga¬
toire d'une muselière qui les mortifie
si profondément.
Soyons humains avant tout.
Que dire de ce pauvre toy-terrier de

l'avenue de la Gare, un amour de petit
chien, à peine gros comme un rat
d'égout, qui a mordu, pardon le mot
est excessif, qui a égratigné, 0I1 ! si
peu, quelques personnes de son entou¬
rage immédiat, jusques et y compris
ises maîtres. Est-il vraiment aussi cou¬

pable qu'on veut bien le dire ; est-ce
une raison pour crier, haro sur sa
minuscule personne. Non certes, il a
du reste expié cette petite incartade
par un trépas prématuré, que ses vic¬
times sont j'en suis certain, les pre¬
mières à déplorer. _

A tout péché, miséricorde.
Les arrêtés municipaux direz-vous,

ne sont pas faits pour les chiens (ça
c'est vrai, ils ne savent pas lire) mais
pour leurs patrons. Du reste la police
a assez à s'occuper des chiens à deux
pattes, autrement dangereux.
Pour me résumer, si un cabot s'ou¬

blie par hasard ou intentionnellement
devant votre porte d'entrée ou contre
votre devanture, détournez pudique¬
ment vos regards ; s'il dérobe une
côtelette ou une entrecôte à votre cuisi¬
nière restez calme et impassible ; si
pendant la nuit ses aboiements et ses
plaintes lugubres troublent votre som¬
meil, fermez les yeux pour ne point
entendre.
S'il rentre de la chasse, crotté, ha

rassé et mouillé et qu'il convoite timi¬
dement votre descente de lit, ne vous
offusquez pas pour si peu, tendez-la
lui généreusement.
Si pour terminer, votre chien se

trouve être une chienne, et que de
nombreux soupirants se donnent ren¬
dez-vous devant votre demeure à toute
heure comme en toute saison, réservez
leur un accueil bienveillant et surtout
chaleureux.
De cette façon et de cette façon seu¬

lement vous serez heureux.
Vous aurez, en Qutre, contribué

sinon à l'amélioration mais au déve
loppement de la race canine et sans
faire la moindre allusion au sentiment
canin qui sommeille en chacun de
nous, vous aurez mérité grandement
de la patrie.

JAMET "de la Vie".
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Cyclisme
Grand Prix Vatel. — Dimanche dernier

dès deux heures de l'après-midi, le public
nombreux et choisi envahit le contrôle de
départ installé au Café du Lion d'Or.
M. Villeneuve son actif et dévoué

président donne le départ au son d'une
casserole « emblème symbolique de la cor¬
poration ». Un, deux, trois et voilà nos
champions de la poêle partis « non à coups
de fouets, mais à coups de pilons ». Le
train est assez vif dès le début et jusqu'à
la terrible côte de la Biolle qui calme un
instant l'ardeur de quelques concurrents
tandis que les plus en forme la gravissent
non sans peine sans doute, mais la prime
qui les attend au sommet leur donne du
courage et après une belle lutte, Chàpuis
s'assure une petite avance qu'il augmen¬
tera jusqu'à Albens, contrôle de virage
organisé et assuré avec compétence par
nos amis Jean Yuillermet, d'Aix et Pierre
Duffour, d'Albens. Le grand favori Boubé
eut un retour foudroyant, paraissant rega¬
gner le terrain perdu et produisant une
belle impression à tous les amateurs qui
sillonnaient le parcours. Malheureusement
pour lui, la distance était relativement
courte et il dut se contenter de la deu¬
xième place derrière Ghapuis, le glorieux
vainqueur qui, connaissant la valeur de
ses concurrents s'employa à fonds pour ne
pas se laisser rejoindre. Bravo Ghapuis.
Que dire des compétiteurs moins heureux
que les premiers, si ce n'est qu'ils ont
admirablement bien marché et qu'ils méri¬
tent toutes nos félicitatisns.
Félicitons également les organisateurs,

MM. Villeneuve, Darnis, Darroy, Cabasse
et Honorât.N'oublions pas nos compliments
à M. Mossion, notre distingué commissaire
central qui assura un service d'ordre
parfait.
Résultats : ier L. Ghapuis, 2me Boubé,

3me Barone, 4me Griggio, 5me Françon,
6me Guisol, 7111e Tixador, 8111e Robert,
qme Pierre, 10111e Touton, 11 me Paniérie,
12111e Bonnafond. Les autres loin.
Le Comité nous prie de remercier très

sincèrement toutes les personnes qui par
leur appui moral ou financier ont contribué
au succès du Grand Prix Vatel.

Jean TACIER.

Régates de Chambéry
Contrariées par la pluie un instant, les

régates organisées au Bourget par le Club
Nautique ont obtenu néanmoins le plus
vif succès. Près de mille personnes les
ont suivies avec intérêt et les courses se

, sont déroulées sans incident.
Voici les résultats :

Courses à la Voile
1er Pam, MM. Forestier et Guibert

(C.N.A.) ; «me Le Cygne, M. A. Lambert
(C.N.A.); 3me Condor, MM. Blanc et
Chauvin (C.N.A.) ; 4me Radium, M. Rigol-
lier (C-N.A.) ; âme Albatros, MM. Grivel
et Benod (C.N.C.) ; Orne Bizet, Desmou¬
lins.

Aviron
Canoës (débutants) : 1er Aiglon, d'Aix-

Ies-Bains ; 2111e Ripp. de Chambéry ;
3me Boute-en-Train, de Chambéry; 4me
Cyrano, Union Nautique de Lyon.
Péniches à 3 rameurs : 1er La Rafle, de

Chambéry ; 2111e Sans-Spucy, de Cham¬
béry.
Skiffs : 1er La Bise, du Rowing, d'Aix-

Ies-Bains ; 2me Gabion, d'Aix-les-Bains ;
3nie Fin-d'Aile, de l'Union Nautique do
Lyon.
Canoës (seniors) : 1er Ripp, de Lyon ;

2me Sans-Nom, de Chambéry ; 3e Savoie-
Delphin, de Chambéry.
Yoles de mer 2 rameurs : 1er Matafan,

d'Aix-les-Bains ; 2111e Berçeuse, de Cham¬
béry : 3me Pas-de-Quatre, du Rowing.
Périssoires : 1er Ras-de-l'Lau. de Cham¬

béry ; ame Homard, de Chambéry.
Canoës : 1er Ripp. à M. Droguet; 2me

Sans-Nom, à M. Davet ; 3me Boute-en-
Train, de Chambéry.
Canoës vétérans : 1er Cyrano, à M. Ber-\

nasconi, de Chambéry.
Prix Reinach : 1er F'élicitations ; ame

Bout, à M. Delphin.
Yoles de mer à 4 rameurs, icr Matafan,

d'Aix-les-Bains ; '2111e Pas-de-Quatre. du
Rowing ; 3me Berceuse, de Chambéry ;
4me Gepp, de Lyon.

Société Horticole,
Viticole et Apicole
D'AIX-LES-BAINS

Cette Société a donné son banquet an¬
nuel dimanche à midi, à l'Hôtel Cosmopo-
litain, sous la présidence de M. Maurice
Foray.
Au dessert. M. Berthet, secrétaire, a

donné lecture des récompenses accordées
par la Société pour l'année iqi3.

Concours de grande culture
MM. Coquerel à Pugny-Chàtenod, un

Dipl. ire classe, une Médaille de Vermeil
du Ministre de l'Agriculture et 00 francs.
Exertier Jean à Mouxy, un Dipl. de 2e

classe, une Médaille d'Argent du Ministre
de l'Agriculture et 45 francs.
Chapuis François à Marlioz, un Dipl. de

2e classe, une Médaille d'Argent, du Minis¬
tre de l'Agriculture et 4o francs.
Cachet Jacques à Marlioz, un Dipl. de

3e classe, une Médaille de Bronze du Minis¬
tre de l'Agriculture et 35 francs.
Pétrel Jean-Marie à Tresserve, un Dipl.

de 3e classe, une Médaille de Bronze du
Ministre de l'Agriculture et 35 francs.
Carron Nicolas à Tresserve, un Dipl. de

3e classe, une Médaille de Bronze de la
Société HortO-Agricole et 3o francs.
Concours d'entretien des vignes

et jardins maraîchers
David Joseph, un Dipl. de 2e classe, une

Médaille d'Argent de la Commune de
Mouxy et 3o francs.
Mathiez Joseph, un Dipl. de 2e classe,

une Médaille d'Argent de la Société et
25 francs.

Viticulteurs

Ruliaud Claude, un Dipl. de ire classe,
une Médaille de Vermeil de M. Reinach,
député et 35 francs.
Baysson Francis, un Dipl. de 2e classe,

une Médaille d'Argent de la Commune de
Mouxy et 3o francs.
Exertier Antonin, un Dipl. de 2e classe,

une Médaillé d'Argent de la Société et
25 francs.
Carroz Laurent, un Dipl. de 2e classe,

une Médaille d'Argent de la Société et
25 francs.

Grosjean Christin, un Dipl. de 2e classe,
une Médaille d'Argent de la Société et
25 francs.
Coudurier Philibert, un Dipl. de 3e clas¬

se, une Médaille de Bronze de M. Reinach.
député et 20 francs.
Chapuis Jean-B., un Dipl. de 3e classe,

une Médaille de Bronze de la Société et
i5 francs.
Mme Mermey, un Dipl. de 3e classe,

une Médaille de Bronze de la Société et
10 francs.

Amateurs

M. Barandier Philibert, un Dipl. de 3e
classe et 20 francs.
Charléty. un Dipl. de 3e classe, une

Médaille de Bronze de M. Reinach, député
et i5 francs.

Pépiniéristes
Goddard Pierre, un Dipl.de 2e classe,

une Médaille d'Argent de la Société et
25 francs.
Mareschal Joseph, un Dipl. de «e classe,

une Médaille d'Argent do la Société et
25 francs.

Maisons bourgeoises
Deygat Alphonse, un Dipl. de ire classe,

une Médaille de Vermeil de la Société et
35 francs.
Cottarel Louis, un Dipl. de 2e classe,

une Médaille d'Argent de M. Reinach, dé¬
puté et 3o francs.

Visites spéciales
Arboriculture fruitière

Girard Pierre, un Dipl. de 2e classe et
une Médaille d'Argent de M. Reinach,
député.

Le soir à 9 heures, après un diner au
restaurant Baysson, les membres de la
Société et les invités étaient de nouveau

réunis à l'Hôtel Gosmopolitain ou a eu lieu
un bal très animé.

Aix-les-Bains
Congrès de la Ligue

de 1 Enseignement
On nous communique la note sui¬

vante :

Les membres de l'enseignement et
tous les amis de l'école laïque, sans
distinction, qui par suite d'une omission
involontaire n'auraient pas reçu de
feuille d'adhésion au Congrès, devront
s'adresser sans retard à M. Ganiayre,
directeur de l'Ecole supérieure d'Aix-
les-Bains, secrétaire général du comité
d'organisation.
L'abondance desmatières nous oblige

à renvoyer à notre prochain numéro
un article de M. Ganiayre.
Société de pêche d'Aix-les Bains

Concours du 14 Septembre. — Voici
les noms des sociétés qui ont envoyé
leur adhésion au concours de pêche de
dimanche prochain :

1. Mirandelle de Chambéry.
2. Francs Pêcheurs de Chambéry.
3. Gaule de Grenoble.
4. Union des Pêcheurs de Grenoble.
5. S. P. P. du lac Annecy.
6. Mirandelle de Cran Gevrier.
7. Union de Pêcheurs de Chambéry.
8. S. P. P. A. d'Aix-les-Bains.
Le magnifique bronze qui doit être

gagné par un des concurrents est
exposé dans les vitrines de M. Burdet,
tapissier, rue de Genève.

Le vol de bijoux
MM. Jophis et Harding, 78,-rue Ri¬

chelieu à Paris, représentants de l'assu¬
rance Lloyd de Londres, font connaître
qu'une récompense de 5.000 francs ou
5 0|0 sur la totalité sera accordée à la
personne qui fera, retrouver les bijoux
de Mme Perquel, volés par un employé
de l'hôtel de l'Europe.

Arrestation
La gendarmerie a arrêté le jeune S..,

de Marlioz, reconnu l'auteur d'un vol
de 180 francs au préjudice d'un de ses
parents.

Collision
Mardi matin vers 10 heures, une au¬

tomobile appartenant à M. Vagliano
de Paris, est entrée en collision rue du
Casino avec l'automobile de M. René
de Prandières, 2, rue Duquesnes à
Lyon. Les dégâts sont purement ma¬
tériels.

Passage de troupe
Le lie bataillon de chasseurs a can¬

tonné samedi soir à Aix-les-Bains, dans
le local des écoles primaires de gar¬
çons.
Après le départ des soldats, le con¬

cierge de l'école a trouvé dans la paille
une montre portant l'adresse du soldat
Challard de Limoges.
L'honnête concierge M. Segay a con¬

fié sa trouvaille au secrétaire de police
qui l'a faite parvenir à son propriétaire.

Les vols dans les trains
M. Dravin et M. Géo Mattews, tous

deux descendus à l'hôtel de l'Europe,
viennent d'être à un jour d'intervalle
victimes de vols commis dans des cir¬
constances absolument identiques.
M. Dravin prit vendredi à Genève le

train-express de midi 55 pour Aix-les-
Bains. Au passage du train à Bellegar-
de, il fit visiter ses bagages et monta
dans son compartiment, lorsque peu
après, il constata la disparition de son
portefeuille qu'il avait dans une poche
intérieure de son vêtement. Ce porte¬
feuille renfermait des papiers d'identité
et une lettre de crédit de 10.000 francs.

M. Dravin se souvient très bien qu'en
cours du trajet dans le couloir, il a été
bousculé par deux individus qui se
sont croisés deyant lui, mais lorsqu'il
les rechercha, ces inconnus, grâce aux
communications qui relient les wagôns .

avaient disparu.
Samedi, au même train et à la même

heure, M. Mattews, revenait de Genève,
comme M. Dravin, A un moment, se
trouvant dans le couloir, il fut bousculé
par deux individus et une femme de
forte corpulence qui passèrent devant
lui. Peu après, M. Mattews constatait
également le vol de son portefeuille
renfermant aussi une lettre de crédit de
1.000 livres sterling. Naturellement les
voleurs étaient descendus lorsque le
voyageur s'aperçut du vol.
M. Mossion, commissaire de police

d'Aix-les-Bains a transmis les plaintes
des victimes à la brigade mobile de
Lyon.

Nos hôtes
Splendide Hôtel et Excelsior

Son Altesse Royale Monseigneur l'Infant
Luis Fernando d'Espagne et sa suite.

Mine la Duchesse de La Rochefoucauld.
Mrs Gorey.
M. de Vasconrelles.
Mr Olivier Walcott; Boston.
Mr Jaines Minot, id.
Mrs S. Jackson. Oxford.
The Earl of Berkeley, id.
Professeur Dr Pli. Bockenheimer, Berlin."
Dr and Mr Stansfield, Angleterre.

Foire de Septembre
Le 14 septembre tombant un diman¬

che, la foire d'Aix-les-Bains est ren¬

voyée au lendemain lundi 15.
Marché d'Aixles-Bains

' Œufs, t fr. 45 Iadouz.— Beurre, 2,55 le
kilog. — Pommes de terre, 10 fr. les 100
kilos.— Lapins, 2,5o à 3,5o la pièce.— Vo¬
lailles, 5 à 7 fr. la paire.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 2 au y Septembre 1913

NAISSANCES

Praxède-Françoise Miquet.
Désirée-I lenriette-Agnès Williot.
Roger Voguet.
Raoul-Pierre Guilland.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Elisée-Pierre Lacarrère, cuisinier, domi¬
cilié à Aix-les-Bains, et Marguerite Cépas,
cuisinière, domiciliée à Paris, 190, rue de
Rivoli, résidant à Aix-les-Bains.
Victor-Emmanuel-Antoine-Sauveur Cin-

que, artiste musicien, et Philomène-Anne-
Moulin, couturière, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Albert Augereau, cuisinier, domicilié à

Aix-les-Bains, et Marie-Pauline-Henriette
Augereau, sans profession, domiciliée à
Saumur (Maine-et-Loire).

MARIAGES

Néant.

DÉCÈS
Rose Wagner, journalière, 4G ans.
Thérèse Pignier, épouse de Félix Col-

lomh, sans profession, 74 ans.'
Emirène Lotti, épouse de Guido Favati,

ménagère, 43 ans.
Françoise Pollingue, veuve de François

Gaillard, sans profession, 80 ans.
François Beysson, batelier, 08 ans.

{Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

LA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les -Bains
^-M
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Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Tresserve
Accident.— M. Poulain, propriétaire

"à Tresserve, a été victime d'un accident
qui aurait pu avoir de graves consé¬
quences.
Ayant acheté récemment une voitu-

rette mécanique, il commit l'imprudence
de se lancer dans une descente. Il ne
fut bientôt plus maître de sa machine et
roula dans un fossé. Dans sa chute il
se blessa assez grièvement à la tête. Il
se plaint en outre de douleurs internes.
M. le Dr Guilland, d'Aix-les-Bains, a

été appelé à lui prodiguer ses soins.

Tréviiïnin
Aviation. — Lundi, 1er septembre, à

6 h. 20 du matin, un avion est passé sur
Trévignin. Il y avait à bord le sapeur
Labouchère et son mécanicien. Ils ve¬

naient d'Annecy pour se rendre à Gre¬
noble. Nos actifs cultivateurs, déjà dans
les champs, ont salué par des bravos
frénétiques, ces hardis pionniers de
l'air.

Méry
Nécrologie. — Nous avons appris

avec peine la mort de M. Joseph Pichon,
conseiller municipal de Méry, décédé à
l'âge de 75 ans, après une courte ma¬
ladie.
Très aimé et très estimé dans la

région, il fut pendant toute sa vie labo¬
rieuse un homme de devoir et de
conseils.

Sur la tombe, le général Borson pro¬
nonça l'éloge du défunt et lui adressa,
au nom des Anciens, un suprême adieu.
Nous adressons à la famille nos sin¬

cères condoléances.

Drumettaz-Clarafond
Dans Venseignement. — M. Miège,

instituteur au hameau de Drumettaz,
admis récemment à la.retraite, est rem¬
placé dans ses fonctions par M. Mamy,
instituteur à St-Marcel (La Plombière),
canton de Moûtiers. Ce jeune institu¬
teur est venu dernièrement visiter son
nouveau poste. Toutes les personnes
qui l'ont aperçu en ont gardé une très
bonne impression et comptent sur son
dévouement et ses aptitudes profession¬
nelles pour menerà biendans le hameau
de Drumettaz, l'œuvre d'éducation et
d'instruction dont nos enfants ont tant
besoin.Nous luisouhaitons la meilleure
bienvenue en attendant que nous puis¬
sions lui prêter notre concours dans sa
difficile tâche.

Un groupe de pères de /amilles
du hameau de Drumettaz.

Communiqués
AVIS

Le Préfet de la Savoie donne avis qu'une
adjudication aura lieu à la Préfecture de la
Savoie le S novembre Dit'.), à dix heures
du matin, pour la vente, sur soumission
cachetée, par voie de surenchère, des lignes
et des dépendances appartenant à la Société
rétro-cessionnaire des Tramways d'Aix-
les-Bains, dont la déchéance a été pro¬
noncée par arrêté de M. le .Ministre des
Travaux publics du 26 novembre 1911.
La mise à prix est lixée à 260.000 francs

et le montant du cautionnement à 5.000
francs.

• Pour plus amples renseignements, s'a¬
dresser à la Préfecture de la Savoie (2ine
division, 2me bureau).

Pour le Préfet :

Le Secrétaire Général,
GRIMAXELLI.

Foot-Ball-Club d'Aix-les-Bains

ATHLÉTISME

Challenge de la Ville d'Aix-les-Bains
— Règlement —

Article premier.— 11 est créé sous le nom
de Challenge de la Ville d'Aix-les-Bains,
une réunion d'Athlétisme à laquelle pour¬
ront participer toutes les sociétés afliliées à
I'U. S. F. S. A.
Art. 2. — Le Challenge sera disputé à

Aix-les-Bains, sur les pistes du Foot-Ball
Club. Il devra être gagné deux années
consécutives par la même société, ou trois
années non consécutives en 3 ans pour deve¬
nir la propriété de cette société.
Art. 3. La société obtenant le meilleur

classement par le plus petit nombre de
points sera détentrice de l'objet d'art offert
par la Ville d'Aix-les-Bains (Bronze valeur
200 franc).
Les épreuves à disputer sur piste gazon-

née sont les suivantes :

1. — 100 mètres plat.
2. — 400
3. — 1.000

id.
id.

4. — 110 mètres haies.
5. — ,\oo mètres relais par 4 coureurs se

relayant tous les 100 mètres.
6. — Lancement du poids.
7. — Lancement du disque.
8. — Saut à la perche.
9. — Saut en hauteur avec élan.
10. — Saut en longueur avec élan.
11. — Lancement du javelot.
Art. 4- — Les engagement individuels

seront acceptés. Chaque société aura le
droit d'engager dans chaque épreuve autant
de coureurs qu'il lui plaira. Pour les épreu-
' ves 1, 2, 3, 4 et 5, les 2 premiers coureurs
de chaque société compteront seuls pour le
classement. Pour les autres épreuves, le
premier seul comptera pour le classement.
Art. 5. — Des prix individuels seront

accordés aux 2 premiers coureurs de chaque
épreuve.
Art. 6. «— Le club détenteur du Challenge

devra le faire parvenir au Secrétariat du F.
C. A., café Lanoz, i5 jours au moins avant
la date lixée pour l'épreuve. La date dudit
Challenge est fixée, .pour 1913, au dimanche
28 septembre.
Art. 7. — Le Comité du F. C. A. sera

seul juge et en dernier ressort de toutes
contestations.
Art. 8. — Les engagements, / franc par

homme et pour toutes les épreuves, sont
reçus dès à présent par M. Mœllinger,
secrétaire général du F. C. A., café Lanoz,
rue de Genève, à Aix-les-Bains, et seront
clos le 26 septembre au soir.

Le Comité du F. C. M.

—o—

Concours pour l'admission
d'élèves-géomètres

Un concours sera'ouvert au mois d'octo¬
bre 1913, pour l'admission d'élèves-géo-
m'ètres au service du cadastre du départe¬
ment de la Savoie.
Les jeunes gens qui auraient l'intention

de s'y présenter, trouveront auprès du
géomètre en chef du cadastre à Chambéry,
rue Ste-Barbe, 26, tous les renseigne¬
ments nécessaires, notamment le pro¬
gramme du concours et l'indication des
pièces à fournir à l'appui de leur demande.
Pour être admis à concourir, les candi¬

dats ne devront pas avoir moins de 16 ans
ou plus de 21 ans. II est fait exception en
faveur des anciens militaires, pour les¬
quels la limite d'âge est çeculée jusqu'à
2.5 ans révolus.
Une allocation mensuelle de 5o francs

est allouée aux élèves-géomètres pendant
leur stage.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar & High Schoob

Apply to madame L. CE55EN5 «
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

ÀI\]\ECY merve'"eux' Admirable séjour de printemps et d'automne7 Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

LtTmpéPial Palace
Dans son Pare immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel cle Grand Luxe

260 chambres aVec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout ier Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOQ

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de roeailles, Plantes aquatiques
et Plantés vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— li, Rue des Bains —

Kiosque de vente : Place de 1" 1 lôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT' HORTICOLE
38 et 4®- Avenue du Petit-Port

Toutes les Femmes
soucieuses de leur élégance et de leur
propreté portent la ceinture et serviette
périodique tDELWEISS stérilisée,
par les rayons ultra-violets. — Breve¬
tée S. O. D. G.

Se trouve dans les bons magasins de
nouveautés et toutes pharmacies.
Gros:ManufactureEDELWE1SS

Annecy.

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montages
M a ri us PETIT, propriétaire

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MAI. HERITIER et JARR1ER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

AU DEPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FALQUET
SUCCESSEUR

23, Rue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 -79

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PRE.NÏÏËÏÏ'CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRcS MODÉRÉS

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire * EMUNDTS, Dirait»

Chalet-Restaurcint
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Écrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Qfé-fje$taurant de la Terrasse
Pension depuis 75 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles Juives
Au Grand-Port,Sac du fjourgef

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— english spoken

TERMINUS-BAR
Se BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop9

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-1 7

ANNECY

pfOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT KE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel d» Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

téléphone 44
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ANNONCES JUDICIAIRES et AVIS DIVERS

Etudes de M« Paul HUJ1BERT, notaire,
îi Aix-les-Bains et de M. Jacques
BENEDETTI, arbitre de Commerce à
Chambéry.

Liquidation judiciaire de lïl. Auguste Onofri

VBNTB
par Autorité de Justice

En vertu d'une ordonnance rendue
par M. Lansard, juge au Tribunal de
Commerce de Chambéry, juge-com¬
missaire de la Liquidation Judiciaire
Onoi'ri Auguste, tenancier du Restau¬
rant Beau-Rivage, demeurant à Aix-
les-Bains, ayant M. Benedtti pour li¬
quidateur.
Il sera procédé le Vendredi 19 Sep¬

tembre 1913, à neuf heures du matin,
par le ministère de Me Paul HUMBERT,(
notaire à Aix-les-Bains, dans les lieux
où M. Onofri exploitait son commerce,
au Grand-Port, commune d'Aix-les-
Bains,
A la vente, en bloc, aux Enchères

publiques, d'une partie d'un fonds de
Commerce de CAFÉ-RESTAURANT-
-HOTEL-BAINS, connu sous le nom
d'« HOTEL BEAU-RIVAGE » et
composé seulement:

1° Des Marchandises neuves ;

2° De la lingerie ;
3" Du droit de bail.

Mise à prix : 10.000 francs.

Frais ordinaires de vente et 6 % en
sus du prix.

Pour tous renseignements, s'adresser
au dit Me HUMBERT, notaire-rédacteur
et dépositaire du cahier des charges,
ou au dit BENEDETTI, liquidateur,
chez lequel domicile est élu.

Le Notaire chargé de la vente,

Signé : P. HUMBERT.

Très Jolie Villa
H SIX.LES.BAINS

à Vendre Meublée ou non

Avenue du L,ae

Construction récente (1900)
comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Le tout entouré de murs

Etude de Me Max Naegely, notaire
à Aix-les-Bains (Successeur de Me
Leconte).

VERTE A L'AMIABLE
pour cause de départ

à AIX-LES BAINS, boulevard de Chan
temerle, Villa Notre-Dame des Eaux, le
Samedi 13 Septembre 1913, à 2 heures
et demie de l'après-midi très précises,

d'un

RICHE MOBILIER
Ancien et Moderne

comprenant notamment :

Meubles de salle à manger
riche, tables, tapis, chaises cuir
de Cordou repoussé, buffets
anciens noyer sculpté, Servante,
Etagères, Panneaux, Vaisselle et Ver¬
rerie, Vases Vieux Rouen.

Portières et Rideaux Karamoni

SALLE DE BAIN

comprenant :

Baignoirefonteémailléeetchauffe bains

Contenance : 2.800 mètres environ

PETIT SALON EMPIRE

comprenant :

Buffets - Armoires sculptés, Fauteuils,
Chaises, Canapé, Table style Empire,
Tabouret cuir, Carpettes, Assiettes
décorées, Valauris.

Grand Salon Louis XV, Louis j(VI
comprenant :

Canapé, Fauteuils, Chaises, Tapis
d'Orient, Socles, Vasques Limoge,
Vases Japonais et Bohème.

Chambres de maîtres et de Domestiques
avec Lits noyer et Lits fer, Armoires à
glace, Armoires pendoirs, Tables de
milieu, Tablesdenuit, Fauteuils, Pouffs,
Etagères, Toilettes marbre, Chaises,
Accessoires de toilette, Couvertures
laine, Couvre-lits, Tapis de table, Tapis
divers, Rideaux, Descentes de lits.

Lanternes fer battu, Pendules,

Chromos, Bourgeoirs, Glaces

Meubles, Accessoires
et Ustensiles de Cuisine

Accessoires d'Office

S'adresser à M" NAEGELY, Notaire
à Aix-les-Bains

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

courant, à 9 heures du matin, et
les jours suivants s'il y a lieu.

Très belles occasions

pour Antiquaires et Amateurs
Les prix seront payables comptant.

Il sera perçu 6 0|0 en sus.

LUSTRERIE

et Appliques Electriques

BRONZES & GARNITURES

DE CHEMINÉES SÈVRES

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Naegely, notaire.

Etudes de Me NAGELY, notaire à Aix-
les Bains(successeurde Mc Leconte),
et de Me Constant LAJOUE, avoué à
Chambérv.

VENTE
par licitation

aux enchères publiques
D'UNE

PROPRIÉTÉ IÎ4TIE
sise

à aiX--LES =BflINS
Avenue de Saint-Simon

Comprenant :
Maison, non encore terminée, cons¬

truite en maçonnerie, composée de :
cave et cuisine au sous sol (au rez-terre,
du côté couchant) ; trois pièces et
cuisine au rez-de-chaussée, — en suré¬
lévation de l'avenue — ; — premier
étage pouvant être distribué de la même
manière que le rez-de-chaussée ; man¬
sardes et galetas au-dessus ; sol, cour
et terrain ; le tout de la surlace d'envi¬
ron 000 mètres.

Mise à prix : 14.000 francs

L'ADJUDICATION
aura lieu le

Lundi 15 Septembre 1913,
à 3 heures de l'après-midi,

en l'étude de M" NAGELY,
notaire.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser :

1° A M" Nagely, notaire à Aix-les-
Bains, dépositaire du cahier des charges ;

"1° A M® Lajoue, avoué poursuivant,
14, rue de Boigne, à Chambéry ;
3° A M° Bureau du Colombier, avoué

colicitant à Chambéry. place de la Gare.
Pour extrait :

C. LAJOUE.

Etude de Me Naegely, notaire à Aix-
les-Bains. (Succès, de Me Leconte)

La Vente comprendra le Samedi
13 Septembre, à 2 heures 1]2.
L'Adjudication des Meubles et Objets
de Styles, Anciens et Nouveaux et
continuera le Mardi 16 Septembre

à VENDRE à l'amiable
meublée ou non

Belle Propriété
sise à Aix les-Bains, avenue du Lac

Comprenant : Maison bourgeoise,
composée de quatre caves au sous-sol,
3 pièces et vestibule au rez-de-chaussée
6 pièces au 1er étage, 6 pièces au 2me
étage, 2 chambres et grand galetas au-
dessus ; parc et jardin potager ; le tout
de la contenance de 2.750 mètres.

Chauffage central, Eau, Electricité.

Etude de M" GUILLERM1N, notaire à
Chambéry, Successeur de M® GU1-
GNIER..

A VENDEE
aux E ilo hères

Les jeudi 11, vendredi 12
et samedi 13 Septembre 1913
à 2 heures de l'après-midi,

à Chambéry, Place du Centenaire.
Par le Ministère de M0 GUILLERMIN,

notaire :

Tableaux admis aux Salons de Paris
et de Lyon, signée : SAUV1GNIER, ta¬
bleaux divers, gravures et estampes,
aquarelles, etc... Environ 200 études
diverses. Objets artistiques, statuettes",
etc., etc ; Beau mobilier.

. Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Naegely, notaire.

La vente des tableaux, et des
objets artistiques aura lieu les 11 et
12 Septembre.
Et celle du mobilier, le 13 Septembre.
Au comptant : 6 0(0 en sus.

A LOUEUR
Hue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Qaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY, notaire à

Aix-les-Hains.

JX. LOUER

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

ville* " l,iîk nisbrons "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT
(Même adresse)

Eau, Gaz, Electricité

/\ VENDRE
Uqe Action dç la Société

des

Courses d'Aix-les Bains

S'adresser au Bureau du Journal.

CHAUSSURES de LUXE sur HIESUffES
bottines de soirée

articles de cl^al^se

RÉPARA TIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

Uv. DAUDIN
71, Hue de Genève, Aix-les-Bains

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant: H. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

I
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Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

PROGRAMME DU 11 AU 14 SEPTEMBRE

TOUS U Iv S JOUHS:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1 [2 : GUIGNOL LYONNAIS

A 8 h. 1|4 :

JEUDI 11 SEPTEMBRE

Iv^V RABOUITTBUSE
Pièce en 4 actes, d'après Balzac, par M. Emile Fabre

VENDREDI 12 SEPTEMBRE

CONCERT CLASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
A 8 h. 1[4 :

IvOHBNGRIX

Opéra romantique en 3 actes et 4 tableaux — Paroles et musique de R. Wagner

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4 :

A titre de reconstitution pittoresque de l'époque des mélodrames
COURRIER DB LYON

Drame en 6 tableaux de MM. Moreau, Sirandin et Delacour

(Théâtre de la Gaîté-Boulevard du Temple, 1850)

PROGRAMME DU 11 AU 14 SEPTEMBRE

TOUS LES J< > IT IV JS :

A 2 h. 3|4, dans le jar'din : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. FLON

JEUDI 11 SEPTEMBRE

A 8 h. 114 :

I/IDOLIv AUX YEUX VERTS
Ballet-Pantomime de M. Raoul Lefebvre

Musique de M. Fernand Le Borne
Chorégraphie de M. d'Alessandri

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

VENDREDI 12 SEPTEMBRE

A 8 h. 1|4 :

CONCERT - MUSIC-HALL - AMERICAN VITOGRAPH

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

A 8 h. 1|4 :

Concert — FÊTE DE NUIT
FEU D'ARTIFICE — ILLUMINATIONS

MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH »

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

A 8 heures :

arletta
Grand Ballet en 2 actes, de MM. G. Maurice et d'Alessandri

Musique de M. Louis Bonnel
MUSIC-HALL — AMERICAN VITOGRAPH FROISSART

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Çrand Cercle

FIRST CLASS HOUSE
First class service, renowned cellars

Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers
Music by the celebrated Séau Orchestras

AMEKICAN-BAR

Nouvelle Directlbn BHRRALIS et eie

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation jUniverselle

RENOMMÉE MONDIALE fl—DINERS EN PLEIN AIR
(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPH1N, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.

CASINOS D'AIX-LBS-BAINS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879
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TOURIXG.CARS DE EA SAVOIE X
_ : Téléphone 0-49 ® *

Tous les Jours
Départ du Bureau

Contractor of

COOI-t A3VD SOXS

Toutes les Excursions
: 14, PLACE CARNOT - A1X-LES-BAINS

Menton

CONDITIONS : Le oombre des Places étant limité, il est indispensable de s'inscrire à l'avance.
Pour Renseignements complémentaires, s'adresser : 14, PLACE CARNOT ■^r CONDITIONS : Seats most be reserved ind avance.

For forther partienlars apply to : 14, PLACE CARNOT

MESDAMES pour bien DIGÉRER
rester JEUNES et BELLES

II II V EX AUX KEPAS

L'Eau de St-Simon Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 1913)

Abonnement Kiosq«e-Bu-vette — Saison S francs

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. PRAXCOZ
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Qrande Teinturerie Parisienne
P. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

musique
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-IvBS-BAIXS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAIX-LES-lîAIXS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBOWS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
\ Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rut Isaline — AIX-LES-BA1NS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU
INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

pianos
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

[StAUTf;
Chevelure

PÉTROLB
HAHN

P.VlBErRT -lyom

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
@1=5^ Avenue du Lac 36

>
«S

G

*5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la .Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple deDiane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
II, Rue Centrale

, Rue Henri MuRGER.AlX-LES-BfllNS
PLATRERIE - PEINTCJRE

A. BAUDIN
Ancienne Maison Louis ROSSET

3 STAFF §>
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, /UX-LES-BAINS

lutherie

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois •

Accès très facile
ÉCURIE REMISE O GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES ô AMEUBLEMENTS

Fçois BÏJRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION .D'APPARTEMENTSExécuté d après Dessins et Devis
Décorations pour Fêtes Publiques

LOCATION
Téléphone 1-64

QUIN£
m*GER

EXQUIS

P. THONIER
Place du Commerce, AÏX-LES-BA1NS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

HUILES & VlfiS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

FOUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAIN!
POUR la SUISSE : «, Route des Accacias. GENÈVE

" A la Renommée "
— L. BURLET Fils
Rue de ~ t>

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.
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AUTDMASSAGECR

EFFACE VOS AN I

CORDIAL WEDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

Q. A. JOURDE
BORDEAUX

La plus petite ride peut servir de
fosse au plus grand amoui*.

Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la niort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Le Flacon d'essai 2 fr. »>0 ; le Grand Flacon 12 IV. (Envoi franco de porl dans loute la France)

Agence Générale ne Vente ne n Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
Kne Eku/plxot:, 1 * I — Téléphone Central. (>-90
Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, S, Rue Duphot, Paris.

I Angle de la rue du \
V Géoérzd-Foy /

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

Jeunesse est rendue

Au Printemps
► ■ III I ïk| 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Cbat
'> \2UILLM!ML/j AIX-E15S-BAUXÎS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

Prix Fixe en Cluiffres eonnus

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CIvAUDIUS CHÊNE
Téipph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS T'l'-i'1'- 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Jîièces VBUTBN

ATTESTATIONS
de-

Grands Artistes

Mme ZAMBELLI
Opéra.

GOULANCOURT
LARKYFU3TTE
Lucy ARBKLI,

Mme Macguerila SYLVA
Miçe DIÎVRIÈS

Mme Cura HEP,II-,
du Thcârre Impérial Russe.

Mme Mabilia (III.TON
Théâtre Royal «l'Angleterre

Mrne Lys<« CHARNY
Rosita MAUltl

Germaine Le SENNE
Anna JOHNSON

Marthe LEQUIEUX
Renee GIIIBEHT

AVELINE
G. NOTICH
Mme RUPIN
EARTE-RRIIN

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme Leunie MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY,
<ln Mgsée Grévin.
MM. MARVINI
Marcel .IOUUNET

«NANSEN
DANGÈS
CEPiDAN
saijvaget

MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAIJDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal île Londres

Ibis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genreè, Illuminations, Cristaux d'éclairage
installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GOILIUX. fondée en iS.'iO

DUNOYBR. 8itcc'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix-Ies-Bains ^

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonijme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

COURS DU JOUR, du 11 Septembre
Avoine . , . . 23 à 24 fr.
Foin y à 8 fr.
Son ib à iq fr.

Pommes de Terre, Early 12 fr.. Eiffel. i3 fr., Jaunes rondes i/| fr., Hollande 20 à 23 fr.

KEGIE CEINTKALE iH 1>1MEUBLES
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

Téléphone 2-74 AIX-LES-BAINS, S, Rue des Bains, S, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74
1 CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villas

LOCATION DE î «portements VENTE DE (APPARTEMENTS ICHIt Ut

/ MAGASINS / Fonds de Commerce

GÉRANCES - ASSURANCES - RJ5COUVRJ3MHP\TS

VINS en gros

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

{ "3BB

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone
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La Société de Pêche et Pisciculture
d'Aix-Ies-Bains, a fait concourir, di¬
manche passé, le Challenge organisé
entre les Sociétés de Pêche de la Savoie,
Haute-Savoie et Isère.'
Un objet d'art, un magnifique bronze

qui est resté exposé dans la vitrine de
M. Burdet, tapissier, pendant quelques
jours, a été le fruit de cette journée.
Voici le bilan de la fête :

A 8 h. 1|2, réunion des Sociétés con¬
currentes à la gare et réception de la
Gaule et de l'Union des Pêcheurs de
Grenoble ainsi que les Sociétés
Chambériennes et Annéciennes.
Mantel était là, sa musique aussi. Un

pas redoublé entraînant ouvrit ia mar¬
che, sous les yeux ébaubis de M. le
Préfet qui a dû se demander un mo¬
ment pour qui était cette peu banale
réception, et les Gaillards, avec chacun
son petit drapeau, montèrent à l'assaut
de la ville. A 2.000 ans d'existence,
les Gaules firent leur effet. Les yeux
encore un peu bouffis de sommeil, cha¬
que habitant se mit sur sa porte et l'on
vit, spectacle peu banal, même des
étrangers se presser aux fenêtres pour
voir passer les pêcheurs.
Descepte au Port en autobus. Vrai¬

ment tout était bien combiné. Rien ne

clocha et à 9 h. 1|2, heure fixée par le
Règlement, le Concours commença.
Au Port, peu de résultat, les pronos¬
tics s'établissaient mal. Le temps, ca¬
pricieux comme à l'habitude, tantôt
faisait risette, tantôt courroucé, nous
envoyait par bouffées bien senties une
« traverse » sans pareille.
Rien ne fatigua l'ardeur des Gau-

Iards. Fidèles au poste, sentinelles
avancées entre le monde terrestre et le
monde aquatique, la cohorte gaularde
fut inébranlable au devoir. Puis chan¬
gement à vue avec les exilés.
A 11 h. 1|2, fin du Concours qui se

termina par le triomphe de la Société
des Francs - Pêcheurs de Chambéry.
Voici les résultats :

1er prix : Francs-Pêcheurs de Cham¬
béry gagne le Challenge à remettre en

compétition l'an prochain et 80 francs.
2me prix : Mirandelle de Chambéry,

gagne 70 francs.
3me prix : S. P. P. d'Aix, gagne 50

francs.
4me prix : S. P. P. d'Annecy, gagne

30 francs.
5me prix : Union de Chambéry,

gagne 20 francs.
La Gaule de Grenoble, la Mirandelle

de Cran-Gevrier et l'Union de Greno¬
ble sont mis knock-out.
Un déjeuner banquet dont nous

avons donné le menu avait été pré¬
paré par M. Ambrino, le propriétaire
du Pavillon d'Armenonviile, et le sous-
bois du banquet avait été fort gracieu¬
sement décoré par M. Burdet.
A peine commençait-on à déjeuner

qu'Eole, jaloux, fit rage et alors,comme
le dit si bien le Président de l'S.P.P.A.,
i'Ecole de Patience des Pêcheurs se

montra dans toute son ampleur. Fer¬
mement résolus à dîner et à profiter du
superbe banquet, le vent qui soufflait
impétueusement put renverser bouteil¬
les et carafes, les pêcheurs restèrent au
poste de joie, après avoir été à celui
du combat.
Néanmoins on dut prendre le Cham¬

pagne au Club Nautique. M. Chiron,
le sympathique président de ia S.P.P.A.
prononça le discours suivant :

Mesdames, Messieurs,
Vous me permettrez tout d'abord^ un

petit aperçu psychologique avant que d en¬
trer complètement dans mon sujet.

Les révolutions ont passé, les siècles
se sont écoulés, laissant derrière eux tout
un chaos de souvenirs plus ou moins glo¬
rieux, le pêcheur, l'homme de tous les
temps, est demeuré immuable et tout en
suivant dans leur évolution mathématique
les destinées de la vie a conservé ce beau
caractère patient qui est son propre.
Et c'est une belle école de patience que

la nôtre. Une ténacité, à toute épreuve,
qui, j'en suis certain, accompagne dans
tous les actes de la vie le pêcheur fervent,
n'a pas peu contribué à former notre nou¬
velle race résolue et obstinée.

Si d'autres sports développent la force,
donnent aux muscles l'extension nécessaire
à la vitalité de l'être_ humain, la pêche

donne à l'esprit la sérénité et l'apaisement,
le calme de l'idée et la fixité dans la
volonté.
Et je n'avance rien qui ne soit vrai.

Comme exemple, je vous dis : «Regardez)).
Regardez dans les grands matins clairs,
oii sous les brumes de notre automne

savoyard, le vrai pêcheur, debout dès
l'aube, hardi et courageux; il se soucie peu
des choses de la terre. Son plaisir est
devant lui, tout son bonheur est limité à un

espace restreint, hors lequel rien n'est
parfait. Le petit bouchon est le centre de
ce cercle, et le soleil peut darder ses plus
chauds rayons, ou la pluie faire rage, rien
ne peut détacher le regard obstiné du
pêcheur.
Mais je ne veux pas m'étendre trop

longuement sur des disgressions à peine
philosophiques. J'ai mieux à faire, et sans
aller plus loin, je tiens à vous dire com¬
bien je suis heureux et fier des marques
de sympathie que vous avez tous prouvées à
notre Société.
Je vous prie de ne pas trop considérer

dans notre fête d'aujourd'hui, les efforts
financiers que vous avez été obligés de
faire, avec lesquels ne sont malheureuse¬
ment pas en rapport les prix peu impor¬
tants que nous avons mis à votre dispo¬
sition.
Il est mal de constater moi-même ce que

nos efforts ont donné, mais je suis obligé
de déduire des faits que la journée d'au¬
jourd'hui est un triomphe pour la pêche.

Vous voilà donc, les fiers gaulards, le
dessus du panier des sociétés camarades,
tous triés sur le volet, vous avez fait
merveille. Qui a gagné? Qu'importe, vous
méritez tous la palme.
Bravo à la Société des Francs-Pêclreurs

de Ghainbéry, qui s'est particulièrement
distinguée puisque la voilà en voie de
nous ravir le Challenge. Et bravo à vous
tous qui avez.eu à cœur de le conquérir.
De ce rapprochement d'aujourd'hui naî¬
tront des relations amicales, nous aurons
un peu contribué à nous mieux connaître
et c'est bien là un beau résultat. Car. si
le Challenge est le motif, la raison est
meilleure.
Devant des exigences nouvelles, aux

[irises avec des besoins de jour en jour
plus aigus, nous avons un bût bien déter¬
miné que nous sentons tous bien, but qui
est le lien nécessaire à notre prospérité à
tous. Sans doute, les amitiés isolées sont
une force, sans doute chaque société trouve
dans sa voisine directe un appui moral qui
n'est pas à dédaigner. Nous avons cepen¬
dant beaucoup mieux à faire. Et j'avancerai

le grand mot : une /érléralion, mais une
fédération viable, courageuse, me paraît
nécessaire et urgente.
Il est indispensable que nous soyons

unis et que, fortement scindés, inébranla¬
bles dans nos résolutions, nous lassions
triompher ce qui nous paraît juste et
régulier.
Et maintenant, Messieurs, je tiens à vous

remercier tous de l'accueil que vous .avez
fait à notre appel.
Je. suis particulièrement flatté de la

preuve de sympathie que la municipalité
d'Aix a marqué à notre égard en nous
déléguant M. le docteur Gaillard, adjoint
au maire, qui retenu à la dernière minute
s'est excusé.
La « Mirandelle de Chambéry », la pre¬

mière, dans un élan spontané et généreux
a voulu être des nôtres. A sa fière cohorte
de gaulards et à mon cher ami Casset
j'adresse mes remerciements.
Les « Francs-Pêcheurs de Chambéry »,

la vieille société savoisienne, toujours à
1 honneur et camarade dévouée, nous a
prouvé en ce jour tout l'intérêt qu'elle
nous porte.
J'englobedans les mêmes remerciements

la « Gaule » et « l'Union des Pêcheurs de
Grenoble ». ces deux sociétés amies, toutes
deux si ardentes à la défense de la chose
commune.

A la « Société de Pêche et de Piscicul¬
ture d'Annecy », notre vaillante voisine, à
son vénéré président, M. d'Orlyé, repré¬
senté ici par son vice-président, M. Favrat
j'adresse mes meilleurs souhaits de bien¬
venue.

Nos belles relations, si bien commencées,
ne peuvent que croître et donner de beaux
résultats.
J'adresse également notre salut le plus

chaleureux à la « Mirandelle de Cran-
Gevrier » et à « l'Union des pêcheurs de
Chambéry ». deux amies qui, en prenant,
part a notre Challenge, prouvent combien
la solidarité est chose indispensable à notre
existence.
A tous, la « Société de pêche et de pisci¬

culture d'Aix-Ies-Rams » adresse un cha¬
leureux merci.

Je n'oublierai pas MM. Bourdette, Archi-
prêtre et I oujas, trois administrateurs de
la Société des Casinos d'Aix-les-Bains qui,
en nous accordant une subvention, ont for¬
tement contribué à la réussite de notre fête,
et non plus les membres du comité de la
S. P. P. A. et fes commissaires, tous si dé¬
voués. qui ont assuré son organisation.

Je me garderai encore moins de passer
sous silence la Presse, la renommée aux



2 /
— La Vie d'Aix-les-Bains —

mille voix, toujours si aimable, la collabo¬
ratrice infatigable de toutes nos réunions
sportives.

Je prie M. Léon Jacquier, président du
Club Nautique Aixois, de transmettre à sa
Société les vœux les plus cordiaux de la
Société de pèche et j'adresse à M. F. Bur-
det, membre de notre comité, mes remer¬
ciements les plus sincères pour la décora¬
tion gracieuse qu'il a faite de notre salle de
banquet.
Pour terminer, je lève mon verre à tous

les membres absents des sociétés présentes,
je bois à la prospérité des associations ici
représentées et à la concorde de tontes les
sociétés de pèche.
M. Casset, président de la Miran-

delle, parlant au nom de toutes les
Sociétés présentes, répondit en ces
termes :

.Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

Le désir que j'éprouve de vous exprimer
toute ma satisfaction allège gentiment le
souci que me créent l'impérieux devoir de
l'obéissance et la mission que me confient
tous les présidents des sociétés présentes
de parler en leur nom.
Puisque vous me donnez la parole,

permettez que j'en profite pour vous re¬
mercier sincèrement d'avoir convié nos

sociétés à cette fête et lqs avoir accueillies
d'une façon délicate, si empressée.
A parler vrai, nous l'escomptions bien

un peu, sachant par expérience comment
vous savez faire les choses a Aix-les-Bains ;
mais, nous ne nous attendions point à une
réception aussi grandiose. Bigre, la mu¬
sique 1 chouette, des autos !!! Telles sont
des expressions qui ont dû frapper vos
oreilles ce matin, marquant, par là la joie,
l'étonnement de vos hôtes.

Je sais bien qu'ici noblesse oblige —
Aix-les-Bains ayant, dès longtemps, sa
grande place au Soleil de la Mode et du
succès, Aix-les-Bains, dis-je, ne peut dé¬
choir, ni même rester stationnaire. Et si je
scrute votre fort intérieur, il me semble y
découvrir, qu'en secret, vous avez repris,
pour la S. P. P. A., la devise déjà an¬
cienne : « Excelsior ».

Oui, toujours plus haut, toujours plus en
avant !!!

Ce concours, innovation heureuse, dont
vous savez le mérite de l'idée première ;
son organisation qui vous a demandé un
labeur prolongé ; sa réalisation qui eut
été parfaite sans la coalition des deux
lléaux qui atteignent si souvent le Gaulard :
iin ciel ineléinent et la grève des belles
pièces. Ce banquet (qui aurait satisfait un
Brillat-Savarin) réunissant dans un élan
de fraternité, à l'élégance et au charme
féminin, le dessus du panier de chaque
Société, véritable aéropage du monde des
pêcheurs, tout jusqu'au cadre merveilleux
dans lequel se meut cette fête, tout, dis-je,
concourt à classer du coup la S. P. P. A.
« Beine des Sociétés de pisciculture et
pèche ».
Si, dans vos rêves, mon cher ami, vous

avez nourri l'espoir de donner une filiale à
la Ileine des A illes d'Eaux..., vous y avez
complètement réussi.
En particulier, quoiqu'étant votre aînée

et, quoique lui ayant, pour ainsi dire, gen¬
timent fait coilfer Sainte-Catherine, la Mi-
randelle, je vous l'assure, n'en éprouve
aucune jalousie, ne vous en garde aucun
ressentiment. Je suis convaincu être le

juste interprète de mes collègues en vous
disant qu'ils sont de mon avis. Bien au
contraire, de tout cœur, je vous félicite de
votre œuvre et nourris le ferme espoir que
la semence que vous avez confiée aujour¬
d'hui aux Sociétés représentées aura de
sérieux et féconds résultats, pour la pisci¬
culture.
Et sur ce, Mesdames, Messieurs, lorsque

la nuit commencera à_ estomper les monta¬
gnes prochaines et qu'aura sonné l'heure
de la séparation, bien à regret nous vous
quitterons, emportant dans nos cœurs un
souvenir durable de cette belle journée et,
à pleins poumons, nous crierons encore ;
Vive la S. P. P. A. ! Vive son Président !

Et comme conclusion, nous félicitons
la tête de toute la fête, M. Chiron, le
si dévoué Président de la Société de
Pêche d'Aix, qui a su si bien mener
toute cette belle manifestation sportive.
Nous adressons à la S. P. P. A. toute

entière nos compliments les plus
chaleureux en assurant à cette belle

Société, ainsi que M. Chiron le dit
dans son discours, le concours moral
le plus absolu de toute la Presse
aixoise.

Comice Agricole d'Aix-les-Bains

Concours du Châtelard

Le concours agricole organisé par le
comice agricole d'Aix-les-Bains, qui
comprend les quatre cantons : Aix-les-
Bains, Ruffieux, Albens, Châtelard, a
eu lieu dimanche au Châtelard.
Cette fête agricole coïncidait avec les

opérations du conseil de revision.
Aussi le pittoresque chef-lieu de can¬

ton des Beauges avait attiré une foule
énorme.

Les animaux étaient exposés sur le
pré de foire.
Le jury était présidé par M. Foray,

juge de paix d'Aix-les-Bains, vice-prési¬
dent du comice, qui remplaçait M. Re¬
baudet, excusé au dernier moment. 11
était secondé de MM. Charles Dufayard
et Dumas, conseillers généraux et vice-
présidents du comice ; Journet, maire
de Saint-Innocent ; Girod, propriétaire
à Méry ; Beguet, agent voyer ; Goddiat,
secrétaire, et J. Poncet, trésorier.

Les experts étaient : MM. Rey, pro¬
priétaire à la Motte-Servolex ; Vacher,
propriétaire à Chambéry-le-Vieux ;
Guillermin, propriétaire à la Motte ;
Rullier, vétérinaire ; Million, secrétaire
de la Ruche Aixoise ; Dijoud, trésorier
de la société horto agricole, et Georges,
président de l'Abeille Alpine, du Châ¬
telard.
Les opérations du jury ont duré de

8 heures à midi.
A dix heures, M. Terme, maire du

Châtelard, entouré de son conseil mu¬

nicipal, de la compagnie des sapeurs-
pompiers, MM. Charles Dufayard, Du
mas, conseillers généraux ; Chêne et
Petit-Barat, conseillers d'arrondisse¬
ment, recevait M. le préfet et la commis¬
sion du conseil de revision, pendant
que l'excellente fanfare de Lescheraines
jouait la Marseillaise. M. Genébrier,
préfet, était accompagné de MM. Bel-
lorgey, vice-président du conseil de
préfecture ; Guiffray, lieutenant-colonel
au 97e; Teracol, intendant militaire;
Curie, commandant du bureau de re¬
crutement ; Bonnevieille, major ; le
capitaine de gendarmerie, etc.
A midi a eu lieu, dans le garage des

autobus, un banquet présidé par le pré¬
fet qui avait à ses côtés M. Terme,
maire du Châtelard, Foray, vice-prési¬
dent du comice agicole et tous les
membres du conseil de revision et du
bureau du comice agricole.
Au dessert, des discours furent pro¬

noncés par MM. Terme, Foray, Dumas,
le Préfet de la Savoie et Georges.
Voici le Palmarès :

Taureaux.— Aux deux plus beaux tau¬
reaux de la circonscription : ier prix, Joseph
Jeantoux, à Grésy-sur-Aix ; 2e prix, Valen-
tin Dufour, à Mouxy.
Canton du Châtelard : îer prix, Constant

Marjollet, à Lescheraines ; 2e prix, Ernest

Guerraz, à Lescheraines ; 3e prix, Auguste
Durand, à Jarsy ; 4e prix, Jules Orsat, à
Arith ; 5e prix, Lucien Cathiard, au Noyer.
Canton d'Albens : ier prix, Constant

• Priollet, à La Biolle ; 2e prix, François
Bouvier, à Mognard ; 3e prix, Pierre Cal-
loud, à La Biolle.
Canton d'Aix-les-Bains : 1er prix, Fran¬

çois Coquerel, à Pugny-Chatenod ; 2e prix,
Claude Ramel, à Grésy-sur-Aix ; 3e prix,
Jacques Donat, à Grésy-sur-Aix ; 4e prix,
Jean Forât, à Drumettaz-Clarafond.
Vaches. — Aux trois plus belles vaches

de chaque canton.
Canton du Châtelard : 1er prix, François

Dumont, d'Arith ; 2e prix, Aymonier Char¬
les, du Châtelard ; 3e prix, André Favre,
de Saint-François ; 4e prix, Fidèle Laurent.
d'Ecole ; 5e prix, François Gallier. du Châ¬
telard ; 6e prix, Gustave Mouèhet, d'Arith.
Canton d'Aix-les-llains : 1er prix, Jean-

Caude Nantet, de Saint-Offenge ; 2e prix,
Forât, de Drumettaz ; 3e prix, Joseph
Mermoz, du Montcel.
Canton d'Albens : ier prix, Louis Nantet,

à Saint-Ours ; 2e prix, Jean Chenal, à
Saint-Ours.

Génisses.— Aux trois plus belles génis¬
ses de chaque canton.
Canton du Châtelard : ier prix, Emile

Carret, à Ecole ; 2e prix, Constand Morand ;
3e prix, Pierre Ballaz, d'Arith ; 4e prix,
Félix Ballaz, au Châtelard ; 5e prix. Fran¬
çois Francoz, au Châtelard.
Canton d'Albens : 1er prix, François

Calloud, d'Albens ; 2e prix, Jean Chenal,
à Saint-Ours.
Canton d'Aix-les-Bains : 1er prix, Calixte

Regairaz, du Montcel ; 2e prix, Jean-
Claude Nantet, à Saint-Offenge ; 3e prix,
Martin Forraz, de Drumettaz.
Races diverses : Vaches.— 1er prix,

Michel Lombard, de Lescheraines ; 2e prix,
Gallice Francisque, du Châtelard.
Génisses. — 1er prix, Joseph Baltazar,

à Saint-Ours ; 2e prix, Joseph Carron, à
Saint-Ours.
Moutons. — 1er prix, Blanchet, dit

Calla, à Aillon-le-Vieux ; 2e prix, Antoine
David, à Ecole.
Poulains et Pouliches. — 1er prix,

Jean-Marie Orset, d'Ecole ; 2e prix, Julien
Berger, à Saint-François ; 3e prix, Fran¬
çois Laperrière, du Châtelard ; je prix,
Antoine Janin, de Jarsy ; 5e prix, Louis
Martin, de Jarsy.
Mulets. — 1er prix, Jean Petit, de la

Compote ; 2e prix, Léon Dumoulin ; 3e
prix ex-sequo, Etienne Carroz, de la
Compote et Joseph Pernel, de la Magne.
Vieux Serviteurs. — Y'ingt francs à

Mlle Françoise Péguet, au service depuis
près de 3o ans chez M. Loye, propriétaire
à Ecole ; Vingt francs à Mme Rosalie Ber-
tin; au service de M. Alphonse Jîirollet, à
Sainte - Reine, depuis 23 ans ; Vingt
francs à Mlle A-nnette Bataillard, au service
de Mme Veuve Chauland, propriétaire, à la
Motte-en-Beauges, depuis plus de 22 ans.
Légumes. — 1er prix, Camille Péron-

net, au Châtelard ; 2e prix, Frenot ; 3e
prix, Julien Estivat, de la Motte ; 4e P'"ix,
Peccina, au Châtelard ; 5e prix, Biuvigniat
Joseph, à Bcllecombe ; 6e prix, J. Francis¬
que Gallice, à la Motte-en-Beauges.
Beurres et Fromages. — 1er prix,

Victorin Trépier, à Aillon-le-Jeune ; 2e prix
ex-œquo, Miirie Rassat, à Ecole, et Emile
Emonet, à Jarsy ; l\e prix, Lucien Miguet,
à Aillon-le-Jeune; 5e prix, Fruitière-Ecole
du Châtelard ; 6e prix, Jean Petit, au Noyer.
Apiculture. — 1er prix, Etienne Du-

mollard, à la Compote ; 2e prix, Pierre
Petit, à la Compote ; 3e prix, Collet Jacque-
mond, de Jarsy ; 4e prix, François Moguet,
à Sainte-Reine ; 5e prix, Louis Andrevon,
d'Ecole ; 6c prix, Joseph Georges, d'Ecole ;
-jC prix, Coquerel. de Pugny.

Pour tous vos Achats
'

en Objets d'art et articles pour ca¬
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

Chronique Théâtrale
GRAND CERCLE

CONCERT CLASSIQUE
Le dixième Concert Classique vient

d'être donné au Théâtre du Cercle, le ven¬
dredi 12 septembre.
Avec le Concours de l'excellent violoniste '

M. G. Lagarde, le succès fut complet.
L'Ouverture d'Athalie, de Mendelssohn,

commençait la soirée ; c'était ensuite la
8e Symphonie de Beethoven, qui eût comme
les précédentes et grâce à l'excellente direc¬
tion de M. Franz Ruhlmann, la faveur una¬
nime d'un public très attentif.
Dans la deuxième partie, nous entendî¬

mes l'Enchantement du Vendredi-Saint, de
Parsi/al, de R. Wagner ; puis ce furent un
Adagio de Spohr et la Mazurka pour violon,
de Zarziski que M. Lagarde, avec son talent
habituel, enleva très brillamment.
La première audition des Esquisses l'as-

torales, de M. Ch. Lefebvre, comprenant
trois petites pièces : Retour aux Champs,
Sous Bois et Bonde Champêtre, furent très
goûtées et obtinrent un fort joli succès.
Enlin, l'Ouverture du Vaisseau Fantôme,

de R. Wagner, admirablement dirigée et
exécutée, terminait ce très intéressant
concert.

Pierre VOLLON.

LA RABOUILLEUSE
La Rabouilleuse, tirée du célèbre roman

de Balzac, a obtenu jeudi passé un succès
sans précédent.
D'un intérêt très captivant, et d'une

tenue impeccable, cette pièce dans laquelle
l'action toujours très vive et très soutenue,
ne cède en rien à la perfection du style, a
procuré a de nombreux spectateurs un très
grand plaisir.
M. Maxudian, qui nous avait déjà habi¬

tué à une création parfaite du style sympa¬
thique du vieux grognard a, si on peut le
dire excellé dans son rôle.
Mme Dermoz, grande comédienne dans

un rôle qui approche un peu de la tragédie
a su, avec une habileté consommée et un
sens de la réalité très naturel, rendre la
ligure ingrate de la Rabouilleuse
Gitons la très bonne interprétation de

M. Mosnier, un vieillard amoureux, retour
d'âge parfait et M. Angelo, très beau
cavalier.
Nous donnerons un très bon point à la

Direction et au régisseur pour toute la
tenue de la troupe.

LE COURRIER DE LYON

A titre de reconstitution pittoresque de
l'époque des mélodrames, la direction artis¬
tique du Cercle a fait représenter sur son
théâtre le Courrier de Lyon.

Ce vieux mélodrame, joué pour la pre¬
mière fois à Paris en i85o, au théâtre delà
Gaîté, a été fort apprécié de tous ses audi¬
teurs.

Nous verrions même avec plaisir et nous
apportons avec nous l'opinion de plusieurs
personnes compétentes, refleurir sur notre
belle scène, plusieurs de ces vieux mélo¬
drames de nos pères.
Disons de suite que l'interprétation fut

parfaite.
M. Maxudian, Lesurque et Dubose à la

fois, fut acclamé a chaque baisser de ri-
rideau. Ce merveilleux artiste, qui tour à
tour fut le père doux et tendre et le bri-
grand cruel et sanguinaire, a vraiment, à
notre avis, atteint l'apogée de sa science
dans l'incarnation qu'il a faite de, ces deux
personnages.
M. Mosnier, un père très malheureux, a

joué avec le profond sentiment du réel
qu'il apporte à chacun de ses rôles.
M. Denières, un Courriol folâtre léger et

cruel sans assurance, a obtenu sa bonne
part de bravos.

Mmes Dux et Sartys interprétèrent de
façon supérieure leurs rôles.
Signalons particulièrement la décoration

et la figuration, notamment l'attaque de la
malle-poste, le Courrier de Lyon, et félici¬
tons M. Revel, le sympathique directeur
artistique de son ingénieuse idée.
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Le Guignol du Cercle

Le père GNAFRON, ami de Guignol
Le théâtre mignature de Guignol du

Grand Cercle, sous la direction de M. Al¬
fred Ballandrin a donné samedi dernier une
première représentation de Quo Vadis ?
grande parodie montée avec luxe.
Les artistes en bois ont été rappelés

plusieurs fois, et les enfants ont applaudi
avec enthousiasme.

Aujourd'hui Jeudi
première représentation de
" C'EST ÉPATANT "

Revue aixoise de M. Ballandrin, partie
musica le arrangée par M. L. Conforto.

l]n peu de politesse s.v.p,
Je ne voudrais point poser en axio

me que, pour être apte aux fonctions
de captureur de chiens errants, il faille
obligatoirement posséder les manières
et le langage des talons rouges du
grand règne, ce serait sans doute exa¬
gérer.
Cependant, il me semble que si l'em¬

ployé municipal chargé de ce service
faisait preuve de moins de brutalité de
gestes et de paroles, ce serait assuré¬
ment beaucoup plus convenable.
Tous les jours, peu ou prou, nous

avons à enregistrer de la part du nou¬
veau Roujau des exactions.
La scène qui s'est déroulée vendredi

dernier vers 6 h. du soir, en face même
du domicile du maire, prouve que nous
avons raison. La voici narrée dans toute
sa brutalité.
Le Roujau allait capturer un chien

non muselé mais ayant un collier; une
jeune dame qui, sans aucun doute,
aime les animaux, fit un geste pour que
le chien s'enfuie.
Le Roujau furieux se jette sur cette

personne et la secoue violemment par
les épaules en l'invectivant grossière¬
ment.

je ne veux point juger l'acte de cette
dame, son intervention partait sans
aucun doute d'un cœur sensible et le
mouvement spontané de son geste
n'avait rien de si répréhensible qu'il
motivât la brutalité du captureur de
chiens.
Nous savons que plainte a été portée

au Commissariat de police.
Nous voudrions cependant que M.

le Dr Marty, maire de la ville, qui est
un homme de bonne éducation, tança
vertement cet employé grossier et bru¬
tal pour éviter que de pareils faits se
•renouvellent sur la voie publique.

Le Congrès
d'Aix-Ies-Bains
Le 33e Congrès national de la Ligue

de l'Enseignement tiendra ses assises
du 25 au 28 septembre, à Aix-les-Bains.
La séance d'ouverture sera présidée par
M. Barthou, Président du Conseil,- Mi¬
nistre de l'Instruction publique.

RENSEIGNEMENTS

Adhésions.— Les adhésions arrivent
en grand nombre au Siège social, 3,
rue Récamier, Paris, 7e, et au Comité
d'organisation à Aix-les-Bains. Elles
dépassent le millier. Nous rappelons
que le dernier délai pour les enregis¬
trer expire le 20 septembre. Et à ce
propos nous prions instamment ceux
qui ont reçu des feuilles d'adhésion de
les renvoyer alors même qu'ils n'au¬
raient aucun parcours de chemin de
fer à effectuer : des feuilles seront mises
à la disposition des amis de la Ligue
qui n'en auraient pas reçu. Il leur suf¬
fira d'en demander au Comité d'orga¬
nisation.

Logement. — Les congressistes sont
priés d'écrire à l'avance aux hôtels pour
retenir leurs chambres. Les prix indi¬
qués sur la liste des hôtels d'Aix sont,
des prix de détail. Des réductions seront
faites lorsque le séjour égalera la durée
du Congrès.
Chemin de fer.— A partir du 15 sep¬

tembre, les lettres d'invitation donnant
droit à la réduction de demi-place se¬
ront envoyées.
Réponse à quelques questions.
1* Oui, chaque congressiste a le

droit d'assister à toutes les séances des
commissions.
T Aucun droit d'entrée n'est perçu

au Congrès.
3* Toute question ne figurant pas

au programme ne pourra être portée à
l'ordre du jour du Congrès.

4- Un bureau sera installé au secré¬
tariat général à Aix, pour recevoir les
adhésions aux excursions.

5- Les congressistes pourront faire
adresser leur correspondance au Secré¬
tariat général du Congrès.

Des adhésions arrivent chaque jour
plus nombreuses au Comité d'organi¬
sation. Pour recevoir des feuilles d'adhé¬
sion, les amis de l'Ecole laïque dési¬
reux de suivre les travaux du Congrès
n'ont qu'à s'adresser soit au siège
social de la Ligue, 3, rue Récamier,
Paris (VIIe), soit à M. Ganiayre, direc¬
teur de l'Ecole supérieure d'Aix-Ies-
Bains, secrétaire général du Comité
d'organisation.

—o—

Le Comité d'organisation du Con¬
grès de la Ligue de l'Enseignement a
le devoir d'informer MM. les hôteliers
que les congressistes choisissent eux-
mêmes leurs hôtels. Tous ont entre les
mains les renseignements généraux sur
les hôtels et restaurants d'Aix, fournis
par les hôteliers eux-mêmes, et le comi¬
té ne peut intervenir pour fixer leur
choix.

Chronique Aixoise
DANS LA BANLIEUE

cias, une vieille tonnelle qu'escalade
chaque printemps de vieux plants de
houblon. Derrière cet amas de verdure
et de fraîcheur, une vieille maison
parmi les plus anciennes du hameau,
paraît vouloir se dissimuler aux regards
indiscrets; elle s'abrite tant bien que mal
sous de vieilles tuiles grises, desquelles
émerge une cheminée grise aussi, qui
penche du côté, où le vent la fera tom¬
ber quelque jour, des volets vert tendre,
un balcon de même nuance. Tout à
côté, un jeu de boules qui disparait sous
un moelleux tapis de gazon, un porti¬
que de gymnastique complètement
dépourvu de ses agrès. Quand je vous
aurai dit que le maître de céans est
habituellement assis devant sa porte, à
toute heure de la journée, je crois que
mon tableau sera complet et que l'anti¬
que auberge du Grand Joset vous
apparaîtra dans toute sa sérénité ; que
le moindre coup de pinceau supplémen¬
taire n'ajouterait rien à sa saveur. Ce
tableau, je le sais, évoquera en vous des
souvenirs lointains peut être, mais inou
bliables, car bon nombre d'estomacs,
choisis même parmi les plus délicats,
doivent à la cuisine qui se faisait jadis
dans ce laboratoire gastronomique, des
sensations de bien-être plutôt inédites.
Ce fut, c'est l'histoire qui conte ça, à
une époque déjà éloignée, de véritables
hécatombes de poulets, de lapins sau¬
tés, de salades de pieds de moutons,
etc., le tout savamment épicé et géné¬
reusement arrosé des meilleurs crûs des
Biattes.
Et cette tonnelle, n'est-elle pas à elle

seule tout un poème ?
Tout cela pour vous dire simplement

que l'auberge de jadis a vécu et qu'elle
a fait place depuis quelques jours à un
CAFÉ, ainsi que l'indiquent deux ensei¬
gnes tentatrices apposées tout dernière¬
ment à sa porte ; deux pancartes sug
gestives sur fond vert, d'un vert à faire
loucher la teinte même de notre journal.
(Le vert a du succès cette année !)
Enfoncés à jamais, cette fois, les

grands cafés de la Cannebière. On se
met au goût du jour, on se modernise,
même à Choudy.

Et sans pour cela vouloir faire la
moindre réclame, je vous invite, chers
chers lecteurs, à ne pas passer devant
cet établissement de premier ordre sans
vous arrêter, ne serait-ce que quelques
instants, pour déguster sous l'ombrage
un bon vieux tara, et faire conter au

sympathique Joset une croustillante his¬
toriette bien vécue, vous ne le regrette¬
rez pas ! 1 1

JAMET " de la Vie

Quel est le promeneur qui, se rendant
de Cornin au Grand-Port, n'a pas été
frappé à mi-chemin par un petit coin
pittoresque au possible, tout au bord
de la route. Un petit jardinet, une petite
courette ombragée par de vieux acca-

La Vogue de l'Avenue
du Petit-Port

toirs, ils ont le Tillet, dont la couverture
doit se faire au premier jour, ils ont un
service de tram tout ce qu'il y a de plus
intermittent, ils ont des passages à
niveau, en attendant les aériens et sou¬
terrains promis, ils ont, que sais-je, mille
avantages sur tous ; mais aussi ils ont
une guigne, une vraie, au chose ver-
dâtre. Aussi, pourquoi ce réveil bruyant
à son de trompettes de Jéricho au lever
de l'aurôre, alors que chaque habitant
a le droit incontestable de sommeiller
jusqu'à six heures.

Il serait excessif de croire que c'est
pour cela que les écluses célestes ont
ouvert leurs vannes, et comment ! ce
jour-là.

La Maison Maison qui paraît avoir
de plus en plus le monopole de la déco¬
ration pour nos fêtes publiques, comme
Vuillermet a celui des pompes funèbres,
avait pourtant bien fait les choses.

Des orchestres en plein air dissémi
nés un peu partout n'attendaient qu'une
éclaircie pour égrener une à une nos
vieilles danses préférées, la « Mattchi
che et la < Kraquette », jusqu'au
« Tango Argentin », — dont le rythme
lascif grise nos petites Aixoises du
quartier Nord-Ouest.
Hélas, la pluie inexorable eut raison

de tout cela et chacun comme chacune
dut rengainer son compliment. C'est
triste, n'est-ce pas, et je conviens avec
vous que ce quartier n'est pas veinard.
Il peut être jaloux de celui du Maroc,
aussi il compte bien prendre sa revan¬
che certain jour — mais il attendra
pour cela des temps meilleurs.

Tour Niquet.

Ratée complètement cette petite fête
de quartier, grâce à une pluie malen¬
contreuse qui est venue anéantir les
préparatifs que les habitantsavaientfait.
Pour la circonstance, chacun avait

mis la main à la pâte et les cabareti'ers
escomptaient déjà de sérieuses recettes
qui leur permettraient d'aller se libérer
vis à vis du percepteur — et de mettre,
si toutefois il en reste, un peu d'argent
de côté pour la dure saison d'hiver.

Les pôvres, ils ont été déçus, attention
à la cédille, et une fois de plus ils ont
passé devant la glace, comme on dit
vulgairement.
Ils comptent pourtant dans leur quar¬

tier aristocratique par excellence, nom¬
bre de grosses légumes jusques et y
compris M. le Maire. Ils ont les abat¬

MODE
C'en est fait ! L'été est fini pour nos

élégantes. Les robes de linon sont, ou
vont être définitivement reléguées. Il faut
songer aux tailleurs, aux robes de demi-
saison et enfin aux manteaux.
Cet biver les tailleurs abandonneront

leurs façons compliquées, leurs robes dra¬
pées et remontées, qui n'étaient vraiment
pas gracieuses. Nous retrouverons le tail¬
leur simple, correct. Le court veston d'al¬
lure jeune et dégagée, a toutes les faveurs
pour le moment. La jupe devient plusétroite que jamais, il ne faut pas dépasser
i m. io ! et surtout ne pas exagérer l'ou¬
verture permettant la marche. Le tailleur
en velours de laine si souple et si « confor¬
table», choisidans les tons havane, marron,
châtaigne est pratique et de fort bon goût.

Les gilets se portent toujours en tissus
de couleurs vives. Pour celles qui aiment
l'originalité, je conseille cette toilette, lancée
sur une de nos plus grandes scènes de
Paris. C'est un tailleur de drap blanc dont
la jupe, remontée dans le dos, forme un
gracieux mouvement évasant la ligne des
hanches. Rien de plus réussi dans cet
ensemble que la jaquette, également de
drap blanc, entièrement couverte d'un
original travail de broderie, exécuté à l'aide
d'une chenille noire etbleu Nattier. Le gilet,
très échancré, est boutonné de noir. Un
col et des parements de skungs accentuent
le genre'de cet élégant costume.
Les manteaux sont courts, très amples

de buste et resserés aux genoux.
La fourrure sera la principale garniture

de nos robes du jour et du soir.
Enfin sachez, chères lectrices, que la

mode de l'hiver i«j13 sera exquise.
Verrons-nous quelque chose de tout â

fait inédit'? Je l'espère! Mêlerons-nous
encore la robe à panier, la jaquette direc¬
toire, la coiffure grecque aux turbans et
aux chapeaux modernes ? Les grands cou¬
turiers, maîtres du jour, vous le diront...
dans quelque temps.

CHIFFON.

MOOES
Gello

2, Square du Gigot
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Aix les Bains
Accident grave

Jeudi soir, vers 7 heures, le jeune
Virard Joseph, 15 ans, fils du canton¬
nier, employé à la librairie Jarrier et
Oirardin, rentrait à son domicile à
Choudyà bicyclette, lorsque rue Lamar¬
tine il fit une chute en face l'hôtel
Folliet.

Il a été transporté en voiture à l'hô¬
pital municipal.

Importante arrestation
La police a procédé vendredi matin

à l'arrestation du nommé Luotti Adol¬

phe, sujet italien, âgé de 31 ans, exer¬
çant la profession de cordonnier recher¬
ché par le parquet de Genève pour
escroqueries.
Une perquisition a été opérée à son

domicile et tous ses bagages ont été
saisis. La femme qui habitait avec lui
est partie on ne sait dans quelle direc¬
tion.
Son extradition a été demandée par

le gouvernement suisse.
Souscription en faveur

de la Crèche Garderie
M. Cortlandt Bishop, 100 fr.; duc

d'Eboli, 100 fr.; M. Herrick, 60 fr.;
Mme HitchKox, 40fr.;Mrs Leeds, 40fr.;
Lady Eva Wemyss, 20 fr.; colonel
Welesley, 20 fr.; Mrs Wellson Brown,
20 fr.; Lady Rodolph Churchill, 20 fr.;
Lady Paget, 20 fr.; M. G. Alerçander,
70 fr.; M.Sorman, 20 fr.; MmeMachetta
d'Allegri, 20 fr.; Donna Maria Mazzo-
leni, 5 fr. Total ; 525 fr.

Concours de Boules
Le Club des employés d'hôtels et

restaurants a organisé du jeudi 11 au
lundi 15 septembre, un concours de
boules.
Voici les résultats :

Première partie, Guilland gagne
Baizarini ; Murys gagne Reverdy ;
Valouy gagne Stefano; Didier gagne
Vuillermet ; Piollet gagne Fiard ;
Vuotto-Gagliadi gagne d'office.
Deuxième partie, Guilland gagne

Didier ; Valouy gagne Vuotto ; Piollet
gagne Pascal ; Murys gagne d'office.
Troisième partie, Guilland gagne

Valouy; Murys gagne Piollet.
Murys gagne Guilland.

Vol de bicyclette
Samedi 10, la bicyclette de Mlle

Feith Joséphine a été volée dans le
couloir de son habitation, avenue de
Tresserve.

Accident d'automobile
M. le docteur H. Vérité, demeurant

à Alger, se fendait en automobile de
Challes à Annecy, lorsque près du
pont de Saint-Simon, son auto entra en
collision avec la voiture de M. Buffet,
laitier, qui débouchait par la rue Vau-
gelas. Dans le choc, l'automobile a été
gravement détériorée.

Il n'y a pas eu d'accident de per
sonnes.

Accident de bicyclette
Samedi soir, vers4 heures, un cycliste

descendant l'avenue du Petit-Port, s'est
jeté contre la devanture du café du
Globe, renversant une table et se bles¬
sant grièvement au front.

Foire de Septembre
Lundi s'est tenue à Aix-les-Bains, la

grande foire de Septembre qui a été
très réussie. Le gros bétail qui garnis¬
sait la place du Commerce, comprenait
de très jolis sujets.

Les marchands forains occupaient la
rue de Genève sur toute sa longueur.

Vol de bijoux
Monsieur Formé-Bécherat, bijoutier

rue des Bains et place Carnot, a été
victime, samedi après-midi, de 2 habiles
voleurs.
Sous prétexte de faire emplette de

plusieurs bijoux, un homme et une
dame, de mise élégante, se présentaient
dans son magasirt vers 2 heures de
l'après-midi.
Après avoir choisi plusieurs objets

représentant plusieurs milliersdefrancs,
le couple fit placer ces objets de côté
jusqu'à son retour qui devait avoir lieu
vers 5 heures.
Monsieur Formé s'aperçut après le

départ de ses clients qu'une bague
d'une valeur de 6,000 fr. avait disparu.
Comme à 5 heures les marchandises

mises de côté n'avaient pas été récla¬
mées, il se décida à porter plainte au
commissariat de police.
L'enquête ouverte par M. Mossion

fit connaître que le couple avait essayé
d'opérer mais sans succès chez M.
Duvernay, bijoutier, rue des Bains.
Dimanche matin on appfenait de Lyon
que les voleurs avaient été arrêtés par
la brigade volante de la sûreté, après
avoir rendu visite à deux bijoutiers de
la rue de la République.
Ce sont les nommés Casimir Porta,

âgé de trente ans, né à Barcelone,
exerçant la profession de commerçant
en lingerie et parfumerie, et sa femme,
Charlotte Fink, âgée de vingt et un an,
née à Anvers. Ils se seraient mariés au

Brésil le 25 mars 1013. Le couple était
vêtu avec une élégance raffinée. •

La femme portait autour du cou un
collier de perles de 18,000 francs, un
pendentif de 7,000 fr., des boucles
d'oreilles de 6,000 francs, et aux doigts
pour près de 20,000 francs de bagues.
Sur les voleurs cosmopolites, on a
trouvé des bagues avec brillants, des
montres et de gros diamants, prove¬
nant de vols commis à Genève,
Vichy et Marseille.

Vol à la tire
Mme Flollender, épouse du général

commandant la 28e division a été vic¬
time dimanche après-midi d'une habile
voleuse. Tandis qu'elle se rendait sur
le quai de la gare par le passage sou¬
terrain, une femme ouvrit son réticule
et y prit son porte-monnaie contenant
83 francs et prit la fuite.

Le gendarme et l'agent de police de
service à la gare aussitôt prévenus se
mirent à la recherche de la voleuse
qu'ils découvrirent cachée dans un
boulodrome de l'Avenue Victoria. C'est
une nommée Berthet Jeanne Marie,
âgée de 35 ans, déjà plusieurs fois con¬
damnée pour vol.
Elle a fait des aveux complets.

Echo du concours

international de boules
La quadrette Nantey, de Chambéry,

gagnante du championnat, a versé la
somme de 20 fr. au bureau de bienfai¬
sance ; M. Dernard, de Charribéry,
classé premier dans le concours de
tir, a versé cinq francs pour le
Sou des Ecoles ; Lacroix, de l'Union
boulisteannécienne, classé premier dans
le concours de pointage, a versé égale¬
ment 5 francs pour le Sou des écoles,
ainsi que la quadrette Gotteland, de
Chambéry, gagnante du championnat
du concours de consolation.

Mesures d'hygiène
M. Mossion, commissaire de police

d'Aix les-Bains a prélevé mardi matin
vingt échantillons de lait qui ont été
envoyés au laboratoire de Lyon.

La Statue de Mars Valette
On procède actuellement, place de

!'HôteI-de-Ville, à l'installation du socle
qui doit supporter le monument du
sculpteur Savoyard M. Mars Valette,
exposé au salon de 1913, acquis par le
Gouvernement, et offert à la Ville
d'Aix-les-Bains.

Si l'on considère que la place de
l'Etablissement thermal et une grande
partie de la place de l'Hôtel de-Ville
sont propriétés de l'Etat, il était diffici¬
le de faire choix d'un meilleur empla¬
cement sur un terrain appartenant à la
ville. L'endroit est du reste très ombra-
gé et charmant. »

Hygiène et Confort
Une exposition nouvelle

M. J. Dunoyer, entrepreneur, vient
d'installer, 8 place du Revard, à Aix-
les-Bains , un magasin d'exposition
d'appareils sanitaires où on peut ad¬
mirer les plus récents et perlectionnés
modèles pour salles dè bains, cabinets
de toilettes, water-closets, etc., de la
maison Jacob, Delafon et Cie, de Paris
et plusieurs autres les plus réputés.
Cette installation comporte un spéci¬

men de revêtements décoratits et éco¬
nomiques « système Josz » pour murs
et plafonds de salles de bains, cabinets
de toilette, water-closets, etc., et une
application de ciments fibreux sans
joints pour parquets.
Elle estcomplétée par un assortiment

choisi d'appareils d'éclairage par le gaz
et l'électricité.
Il y a de véritables objets d'art. C'est

le dernier mot du confort.

Sous la Galerie Normant
Me trouvant de passage lundi, place

Carnot, je fus surpris de voir une foule
de personnes de toutes les classes de
la société, se presser sous la Galerie
Normant. Intrigué, je me joignis à cette
foule et bientôt je me trouvai transporté
au milieu des superbes étalages de la
maison Hasson. L'effet était des plus
curieux. Malgré les efforts du nom¬
breux et dévoué personnel, une foule
de clients ne parvenaient pas à être
servis. Des dames venues pour une
petite emplette, s'en allaient chargées
de toutes sortes de marchandises. Il est
vrai que les occasions sont vraiement
uniques dans cette maison, fondée à
Aix-les-Bains, il y a 14 ans, par M.
Hasson.
Les ouvriers comme la riche clientèle

sont servis avec convenance et cons¬
cience qui sont les qualités primordiales
de la maison.
Nous engageons vivement nos lec¬

teurs à profiter des occasions tout à
fait exceptionnelles qui leur sont of¬
fertes pendant quelques jours encore.
Surtout bien s'adresser

Galerie Normant
La maison n'a aucun magasin, rue

de Genève, ni ailleurs.

Boulodrome Jacquier- Tissot
Dimanche 21 septembre à 9 heures

et lundi 22, concours de boules de 16
quadrettes. Inscription 8 francs.
Ire partie, prix en nature équivalant

la mise ; 2e partie, 12 fr. ; 3e partie,
20 fr. ; 4e partie, 50 fr.

Concours de tir et de pointage.—
Tir,.— 1er prix, 25 fr. ; 2e prix, 15 fr. ;
3e prix, 10 fr. ; 4e prix, 1 bouteille de
champ, val. 8 fr. ; 5e prix, une bouteille
de champ, val. 5 fr. ; 6e prix, 1 bout,
de Seyssel.
Pointage. — 1er prix, 30 francs;

2me prix, 20 fr. ; 3me prix, 10 fr. ;
4me prix, une bouteille de'champagne,
valeur 8 fr. ; 5me prix, une bouteille de
Champagne, valeur 5 fr. ; 6me prix,
une bouteille de Seyssel.
Pour les inscriptions, s'adresser au

boulodrome jusqu'au samedi soir.

ÉTAT CIVIL D'AIX - LES - BAINS
du 9 au iG Septembre 1913

NAISSANCES
Emilie-Marie Barattero.

PUBLICATIONS DE. MARIAGES
Joseph-Antoine Martel, chauffeur-méca-

cien, et Seconda-Joséphine Magliani, femme
de chambre, tons deux domiciliés à Aix-
les-Bains.
Auguste-Benoît Buffle, boulanger, domi¬

cilié à Aix-les-Bains, et Marie Fontaine,
sans profession, domiciliée à Saint-Félix
(Haute-Savoie).
André-Antoine-Joseph-Bouvier, cuisinier,

domicilié à Aix-les-Bains, résidant à Vichy
(Allier), et Julie-Yvonne Le Bot, employée
de commerce, domiciliée à Vichy.
Jean-François-Joseph l'rost, coilfeur,

domicilié à Beausoleil (Alpes-Maritimes)
et Françoise Filliard, couturière, domiciliée
à Aix-les-Bains.
Louis - Constant Galiano, commerçant,

domicilié à Menton (Alpes-Maritimes), et
I'anny-Antoinette Dupuit, repasseuse, do¬
miciliée à Aix-les-Bains, résidant à Château-
renard (Bouches-du-IUiône).

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
Félix Collomb, propriétaire, ans.
Philippe - Alphonse - Francis Micliaud,

employé à l'Etablissement thermal, 46 ans.
Fanchette Umili, épouse de Gaudens-

Félix-Guérin Dulio, repasseuse, 5i ans.
Jean-Pierre-François Brélaz, cuisinier,

43 ans.
Marie-Cécile Bouvier, épouse de Emiland

Goulier, sans profession, 50 ans.
Victor - Emile Boilloux, employé de

commerce, 45 ans.

a vi:adri:
Bicyclette de Dame, belleoccasion.
S'adresser à l'Imprimerie Moderne.

fête Villageoise d'Automne
A L'OCCASION

du 33e Congrès de l'Enseignement
Les 27, 28 et 29 Septembre 1913

Samedi 27.— Retraite aux flambeaux.
Dimanche 28. — Salves d'artillerie.

Réveil en fanfare.
8 h.— Réception de M. le Ministre

des Finances,
9 h.— Séance de clôture du congrès

sous la présidence de M. le Ministre des
finances.

9 h. 1|2. — Réception des Sociétés
invitées, grand défilé des sociétés musi¬
cales.

10 h. 112. — Concours de bébés.
Concours d'exposition florale.

11 h. 1|2.— Vin d'honneur.
L'après midi à partir de 2 heures.—

Jeux divers : Course en sac, Course à
cloche-pied, jeux du baquet, du pot
cassé, de la pêche à la ligne, du duel de
confitures, du mât tournant.
Concours de décorations et illumi¬

nations de façades, balcons et fenêtres.
Prix importants en espèces et en nature.
Feu d'artifice. Bals champêtres dans
tous les établissements publics.
Lundi 29. — Concours de boules.

24 quadrettes. Inscription : 4 francs par
quadrette.
On est prié de consulter le program¬

me spécial.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial melhods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar & High 5choob
flpply to madame L. CE55EK5u

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near thc English Church
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Marché d'Aixles-Bains
Œufs, i fr. 45 la douz.— Beurre, 2,55 le

kilog. — Pommes de terre, 10 fr. les 100
kilos.— Lapins, 2,5o à 3,5o la pièce.— Vo¬
lailles, 5 à 7 fr. la paire.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Brison-Saint-Innocent

Suite mortelle dun
accident de chasse

Le 2 septembre 1912, M. Michaud,
âgé de 46 ans, propriétaire à Brison-
Saint-Innocent, fut victime d'un acci¬
dent dans la fôrêt dp Brison. Bien
qu'ayant les membres brisés et de
graves contusions, Michaud, qui était
d'une robuste constitution, survécut à
ses blessures pendant plus d'un an. Ce
n'est que vendredi matin que le mal¬
heureux rendit le dernier soupir. Ses
funérailles ont eu lieu à Saint-Innocent
samedi à 4 h. 112, au milieu d'un foule
nombreuse.
Nous présentons à sa famille nos

bien sincères condoléances.

Le Viviers
Mariage et Sou des Promenades

scolaires.— Au mariage de M. Joseph-
Marie Rogès, et Mlle Hélène Philifert,
de cette commune, une collecte faite à
la mairie par le garçon d'honneur au
profit des promenades scolaires, a rap¬
porté la somme de dix fr. 75.

Ruffieux
Fête annuelle des pompiers. — La

fête patronale sera célébrée le 21 cou¬
rant et le banquet de la compagnie des
sapeurs-pompiers, qui coïncide avec
cette fête, aura lieu le même jour, sous
la présidence de M. Charles Dufayard,
conseiller général, au restaurant Delal-
lée.

Drumettaz-Clarafond
Accident. — Le sieur Morand Benoit

dit Bosse, travaillant comme manœu¬
vre chez M. Blondin, entrepreneur au
château de M. Boulenger, au Donjon,
a eu le petit doigt de la main gauche
écrasé par une grosse pierre d'angle
Le docteur Gaillard qui a soigné le
blessé lui a prescrit un repos de 10
jours.

—o—

Enfant mordu.— Le jeune Mithieux,
du Malot, fils du fermier de M. Barbier,
propriétaire à Drumettaz, vient d'être
mordu par le chien de M. B..., gros
propriétaire du village. C'est le deuxiè¬
me enfant mordu depuis 15 jours par
le même chien. Il n'est pas admissible
que les autorités locales laissent M. B...
en prendre ainsi à son aise et se mo¬
quer de tous règlements et arrêtés con¬
cernant la police des chiens. Il est re¬
grettable que la gendarmerie n'ait pu
encore s'occuper de ce Monsieur en ce
qui concerne les agissements de son
chien.

Un passant.

Le Monteel
Suicide. — M. Blanc François, âgé

de 45 ans, propriétaire au Monteel
hameau de la Chapelle, s'est suicidé
mardi matin sur son lit d'un coup de
fusil.

Le malheureux était marié et père de
famille.

Très Jolie Villa
fl 7UX.LES.BÎ1INS

à Vendre Meublée ou non

, Avenue du L,ae
Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
A u Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.800 mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à M'' NAEGEL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

À LOUER
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, (jaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

A LOUER

Joli petit Appartement
Boulevard de Paris

Villa " t,lïS OlfSCROlVvS "

S'adresser à M. J.-B. GODDIAT
(Même adresse)

Eau, Gaz, Electricité

/\ VENDRE
Urje Action dç la Société

des

Courses d'Aix-ies Bains
/

S'adresser au Bureau du Journal.

CHAUSSURES de LUJtE sur MESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles <le Citasse

RÉPARATIONS CONFECTION

ANNECY. Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automne1 Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie. ,

L'Impérial Palace
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MEME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — 'Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— 14, Bue des Bains —

Kiosque de vente : Place de l'Hôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et 4o, Avenue du Petit-Port

Toutes le; Femmes
soucieuses de leur élégance et de leur
propreté portent la ceinture et serviette
périodique EDELWEISS stérilisée,
par les rayons ultra-violets. — Breve¬
tée S. G. D. G.

Se trouve dans les bons magasins de
nouveautés et toutes pharmacies.
Gros:ManufactureEDELWEISS

Annecy.

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

* PRIX MODÉRÉS *

U. DAUDIIV Fils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

CHARCUTERIE
DU GICOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

Le Gérant: B. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

Vue splendide sur le Lac et les iïlontajfnes
Marius PETIT, propriétaire

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

AU DEPART
Çrand choix d'Articles de Voyage et de maroquinerie

Réparations en tous Genres

F. GODDARD

Raymond FALQUET
successeur

23, Rue de Genève, AIX-LES-BAINS
Téléphone 1 - 79

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES 1)E PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

PRIX TRcS MODÉRÉS

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriétaire -h EMUNDTS, Dlrecteer
u. -innaManiiiiÉriitiÉii'iiannan^,

Chalet-Restaurant
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Ecrevisses à emporter

S'adresser au Restaurant

Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 7o francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉ ES

Ltes Belles Rives
Au Grand-Port,lac du fourgef

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— ENGLISH SPOKEN —

TERMINUS-BAR
A BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propre

Bière des Qrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

ANNECY

jdOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT BE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Grand Hôtel n» Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44
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PROGRAMME DU 18 AU 21 SEPTEMBRE

TOUS U15 S JOURS :

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. 1)2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 18 SEPTEMBRE
A 8 h. 1[4 :

GUIIvTAUME

Opéra en 4 actes et 5 tableaux. — Paroles de Jouy. — Musique de Rossini

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4 :

CONCGKT CLASSIQUE
Sous la direction de M. RUHLMANN

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
A 8 h. Ij4 :

EOHEXGRIN

Opéra romantique en 3 actes et 4 tableaux — Paroles et musique de R. Wagner

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4 :

A titre de reconstitution pittoresque de l epoque des mélodrames
COURRIER DE TYOJV

Drame en 6 tableaux de MM. Moreau, Sirandin et Delacour

(Théâtre de la Gaîté-Boulevard du Temple, 1850)

PROGRAMME DU 18 AU 21 SEPTEMBRE

TOUS UU S JOURS :

A 2 h. 3|4, dans le jardin : CONCERT SYMPHONIQUE, sous la dir. de M. FLON

JEUDI 18 SEPTEMBRE

A 8 h. 1|4:

Concert dans lu Hall

American Vitograpli Froissart

*

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

A 8 h. 1[4 :

Concert dans lu Hall

Amurioan Vitosraph Froissart

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

A 8 h. 1|4 :

Concert dans lu Hall

American Vitograph Froissart

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

A 8 heures :

Conourt dans lu Hall

Amurioan Vitograph Froissart

CASINOS DAIXUIvSlîAIXS

Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS

Çrand Cercle
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, SelectgSuppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AME|R ICAX-BAR

|M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Nouvelle Direction BHRRRLIS et <2ie
^ Villa des Fleurs

Réputation Universelle
RENjOMMÉEj; MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRALIS, Directeur-Gérant-Général.
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TOURING -CAKS DE EA
Téléphone 0-49

SAVOIE J.

Tou» le» Jours
Départ du Bureau

Tontes lei

Contractor of

C OO K A X 1» SONS Menton.

Excursions
14, PL-ACE CARNOT AIX-LES-BA1NS

CONDITIONS : Le nombre des Places fie-î limité, Il est indispensable de s'Inscrire à l'avance.
loiir Renseignements complémentaires, s'adresser : H, PLACE CARNOT

CONDITIONS : Seats must be rescrvcd ind avance.
For forther partleulars apply to : U, PLACE CARNOT

*w pCUTI p C pour bien DIGERERmCOL/n 1TI L>Q rester JEUNES et BELLES
BUVEZ aux kepas

L'Eau de St-Simon — Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

(Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 191 3)
Abonnement Kiosque-Buvette — Saison ï» francs

Çrinde Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des foins, 35, rue de (jenève

S
«I

<4
C
o:
<4

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à là Mairie; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Raysson. Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS A FROMAGES

T*. PRANCOZ
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

papiers peints
Plâtrerie — Peinture

JEAN FTLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

QUINCAILLERIE iTiODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-IvESS-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Oaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-bBS-HAIXS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 »H Téléphone 1-46
transports, déménagements, bagages-express

Agences dans toutes les parties du Monde
CHAHBOXS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue 1 saline — A1X-LES-BA1NS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & eau
installations sanitaires — salles de bains

water-closet — toilette

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

PIANOS
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

[JtAOTf
Chevelure

W

PêTrolb
PIahn

P. VlB&RT - LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
#8^ Avenue du Lac, 36

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN, Successeur
11, Rue Centrale

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

STAFF g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrori, /MX-L.ES-BAINS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

Bien située

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE •<>' REMISE O- GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES o AMEUBLEMENTS

Ff's BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1 -64-

QUI N^
m*GER

EXQLIIS

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES.-BAINS — Téléphone 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARtE, LANGOUSTES & PREVISSES vivaptes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

t-, l'rlaorlflques.

Emballage soigné, — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

•Tailleur POLIH Dames
Messieurs

ENGL/SH SPOKEN
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Rides
..ijfil^k automassage;cr
ww efface VOSAli

Attuc? SlNpii Des Pp.odu.ts ROUtANO et»BEAUJEU. 8.RUE DUPHOT.Paris
TELIPMOKtE CENTRAI «-SSO

CORDIAL flÉDOC
La plus tonique et la plus salutaire

des Liqueurs

C. A. JOURDE
bordeaux

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. £0 ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale de Vente de i» Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8. Ii?uo Duphot, F®A R IS — Téléphone Central. (>-DO

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), \, Hue Cainille-Colard (AGé„éerahPoeydu)

Au Printemps
► I I I I I A AI n 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Cbat
r» aix-ees-bains

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

Prix Pix© ©n CLillffres connus

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins dè Fer P.L.M. . Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CUAUDIUS CHÊNE
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS T''ll'i>1'- 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VEJDTIÎN

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYETR, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

KEGtB CENTRALE D'IMMEUBLES
Cl. GA1ME , (Ancien Clerc de Notaire)

Téléphone 2-74 A/X-LES-BA/NS, 8, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAiNS Téléphone 2-74
1 CHATEAUX, VILLAS \ Domaines, Châteaux, Villas

LOCATION DE appartements VENTE DE .

i magasins / fo„a, commerce
gérances - assurances - recouvrements

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme ZAMBELLI
Opéra.

GOULANCOURT
LAIT'YRK'I TE
Lucy AHBELL

Mme Margunrila SYLVA
Mine DEVItlÉS

Mme Cora BERIL,
du Thcàtre Impérial Russe.

Mme Mabilia HILTON
Théâtre Royal d'Angleterre

Mme Lysc CIIARNY
Rnsita MAI Mil

Germaine Le SENNE
Anna JOHNSON

Marthe LEQUIEUX
Rcnee F.UIBERT

AVELINE
G. NOTICH
Mme DUPIN
LACTE-BRUN

A TTESTA T/ONS
de

Grands Artistes

Mme Léonie MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY.
du Musée Grévin.
MM. MARVINI
Marcel JOURNET

NANSEN
DANGÉS
CERDAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ibis RICHARD

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Ziirçuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tons genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.
Projets et devis sur demande "pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GOIiJUX, fondée en IS.'id

Jpt DUNOYÊR, Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 7Ux*les«Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de VAcide carbonique pur. '

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
fournitures Mllltnlres

COURS
Vin de coupage . . .
Vin ordinaire ....
Vin du pays ....

Pommes de Terre, Early 12 fr..

f. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 3-OT

DU JOUR, du 18 Septembre
45 fr. Avoine . , . . 23 à 24 fr.
4o fr. Foin 7 à 8 fr.
42 fr. Son iG à 17 fr.

Eiffel, i3 fr.. Jaunes rondes i4 fr., Hollande 20 à 23 fr.
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de la Lrigue Française de l'Enseignement
A AIXElvSHAIXS

Du Sô au 128 Septembre 1918

Le 33e Congrès National de la Ligue
se tiendra à Aix-les-Bains, les 25, 26,
27 et 28 Septémbre 1913.

Programme du Congrès
Le programme des questions qui

seront soumises à l'étude des Commis¬
sions et aux délibérations du Congrès
st ainsi fixé :

1° LA FRÉQUENTATION SCO¬
LAIRE. — M. Th. Reinach, député,
rapporteur.
2° DU ROLE DE LA FEMME DANS

LES QUESTIONS D'HYGIÈNE SO¬
CIALE.— Mme Chaboseau, rapporteur.

3° LA CULTURE PHYSIQUE ET
LA PRÉPARATION MILITAIRE. —

M. Braibant, député, rapporteur.

Les Commissions

Le Congrès se partagera en trois
Commissions correspondant à chacune
des questions indiquées ci dessus.
Toutes les séances du Congrès

(Commissions) auront lieu à la Villa
des Fleurs et les séances plénières au
Théâtre du Grand Cercle.

Jeudi 25 Septembre
A 8 h. 1/2, Formation et première

séance des Commissions.
A 1 h. 40, réception à la gare de M.

Barthou, président du Conseil, ministre
de l'Instruction publique ; avec le
concours de la musique du 97e régiment
d'infanterie, de la Musique municipale,
des Trompes aixoises, des sapeurs-
pompiers et de la Société de Gymnasti¬
que et d'instruction militaire « Les En¬
fants du Revard ».

A 2 heures, Première séance plé-
nière. — Ouverture du Congrès sous
la présidence de M. Bartho.u, Président
du Conseil, Ministre de i'Instruction
publique. — Allocution de M. le Doc¬
teur Marty, maire d'Aix-les-Bains. —
Discours de M. Dessoye, député, Pré¬

sident de la Ligue. — Rapport général
de M. Léon Robelin, Secrétaire géné¬
ral, sur les travaux de la Ligue depuis
le dernier Congrès. (Théâtre du Cercle).
A 3 h. 1/2, Réception par la munici¬

palité (Hôtel-de-Ville, salle du Conseil).
De 3 h. 1/2 à 6 heures, Promenade

au Grand-Port et excursion à Haute-
combe, par les bateaux à vapeur du Lac
du Bourget.
A 4 heures, Visite de l'Hôpital muni¬

cipal.
A 7 heures, Dîner au Grand Cercle,

offert par le Conseil général de la Ligue
française de l'Enseignement.

A 9 heures, Réception des Congres¬
sistes au Casino par la Municipalité
d'Aix-les-Bains, avec le concours de la
Musique municipale ou de l'Orchestre
du Cercle. — Grand Feu d'artifice et
illuminations dans les jardins du Cer¬
cle, avec le concours de la musique du
97e régiment d'infanterie. Retraite aux
flambeaux dans les jardins.

Vendredi 26 Septembre

A 8 h. 1|2, Séance des Commissions
(Villa des Fleurs).
De 10 heures à Midi, Visite de la

Ville (Musée, Etablissement thermal,
Grottes, Parc).

. A 1 h. 1 [2, Deuxième séance plénière
(Théâtre du Cercle).— Communication
de M. Th. Reinach, député de la Savoie,
sur VEducation athénienne comparée
à VEducation française.
De 3 h. 1(2 à 6 heures, Promenades

à Tresserve, au Petit-Port, aux Gorges
du Sierroz.

A 9 heures, Soirée de gala, Le Fli¬
bustier, par la troupe de comédie, gra¬
cieusement offerte aux Congressistes
au théâtre du Cercle, par l'administra¬
tion de la Société fermière des Casinos.

Samedi 27 Septembre

A 8 h. 1|2, Séance des Commissions
(Villa des Fleurs).

De 10 heures à Midi, Visite aux
grands Hôtels. — Promenades aux en¬
virons d'Aix-les-Bains.

A 1 h. 1|2, Troisième séance plénière.
(Théâtre du Cercle).— Communication
de M. Dufayard, professeur agrégé au
Lycée Henri IV, sur XAme de la Savoie.

De 3 h. 1 [2 à 6 heures, Promenades
à pied au Panorama du Lac, à la Forêt
de Corsuet et au Plateau du Biolay.
A 8 heures, au Cercle, concert sym-

phonique en l'honneur des congressis¬
tes.

A 8 h. 1|2, Retraite aux Flambeaux
par La Gauloise.

Dimanche 28 Septembre

A 8 h. 1|2, Réception à la gare de
M. Charles Dumont ministre des Fi¬
nances, avec le concours de la Musique
municipale et des Trompes aixoises.
A 9 h. 1|2, Séance solennelle de clô¬

ture, sous la présidence de M. le Minis¬
tre.

A Midi, Grand Banquet démocrati¬
que dans le Hall de la Villa des Fleurs,
sous la présidence de M. le Ministre,
avec le concours de la Musique muni¬
cipale.
A2heures, Fêtevillagëoised'automne.
A 3 heures, Excursion au Mont-

Revard, par le chemin de fer à crémail¬
lère (Vue sur le Mont-Blanc, splendide
panorama).
A 8 heures, Concert par la Musique

municipale, au kiosque du Parc de
l'Etablissement thermal.
A 9 heures, Fête de Nuit au Parc de

la Ville, Feu d'Artifice tiré par la Maison
Collombert frères, d'Aix-les-Bains. Illu¬
minations des avenues et places publi¬
ques.

Fête Villageoise d'Automne
A L OCCASION

du 33" Congrès de l'Enseignement
Les 27, 28 et 29 Septembre 1913

Samedi 27.— Retraiteaux flambeaux.

Dimanche 28. — Salves d'artillerie.
Réveil en fanfare/
8 h.— Réception de M. le Ministre

des Finances,
9 h.— Séance de clôture du congrès

sous la présidence de M. le Ministre des
finances.

9 h. 1|2. — Réception des Sociétés
invitées, grand défilé des sociétés musi¬
cales.

10 h. 112. — Concours de bébés.
Concours d'exposition florale.

11 h. 1[2.— Vin d'honneur.

L'après midi à partir de 2 heures.—
Jeux divers : Course en sac, Course à
cloche-pied, jeux du baquet, du pot
cassé, de la pêche à la ligne, du duel de
confitures, du mât tournant.
Concours de décorations et illumi¬

nations de façades, balcons et fenêtres.
Prix importants en espèces et en nature.
Feu d'artifice. Bals champêtres dans
tous les établissements publics.

Lundi 29 Septembre

A 8 heures du matin, Concours de
Boules (24 quadrettes). Inscription : 4
francs par quadrettes.

Se faire inscrire chez M. Marquet,
tabacs.



2 — La Vie d'Aix-les-Bains —

Chronique Théâtrale
ARLETTA

Il est un peu tard pour parler d'une
œuvre déjà consacrée par la presse aixoise,
mais je ne peux résister au plaisir que j'ai
de joindre mes louanges à celles de mes
confrères. Arletta est vraiment un joli
ballet qui charme les yeux par sa mise en
scène féerique et ses danses si caractéris¬
tiques inspirées par le livret de MM. G.
Maurice et d'AIessandri. M. L. Bonnel a

écrit une musique réellement intéressante,
et surtout dansante, à la grande joie de
nos gracieuses ballerines qui ont pu faire
valoir la vigueur de leurs pointes, la sou¬
plesse et l'élégance de leurs attitudes, que
le public a chaleureusement applaudi. Mlle
G. Carnesi a été remarquable dans les dif¬
férents pas qu'elle a dansé avec une virtuo¬
sité sans égale, provocant l'enthousiasme
du public qui ne se lassait d'applaudir la
vaillante artiste, bien secondée par notre
élégant travesti Mlle Schvvetz. Mlle Sosso
a tenu son rôle effacé, avec distinction
et mérité des éloges, ainsi que le corps
de ballet qui a dansé avec un ensemble
très remarqué par le public, qui prend un
intérêt de plus en plus grand, aux évolu¬
tions chorégraphiques de nos ballerines si
habilement stylées par notre excellent maî¬
tre de ballet, M. d'AIessandri.

11 m'a été donné de le voir travailler
dans le silence de son cabinet, la plume à
la main. Ayant devant lui le scénario et
la musique dont il s'agit de tirer parti,
et méditant des entrées de nymphes ou
quelques pas de séduction.
Tout à coup son regard s'éclaire e t. d'une

main fébrile il couvre sa feuille blanche de

petits ronds avec des flèches à droite. Quel¬
ques traits représentent des arbres, au
fond un paté représente un rocher. On en¬
trera suivant la flèche, et de flèches en flè¬
ches, on passera du côté cour au jardin
suivant la nécessité de la mise à exécution.
L'idée trouvée on passe au foyer de la
danse.
Allons Mesdames à vos places, et tout ce

joyeux monde se précipite en pantalon blanc
et jupons courts à la salle des répétitions
où déjà M. Graffagnani prélude sur son
piano à quelques sautillantes mesures.

.Vous y sommes ? Attention, vous entrez
par là, vous faites semblant de me cher¬
cher; puis, vous tournez par ici, vous
bomptez huit mesures, vous revenez ensui¬
te dans le fond, etc., etc. C'est compris '?
Nous commençons, et c'est merveille

de voir comment tout ce petit monde
comprend vite, et avec quelle précision, il
exécute les arabesques si sommairement
indiquées.
Pendant ce temps la première Danseuse

attend son tour. A vous Mademoiselle.
Comme unoiseau, mademoiselle Carnesi a

pris place au milieu de la salle, attentive à
ce que va dire le Maître.
Quelques indications de mesures et de

mouvements de la 2e, 3e ou 4e position
lui suffiront pour danser ces pas légers,
pour faire ces pointes de .Diamant qui
émerveillent les plus vieux hanitués de nos
scènes. Il faut avoir assisté au travail.d'un
danseur ou d'une danseuse pour se rendre
compte de l'énorme difficulté qu'il faut
vaincre, pour arriver à faire bonne figure
sur la scène.
Je vous parlais de positions, sachez que

la première, la plus élémentaire consiste à
joindre les talons et à ouvrir les pointes
jusqu'à ce qu'elles se trouvent exactement
sur une ligne droite passant par les talons.
Or. si vous l'essayez, vous y arriverez peut-
être à grand peine alors que c'est natu¬
rellement et sans y penser qu'un danseur
prend»cette position.
Mais qu'est-ce que la difficulté vaincue

pour un artiste qui veut faire de l'art ?
C'est tout juste l'orthographe apprise pour
qui veut écrire : l'orthographe ne fait pas
plus le style que l'assouplissement ne fait
une danseuse.
Il faut l'aisance, le charme, la grâce, et

c'est ici que le tempérament naturel se
fera jour, qu'un artiste nous montrera de
la coquetterie, de la finesse, de l'esprit et

en mettra autant dans ses jambes que dans
ses bras, et dans ses yeux, même dans son
sourire, car je ne sais rien de plus bête
que l'éternel sourire béat, toujours le
même, de certaines danseuses.
Et c'est ici que M. d'AIessandri se mon¬

tre un vrai maître pour indiquer des atti¬
tudes, des ports de bras, des poses, des
ronds de jambes, et mille détails qui font
un tableau séduisant.
Le tableau esquissé, il lui faut la cou¬

leur, et c'est avec les décors et avec les
accessoires, des fanfreluches, quelques
fleurs, quelques rubans qu'on l'obtient.
M. L. Bonnel a compris toutes ces cho¬

ses. C'est pour cela qu'il a écrit un véritable
ballet, ce qui n'empêche pas sa musique
d'être également symphonique. Le maître
Philippe Flon en a fait valoir toutes les
finesses. Une grande partie du succès lui
revient de droit, ainsi qu'au très artistique
directeur M. E; Bevel qui a monté Arletta
avec un grand luxe de mise en scène.
Bravo pour les auteurs qui ont eu la

bonne fortune d'avoir eu pour faire repré¬
senter leur œuvre M. E. Bevel, comme
directeur, l'éminent maître Pli. Flon et son
brillant orchestre. Fa bémol.

GUILLAUME TELL
Chacun connait le fameux opéra de Bos-

sini. Par le pittoresque dè ses situations,
la beauté de ses décors /et enfin la haute
envolée musicale à laquelle nous convie
l'auteur, cette pièce magnifique obtient à
chaque représentation, un succès pres¬
tigieux.
L'interprétation fut en tous points par¬

faite. Signalons particulièrement M. Fon¬
taine qui possède un organe auquel nous
avons peu été habitués, et joue avec une
habileté consommée, et redisons à Lise
Landouzy avec quel plaisir, quelle joie
nous voyons son nom figurer à l'affiche.
Nous savons à l'avance combien la pièce
sera un régal et nous applaudissons la
direction du Cercle qui nous a procure de
si aimables sensations.

LOHENGRIN
Une salle comble a goûté le merveilleux

opéra de Wagner.
Mmes Claessens et Fiérens, deux belles

artistes, charmèrent le public par leurs
vocalises.
MM. Mérina, Albers. Sylvain et Castrix

eurent leur grosse part de succès.
Bravo à M. Sylvain pour un sang-froid

parfait.
LE COURRIER DE LYON

Pour la seconde fois, et avec un plaisir
renouvellé, nous avons assisté dimanche
soir à la représentation du Courrier de
Lyon.
Nous n'avons pas assez félicité M. Char¬

les Mosnier à qui nous devons la recons¬
titution de cette pièce. Profitons des der¬
niers coups qui sonnent, pour lui dire
combien nous avons admiré tout l'été
durant, sa belle dose de travail et de pa¬
tience, et combien nous sommes heureux
avec lui du superbe résultat auquel il
est arrivé. Nous verrons avec plaisir, reve¬
nir dans nos murs, un tel artiste, doublé
d'un organisateur sans pareil.
Mme Dux a déployé dans le rôle de

Jeanne, l'énergie dont elle a donné déjà
maintes preuves ; elle l'a imprégnée, en¬
noblie d'une émotion et d'une tendresse
qui ont ému, attendri les plus endurcis.
Mlle Sartys dont l'art, fait de naturel

et de spontanéité, est de plus en plus
remarquable, n'avait qu'à apparaître pour
séduire.
Mlle Vilmay avait de son côté à incarner

le personnage de Joliquet, et sa tâche déjà
hardie et délicate, l'était plus encore de
par le fait même de son travesti. Elle a
si bien traduit son rôle qu'elle a emporté
tous les suffrages.
M. Maxudian avait, de tous, la tâche la

plus lourde : il a trouvé là, assurément le
rôle le plus important et le plus complet
de sa carrière ; il a fait de ses deux per¬
sonnages, deux créations très réussies.
Il serait injuste de ne pas signaler les

compositions si curieuses faites par MM.
Voisin et Denières dans les rôles de Cho-

pard et de Courriol.

Chronique Aixoise
Vogue de la Chaudanne

D'abord qu'est ce que la Chaudanne?
Ce nom ne vous dit rien au prime abord,
chers lecteurs je le conçois. Il désigne
pourtant un torrent ou plutôt un nant,
qui jadis alimentait des moulins pour
servir ensuite de dépotoir à tout un
quartier populeux, auquel il a donné
son nom.

Notre cité possède, dis-je, ce quartier
paisible — jusqu'ici par trop délaissé et
qui veut dès à présent avoir sa place au
soleil.
Vous me direz non sans raison que

lorsqu'on a une infirmité on la dissi¬
mule le mieux possible et on se garde
bien généralement d'aller le chanter
pardessus les toits.
Par contre, plusieurs villes sont fières

de leurs produits, ainsi tenez, Agen est
fière de ses pruneaux et de ses agendas,
Mantes, de ses pastilles, Lyon, de ses
soieries et de ses dents, Grenoble, de
son ciment, Turin, de son vermouth,
Pise, de sa tour et de sa chaux , Aix
veut mettre en relief sa Chau—danne.
Et c'est ce quartier qui dimanche était

en liesse dès l'aurore.
Donc je faisais dimanche soir ma

petite promenade digestive rue de Ge¬
nève, en compagnie de mon petit frère,
lorsqu'un rassemblement d'une ving¬
taine de personnes à l'entrée de la
ruelle de la Chaudanne, attira mon
attention. Je me dirigeai sans hâte vers
ce carrefour, pensant qu'il s'agissait
une fois encore d'une crue spontanée
du torrent capricieux. Heureusement il
n'en était rien, il s'agissait au contraire
deréjouissances publiques, d'unevogue,
oui, encore une, et ce n'est pas fini, un
mal qui répand la terreur !
Me voici donc à l'entrée, une grande

pancarte frappe mon regard: Bienvenue
à nos visiteurs, puis au-dessous : pas¬
sage interdit aux motocyclettes et aux
cars alpins, Beware of pick-pokets (çà
c'est sans doute l'œuvre de quelque
fumiste). Résolu à aller jusqu'au bout
de l'aventure, je me hasardai, toujours
suivi de mon petit frère, dans cette ve¬
nelle sombre non sans serrer fiévreuse¬
ment d'une main le pommeau de ma
canne, 'et de l'autre la crosse d'un
browning en sucre d'orge dont j'avais
fait emplette à la vogue du Maroc.
A peine avais-je franchi le premier

tournant de la rue historique des Sept-
Coudes, un décor nouveau d'offrit à
ma vue, spectacle féerique, partout des
lanternes v...vénitiennes, des petits
verres en... couleurs, des drapeaux,
des oriflammes (ne pas dire horribles
femmes) multicolores, des baraques
foiraines,des bals champêtres, et là une
foule compacte en délire, s'en donnant
à cœur-joie.
En un clin d'œil je fus pris dans un

remous et pendant que j'étais ainsi
bousculé, meurtri, cogné, passé à tabac
littéralement, j'eus l'impression que de
féroces mainsféminines m'aspergeaient
de confettis pour tâcher de ranimer
mes sens.

Bref, je revins à moi et retrouvai
mon petit frère intact. Dans la bouscu¬
lade il s'était cramponné désespérément
à ma jaquette. En voilà un qui ne perd
pas la carte ; on en fera un journaliste.
Nous reprenons tous deux notre

promenade si malencontreusement in¬
terrompue et à chaque nouvelle bara¬
que c'étaient des cris de joie, d'admira¬
tion ; le pauvre petit, il ne sort jamais !
moi-même je fus émerveillé, tant le

spectacle était varié ; c'est ainsi que
nous vîmes tour à tour, pour ne citer
que ceux-là, un tir, un carroussel, un
jeu de massacre, un marchand de fro¬
mage, un encadreur, un marchand de
confettis, une agence matrimoniale,une
guinguette, etc., et j'en passe.
Nous fûmes bientôt au bout de nos

peines, car une nouvelle pancarte ten¬
due sur un arc de triomphe nous indi¬
quait une seconde porte d'entrée, con¬
vertie pour la circonstance en porte de
sortie, par laquelle nous primes congé
de toute cette jeunesse en délire qui
dansa, paraît-il, tant qu'il y eut de
l'huiledans les lampions et même après.

En somme, brillante journée, dont
lesorganisateurs peuvents'énorgueillir.
Ils font preuve d'une endurance inlas¬
sable, car ils parlent ni plus ni moins
de passer en revue tous les quartiers
jusques et y compris les excentriques.
(Excentric-Cité).

JAMET "de la Vie".

MODE
Les belles fourrures que nous allons

porter cet hiver, mesdames 1 Laissant là les
renards jaunes, feu ou coq-de-roche que
nous avons déjà trop « vus», Dame Mode a
découvert une nouvelle fourrure.
Son caprice veut que nous portions cet

hiver de la « Martre du Japon » dont les
poils dorés et soyeux l'ont fait surnommer
c Martre d'or ». Cette fourrure claire sera

très douce au visage et d'un joli ell'et sur
les manteaux sombres, mais (il v a
toujours un mais), cette superbe nouveauté
est d'un prix élevé. Seules, les bienheu¬
reuses de la terre pourront arborer la blonde
fourrure. Cependant ne nous désolons pas,
il est d'autres fourrures que celle-ci et la
mode passe vite. Surtout n'achetez de
1' « imitation », mieux vaut acheter une

petite fourrure, mais véritable, c'est plus
pratique et de meilleur goût.
Les nouveautés de cet hiver 11e sont pas

encore sorties, cependant, sur les toilettes
du soir et de l'après-midi, nous pouvons
remarquer la vogue des tuniques cerclées
et bordées de iourrure.

CHIFFON.

WOBES
Mue Gello^

2, Square du Gigot

Aviation
La Coupe Michelin. — Fourny détient

la Coupe Michelin avec 10.989 kilomètres,
il a battu de loin Cavelier qui la détenait
avec 7.096 kil. 320 m.
Commencée le 25 août, la performance

de Fourny se termine le 16 septembre.
— L'aviateur Dégoud continue ses auda¬

cieuses expériences. 11 a accompli, le 22,
un « saut périlleux » avec son monoplan.
— Un aéroplane détruit volontairement.

— Le Daily Mail annonce que le lieutenant
anglais Dunhe a fait détruire l'aéroplane
de son système, que montait le commandant
Félix, de l'armée française, et <jui dut atterrir
dernièrement près de Deauville, en brisant
quelques organes.

Le lieutenant Dunne a pris cette déter¬
mination pour que les constructeurs concur¬
rents ne puissent découvrir certains des
secrets de son invention qui, d'après lui,
assurent une grande stabilité.
C'est pourquoi, après que l'on eut enlevé

le moteur, huit mécaniciens, avec des
haches, mirent en pièces les ailes et le
châssis. Cet aéroplane était le seul qu'ait
pu jusqu'à présent mettre en service le lieu¬
tenant Dunne ; il en construit en ce moment
deux pour le War Office anglais et un pour
le ministère de la guerre français.
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AixIesBains
Nous avons vu

Un quartier sens dessus dessous, et
les 7 coudes de la rue principale se
tordant encore plus si possible.
Une course de canots automobiles

dans le canal latéral de la Chaudanne
au Lac.
Un concours de pêche dans le fleuve

du quartier et nous avons senti des
prises.
Un service d'ordre impuissant à con¬

tenir la foule, et le peuple se ruant à
l'assaut des carroussels.
La circulation interrompue, les tram¬

ways et autobus obligés de faire le
grand tour.
Un de nos administrateurs jouant de

l'harmonica et se ruinant sur le tapis
vert. ^
Un de nos banquiers très emballé sur

sur les bouteilles de bonbons et tri¬
chant sur le parcours.

Les volets clos de sa chambrette, ô
Romée de Caruso.
En somme, bonne journée pour les

bistros.

Dans la Rue

gée à la première partie à la quadrette
Louis Coudurier, Bernard Frères et F.
Rohr, par la quadrette Robert, Charmille
et Didier.
Un Concours de deux contre deux

aura lieu très prochainement dans le
même boulodrome.
M. Jacquier-Tissot, membre de la

quadrette gagnante du Championnat,
a versé sa part de bénéfice au Sou des
Ecoles.

En passant, vers 10 heures du soir,
place Carnot, Toto (cet âge est sans
pitié) rentre avec son père, tailleur à
Aix, de la vogue de la Chaudanne.
Toto. — Dis p'pa pourquoi tous ces

pompiers, à la vogue ?
Le père. — Ce ne sont pas des pom¬

piers mon enfant, ce sont des Gaulois.
— Toto, ferré en histoire de France

et qui sait que les Gaulois n'étaient pas
vêtus de cette façon.
— Dis p'pa, alors pourquoi qu'ils

sont en pompiers, ces Gaulois ?
Le père, que la question embarrasse,

et pour avoir la paix : •
— Ils se sont fait habiller à Cham-

béry.
Les Boules

au Clos Jacquier-Tissot
Voici les résultats du Concours du

dimanche 21 et lundi 22 Septembre
Ire Partie. — Les Marocains gagnent

Pôle Nord ; Drivet gagne les Flancs-
Tireurs ; Guiliand gagne Simond ;
Charmille gagne Bernard ; Genand
gagne J. Fillard ; G. Murys gagne A.
Péquoi ; Daniel gagne Gerbe ; Jorrioz
gagne d'office.
2me Partie. — Guiliand gagne

Jorrioz ; Drivet gagne les Marocains ;
Charmille gagne Genand ; Murys gagne
Daniel.
3me Partie. — Guiliand gagne Dri¬

vet ; Charmille gagne Murys.
Championnat. — La quadrette Guil-

land-Cottarel gagne la quadrette Char¬
mille-Didier par 18 points à 3.
Concours de Tir. — 1er, Guiliand ;

2me, H. Murys ; 3me, L. Coudurier ;
4me, Mager ; 5me Gaby ; 6me, Dami-
lano.
Concours de Pointage. — 1er,

Guiliand ; 2me, Manceau ; 3me, Rohr ;
4me, J. Fillard ; 5me, Cornet ; 6me,
Simond.
Pendant tout le Concours, la qua¬

drette Guilland-Cottarel, qui a gagné le
Championnat, n'a laissé marquer qu'un
total de 15 points à toutes les quadrettes
qui lui ont été opposées. Le jeune
Guiliand dit Poteau, qui faisait partie de
cette quadrette, s'est, en outre, adjugé
les premiers prix de tir et de pointage.
A signaler la magistrale Fatiny infli-

Jambe cassée
En jouant Place de I'Hôtel-de-Ville,

e jeune Brachet, fils de la Directrice de
la Goutte de Lait, a fait une chute et
s'est fracturé une jambe.

Accident
Le jeune Uberti, âgé de 15 ans, fils

du peintre, demeurant Rue de la Chau¬
danne, se promenait vendredi soir avec
un de ses amis, nommé Truchet, sur le
Boulevard de la Roche-du-Roi. Il lui
vint tout à coup l'idée d'escalader le
rocher situé en face du château, mais il
glissa et tomba d'une certaine hauteur.
Dans sa chute, il se blessa à un bras
et au visage et se fit de graves contu¬
sions sur le corps.
Conduit à l'Hôtel Bernascon, il y

reçut les premiers soins, puis la voiture
de l'Hôtel le transporta à son domicile
où le docteur Gaillard fut appelé auprès
de lui.

Ses blessures ne sont heureusement
pas graves.
Don à la Caisse

des Agents de police
M. Formé-Bécherat, bijoutier, est

rentré en possession de la bague qui
lui avait été volée dans les circonstances
relatées dans notre précédent numéro.
A cette occasion, il a versé 50 fr. à la
Caisse des Agents de police.

Vol de Bicyclette
Dimanche soir, entre 10 h. 112 et 11

h., la bicyclette de M. Balirtari, entre

Un télégramme de M. Barthou
En réponse à l'invitation adressée

par M. le Maire d'Aix les-Bains, M. le
Président du Conseil, Ministre de
l'Instruction Publique vient d'adresser
le télégramme suivant :

« J'ai été très sensible aux senti¬
ments de la population d'Aix et de son
Conseil municipal à mon égard et je
tiens à vous remercier bien vivement
de vous en être fait l'interprète.
Croyez que ce sera pour moi un

véritable plaisir que d'aller dans votre
belle ville, présider le Congrès de la
Ligue de l'Enseignement et veuillez
trouver ici l'assurance de mes plus
dévoués sentiments ».

I Signé : Louis BARTHOU ».

Une voleuse condamnée
On se souvient du vol dont fut victime

en gare d'Aix-les-Bains Mme Hollender,
épouse du Général de Division. La
coupable, traduite lundi dernier devant
le Tribunal correctionnel de Chambéry,
a été condamnée à 20 mois de prison
et 10 ans d'interdiction de séjour.

'•'? — j

preneur, lui a été volée devant le Café
Martinet, Avenue du Petit-Port.
La police enquête.

Amicale Classe 1903
Les membres de l'Association Ami¬

cale de cette Classe ont tenu leur As¬
semblée générale samedi soir, à 8 h. 112,
au Café Dalle, Avenue Victoria.
D'un commun accord, il a été décidé

de fêter la trentaine par un Banquet qui
aura lieu le 5 Octobre prochain, à Saint-
Genix-sur-Guiers.
Le transport d'Aix à Saint - Genix

s'effectuera en autorrfobile.
Le Bureau de l'Amicale a été réélu en

entier :

M. Robert Pascal, Président ;
M. Magnan, Vice Président ;
M. Vergain, Trésorier ;
M. À. Gaime, Secrétaire ;
MM. Mantel, Maire et Chapuis,

Conseillers.
Passage de Troupes

Le 30me Régiment d'Infanterie, ve¬
nant des manœuvres, a traversé notre
Ville lundi matin, vers 7 heures, se
dirigeant sur Annecy.

Comice Agricole
Dans notre compte rendu du

Concours Agricole qui a eu lieu le di¬
manche 14 courant, au Châtelard, nous
avons omis de signaler que, parmi les
nombreux prix qui ont été distribués
aux exposants, une médaille de vermeil,
deux en argent et deux en bronze
avaient été offertes par le Gouvernement
de la République, et que deux médailles
de vermeil, une en argent, une en bronze
et une plaquette en bronze avaient été
offertes par M. Th. Reinach, député de
la Savoie.

La Récolte du Cyclamen
Le Tribunal correctionnel de Cham¬

béry a prononcé lundi dift'érentesconda-
mnation contre des personnes coupa¬
bles d'avoir cueilli des cyclamens dans
des forêts des Beauges louées à M.
Vallendier.

Acte de Probité
M. Gros, fermier à Lafin, a trouvé

une montre en or de grande valeur. 11 a
aussitôt fait déclaration de sa trouvaille
au bureau de police où son propriétaire,
M. Coquet, est venu la réclamer.
Nos félicitations.

Un Désespéré
Le nommé Feldman, âgé de 28 ans,

habitant Lyon, a tenté de se suicider
dans la nuit de dimanche à lundi en se

jetant dans le Lac du Bourget.
Le contact de l'eau le ramena à de

meilleurs sentiments et il s'empressa de
regagner la rive à la nage. Transi de
froid et les vêtements complètement
mouillés, il échoua vers 4 heures du
matin au Bureau de police où des soins
lui furent prodigués.

Nos Compatriotes
M. Pierre Renaud, lieutenant au

premier Régiment étranger, est actuel¬
lement en permission dans sa famille.
On sait que notre compatriote a été

décoré de la Croix de la Légion d'hon¬
neur à 28 ans, à la suite de sa belle
conduite au Maroc.
Malgré une grave blessure qui l'im

mobilisa pendant plusieurs mois, le
lieutenant Renaud reprendra sa place
dans son régiment qui séjourne actuel¬
lement dans le Maroc Oriental.

Athlétisme

Challenge de la Ville d'Aix-les-Bains.
Voici le programme de la fête athlé¬

tique organisée par le F.-C.-A., diman¬
che 28 septembre prochain :

9 h., à l'hippodrome de Marlioz, r, ioo
mètres plat ; 2*, 110 m. haie ; 3", i.ooo m.
plat ; 4% 4OÔ m. plat ; 5*, 4<>o m. relaL

2 h. du soir, au Pare de l'Etablissement,
■ • lancement du poids ; 2", saut en

Une excursion mouvementée
Dimanche dernier, quatre jeunes fil¬

les et trois jeunes gens d'Aix-les-Bains
ont fait une excursion au Revard dans
des conditions qui méritent d'être
signalées.
Partie à 5 heures du matin, la cara¬

vane se rendit par le train jusqu'à
Chambéry, d'où elle entreprit l'ascen¬
sion de la Croix du Nivolet par Verel-
Pragondran.
Comme la plupart des demoiselles

portaient leurs chaussures de ville, on
juge dans quelles conditions s'effectua
l'ascension.
Arrivée vers midi à la Croix du

Nivolet, la caravane se dirigea ensuite
vers le Revard où elle n'arriva qu'à la
nuit, après avoir reçu une formidable
averse de pluie et de grêle. L'Hôtel se
trouvant fermé, les excursionnistes
n'eurent d'autre ressource que de pas¬
ser la nuit dans l'écurie près du mulet
et en compagnie de nombreux rats,
d'une grosseur étonnante.

A l'aube, la caravane reprit la direc¬
tion d'Aix-les-Bains. La descente ne se
fit pas non plus sans quelques aléas.
La montagne avait eu raison des

souliers de ces demoiselles et l'une
d'elles en fut réduite à prendre le train
après avoir remplacé ses souliers pardu papier d'emballage. Ce n'est qu'àtrois heures qu'elle arriva à Aix-les-,
Bains à la gare du Revard, d'où elle
envoya chercher une paire de pan¬
toufles pour lui permettre de rentrer
dans sa famille qui l'attendait avec
une certaine anxiété.

Certificats de travail
On nous prie de rappeler que tout

patron qui délivre un certificat de travail
à un employé doit établir ce certificat
sur une feuille de papier timbré de
soixante centimes. Cette condition est
essentielle si le certificat contient des
éloges de l'employé et s'il doit être
légalisé par la Mairie.

Classe 1913
Les conscrits de cette classe fêteront

leur départ au régiment par un banquet
qui aura lieu dimanche 28 septembre,
au restaurant du Mont Carmel.

La Chasse
On nous écrit :

La Commune de Mouxy n'a plus
qu'une chose à espérer, c'est de pouvoir
conserver bien longtemps encore son
garde dont le zèle est au-dessus de tout
éloge.
Dimanche dernier encore, il accom¬

plit une prouesse en dressant procès-
verbal à 2 terribles chasseurs qui anéan
tirent toute une récolte en passant dans
un champ de patates avec 3 chiens
bassets, dont le plus haut mesure 0 m. 30
au moins.
Toutes nos félicitations à ce brave

représentant de l'autorité. Ne nous
étonnons pas plus que ça si un jour les
habitants de Mouxy décident d'interdire
leur territoire à tous les Aixois.

hauteur ; 3*, lancement du disque ; 4
saut en longueur ; 5*, lancement du jave¬
lot ; G*, saut à la perche.
Entrée libre.
Parmi les engagements, nous signalons

M. Goyet, champion et recordman du
Lyonnais pour le poids, le disque et le ja¬
velot.
Samedi, les prix seront exposés Maison

Gautier, au Touriste, Bue de Genève.

Service anniversaire
Un service anniversaire sera célébré

dans l'église parossiale d'Aix, pour le
repos de l'âme de M. J. Mottet, ancien
maire d'Aix-les-Bains, le samedi 27 sep¬
tembre courant, à 10 h. 1|2 du matin.

De la part des familles Mottet, Riollet,
Rossignoli, Dupuis, Crochet, Bouverat,
Cusin et Dulaud.
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Consultation de Nourrissons
Une consultation gratuite des enfants

du premier âge sera faite à la Mairie le
samedi 27 Septembre, à 4 h. 1 [2 du soir,
par le Docteur Lelong.

Mutualité Hôtelière
Une somme de 32 fr. 25, provenant

du reliquat des amendes, a été versée à
l'Hôpital par la Section Aixoise de la
Mutualité Hôtelière de Paris.

Sou des Ecoles
A l'issue du Concours de boules des

employés d'hôtels, une quête faite par
M. Piollet, Président, en faveur du Sou
des Ecoles, a rapporté 12 francs.

A l'issue d'un Banquet qui réunissait
les garçons bouchers d'Aix, chez M.
Favre, restaurateur, au Rondeau, une
quête faite au profit du Sou des Ecoles
a produit la somme de 3 francs.

Heureux Gagnant
Nous apprenons avec plaisir que M.

Madelon, employé à la Villa des Fleurs,
vient de gagner 1.000 francs au dernier
tirage de la Séquanaise. Nos félicita¬
tions.
Pour tous renseignements concer¬

nant la Séquanaise-Vie et Capitalisation,
s'adresser à M. Jean-Baptiste Goddiat,
Agent général, Boulevard de Paris,
Aix-Ies-Bains.

Avis
La Compagnie du Revarda l'honneur

d'informer les personnes qui ont des
cartes de libre parcours qu'elles ne
pourront, par suite du transport au
Mont-Revard des Membres du Congrès
de la Ligue de l'Enseignement, les
utiliser pendant la journée du 28 Sep¬
tembre.

Tombola de la Crèche-Garderie
Samedi après-midi a eu lieu au

Grand Cercle, le tirage de la tombola
en faveur de la Crèche Garderie.
Voici la liste des numéros gagnants.

1055 1323 1820 1142 1253 1546
680 1855 1357 893 1145 166
146 933 1038 242 1854 1308

1184 1838 474 1369 502 502
1384 1265 1787 17 1528 1284
1444 129 1135 1325 1627 1143
1723 967 387 938 1302 1013
1782 1396 371 104 1640 394
1836 1140 1609 1886 855 1778
950 897 537 458 292 1440
38 1869 1207 256 278 330

460 -1700 108 1438 1647 1862
1453 1330 186 1506 940 1387
1761 538 556 287 1238 1798
250 1182 1653 29 120 1785
59 1615 465 1941 879 163

1136 370 1916 1558 890 1836
134 1931 1318 568 539 1877

1629 1141 1303 1138 351 1899
1014 1034 642 191 471 1358
1388 1368 1607 304 1578 676
1892 363 189 135 122 1688
988 1566 720 724 1970 1774
1295 1944 188 1186 1336 1444
1833 1958 595 1785 1684 581
220 1413 286 1570 1681 1757
1956 7 569 1762 1520 1093
769 1927 12 16 365 1269

1887 1164 1585 1414 1712 965
410 1844 524 610 390 660
1393 1459 1861 140 1585 1248
1149 1061 1437 1332 413 140
1349 983 1664 1755 752

Marché d Aix les-Bains
Œufs, î fr. 5o la ilouz.— Beurre, 2,ç5 le

kilog. — Pommes de terre, 11 fr. les 100
kilos.— Lapins, 2,5o à 3,5o la pièce.— Vo¬
lailles, 5 à G fr. la paire.

Chroniquejtégionale
De nos correspondants particuliers :

Trévignin
Hyménée. — Jeudi 11 Septembre, aété célébré à la Mairie de Trévignin, le

mariage de M. Murgieux Léon, Préposédes Douanes, avec Mlle Bertin José¬
phine. Le cortège s'est ensuite rendu à
l'Eglise.
Nos meilleurs vœux aux nouveaux

époux.

Grésy-sur-Aix
Après la cérémonie du Mariage deM. Charles Rossillon avec Mlle Clotilde

Fillard, célébré à Grésy - sur-Aix, le
samedi 13 Septembre, une quête a été
faite à la Mairie par. la demoiselle et le
garçon d'honneur. Elle a produit la
somme de 4 fr. 15 qui a été versée entre
les mains de M. l'Instituteur pour la
promenade des élèves à la fin de l'année
scolaire.
M. le Maire a remercié la généreuse

assistance et présenté aux jeunes époux
ses vœux de bonheur.

Mouxy
Notes <tor. — M. Georges Exertier

et|Mme, née Victorine Molard, ont fêté
dimanche le cinquantième anniversaire
de leur mariage.
Tous les membres de la famille, au

nombre de cinquante environ, ont as¬
sisté à la fête qui s'est prolongée
jusqu'au lundi.
La famille de M. Georges Exertier,

dit Monard, jouit à Mouxy de la consi¬
dération générale.

Pour tous vos Achats
en Objets d'art et articles pour ca¬
deaux visitez
la Grande Galerie Pierotti,

12, Rue des Bains.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 16 au 23 Septembre 1913

NAISSANCES
Gharles-Marius Barberat.
Yvonne-Francia-Joséphine Deloche.
Joséphine-Françoise-Louise Granier.
Jean-Marie Vuillemot.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

François-Louis Brasier, chef de cuisine,
domicilié à Chambéry (Savoie), résidant au
Fayet (Haute-Savoie) et Annette Magnin,
repasseuse, domiciliée à Aix-les-Bains.
Percy-James Leek, pharmacien, domici¬

lié à Aix-les-Bains et Marie-CIaire-IIonori-
ne Plaucheur, modiste, domiciliée à Nice
(Alpes-Maritimes).
Antoine Fiard, caviste et Jeanne Fran¬

çoise Mailland; cuisinière, tous deux domi¬
ciliés à Aix-les-Bains.
François Pichoud, mécanicien et Félicie-

Françoise Michaud, sans profession, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Henri-Auguste-René Uenou, représen¬

tant de commerce, domicilié à Chambéry
et Marie-Thérèse-Caroline Pernoud, sans
profession, domiciliée à Aix-les-Bains.
Victor-Marcel Rajon, commerçant, domi¬

cilié à Grenoble (Isère) et Joséphine-Clau¬
dine Darlin, modiste, domiciliée à Aix-les-
Bains.
André Gaime, typographe, domicilié à

Aix-les-Bains et Joséphine-Angeline Pellin,
couturière, domiciliée à Saint-Pierre-d'Al-
bigny (Savoie).

MARIAGES
Elisée-Pierre Lacarrière, cuisinier, do¬

micilié à Aix-les-Bains et Marguerite Cépas,
cuisinière, domiciliée à Paris, 190, rue de
Rivoli, résidant à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Antoine Déplante, cafetier, 44 ans.
Claudine Bouvier, veuve de Jean Chaîne,

. ménagère, 72 ans.

Communiqués
Les communiqués sont reçus au

Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

Armée
En vertu de nouvelles instructions de

M. le Ministre de la Guerre, M. le Ministrede l'Intérieur a décidé que dans les Villes
importantes les Commissaires de Police
seraient chargés concurremment avec la
Gendarmerie de consigner les changementsde domicile, de résidence ou d'adresse des
hommes des réservés.
En conséquence, les déclarations de

changement de domicile, de résidence et
d'adresse pourront être recueillies au
Commissariat de Police d'Aix-les-Bains.
Les obligations des hommes des réserves
sont rappelés ci-dessous :

Obligations des hommes des réserves :

Les hommes des réserves sont astreints
à déclarer dans le délai de un mois après le
changement effectué :

i° Tout changement de domicile ;
20 Tout changement de résidence pour

un motif autre qu'un voyage ;
3° Tout changement d'adresse dans une

localité de plus de 5.000 habitants.
Classe de 1912

L'attention de M. le Ministre de la Guerre
a été appelée sur la situation faite par laloi du ç août 1913 aux appelés de la classe
de 1912 qui, incorporés dans les premiersjours d'octobre nji3, peuvent se trouver
de ce fait sous les drapeaux en même
temps que leurs frères de la classe de 1910
non encore libérés à cette date.
M. le Ministre a décidé, conformément

aux dispositions énoncées à l'article 20 de
la loi du 21 mars 1900, que les jeunessoldats de la classe de 1912 qui ont unfrère de la classe 1910 accomplissant ladurée légale du service ne seraient incor¬
porés, s'il en font la demande, qu'après lalibération de la classe 1910 et avec la classe
1913. Dans ce cas, ils devront accomplirdeux ans de service à compter du jour deleur incorporation.
Concession des places gratuites

à l'école spéciale militaire.
Les familles des candidats admis à la

suite du concours de kji3 qui désireraient
obtenir des bourses, trousseaux ou demi-
trousseaux devront produire leur demande
d'urgence.
Les demandes doivent être établies sur

papier timbré et remises avant le 1er octo¬
bre 4913, à M. le l'réfet du département
dans lequel la famille de l'élève a élu domi¬
cile et qui est chargé de les instruire et de
les transmettre. (Les familles devront bien
préciser si elles demandent une bourse
avec trousseau, ou demi-trousseau, ou une
demi-bourse avec trousseau ou demi-
trouàseau, ou seulement une demi-bourse).

Causerie Financière
Le Marché Parisien

La Bourse possède un sentiment de
coniiance. La Rente est un peu calme de¬
puis quelques jours. Les Emprunts russes
sont soutenus. Les Lots du Congo se sont
avancés à 78 et continuent à faire preuve
de bonne dispositions.
Les Sociétés de Crédit accusent une ten¬

dance favorable. Les Banques russes sont
fermes et les Chemins français demeurent
calmes. Les Valeurs d'électricité paraissent
appelées à une reprise peut-être prochaine.
La dépression des Valeurs de Caoutchouc

s'accentue ; les Mines d'Or ne parviennent
pas à retrouver leur activité d'antan. Va¬
leurs de Diamants indécises.
La Russian General OU Corporation dont

les actions viennent d'être introduites sur

le marché à terme et au comptant est une
importante entreprise aucapitalde2.000.000
livres sterling. Èlle a été fondée avec le
concours des grandes banques russes et
possède un conseil composé de "notabilités
du naphte. Les actions étaient depuis long¬
temps négociées à Londres.

Hygiène et Confort
Une Exposition nouvelle
M. J. Dunoyer, entrepreneur, vient

d'installer, 8 place du Revard, à Aix-
les-Bains, un magasin d'expositiond'appareils sanitaires où on peut ad¬mirer les plus récents et perfectionnésmodèles pour salles de bains, cabinetsde toilettes, water-closets, etc., de lamaison Jacob, Delafon et Cie, de Pariset plusieurs autres les plus réputés.Cette installation comporte un spéci¬men de revêtements décoratifs et éco¬
nomiques « système Josz » pour murs
et plafonds de salles de bains, cabinetsde toilette, water-closets, etc., et une
application de ciments fibreux sans
joints pour parquets.
Elle estcomplétée par un assortiment

choisi d'appareils d'éclairage par le gazet l'électricité.
Il y a de véritables objets d'art. C'est

le dernier mot du confort.

L'Illustré du Sud-Est, Est et Centre.
Prix : 0 fr. otj.
Sommaire du 20 Septembre 1913 :
Le Voyage de M. Poincaré. — Semur-

en-Auxois, par M. Henri Cbabeuf. —

Tourisme : Le Haut Rhône. — Le VoyagePrésidentiel. — Les Grandes Manœuvresdu Sud-Ouest. — Littérature : La Philoso¬
phie de l'Histoire, par G. de Fusty. — NotesCanadiennes. — Le Congrès Géologigue deToronto. La Saison à Aix-les-Bains. —

Le Nouvel Hôpital de Grenoble. — Le
Ravitaillement aux Manœuvres. — FaitsDivers : Le Concours de Pompes à Fours.
— La Boule Mûconnaise. — La Foire de
Montmerle. — Les Voyageursde Commerceà Thonon. — N.-D. de Milin. — Mlle
Suzanne Desgraves. — Le Général Eydoux.
— Un Concours de Beauté à Folkestone.
— Au Casino de Lons-lé—Saunier.
Mode. — Musique et Théâtres : Le

Théâtre du Peuple de Bussang. —Sports :L'Aviation dans l'Ain. — Le Meeting deCanots Automobiles d'Osborne, etc., etc.

Etude de M» Paul HUMBERT, notaire
à Aix-les-Bains.

VENTE
de Fonds de Commerce

Premier Avis

Suivant procès-verbal d'adjudication
reçu par M" Paul Humbert, notaire à
Aix-les-Bains, le dix-neuf septembre
1913, à la requête de Monsieur Jacques
Benedetti, arbitre de commerce, de¬
meurant à Chambéry, agissant en qua¬
lité de liquidateur-judiciaire de Mon¬
sieur Onofri Auguste, tenancier du
Restaurant Beau-Rivage, demeurant au
Grand-Port, à Aix-les-Bains.
Il a été adjugé à Monsieur Coquet

Adelphe, propriétaire-rentier, demeu¬
rant au Grand Port, à Aix-les-Bains,
Une partie du Fonds de Commerce

appartenant au dit Monsieur Onofri,
connu sous le nom de Café-Res¬
taurant Hôtel-Bains du Beau-
Rivage, situé à Aix-les-Bains, au
Grand-Port et composé de marchan
dises neuves, lingerie et droit au bail.
Avis est donné, en exécution de l'ar¬

ticle 3 de la loi du 17 Mars 1909, que
dans les dix jours au plus tard qui
suivront la seconde insertion renouve¬
lant la présente, tout créancier du pré¬
cédent propriétaire, que sa créance soit
ou non exigible, pourra former, au do¬
micile ci-après indiqué, par simple acte
extra-judiciaire, opposition au paiement
du prix de la dite vente.
Domicile est élu pour les oppositions

dans l'étude de M- Paul HUMBERT,
notaire à Aix-les-Bains.

Pour première publication :
P. HUMBERT
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Café-Restaurant de la Terrasse
Pension depuis 7o francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Iréon PÏCHON
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BA/NS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

Café-Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meufelé es

lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac dugourgef

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— english spoken —

J j

TERMINUS-Bj\R
S BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propre

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-1 7 Téléphone 1-17

/\ VENDRE
Urje Action dç la Société

des

Courses d'Aix-Jes Bains

S'adresser au Bureau du Journal.

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who bas spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience in Ijrammar & HighSchools

Jtpply to Dladame L. CES5EN5 y
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

Très Jolie Villa
H RIX-LES-BRINS

à Vendre Meublée ou non

Avenue du Lac
Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.800 mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à M' NAEGELY, Notaire
à Aix-les-Bains

JX IvOUBR
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage centrai
S'adresser à M6 NAGÈLY, notaire à

Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

ANNECY, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automne1 Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

Li'Impéfial Palaee
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout ier Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers) Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivacés.

MAGASIN DE FLEURS
— 14, Rue des Bains —

Kiosque de vente : Place de l'Hôtel-de-Villc
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et \o. Avenue du Petit-Port

Toutes les femmes
soucieuses de leur élégance et de leur
propreté portent la ceinture et serviette
périodique tDEL WEISS stérilisée,
par les rayons ultra-violets. — Breve¬
tée S. G. D. G.

Se trouve dans les bons magasins de
nouveautés et toutes pharmacies.
Gros:ManufactureEDELWEISS

A nnecy.

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

RÉGINA

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
Marius PETIT, propriétaire

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriété * EMUNDTS, Directeur

Chalet-Restaurant
des Gorges du Sierroz

Service des consommations sur les
Galeries de la Cascade

SPÉCIALITÉ D'ÉCREVISSES
Ecrevisses ;\ emporter

S'adresser au Restaurant

ANNECY

J-lOTEL DES ALPES
Rendez-vous des Touristes et des Voya¬

geurs. Près de la Gare. BOLLARD,
propriétaire.

RESTAURANT KE550N
Rue Sommeiller et Rue de la Visitation

Gram Hôtel du Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICliA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44

Le Gérant : B. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

GALERIE NORMANT
Maison HASSON

——

Actuellement GRANDE VENTE pour cause de Départ
de Iying;eri©. Jupons. Corsets. Confections. Bonneterie, Fourrures, etc.

La Maison HASSON, devant quitter A1X-LLS-BAINS sous peu, décide, afin des ne rien emporter, de faire profiter la
Population Aixoise, d'un très grand grand rabais sur toutes ses Marchandises.

Malgré la Modicité de ses Prix
La Maison HASSON ne mettra en vente que des Articles de toute première fraîcheur, d'un usage garanti et à 1 abri de tout
reproche. D'ailleurs, pour s'en convaincre, une simple visite à son Magasin suffira.

La Maison HASSON n'a aucune succursale en Ville — KNTRivB
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Ouvert du 1ur Avril au 1er Novembre
Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

THEATRE DU GRAND CERCEE
PROGRAMME DU 25 AU 30 SEPTEMBRE

SAMEDI 27 SEPTEMBRETOUS LES JOUKS:

A 1 et 4 h. : CONCERTS. — A 2 h. \\2 : GUIGNOL LYONNAIS

JEUDI 25 SEPTEMBRE
A 8 h. 1[4 :

fête de nuit

Concert par la Musique Militaire

ILLUMINATIONS - FEU D'ARTIFICE - BAL

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4 :

REPRÉSENTATION DE GALA

donnée en l'honneur de MM. les Membres du Congrès
de la Ligue de l'Enseignement

IvE FEIBUSTIER
Pièce en 3 actes en vers, de M. Jean Richepin, de l'Académie Française

(Mmes Henriette Miller, Lise Bertier > MM. Ch. Mosnier, Jean Angelo, Saint-Clair)

le naufragé
De François Coppée (M. Ch. Mosnier)

Dans les Salons, Concert Sjrmplioiiique
Sous la Direction de M. Tasset

A 8 h. 114 :

CONCERT SYMPHONIQUE
Sous la Direction de M. Tasset

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4 :

Le Voyage de M. Perriohon
Comédie en 4 actes, de Labiche

(Mmes Henriette Miller, Th. Vilmay ; MM. Ch. Mosnier, Jean Angelo,
G. Denières, Saint-Clair et M. J. Voisin, rôle de Perrichon)

LUNDI 29 SEPTEMBRE
A 8 h. 1|4 :

CONCERT SYMPHONIQUE
Sous la Direction de M. Tasset

MARDI 30 SEPTEMBRE

MATINÉE
Comédie en 1 acte d'Alfred Athis

asile dl nuit
Pièce en 1 acte de M. Max Maurey

les jurons de cadillac
Comédie en 1 acte de Pierre Berton

(Mmes L. Ritto, Th. Vilmay' Lise Berthier; MM. Ch. Mosnier J. Voisin, St Clair)

CASINOS D'AIX-LBS-BAINS

Grand Cercle
.Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Nouvelle Direction BHRRHL1S et 6ie

Çrand Cercle ^
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated {Seau Orchestras
AMERICAX-BAR

M. Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.

Villa des Fleurs
Réputation Universelle

RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

YSoupers-Spectacles) Ballets

M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.
M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.
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tourino-cars 1)15 la
Téléphone 0-49

savoie J.
Toujs les Jours

Départ du Bureau

Prix
la gkaxde chaetkel^se
: 120 francs. — Départ : 9 h. 3(1 — Retour : 6 h.

touh r»u lac et col dit c11at
Prix : francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

les bauges et col du frêxe
Prix : 1?» francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

le pont de lablme
Prix : Si francs — Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : le nombre des Places étant limité, Il est indispensable de s'Inscrire à l'avance.
Fonr Renseignements complémentaires, s'adresser : H, PLACE CARNOT

Ï£I1$C>I^EPU
Toute

Contracter of

co o k a x d sox s•» - Menton

s les Excursions
14, PLACE CARNOT - AIX-LES-BAINS

LOCATION
D'AUTOMOBILES

Double Phaetons, Limousines, Landaulets
PRIX MODÉRÉS

_

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets, Limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

BCY - GORGES DU F1ER
Prix 112 francs — Départ : 1 h. 30 -

- Retour : 6 h. )'
VAL DIT FIER

Prix : ÎO francs — Départ : 2 h. — Hetour : 6 h.
CHAMOXIX

Prix 40 francs — Départ : 8 h. 30 —

GEXÉVE
Retour : 6 h. 30

l'rix 12~ francs — Départ : 8 h 30 —

tîREXt)BEE
Retour : 6 h. 30

Prix 1225 francs — Uépait ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Seats must be reserved ind avance.
For forther partieulars apply te : U, PLACE CARNOT

MRQftîi IU p C pour bien DIGÉRER1T1 Do Un A"* rester JEUNES et BELLES
buvex aux repas

L'Eau de St-Simon Grande Source
La SEULE SOURCE d'Eau MINÉRALE CAPTÉE
— sur la Commune d'Aix-les-Bains, autorisée par l'Etat —

è (Arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 mai 19j 3)
Abonnement Kiosqne-Buvette — SSnison i» francs

beurre centrifuge
ŒUFS 4. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47. Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLANChET

12, rue des Bains, 38, rue de Çenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Campardon
Rue Henry-Murger

PAPIER^ PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN JTlLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

quincaillerie moderne
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES.BAIXS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

fournitures de ménage et installations complètes
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Qaz, Pétroje, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-LBS-BAIXS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1-4-6
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAÇES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBON®

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue 1 saline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ETAMAGE ET REPARATIONS

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

Chevelure

PÊTrolb
Hahh

P. VlBErRT -LYON

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BÏJREL
Avenue du Lac, 36

S
en

«5
C
en
«5

Ne quittez pas Aix
fait une promenade sur le Lac du Bourget ;
visité la célèbre Abbaye de Hautecombe ;
été à Chanaz et au RHONE, par le canal de Savières ;
vu les admirables Gorges du Sierroz, les seules visitées

en bateau à vapeur;
admiré les Cascades de Grésy.

CONSULTER LES HORAIRES SPÉCIAUX
Renseignements au Syndicat d'initiative, à la Mairie ; Café des Négociants,

Place Carnot ; Café Baysson, Square du Temple de
Diane ; Kiosque des Auto-Cars, Avenue du Parc.

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Oavat —

J.cJeandet
Rue Henri MuRGER.HlA-LES-BfllNS
PLATRERIE - PEINTURE

A. BAUDIN
Ancienne Maison Louis ROSSET

■9 .STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrot!, /MX-LES-BA1NS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meubrée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE ->■ REMISE ^ GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES 0 AMEUBLEMENTS

F?°is BVR
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTSExécute d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

QUI N?\
fll*GER

EXQUIS

ELECTRICITE
P. THONIER

Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

HUILES & VIHS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS

POUR la SUISSE : 44, Route des Accaclas, GENÈVE

" A la Renommée H

— L. BURLET Fils

Kue de Genève, f>0

'achetez pas vos' Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.



8 — La Vie d'Aix-les-Bains —

; ROUtANOETOEBEAUJEU.8.RUE DUPHOT. Paris
PHDNF C.EKTBAL a 9C

AGEKCE GOlÉRMt oc-i

jjfpjL AUTOMASSAGE CR
EFFACE VOS AN I

Rides Ma:
a.so

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

Agence
Le Flacon d'essai 2 fr. JîO ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue Duqplxot, F®A. IS — Téléphone Central. (>-ÏK>

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, 8, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), \, Hue Camille-Colard (AGé0éraî-puoydu)

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme ZAMBELLI
0 (t'érii.

GOUI.ANOOIJKT
LAPEYRETTE
Lucy ARBELL

Mme Margucrita SYLVA
' Mme DEVRIÈS
Mme Corn BERIL,

du Théâtre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Royal d'Angleterre
Mme Lysc CIIAHNY

Rosna MAURI
Germaine Le SENNE

Anna JOHNSON
Marthe LEQUIKUX
Renea GUIBERT

AVELINE
G. NOTICH
Mme DUPIN
LAUTE-BRUN

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme Léonic MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAÙX
Mme Alys GUY.
dn Musée Grévin.
MM. MARVINI
Marcel JOURNET

NANSEN
DANGÈS
CEP,DAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
P. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAIJDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ibis RICHARD

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demandejpour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX. fondée en 18;>()

Jph DUNOYER, Suce1
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix=les-Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Rains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide Carbonique pur.

La lampe « Sfrius » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Afx-les-Ba/ns.

Au Printemps
| I I I | /\ |\| FY 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Cbat

« >3 vJILLMIl,U j AIX-LES-BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels - Maison de Confiance — Bon Marché réel
Ehrlx Klxe en CUlHres oonnus

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIU8 CHÊNE
Téiéph. 1-52 43,'Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VlîUTIvJV

VINS Kav GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
l'ournttures Militaires

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 53-O^T ■

COURS DU JOUR, du 25 Septembre
Vin de coupage ... 45 fr. Avoine
Vin ordinaire .... 4° fr. Foin .

Vin du pays .... 42 fp. Son .

Pommes de Terre, Early 12 fr.. Eiffel, i3 fr., Jaunes rondes i4 fr., Hollande 20 à 23 fr.

23 à 24 fr.
7 à 8 fr.
16 à 17 fr.

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

et,- ^ PRIX TReS MODÉRÉS

CHAUSSURES de LUXE sur IÏ1ESURE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Artlolew de

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODÉRÉS *

Lv. DAUDIX 1^11s
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

■y La plus tonique et la plus salutaire

PAnni AI /vi trpvAP des Liqueurs

V_A ) |\ 1 y 1 A I . / \ 1,-1 /Y J
Ç. A. JOURDE

BORDEAUX



Première Année — N° 31 Le numéro ÎO centimes Jeudi 2 Octobre 1913.

Un An Six Mois

Savoie ét Départements limitrophes 8 fr. 5 O.
Départements non limitrophes 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations. Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PICHON

4, Square du Gigot

, , téléphone : 2-94

iso cle

I.lvSIîAIXS
1 > tt Ui> a u —

Ainsi que nous l'avions annoncé, le
Congrès de la Ligue de l'Enseignement
laïque Français a été précédé, Mercredi
soir, d'une superbe retraite aux flam¬
beaux organisée par la Fanfare d'Aix-
les Bains, les Clairons des Sapeurs-
Pompiers de la Compagnie aixoise, et
par la Gauloise.
On avait retrouvé en cette soirée illu¬

minée, un de ces plus beaux mouve¬
ments de joie. Et c'est plaisir à voir
avec quel engouement notre population
suit la musique à Mantel.
Mais cette fête était le motif prépara¬

toire à la cérémonie du lendemain.

Jeudi, dès l'aube, la Ville se réveillait
sous un flot de drapeaux de toutes na¬
tions. Les rues pavoisées de façon par¬
faite, avaient réellement un très bel air.
A 1 h. 47, les 21 bombes tradition¬

nelles annoncent l'arrivée en gare de
M. Barthou, Président du Conseil des
Ministres, accompagné de MM. Grima-
nelli, secrétaire général de la Préfecture,
remplaçant M. le Préfet de la Savoie,
indisposé ; de MM. les Sous Préfets et
Conseillers de Préfecture et les repré¬
sentant de la Savoie.
M. Marty, Maire, souhaite la bienve¬

nue au Président du Conseil. Il est

accompagné de M. Dessoye, député et
président de la Ligue, de M. le Conseil
1er Général, du conseiller d'Arrondis¬
sement et des Membres du conseil

Municipal.
La compagnie des sapeurs-pompiers

et la société des Enfants du Revard
forment la liaie de la Gare au Cercle.
La clique du 97e sonne et bat aux
Champs lorsque M. Barthou sort de la
Gare.
A ce moment, plus d'un millier de

personnes, massées à l'extrémité de
l'avenue de la gare acclament chaleu¬
reusement le Président du Conseil et
les cris de « Vive Barthou » sont pous¬

sés avec une allégresse peu commune.
A 2 heures, au Théâtre du Cercle, M.

le Docteur Marty ouvre la première
séance de la Ligue en présence de près
de 1.500 personnes.
Nous avons remarqué :
MM. Perrier et Gravin, sénateurs ;

Reiriach, Borel, Chautemps, députés de
la Savoie ; Perrier et Raffin-Dugens,
députés de l'Isère ; Dessoye, député et
président de la Ligue de l'Enseigne¬
ment ; Ferdinand Buisson, Braibant,
Veriot, députés ; Ed. Petit, docteur
Blanc, ancien maire d'Aix ; Veyrat,
maire de Chambéry ; Jorioz, président
du Conseil général delà Savoie, Camille
Charvet, membre de la Chambre d'agri¬
culture d'Alger, conseiller municipal,
commandeur de l'ordre du Mérite agri¬
cole ; Viviand, président du Cercle
d'Aix ; M. Pognon, de l'agence Flavas,
des conseillers généraux, d'arrondisse¬
ment et municipaux, ies conseilers de
préfecture, etc.
M. le Docteur Marty prononce le dis¬

cours suivant :

Monsieur le Président du Conseil.

Permettez-moi, au nom de la \ ille d'Aix-
les-Bains. de vous adresser, avec l'expres¬
sion de nos hommages et de notre vive gra¬
titude pour le grand honneur que vous nous
faites aujourd'hui, tous nos souhaits de bien¬
venue. Lorsque nous avons appris que notre
Ville avait été choisie |>our recevoir le
Congrès de la Ligue de l'Enseignement de
11)13 et que, par votre présence, vous vou¬
driez bien rehausser l'éclat de cette mani¬
festation intellectuelle, tous nos coeurs de
Savoyards et de Républicains ont battu
d'allégresse à l'annonce de cette heureuse
nouvelle.
Messieurs, la A ille d'Aix-les-Bains, pla¬

cée par une coquetterie de la nature dans
une "vallée merveilleuse, au pied de monta¬
gnes imposantes, au bord d'un lac si enchan -
teur que Lamartine venait y chercher l'ins¬
piration de ses chants immortels, possède
des sources d'eau sulfureuse vers lesquelles
s'achemine de tous les coins du inonde la
longue théorie des-malades qui viennent y

chercher la santé et l'apaisement de leurs
maux. Ses rivales ont fait courir le bruit
qu'elle était surtout une ville de plaisir, De
tous temps, et les vestiges des bains Ro¬
mains en font foi, ALx fut considérée comme
une station médicale et si parfois la Nymphe
des eaux suit d'un sourire indulgent les
ébats joyeux de ses baigneurs dans ces
somptueux établissements qui nous offrent
aujourd'hui l'hospitalité, elle n'oublie pas
qu'elle seule règne en maîtresse sur notre
\ ille et qu'Aix est avant tout une ville mé¬
dicale, avec des ressources médicales mul¬
tiples depuis les cures d'altitude jusqu aux
merveilleuses vertus des eaux sulfureuses
de notre Temple d'Esculape qu'est notre
Etablissement Thermal.

Aussi, Messieurs, jugez de notre joie
légitime lorsque, par le choix que vous avez
fait de notre \ ille pour votre Congrès, vous
avez affirmé, vous aussi, et avec le poids
qu'a donné à votre affirmation la haute per¬
sonnalité de M. le Président du Conseil.
Ministre de l'Instruction publique, que vous
considériez y\ix la belle, comme digne d'y
recevoir cette puissante manifestation de
votre pensée.
Comme Savoyards, nous nous sommes

réjouis. Comme. Républicains, notre joie a
été grande de pouvoir offrir l'hospitalité à
l'une des idées qui sera l'une des plus
pures gloiresde la Troisième République:
l'Instruction Populaire.
La République a porté tous ses efforts

vers l'Instruction. Elle a pu dire avec fierté,
en regardant les orgueilleux monuments
des temps paâsés : « Et moi aussi, j'ai mes
palais, mais ce sont des palais scolaires »
et c'est vous, Messieurs, qui êtes chargés
de la délicate mission de donner à sa vo¬

lonté une forme tangible.
Soyez donc tous les bienvenus parmi

nous, vous qui, inlassablement dépuis
trente-trois ans, parcourez là France en
tous sens pour y porter la bonne parole ;
Vous, Monsieur le président du Conseil,
qui. maigre les lourdes charges du pouvoir
avez tenu, par votre présence, à montrer
combien le Gouvernement de la République
s'intéressait à son œuvre d'enseignement,
vous, Monsieur Dessoye, qui êtes l'âme de
cette Ligue, vous, Monsieur Rvdielin. qui
n'avez pas hésité à consacrer tout votre
temps à* préparer ce Congrès.
Qu'il me soit aussi permis de remercier

la représentation parlementaire de la Savoie
et en particulier M. Perrier, sénateur et M.
le député Reinach pour la part si active
qu ils ont prise à la bonne réussite de ce

Congrès de la Ligue de l'Enseignement,
et je n'ai garde d'oublier M. Ganiayre, le
distingué secrétaire du comité d'Aix, qui n'a
épargné ni son temps ni sa peine pour
organiser cette réception.
Monsieur le président du Conseil, Mes¬

sieurs les Congressistes, la ville d'Aix-les-
Bains est heureuse et fière de vous possé¬
der dans ses murs. Elle vous salue, vous
tous qui, par votre travail, en améliorant
les Conditions de l'Enseignement allez
contribuer si puissamment à l'émancipation
sociale du peuple et à la gloire de la Répu¬
blique.

M. Robelin, secrétaire général de la
Ligue, lit un rapport sur les travaux de
la Ligue depuis le dernier Congrès et
rappelle les preuves d'intérêt et de sym
pathie données à la Ligue par M. Ray¬
mond Poincaré :

Il se félicite de ce que depuis son dernier
Congrès la Ligue ait enregistré l'adhésion
de i-'i sociétés nouvelles contre i33 pen¬
dant l'exercice précédent. Il applaudit à la
formation et à l'adhésion de groupements
appelés « Eclaireurs français » plus connus
encore sous le nom de « Boy-Scciut ».
M. Léon Robelin expose la propagande

active faite au moyen -de Conférences. Il
s élève avec force contre la proposition for¬
mulée par les groupements catholiques en
faveurde la communalisrtion de renseigne¬
ment. proposition qui, si elle était votée,
serait la lin de l'école laïque.
Personne, dit M. Robelin, ne peut nier

les résultats impressionnants obtenus par
nos adversaires. Il importe de contrebalan¬
cer cette propagande, de répondre à cette
offensive et comment : par la loi d'abord et
l'autorité.
Mais ce n'est pas tout, il y a autre chose

à faire qui appartient à la Ligue et aux

Ligueurs, c'est de s'adresser, comme le pré¬
conisait Jean Macé, à l'initiative privée pour
faire une œuvre de bien public.
C'est à cette œuvre de propagande et

d'éducation par l'initiative privée que la
Ligue, par l'organe de M. Robelin, convie
instamment ses membres.
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Ensuite M. Dessoye prend la parole :
Il déclare que la Ligue, malgré les atta¬

ques des adversaires de l'esprit républicain,
est essentiellement libérale.

Après avoir montré les elTortsau prixdes-
quéls la nation est arrivée à organiser un
système national d'enseignement et a sous¬
traire l'instituteur à la tutellé de l'Eglise,
l'orateur a rappelé que le programme de
l'enseignement primaire était dressé dans
un sentiment d'égal respect pour toutes les
manifestations sincères de la vie intime des
consciences.
Cette conception libérale trouve encore

d'inapaisables adversaires. Les luttes me¬
nées dernièrement contre les livres scolaires
en sont la preuve. La Ligue de 1 enseigne¬
ment a proclamé que ces livres devaient
être neutres ; mais les évêques réclament
la stricte application d une neutralité parti¬
culière qui ne serait que l'abdication sans
réserves de l'esprit civique devant tout ce
qui touche à l'Eglise.
M. I)essove déclare ensuite qu'il faut

que l'ensemble du projet de loi relatif a la
fréquentation scolaire et à la défense de
l'école publique soit votée avant la fin de
la session prochaine. II espère que le gou¬
vernement voudra protéger et défendre
l'école laïque attaquée, afin qu'elle puisse
poursuivre son oeuvre.
L'orateur montre ensuite que malgré le

vote, il y a tiente ans, de la loi sur 1 obliga¬
tion scolaire, on constate encore, au moment
de l'incorporation militaire, qu'il y a un
grand nombre d'illettrés. Il n y a pas eu de
recul, mais les progrès sont insuffisants.
M. Dessoye conclut en déclarant :
« .Nous voulons que la hrance de demain

soit éprise d'idéal, de beauté, de justice, de
générosité, de vie saine et ardente. Gela
s'allie très bien au sens des réalités de tout
l'effort de notre propagande. Nous appelons
une jeunesse en qui se fasse cet accord
lans un grand esprit de sincérité comme
dans l'âme de tous nos maîtres s'allie
l'amour de la liberté de la République et de
la Patrie.

M. le Président du Conseil, donne'
d'abord lecture d'un télégramme de
M. le Président de la République.

En voici la teneur :

« Je vous serai obligé «le vouloir bien
transmettre au Comité de la Ligue et aux
membres du Congrès mes meilleurs remer¬
ciements pour 1 adresse qu ils m ont en¬
voyée. J'ai été très heureux d'accepter com¬
me mes deux éminents prédécesseurs, la
présidence d'honneur «le la Grande Asso¬
ciation républicaine, dont j ai été le colla¬
borateur et le conférencier. Je n'oublie pas

que l'année dernière, à pareille époque,
dans le pays de Jules Ferry, devant la
ligne bleue des Vosges, j'ai présidé la der¬
nière séance du Congrès de la Ligue, et

"

qu'ensemble nous avons célébré la mé¬
moire de 1 illustre homme d Etat qui a
fondé l'école laïque, et si vaillamment servi
la République et la Patrie.

« Je demeure très reconnaissant à la
Ligue du chaleureux accueil qu'elle m'a
fait, lorsqu'elle a bien voulu fêter au 1 ro-
çadéro mou élection à la première magis¬
trature, et je lui renouvelle l'assurance
de mon dévouement.

« Signé : Raymond P01NCARE. »
Il prononce ensuite un discours

interrompu maintes fois par des ap¬
plaudissements répétés. En voici les
principaux passages :

« La Ligue de l'enseignement est une
des forces morales du pays. Fidèle à l'es¬
prit de son fondateur, elle a multiplié dans
l'école des institutions qui attestent ce que
peut l'initiative privée, largement comprise
et vaillamment poursuivie. Ses adversaires
ne lui ont épargné ni les attaques ni les
calomnies.Sùréd'etlè-même.fidèle à la pen¬
sée <le son fondateur, elle ne s est pas

pas laissé détourner de la propagande et
de son «ouvre. Elle a, au contraire, redou¬
blé d'efforts sous la direction de M. Ferdi¬
nand Buisson et de M. Dessoye. que le
président du conseil tient à associer dans

le même hommage rendu à la dignité de
leur caractère, à leurs convictions laïques
et à leur conscience républicaine.
M. Louis Barthou rappelle qu'il est 1111

des plus anciens membres de la Ligue de
l'enseignement. Etudiant en droit, à Bor¬
deaux, en 1881, il fil, sous ses auspices,
ses premières armes de conférencier. Sa
fidélité, depuis, ne s'est pas démentie, et
il s'honore d'être membre du Conseil géné¬
ral de la Ligue.

Une circulaire récente

Ai-je besoin d'expliquer à cet égard une
circulaire récente? J'en prends la respon¬
sabilité entière, ayant avec moi de bons
garants. Il suffit d'un simple rapproche¬
ment de textes pour voir que j'ai maintenu,
non seulement dans son esprit, mais même
dans ses termes, la réglementation de
l'arrêté organique du 18 janvier 1887 dont
Goblet fut l'auteur. Les «Iroits des institu¬
teurs, soit dans les conférences cantonales,
soit dans la réunion départementale, res¬
tent les mêmes et leur initiative est intacte.
Je n'ai donné aux recteurs aucun droit
nouveau en précisant la nature de leurs
attributions et de leurs responsabilités. Ma
seule innovation a consisté dans la publi¬
cité du catalogue départemental afin de
permettre aux pères de famille de produire
leurs observations écrites. Est-ce 1111 tort ?
Je m'en fais plutôt un mérite. Il me serait
facile de -rechercher ce que tant d'autres
républicains, parmi les plus avancés, ont
proposé pour associer les pères de famille
à la vie de l'école. Je ne suis pas allé aussi
loin. J'ai pensé simplement que puisque
l'obligation entraîne la neutralité, il doit
être loisible aux pères de famille de con¬
naître les livres imposés à leurs enfants, et
s'ils la croient légitime, de soumettre une
observation aux autorités responsables, qui
statueront en pleine lumière et en toute
liberté. Bien loin d'avoir méconnu .l'intérêt
de l'école laïque, je me (latte d'avoir donné
une raison de plus aux mesures qui déve¬
lopperont la fréquentation scolaire. Et je
crois fermement qu'après un tel acte de
prévoyant libéralisme h> sévérité des sanc¬
tions proposées pour défendre 1 école pu¬
blique contre des attaques violentes et
perfides n'apparaîtra plus que comme 1111
acte de nécessaire justice et d'inévitable
protection sociale.

Il remet ensuite les décorations sui¬
vantes : sont nommés

Officiers de l'Instruction publique
MM. Béguet, président d'Association

d'Anciens Elèves, à Aix-les-Bains : hospi¬
talier, secrétaire du Cercle de la Ligue de
l'Enseignement à Digne; Ganyaire, direc¬
teur de l'Ecole supérieure à Aix-les-Bains.

Officiers d'Académie

MM. Caillot, conseiller de préfecture à
Chambéry ; Camus, instituteur à Bussières
(Haute-Marne); Canton, directeur d'école
â Aix-les-Bains ; Collombert, vice-prési-*
dent de l'Association d'Anciens Elèves, à
Aix-les-Bains; Descotes, ingénieur élec¬
tricien, à Aix-les-Bains; Mlle Durant,
institutrice à Roubaix; MM. Lecomte, ins¬
tituteur à Moyen-Moutiers (\osges); le
docteur Lelong. médecin à Aix-les-Bains ;
Mare, président de l'Amicale, Jéan-Macé,
à Rayonne ; Mme l'iagel, directrice d'école
â Aix-les-Bains; MM. Ravier, directeur
d'école, à Aix-les-Bains; Molène, admi¬
nistrateur de Société de tir, à Paris ; Ma-
zeran, architecte paléographe, à Paris ;
Guichard, membre du Cercle de Long-
jumeau.

Un vin d'honneur est offert à la
Mairie au Président du Conseil et aux
Congressistes.
M. Barthou se rend ensuite aux Hos¬

pices municipaux. Il est reçu par M.
Foray, président des Hôpitaux qui
salue le Président du Conseil en ces

termes :

Monsieur le Président du Conseil.
Comme Vice-Président de la Cpmmis¬

sion administrative des Hôpitaux d'Aix-les-

Bains, il m'est échu le grand honneur,
M. le Président du Conseil des Ministres,
de vous souhaiter la bienvenue et de vous

apporter, au nom de cette Commission, au
nom de nos malades, de nos médecins et
du service hospitalier, l'hommage de notre
reconnaissance pour la liante marque de
bienveillant intérêt que vous nous donnez
aujourd'hui.
Vous nous assurez, à nouveau, par votre

visite à nos hôpitaux, que toujours, en
toutes circonstances, le Gouvernement de
la République a le regard et la pensée fixés
sur les humbles, les déshérités, les vaincus
de la vie.
Noblesse oblige. Aix-les-Bains, la reine

des villes d'eaux, universellement connue
par les charmes naturels et les bienfaits
qu'elle prodigue aux favoris de la fortune,
se devait d'être grande aussi dans l'accom¬
plissement île ses devoirs philanthropiques.
Elle le fut, grâce à de puissantes et géné¬
reuses collaborations dont son histoire
garde le souvenir.
En 1813, au lendemain de Lutzen, vic¬

toire célèbre de Napoléon sur les Prus¬
siens, la reine Hortense de Beauharnais,
épouse de Louis Bonaparte, séjournait dans
la bonne ville d'Aix qu'elle aimait. Au cours
d'une promenade aux gorges du Sierroz,
un accident coûta la vie â la baronne de
Broc, privant la reine d'une compagne
chère. Ce fut pour perpétuer le souvenir
du douloureux événement qu'elle fit ériger
sûr le lieu de l'accident un monument visité
encore chaquè année par une foule d'étran¬
gers. En même temps, elle dotait la ville
d'Aix d'une rente destinée â la création
d'un hôpital et «|iii servit, jusqu'en 1829,
â donner aux malades d'Aix-les-Bains, des
soins â domicile.
A cette époque, un gentilhomme anglais,

Sir William Haldiman, soucieux de conti¬
nuer la bonne œuvre ébauchée, acheta un

petit immeuble situé près des Thermes,
ajoutant en 1853, â ses largesses anté¬
rieures un don de dix mille francs. L'idée
généreuse avait fait son chemin, mais les
ressources étaient encore modestes en face
de l'œuvre â accomplir.
L'Etat voulant plus tard améliorer son

Etablissement Thermal et apporter â la
ville d'Aix-les-Bains sa part d'encourage¬
ment fit construire, au-dessus, l'hôpital
actuel â qui il donna le nom de « Reine
Hortense ».

Dès 1869, jusqu'en juillet 1907, ce seul
établissement contenant 1 10 lits environ, a

hospitalisé tous les malades de la ville
d'Aix, du canton, tout en assurant, en sai¬
son thermale, le service du département et
de ceux limitrophes.
Cette situation rendue insuffisante par

l'évolution et la prospérité croissante de la
station devait prendre fin sous l'impulsion
louable «les maires Giniet et Mottet.
\ ers 1900. un Comité se constitua qui,

voulant honorer la mémoire du regretté
docteur Brachet, que personne n'a oublié
et dont la digne veuve a poursuivi la tâche
de dévouement, sous le nom de «. Comité
Brachet » travailla â réunir les capitaux
suffisants pour édifier un hospice sur les
terrains actuels, acquis par la Commission
administrative de l'Hôpital Reine-IIortense.
En 1907, l'hospice Brachet ouvrait ses

portes â 88 vieillards ou misérables. Grâce
â une subvention importante du Gouver¬
nement de la République, grâce aux efforts
de la municipalité du dévoué maire Joseph
Mottet, de familles notables, je dois citer
la famille docteur Léon Blanc, glace encore
â ses généreux donateurs, l'hôpital muni¬
cipal oïl j'ai l'honneur de vous recevoir, et
son pavillon d'isolement, mettait 66 lits à
la disposition de nombreux malades dans
l'attente.
L'essor philanthropique était donné. On

allait pouvoir efficacement lutter contre la
misère, en apparence plus grande daus
nôtre belle station où elle voisine avec tous

les attraits du confort, du luxe.
Différentss œuvres telles que : la so¬

ciété d'assistance aux hôpitaux ; la crêclie-
garderie, la goutte de lait et autres furent
fondées grâce à la généreuse initiative de
daines dévouées : Mines Brachet, Blanc,
Mottet, Guibert, etc.

Enfin, pour affermir son attachement à
notre station dont il était l'hôte assidu, le
richissime américain dont nous déplorons
la perte récente, Pierpont Morgan, fit
construire et aménager chez nous, sur les
plans de notre habituel et remarquable
architecte M. Pin et, sur les conseils auto¬
risés de M. le Docteur Cuiyenot, le superbe
hôpital « de plein air et de pleine lumière »
que vous allez admirer dans quelques ins¬
tants.

Cet établissement modèle qui contient
34 lits porte le nom du <( Docteur Blanc »
suivant la volonté du donateur qui tenait
ainsi â témoigner sa reconnaissance à son
dévoué médecin.
Une mort soudaine et imprévue empêcha

notre bienfaiteur de voir la réalisation com¬

plète de son rêve philanthropique et, sans
doute, d'assister â l'ouverture de son hôpi¬
tal que nos ressources ne nous ont pas
permis encore de faire fonctionner.
Mais les efforts de lâ municipalité, du

Conseil municipal et du bureau de bien¬
faisance, les bénéfices de fêtes organisées
aux Cercles et des ventes de charité, nous
donnent le droit d'espérer que dans un
avenir très prochain, nous serons à même
d'exécuter ses' désirs.
Notre courage et notre espoir de pros¬

périté ont grandi encore â la nouvelle de
la libéralité du Gouvernement de la Répu¬
blique, qui nous faisait allouer, il y a quel¬
ques jours cinquante mille francs sur les
fonds du pari mutuel pour réparation et
aménagement de notre Hôpital-Hospice
Rcine-IIortense. déjà vieux et dqlabré, où
sont traités chaque saison, huit cents ma¬
lades environ.

Permettez, M. le Ministre, qu'en votre
présence, je salue la mémoire de nombreux
donateurs disparus et que je dise merci à
ceux qui nous restent.
Nos établissements hospitaliers conti¬

nueront à prospérer sous les auspices de
notre belle République, grâce au zèle, au
dévouement de nos distingués médecins, à
la collaboration active des administrateurs,
de notre brave directeur-économe, la che¬
ville ouvrière de notre organisation, lequel
fut l'objet dernièrement de distinctions
méritées pour son concours inlassable
depuis uo ans et, avec l'aide admirable que
nous apportent, sans cesse, des infirmières
aussi humbles que vaillantes et désinté¬
ressées auxquelles je suis heureux aujour¬
d'hui de rendre publiquement hommage.
J'ajoute, et votre présence ici, M, le Prési¬
dent du Conseil, dont, au nom de tous, je
vous remercie encore, nous sera un encou¬

ragement précieux pour travailler plus et
mieux dans l'avenir à la grande cause des
déshérités.

M. Barthou répond en ces termes:
« Je vous remercie, Monsieur. En rappe¬

lant l'histoire des établissements hospita¬
liers d'Aix-les-Bains, vous avez évoqué des
souvenirs royalistes et bonapârtistes. .l ai
pu les entendre comme ministre de la
République, parce que c'est un hommage
qu'à travers les âges et les régimes vous
avez rendu a la charité. \ nus avez terminé
en disant que le gouvernement de la Répu¬
blique avait tenu à prendre sa part dans la
construction de cet établissement. Je veux

le visiter avant d'en faire l'éloge: je ne
doute pas qu'il le mérite. Mais, dès main¬
tenant, il est des compliments auxquels
je puis m'associer sans manquer à la vérité,
vous avez salué les sœurs infirmières ; je
m'associe très volontiers aux sentiments de
reconnaissance que vous avez exprimés
pour les services qu'elles rendent ».
M. Barthou remet 200 francs pour

l'hôpital. Après une visite des locaux,
le cortège remonte au Grand Cercle
ou avait lieu le banquet.
La musique du 97e, de Chambéry,

donne un concert pendant ce banquet
qui fut admirablement servi par MM.
Barralis, Mouret et Darphin.
M. le président du Conseil prend

ensuite la parole :
Il dit que l'honneur et l'utilité et la Ligue

de l'enseignement, c'est qu'elle soit une



maison ouverte ;V tous les républicains, à
la condition que ces républicains soient
fermement attachés à la défense de l'école
laïque.

11 est heureux de voir réunis autour de
lui des hommes politiques du Sénat et de
la Chambre qui peuvent être divisés sur un
certain nombre de problèmes, mais sont
prêts à agir du même cœur et du même
élan quand il s'agit de la défense de l'école
laïque et, avec elle, de la République elle-
même. (Applaud issemenls),
Le président du Conseil continue

ainsi :

En ce qui concerne la défense laïque, nous
serons aisément d'accord, parce qu'une loi
nous a fourni la formule nécessaire. J'aime
à croire que personne ne pourra de bonne
foi refuser au parti républicain de défendre
l'école laïque par les mêmes moyens, par
les mêmes pénalités qui sont inscrites dans
la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat,
pour empêcher les attaques dirigées contre
un culte public ou contre ses ministres, et,
messieurs, je viens de caractériser, de
formuler, de définir la politique générale
du gouvernement dans l'ordre laïque ou
dans l'ordre des questions religieuses.
Dans l'ordre laïque, les lois de 1882 et

1890 sont la charte inaliénable, indestruc¬
tible autour de laquelle nous devons nous
ranger au point de vue des relations, des
rapports, que le Concordat réglait entre
l'Eglise et l'Etat. Nous sommes fermement
attachés à la loi du 27 décembre iqo5;
cette loi de séparation, j'ai contribué pour
ma faible part à la faire adopter par la
Chambre: j'en ai défendu les principes, je
me fais honneur d'avoir défendu certaines

dispositions libérales qui y figurent. Jetions
à dire que cette loi de 190b est pour le
gouvernement la charte qui règle d'une
manière définitive, l'attitude de l'Etat envers
l'Eglise. (Applaudissements).
On a dit, messieurs, que des négociations,

avaient été engagées d'une manière offi¬
cieuse et d'une manière occulte, en pré¬
sence desquelles, le moment venu, se
trouveraient le parti républicain et le pays.
Messieurs, je ne sais quels incidents l'on a
imaginés, et je sais moins encore ou je veux
moins savoir encore, quels sont les inci¬
dents que l'on a dénaturés'; ce que j'apporte
ce soir devant vous, c'est ma parole d'hon¬
nête homme et de ministre républicain et
je dis : Ni "sous le ministère présidé par
l'honorable M. l'oincaré, ni sous le gou¬
vernement dirigé par M. Briand, ni sous
le cabinet dont j'ai la lourde charge et les
lourdes responsabilités, il n'a été à aucun
moment, d'aucune façon, sous quelque
forme que ce soit, ni d'une manière directe,
ni d'une manière indirecte, engagé de né¬
gociations quelconques qui prépareraient
la destruction de la loi de 190") et le réta¬
blissement tles relations entre l'Eglise et
l'Etat. (Lomjs applaudissements).
Voilà, Messieurs, des déclarations for¬

melles, précises, catégoriques. Elles ne
comportent pas de réticences ou d'équivo¬
ques et si parmi les républicains, il en est
un qui considère que le gouvernement n'a
pas fait son devoir, s'il en est un qui croit
de bonne foi, qui peut établir devant les
Chambres et le pays que le gouvernement
se prête d'une manière quelconque à ces
négociations officieuses ou occultes, que
celui-ci monte à la tribune du Sénat ou de
la Chambre, qu'il s'explique avec le Sénat,
qu il s'explique avec la Chambre,* qu'il
s'explique avec le gouvernement devant la
majorité républicaine et devant le pays.
J'attends ce débat, je l'attends avec con¬
fiance et, de même que ce soir, j'engage
ma parole d'honnête homme, je l'engagerai,
défiant tout démenti, devant la Chambre
ou devant le Sénat. (Applaudissements
répétés).

Je m'excuse d'avoir ce soir prononcé
ces paroles, non pas certes de n'en avoir
dit plus que je n'en voulais dire, mais
d'avoir peut-être troublé le caractère de
cette réunion.

M Barthou termine en faisant l'éloge
de la Ligue de l'enseignement et en

portant un toast aux institutrices et aux
instituteurs de France et à la Ligue de
l'enseignement.
Le président du Conseil a assisté

ensuite à un feu d'artifice tiré dans les
jardins du Cercle, où la musique du
97e a donné un concert, puis s'est
rendu à la gare, salué par d'enthou¬
siastes applaudissements.

Le 26 septembre

Beaucoup moins d'engouement que
la veille. A 4 heures les différentes
commissions entrent en séance.
Au secrétariat général, installé dans

le hall de la Villa des Fleurs, il est
procédé à l'élection au conseil général
pour le renouvellement triennal.
Ont été élus pour trois ans :
M. Baudrillart, inspecteur de l'ensei¬

gnement primaire.
M. Bonnin, président de la Fédération

des patronages bordelais.
M. Léon Bourgeois, sénateur.
M. A. Carnot, membre de l'Institut.
M. Cleiftie, ancien préfet.
M. Crémieux, ancien président du

Cercle marseillais.
M. Dessoye, député.
Mme Jules Ferry, présidente de la

Coopération féminine.
M. |oliet, préfet honoraire.
M. Laya, avocat à la Cour d'appel.
M. Léopold Mabilleau, président de

la Fédération nationale de la mutualité.
M. Edouard Petit, inspecteur général

de l'instruction publique.
M. Léon Robelin,membre duConseil

supérieur de la mutualité.
M. Paul Strauss, sénateur.
M. Thalamas, qui ne se représente

pas, est remplacé par M. C. Verlot,
député des Vosges.

A la première commission

La première commission recommence
sa séanced'hier.à laquelle M. Théodore
Reinach ni un certain nombre de délé¬
gués n'avaient pu assister. L'assiduité
souffre un peu du beau temps, car bien
des congressistes, tentés par le soleil,
se sont égaillés autour d'Aix.
M. Ferdinand Buisson est de nouveau

président. Il est assisté de MM. Dessoye,
Terme, Bador, Moulet.
M. Reinach expose son rapport. Nous

notons ces paroles :

Il faut secourir avant île sévir. L'ensei¬
gnement primaire d'abord payant, ensuite
gratuit, doit être payé maintenant. Le
législateur doit se présenter aux popula¬
tions comme le Mercure de la fable, une
verge d'une main, une bourse de l'autre.
Il ne faut pas lésiner sur l'instruction

publique qui est à la base même de la
République. 11 n'est pas de meilleur place¬
ment.

L'Etat doit subvention aux caisses des
écoles. Le projet \ iviani doit être voté car
s'il risque de donner à des communes bien
dotées des subventions trop fortes, il ne
risque pas tout au moins de donner aux
communes trop pauvres des subsides sco¬
laires insuffisants.)
L'initiative privée doit venir en aide au

texte de la loi et même à son application.
De la l'utilité des conseils des Amis de

l'école, qui formera 1111 lien cordial entre
l'instituteur, les familles et les autorités.
La fréquentation scolaire doit être réglée

suivant les nécessités de chaque pays. La
disette de main d'oeuvre, la différence des
récoltes et des mortes saisons agricoles
imposent des tempéraments à la fréquenta¬
tion scolaire qui doivent être laissés davan¬
tage à l'appréciation des autorités académi¬
ques locales et des instituteurs eux-mêmes.

M. Ferdinand Buisson remercie M.
Reinach de cetexcellent travail qui sera

pour la Ligue et pour le législateur un
document précieux.
Puis M. Alfred Moulet analyse le

compte-rendu de la séance précédente.
M. Dessoye intervient pour exposer

dans quelles conditions la Chambre a
repoussé la peine de la prison pour les
parents se refusant à envoyer leur en¬
fants à l'école,

Les sursis scolaires. — On procède
à un nouveau vote sur les vœux suivant
le rapport de M. Reinach. Ils sont tous
adoptés. Le sixième vœu donne lieu
pourtant à quelques observations.

A la deuxième commission
Les vœux présentés sont très discu¬

tés par MM. Edouard Petit, Jacquin et
Chabosseau.
M. Krotoff déclare que les dames

infirmières méprisent les enfants pau¬
vres des classes ; ils faut les apprendre
à aimer et soigner les enfants pauvres.
Mme Simond cite l'exemple d'Aix-les-
Bains où les dames infirmières soignent
indistinctement et avec un égal dévoue
ment, les dames pauvres et riches.

A la troisième commission

Culture physique. — Cette commis¬
sion était présidée par M. Edouard
Petit avec M. Colombet et le colonel
Monlezin comme vice-présidents ; Mau¬
rice Braibant, député, rapporteur, et
Grimpard, secrétaire.

L'après-midi
A la séance plénière de l'après-midi,

M. Braibant, député, rapporteur de la
deuxième commission, propose d'émet¬
tre des vœux qui sont acceptés.

La journée de samedi
Au cours de la séance plénière qu'il

tint samedi, le Congrès de la Ligue de
l'enseignement examina les vœux qu'a¬
vait élaborés sa première commission.
Cette commission, la plus importante,
était présidée par M. Ferdinand Buis¬
son et avait pour tâche d'étudier les
moyens propres à assurer une meil
leure fréquentation de l'école publique,
l'emploi persévérant et simultané de
l'obligation, de l'assistance, de l'action
administrative et privée, le vote d'un
projet de loi comportant des pénalités
sérieussa pour les parents convaincus,
à l'égard de l'instruction de leurs en¬

fants, de négligence opiniâtre et d'oubli
persistant de leurs devoirs, la création
de conseils de l'école destinés à grou¬
per les efforts des amis de l'instruction
laïque, l'adoption du contre - projet
Viviani sur les caisses des écoles, l'a¬
daptation meilleure des méthodes, des
matières et des conditions d'enseigne¬
ment aux nécessités climatériques et
économiques des diverses fractions du
territoire, les encouragements aux ins¬
tituteurs et institutrices des postes défa¬
vorisés.
Monsieur Dufayard, conseiller géné¬

ral de la Savoie a fait une conférence
sur l'âme de la Savoie.
Nous reproduirons dans un prochain

numéro, le texte de la conférence faite
par notre éminent compatriote.
M. Dessoye, président de la Ligue,

prononça ensuite la clôture des travaux
du Congrès. Il remercie, en une allo¬
cution éloquente les congressistes des
efforts qu'ils venaient de déployer pour
assurer la réalisation du noble idéal de
la Ligue de l'enseignement.

Journée du Dimanche

C'est M. de Monzie, sous-secrétaire
d'Etat à la marine, qui présida la der¬

nière journée du trente-troisième congrès
de la Ligue de l'enseignement. Arrivé à
sept heures et demie à Chambéry, M.
de Monzie fut reçu par M. Genebrier,
préfet ; Grimanelli, secrétaire général
de la préfecture.
A neuf heures, M. de Monzie quitte

la préfecture de la Savoie, accompa¬
gné du préfet et de M. Théodore Rei¬
nach, député, Rémy, chef de cabinet
du ministre, et arrive à neuf heures et
demie à Aix-les-Bains,

La réception a lieu au Grand Cer¬
cle. Dans les jardins, la société de gym¬
nastique les Enfants du Revard, forme
la haie. La Musique municijîale exécute
la Marseillaise et les Allobroges. Le
sous-secrétaire est reçu par M. Marty,
maire d'Aix les-Bains ; Dessoye, prési¬
dent, et les membres du conseil général
de la Ligue ; M. Durand-Desmons, di¬
recteur de l'Etablissement thermal ; M.
Bourdette, président du conseil d'admi
nistration des Casinos, etc.
La séance solennelle de clôture a

lieu au théâtre du Cercle. M. de Monzie
préside, entouré de M. Dessoye, de M.
le préfet Genebrier.
M. Verlot, député des Vosges, se lève

pour exposer le rapport général du
congrès.

Il rend d'abord hommage aux rap¬
porteurs des trois commissions : M. Th.
Reinach, Mme Chabozeau-Nahias, M.
Braibant, qui ont étudié chacune des
questions discutées avec la documenta-

'

tion la plus précise et la plus saisissante
clarté. Puis"tl souligne l'urgence de la
défense laïque et prend acte de nouveau
des promesses de M. Barthou :

Cette œuvre scolaire, dit-il, est attaquée
avec, audace et perfidie par des adversaires
qui 11e désarment pas, qui ne désarmeront
jamais.
Or, la République et l'école laïque sont

inséparables, a dit avec force M. le prési¬
dent du Conseil : qui attaque l'une menace
l'autre, qui défend l'une sert l'autre. Nous
avons applaudi cette formule empreinte du
souille républicain le plus pur.
Mais à l'ère des discours sur l'école laï¬

que doit succéder une période d'action
énergique'. Le pays républicain est saturé
de belles paroles. Devant l insolence auda¬
cieuse des réactionnaires, il réclame des
actes etil demande impérieusement au gou¬
vernement et à la majorité républicaine
d'agir vite et bien.
Tout retard, tout attermoiement serait

considéré aujourd'hui non pas comme une
faiblesse mais comme une tradition.
Tel est le sentiment unanime et profond

qui se dégage de ce Congrès.

M. Dessoye évoque la mémoire de
Jean Macé, fondateur de la Ligue de
l'Enseignement, d'Emmanuel Vachez
et de Jules Ferry, puis il ajoute:
Loin de proclamer la faillite de l'obliga¬

tion scolaire, ainsi que les journaux de nos
adversaires l'ont annoncé, j'ai constaté la
décroissance du chiffre des illettrés qui était
en 1872 de 48 o[o et qui n'est plus en 1912
que de 3 i|2 op. J'ai dit et je répète que
les départements où ies écoles libres sont

particulièrement nombreuses sont précisé¬
ment ceux qui comptent le plus grand nom¬
bre d'illettrés totaux.
Dans le Morbihan et le Finistère, la pro¬

portion d'illettrés totaux est de 10 o|o. Et
certains régiments recrutés en Bretagne
ont fourni la même constatation doulou¬
reuse.

Il n'y a pas faillite de la loi d'obligation
ni de l'école laïque, nous consultons au
contraire la détresse intellectuelle de bien
des enfants confiés à l'école privée.



Une loi n'est <|ue la proclamation d lin
principè, d'un devoir des citoyens. Pour
entrer dans les faits, la loi a besoin de la
ténacité de l'administration, de 1 opiniâtreté
des militants à faire pénétrer dans la cons¬
cience populaire.
Il faut le dire et le répéter : nous som¬

mes des libéraux et des tolérants, obser¬
vant le respect réciproque des convictions.
Mais il y a des devoirs primordiaux qui

s'imposent à chaque individu. Le devoir du
père de faire instruire l'enfant est de ceux-
là. La loi doit le rappeler solennellement.
Le gouvernement en réalisant sans retard
la promesse que nous faisait hier le prési¬
dent du Conseil, rendra un immense service
au pays républicain.

Salué par une ovation, M. de Monzie
se lève.
Voici quelques passages de son dis¬

cours :

La Ligue de l'Enseignement a fait glo¬
rieusement ses preuves. Vous auriez pu
vous constituer en conservatoire de la laï¬
cité. mais vous êtes restés sur la brèche.
V'ous êtes une assemblée de militants, non
un cénacle de docteurs et de notables. Et la
Ligue de l'Enseignement a raison car le
péril est permanent, car l'école laïque a
pour loi impérieuse le progrès incessant.
La neutralité ne saurait être une indillé-
rence constatée, c'est une sorte de politesse
sereine qui s'astreint à exposer dans leur
lumière Véridique, les faits qui, en d autres
âges, ont mis aux prises les hommes et les
peuples.
Le problème moral de l'école laïque est

dans le cumul de l'esprit critique et de la
foi laïqué". La culture intellectuelle ne vaut
que par <les croyances sans cesse amendées,
sans cesse perfectionnées.

Le progrès aujourd'hui est par certains
désavoué, bafoué ; on va répétant que les
bases de la raison humaine ne sont que sa¬
ble décevant Un grand philosophe donne
à ces idées l'autorité de son nom.
On a ainsi créé une atmosphère de doute

où s amollissent les propagandes, où les
convictions s'effritent.

Il faut contre cela recommencer pour

l'opinion l'épreuve de la llépublique. Il faut
restituer partout aux fronts incertains et
obscurcis des raisons de croire et d'espérer.
Il faut ressusciter parmi les français 1 idéal
évanoui, élever sur nos écoles une harmo¬
nie de doctrine très haute.
Ayons le monopole de fait à défaut de

l'autre. Le jour est proche peut-être où
le monopole de principe s'imposera comme
comme une nécessité publique et sociale,
fit, en vérité, s'il est un accaparement
conforme au bien public, c'est bien celui-
là 1 (Applaudissements).

Le" gouvernement tiendra avec allégresse
la promesse solennelle faite l'autre jour îei-
même parle président du Conseil. M. Bar-
thou a fait un a,:pel éclatant à l'action im¬
médiate, à la concentration nationale autour
de l'école.
Intrigues finaudes, attaques sournoises,

snobisme de village, combinaisons de cou¬
loirs. rien ne saurait prévaloir contre la
volonté des républicains et du gouverne¬
ment d'assurer la défense laïque et la fré¬
quentation scolaire.
Assez parlé puisque c'est lait, puisque

s'accomplit enfui le geste qui rassure et qui
libère, puisque l'instituteur relève la tète
dans l'école laïque définitivement libre 1

Quand les applaudissements se sont
apaisés, M. Dessoye annonce que la
grande médaille d'or de la Ligue est
offerte cette année à Mme la Marquise
Arconati-Visconti, bienfaitrice de la
Ligue.
Sur quoi, M. de Monzie proclame

clos le trente-troisième Congrès et lève
la séance.

Après la séance de clôiure, M. de
Monzie, accompagné de M. Théodore
Reiriach, du préfet, de M. Durand-
Desmons, directeur de l'Etablissement
thermal, et de M. le docteur Marty,

maire, se rendit à l'Etablissement et"
visita les différentes installations en

en suivant avec intérêt les descriptions
qui lui furent faites par MM. Durand-
Desmons et Marillet, sous-directeur de
l'Etablissement.

Après cette visite, le ministre assista
au concours de bébés au parc de l'Eta¬
blissement thermal et eut, pour les
nombreuses mamans qui présentaient
leurs enfants, des paroles fort aima¬
bles et leur adressa des compliments
bien mérités.

Le Banquet

Le banquet de la Ligue réunissait à
la Villa des Fleurs quatre cent convi¬
ves. Indépendamment des personnages
officiels, conseil général de la Ligue,
représentants de la Savoie, adminis¬
tration civile et militaire, nous avons
noté : M. Alengry, recteur de l'Acadé¬
mie de Chambéry ; MM. Faubert, ins¬
pecteur d'académie de la Savoie ; Lan-
sard, conseiller général de Chambéry ;
docteur Veyrat, maire de Chambéry ;
Boitel, directeur de l'Ecole supérieure;
Jean Baptiste Say, membre du conseil
supérieur de l'instruction publique ;
colonel Monlezun, président de l'Asso¬
ciation des sociétés scolaires, à Paris ;
Mme Gauthier, inspectrice des Ecoles
maternelles de Paris ; MM. Genillon,
Reynaud, inspecteurs primaires de
Chambéry ; Benoît, inspecteur pri¬
maire, etc., etc.
Au Champagne, M. le Préfet leva son

verre au Président de la République.
M. le maire d'Aix-les Bains à la Ligue
et à l'administration des Casinos, qui
avait offert au trente-troisième congrès
une hospitalité si somptueuse ; M.
Théodore Reinach, au bon combat
dont la Ligue donnait le signal pour
étendre l'horizon des générations nou¬
velles. Puis M. Deléglise, avec l'élo¬
quence loyale et rude du montagnard,
proclama le droit de l'Etat à former la
jeunesse, à préparer les forces de l'a¬
venir. M. Dessoye distribua gaiement,
au nom de la Ligue, des félicitations
aux deux municipalités d'Aix qui
avaient convié le congrès, et à l'admi¬
nistration des Casinos qui l'a reçu si
généreusement.
Enfin, M. de Monzie porta la santé

de la Ligue des instituteurs et des ins¬
titutrices.
Entre chaque discours la musique

municipale s'est fait entendre dans des
morceaux de choix.

Après le banquet, M. de Monzie,
accompagné des membres du conseil
général de la Ligue, fit une excursion
en automobile, traversant le col du
Chat et longeant les rives superbes du
Rhône et du Bourget. A sept heures,
un dîner intime réunissait dans les
salons du Grand Hôtel d'Aix-les-Bains
le ministre, le. président de la Ligue et
les membres du conseil général.
M. de Monzie est rentré à Paris par

le train de 10 h. 40.

French & Italian LESSONS
UY A LADY

Wha has spécial methods for teaching colloquially
and.

Twenty years of experience in Qrammar & HighSchools

Apply to Hflàdâïïie L. CK5EH5
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the En^lish Church

Aix-les Bains
Hôpital Municipal

Le Comité de la Fête de la Chaudanne
a versé la somme de 10 fr. à la Caisse
Municipale en faveur de l'Hôpital.

Le Poireau
Dans la liste des dernières promo¬

tions du Mérite Agricole, nous relevons
au grade de Chevalier les noms de :
Mme Milan, fleuriste à Aix-les-Bains ;
M. Bugnard, horticulteur à Mouxy ;
M. Béguet, cultivateur à Serrières-en-

Chautagne.
Tous nos compliments.

Distinction
Nous apprenons avec beaucoup de

plaisir que M. Emunds, le sympathique
et distingué Directeur du Grand Hôtel
Regina Bernascon, vient d'être décoré
de l'ordre du Wasa, de Suède. Cet ordre
a été institué par Gustave III, en 1776,
dans le but de récompenser les artistes,
les agriculteurs, les commerçants, les
manufacturiers, etc... Il comprend six
classes et est représenté par un ruban
vert.
M. Emunds a été élevé à la deuxième

classe. Nous sommes heureux de lui
adresser toutes nos félicitations.

Rentrée des Classes
La rentrée des classes aux Ecoles

primaire et supérieure d'Aix les-Bains
est fixée au vendredi 3 Octobre.

Généreux Donateur
Nous apprenons avec plaisir que M.

Claudius Guichard, Président de la
Société« Les Trompes Aixoises ->,a versé
une somme de 200 fr. à la Caisse de
cette Société.

Sou des Ecoles
M. Messy, propriétaire du Carrousel,

a versé une somme de 24 fr. au Sou
des Ecoles.

Incendie

jeudi soir, vers 5 heures, le feu s'est
déclaré dans une villa située Avenue de
la Liberté et appartenant à M. Collomb,
peintre-plâtrier. C'est dans une man¬
sarde occupée par M. Roulet, jardinier,
que le feu a pris naissance et s'est rapi¬
dement propagé à la toiture.
Grâce aux prompts secours des

voisins, tous les meubles ont pu être
sauvés.

De nombreux pompiers accourus à
la première alerte combattirent le fléau
grâce à la pompe de la gare arrivée la
première sur les lieux. Les pompes de
la Ville furent regrettablement immobi¬
lisés pendant un certain temps à la
barrière du Petit-Port, par suite de la
manœuvre d'un train de marchandises.
Le service d'ordre était assuré par la

gendarmerie et la police sous les ordres
de M. Mossion.
Parmi les premières personnes accou¬

rues sur les lieux, nous avons remarqué :
M. Chêne, notre dévoué Conseiller
d'Arrondissement, ainsi queMM. Marty,
Maire, Docteur Gaillard, Adjoint, de
nombreux Conseillers Municipaux,
etc...

Les dégâts s'élèvent à 10.000 fr. envi
ron, en partie couverts par une assu¬
rance.

Service Anniversaire
du Décès de M. Mottet

Un Service Anniversaire a eu lieu en

l'Eglise paroissiale d'Aix-les-Bains le
27 courant, pour le repos de l'âme de
notre regretté Maire.
Une foule d'amis assistait à cette so¬

lennité.
Nous profitons de cette pénible cir¬

constance pour renouveler à cette fa¬
mille si cruellement éprouvée l'expres¬

sion de nos sentiments les plus cordiaux
et les plus fidèles et en adressant un
souvenir ému à celui qui, malgré toutes
les insanités, tous les mensonges, toutes
les perfidies les plus basses, fut l'homme
d'une droiture et d'une fermeté par¬
faites.

Les membres de la Société Chorale
avaient teuu à assister en grand nombre
au Service. Une superbe gerbe de roses
avec une lyre en œillets avait été déposée
au nom de la Société sur la tombe de
leur regretté Président.

La Boule d'Aix-les Bains
Concours de Sociétaires. — Contrai¬

rement à un avis précédent, les Membres
de la Société sont informés que les
inscriptions au Concours doivent être
individuelles, le Bureau ayant décidé
que les quadrettes seraient formées par
voie de tirage au sort comme pour le
premier Concours du Printemps.

La Fête d'Automne
Cette Fête, qui coïncidait avec la clô¬

ture du Congrès de la Ligue de l'En¬
seignement, a été très réussie.
La Ville' a présenté toute la journée

une animation extraordinaire.

L'après-midi, dans le Parc, eurent lieu
les jeux habituels, tels que : la cruche,
la course en sac, etc...
Une foule très nombreuse y assistait.
La journée s'est terminée par un

Concert de la Musique Municipale, suivi
d'un superbe feu d'artifice tiré dans le
Parc par la Maison Collombert.
La foule a séjourné assez tard autour

des Carrousels et dans les Cafés de la
Rue de Chambéry et de l'Avenue de
Tresserves où des bals avaient été orga¬
nisés.

La journée du lundi fut entièrement
consacrée à un Concours de boules qui
avait réuni 16 quadrettes.

Le Championnat s'est joué au boulo¬
drome Martinet entre les quadrettes
Marin-Ferrand et Poteau-Try.
C'est la première nommée qui a

gagné le Championnat à la faveur de
la nuit.
Félicitations à M. Dardel, l'organisa¬

teur du Concours.

Concours de Bébés
Le Concours des Bébés, qui a eu lieu

le dimanche 28 dans une des salles de
la Mairie d'Aix-les-Bains, a dépassé en
succès tout ce que les organisateurs
avaient prévu : ils comptaient sur 30
Bébés environ, il y en eut 75 ! Aussi,
devant ce succès, des règlements per¬
mettront l'année prochaine de le faire
avec plus de méthode.

Remercions d'abord les généreux
donateurs qui ont permis, par leur libé¬
ralité, de distribuer de nombreux prix.
Bien des personnes prévenues un peu
tardivement n'ont pu apporter leur
souscription et se sont excusées ; re¬
mercions-les sincèrement et nous n'ou¬
blierons de les mettre à contribution
l'année prochaine !
Résultats : 1er prix, Viviand Paul,

20 fr. ; 2e, Descotes Gabriel, 15 fr. ;
3e, Arnaud Emile, 15 fr. ; 4e, Excoffon
Jean, 10 fr. ; 5e, Bugnard Rémy, 10 fr.;
6e, Jacquier Fernand, 10 fr. ; 7e, Bridet
Aimé-Marius, 10 fr. ; 8e, Gaime Roger,
8 fr. ; 9e, Blanc Robert, 8 fr. ; 10e,
Donaz Marcelle, 8 fr. ; lie, Charléty
Rose, 6 fr. ; 12e, Dubois Raymond, 6 fr. ;
13e, Pichoud Raymond, 6 fr. ; 14e,
Simon Cécile, 5 fr. ; 15e, Carrière Renée,
5 fr. ; 16e, Thonin Gabrielle, 5 fr. ; 17e,
David Louis-Philippe, 5 fr. ; 18e,
Magnin Antoinette, 5 fr. ; 19e, Rivollier
Hilda, 5 fr. ; 20e, Massonnat Raymonde,
5 fr. ; 21e, Chapuis Yvonne, 5 fr. ; 22e



Chambon Roger, 5 fr. ; 23e, Boget
Emma, 5 fr. ; 24e, Baysson Aimé, 5 fr. ;
25e, Choulet Albert, 5 fr. ; 26e, Dagand
Paulie, 5 fr. ; 27e, Salomon Marius,
3 fr. : 28e, Pauly Hélène, 3 fr. ; 29e,
Totemps Gaston, 3 fr. ; 30e, Perret
Juliette, 3 fr. ; 31e, Labrosse Cécile, 3 fr. ;
32e, Pugeat Alfred, 3 fr. ; 33e, Damesin
Jean-Marie, 3 fr. ; 34e, Coudurier
Jeanne, 3 fr. ; 35e, Murguet Jean, 3 fr. ;
36e, Moulis Antoinette, 3 fr.
En plus, 20 mamans ou nourrices,

n'ayant pas eu de prix, ont reçu chacune
2 fr. à titre d'encouragement.
Nos félicitations à Mme et M. Vi-

viand, négociants, Rue de Genève, dont
le bébé a obtenu le premier prix.
A chaque bébé, il fut remis, en sus

des prix énumérés, un jouet. Le Jury
était composé comme suit :
MM. : Docteur Voisin, Président de

la Société Médicale ; Docteur Dardel ;
Docteur Rebaudet ; Folliet ; Dunoyer ;
Mmes Ramus et Gay, sages-femmes ;

Mmes : Brachet, Bosonnet, Rivollier
Louis, Coudurier Louis, Blanc, Fores¬
tier, Marty, Voisin, Guibert, Gaudin.

Accident ou suicide
Le jeune Rossillon François, âgé de

21 ans, demeurant Avenue de Saint-
Simon, était disparu de son domicile
depuis jeudi matin.
En quittant ses parents vers 8 heures

du matin, il leur avait déclaré qu'il se
rendait à Brison dans leur propriété
pour y cueillir des figues.
Son corps a été retrouvé mercredi

matin dans le Lac sous les Rochers de
Brison.
Rossillon devait rejoindre le 30me

Régiment d'Infanterie à Rumilly le 9 Oc¬
tobre prochain.

Nos Hôtes
Le Général Chef d'Etat-Major Dan-

glis, rappelé par l'Ambassade de Grèce
à Paris, a quitté l'Hôtel d'Albion avec
sa famille pour rejoindre sa Division
dans les Balkans. Le Général a dû in¬
terrompre sa cure des eaux d'Aix pour
aller reprendre le commandement de
son Corps d'Armée Grec devant les
troubles occasionnés par le Gouverne¬
ment Ottoman.

Guignol du Cercle
A la demande générale, pour la clô¬

ture de la saison du Guignol : C'est
épatant! revue en 5 tableaux de M.
Alfred Ballandrin, musique arrangée
par M. E. Conforto. Nous invitons les
étrangers et Aixois qui ne l'ont pas vu
de venir se distraire un moment jeudi
2 octobre à 2 h. 1|2. Ils seront satis¬
faits.

Conseil de revision
C'est aujourd'hui jeudi qu'auront

lieu à la mairie lès opérations du con¬
seil de revision.
Les jeunes gens faisant partie de

la classe 1913 se sont réunis le 26

écoulé, Hôtel Exertier en vue de s'or¬
ganiser pour le jour du Conseil de
révision.
Il a été décidé :

1- de faire un défilé en ville, musique
en tête avec la classe du crochon. Dé
part de l'Hôtel Exertier à 12 heures 30
précises.

2• Un banquet réunira les conscrits
après le conseil de révision. Il aura
lieu à 8 heures du soir, au restaurant
Girard à Saint-Simon. Le prix est de
5 francs.
On est prié de se trouver jeudi à 12

heures 30 précises, Hôtel Exertier pour
le défilé et pour la photographie à
prendre avant 2 heures.

Grésjr-sur-Aix
Accident de voiture. — Vendredi

matin, vers 11 heures, MM. Blanc
père et fils, propriétaires à Saint-Félix,
se rendaient en voiture à Grésy-sur-
Aix. Près de Saint-Girod, le cheval
fut effrayé par une machine à battre le
blé et s'emballa. Il s'abattit peu après
renversant la voiture dans un ravin qui
bordait la route.
M. Blanc père, violemment projeté à

terre, fut relevé avec une fracture du
fémur de la cuisse gauche. Il a été aussi
ramené à Saint Félix où il a reçu les
soins du Dôcteur de la localité.

Concours de Boules. — L'abondance
des matières nous oblige à renvoyer à
notre prochain numéro le compte rendu
du Concours de boules qui a obtenu un
gros succès.

Mouxy
Tombé d'un noyer. — Samedi matin,

le jeune Mouchet, occupé à abattre les
noix sur un.vieux noyer, a fait une chute
de plusieurs mètres.

Relevé gravement contusionné, il fut
transporté au Café Jérôme Exertier où
des soins empressés lui furent prodi¬
gués.

Un fantôme. — Dans la nuit de Di¬
manche à lundi, un employé des postes
rentrant chez lui à Mouxy, rencontra au
hameau de Boncelin une forme humaine
dans la tenue du père Adam.
Intrigué l'employé s'approcha et

reconnu bientôt un habitant de Cheva¬
line nommé S. F., qui déclara qu'après
avoir fait la fête à Mouxy il s'était rendu
à la vogue de Pugny. Après de copieu¬
ses libations, il avait voulu regagner
son domicile, mais trompé par l'obscu¬
rité il s'était égaré dans une vigne où il
s'était déshabillé et endormi.
Réveillé par le froid, il s'était levé et

avait continué sa route sans se soucier
de ses vêtements.
L'employé des postes le conduisit à

son domicile et rechercha les vêtements
qu'il ne tarda pas à retrouver. Dans les
poches de la veste se trouvait une
somme de 500 francs que S. F. a été
tout heureux de retrouver

Le Montoel
Sapeurs-pompiers. — Par décret pré¬

sidentiel signé à Toulouse, le 18 sep¬
tembre, sont nommés officiers de la
compagnie de sapeurs-pompiers du
Montcel, M. Mailland Jacques, capi¬
taine; Favrin Jean, lieutenant ; Dumas
Jean, sous-heutenant.
Nous sommes heureux d'adresser

nos félicitations aux nouveaux officiers
et nous espérons que la compagnie
ainsi réorganisée, sera aussi prospère
que par le passé.

La liiolle
Mortel Accident d'automobile. —

Samedi matin, vers 8 heures, M. Amédée
Girod, demeurant à Chezery (Ain), se
rendait d'Aix-les-Bains à Nantua en

automobile, lorsqu'en traversant La
Biolle, il renversa un charretier nommé
Duvernay Joseph, âgé de 43 ans, de
Saint-Germain.
Traîné sur une longueur de 20 mètres

environ, le malheureux fut retiré à
grand'peine de sous le véhicule. Trans¬
porté dans une maison voisine, le Doc¬
teur Bouvier, d'Albens, appelé en toute
hâte, constata une fracture du crâne. Il
ordonna aussitôt le transport du blessé
en automobile à l'Hôpital d'Aix-les-
Bains où il expira quelques minutes
après son admission.

Causerie Financière
LE MARCHÉ PARISIEN

La liquidation de fin septembre n'a pas
permis au marché de prendre une orien¬
tation bien déterminé. La rente française
abandonne une partie de scfn avance: le
consolidé anglais a également fléchi. Fonds
russes calmes.
Les établissements de crédit sont lourds;

banques mexicaines sans affaires. Les va¬
leurs industrielles ne varient pas sensible¬
ment, Les charbonnages russes sont très
bien tenus par suite de la disette du com¬
bustible qui sévit chez nos alliés.

Les valeurs d'électricité paraissent au
premier plan pour une marche en avant,
lorsque les Circonstances s'y prêteront.
Au groupe du pétrole, la Russian Oil est

active aux environs de Go francs.
Les mines d'or restent inactives.

Publicité régionale.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du a3 au 3o Septembre 1913

NAISSANCES
Jean-Marie \ uillermet.
Uaymond-Pau! Kavasio.
Emile Ouchêne.
Jean-Christian Le (luelinel de Ligne-

rolles.
Iloger-Emile-Edouard Dignat.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Francis-Antoine Mermey. charpentier,
et Jeanne-Françoise Routin. repasseuse,
tous deux domiciliés à Aix-Ies-Bains.
Clàudiiis Gaime, directeur d'hôtel, et

Elise-Julienne Dumont, sans profession,
tous deux domiciliés à Aix.
Emile-1lonoré Guillon. cocher, domicilié

à Aix, et Marie-Mélanie Burnat, femme de
chambre, domiciliée au Montcel. résidant A
Aix.

MARIAGES
Victor - Emmanuel - Antoine - Sauveur

Cinque. artiste-musicien, et Philomène-
Anne Moulin, couturière, tous deux domi¬
ciliés a Aix-Ies-Bains.
Louis-François Cardoletti, plâtrier-pein¬

tre. et Mareelle-Thérèse-Anloinetto Ros¬
sillon. sans profession, tous deux domicilies
à Aix-Ies-Bains.
François Piçhoud, mécanicien, et Félicie-

Françoise Mieliaud. sans profession, tous
deux domiciliés à Aix-Ies-Bains.

DÉCÈS
Hyacinthe Cochet, rentier. 69 ans.
Marius Pétrel, employé. 1- ans.
Jean-Marie Yerney, cultivateur. 5o ans.
Philibert-Joseph Romanet, curé de Bri-

son-Saint-Innocent. 03 ans.

MODE
Il est assez difficile de définir exactement

ce que sera la mode en hiver 1913. Toute-
Ibis. voici son caractère essentiel : la femme
doit paraître large des hanches et très
étroite des épaules et du bas dé la jupe,
accentuant ainsi Insilhouette en « amphore »
qui ne sera pas plus laide que la forme
« sonnette d ou (( parapluie ». Mais quand
reviendrons-nous à la forme naturelle.
Pour obtenir la silhouette nji3, il faut:

i- être plutôt mince; c'est la condition
nécessaire; 2" porter des jupes très drapées
sur les hanches, et resSerées du bas, c'est
la condition suffisante.
On peut amplifier le contour des hanches

par un moyen de volants de tulle ou autre
étoile maintenus distants par une cerclettc.

La taille ne doit pas paraître serrée. Los
hautes ceintures dont la diversité infinie

permet de ravissants effets, se drapent joli¬
ment. point trop haut ni trop bas.
Les corsages sont très simples, les man¬

ches sont longuesr mais le cou reste très
dégagé et toujours le tulle et la dentelle en
sont les principaux ornements. Il existe
pour la ville de fort jolies toilettes, simples,
jeunes et « portables » ; point surchargées
de draperies.

Les tissus préférés pour la ville sont : le
velours de laine, de soie ; la duvetine, la
ratine et.le brocart ; pour le soir le tulle et
les tissus souples.

Les couleurs vives sont toujours en vo¬
gue : le vieux rouge, mordoré, géranium,
ivoire, tabac, châtaigne, l'our le soir, le
blanc mélangé'de citron, mandarine,rose...

Les garnitures de fourrures teintes dans
le ton de la robe font fureur.
On emploie aussi beaucoup les skungs,

renard et zibeline.
CHIFFON.

RIOBES
M""' Gelloz

2, Square du Gigot

A thlétisme
\ oici les résultats des différentes épreu¬

ves sportives organisées dimanche par leFootball-Club d'Aix-les-Bains :
10.) m. — 1 Gurgo, U.S.A.; 2 Lapassaz,

1 .S.A.; 3 Perroux. F.C.A.
1 10 m. haies. — 1 Mœlinger, F.C.A.;

2 (ihappelet, l .S.A.
'ioo m. — 1 Ribot, I .S.A.; 2 Mugnier,

I .S. A.; 3 Leder. F.C.A.; 4 Emrille, F.C.A.;
joo Relai. — 1 Annecy, 2 Aix, 3 Cham-

béry.
1000 m.— 1 Martin. I '.S.A.; 2 Bouvier,

I .S.A. — 3 Curtet, U.S.A.
Saut hauteur. 1 Anxionaz, U.S.A.,

1 m. 0.1; 2 Luya, I .S.A.. 1 m. 53; 3 Foray,
I .S.A.. 1 m. 5o.
Saut en longueur.— 1 Lapassaz, U.S.A.,

5 m. (>2j 2 Forestier. F.C.A., 5 111. /|5 ;
3 Foray, L .S.A.. 5 m. 20.
Saut à la perche. — 1 Bachetta, F.G.A.,

Mœlinger, F.C.A., perche cassée après
3 111.; 3 Foray, U.S.A.', 2 111. 80.
l'oids (lancement). — 1 Chifllier, U.S.A.,

10 111. 4u ; 2 Goyet, F.C.A., 10 111. i5;
3 Drivet F.C.A. 9 m. 02.
Lancement du disque. — 1 Chifllier,

U.S.A.. 32)1). 90; 2 Goyet, F.C.A., 3om.Go;
3 Mœlinger, F.C.A., 26 111. 3o.
Le challenge de la ville d'Aix-les-Bains

est détenu pour un an par la Société
l'Union sportive annéçienne, avec un total
de 2- points. ~
Le F.C.A. est deuxième avec 43 points.

*

* *

Le F.C.A. nous communiqué la note
suivante :

Merci à la Société des Courses, au Golf
et â M. Durand-Desnions d'avoir mis à la
disposition du Club les terrains nécessaires
pour les épreuves.
Merci à la Cie du Itevard. d'avoir mis à

la disposition des équipiers les locaux pour
se déshabilier. Il est regrettable que les
sociétés en déplacement laissent les locaux
en mauvais état, malgré la cordialité et les
égards pris envers eux.
Merci aussi au Petit-Parisien, au Journal,

au Lyon Républicain, à la Vie d'Ai.v-les-
Buins des prix offerts gracieusement. Le
Football-Club espère, avec le concours de
la municipalité, pouvoir organiser pour l'an
prochain une grande fête athlétique. Cette
petite fête, en comparaison de ce que l'on
pense faire, n'était qu'un essai qui a été
déjà fort prisé.

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers, Riantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Riantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— / f, Rue des Bains —

Kiosque de"vente ; Rlace de l'Ilôtel-de-Ville
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et. 4o. Avenue du Relit-Port

Etude de M* Paul HUMBERT, notaire
à Aix-Ies-Bains

VENTE MOBILIÈRE
aux Enchères publiques

Le Lundi, 13 Octobre 1913
à 9 heures du matin

et les jours suivants s'il y a lieu

A AIX-LES-BAINS

Place du Marché

Dans les Dépendances de l'Hôtel de; Négociants

Par le Ministère du dit M" Humbert

DE MOBILIER DE VILLA
comprenant notamment :

Ameublement complet de Salle à
Manger, Salon, Chambres à Coucher,
Lingerie, Vaisselle, Verrerie, etc., etc.

Payement comptant des prix et du
6 °/o en sus.



CASINOS D'AIX-IvBS-BAINS
Grand Cercle

Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

CAFÉS - RESTAURANTS - GLACIERS
Grand Cercle

Nouvelle Direction 8HRRALIS et GieVilla des Fleurs
FIRST CLASS HOUSE

First class service, renowned cellars
Lunch, Afternoon tea, Dinners, Select Suppers

Music by the celebrated Séau Orchestras
AMEKICAX-BAR

Réputation Universelle
RENOMMÉE MONDIALE — DINERS EN PLEIN AIR

(Soupers-Spectacles) Ballets

M Aimé MOURET, Gérant, au Grand Cercle.
M. Claude DARPHIN, Gérant, à la Villa des Fleurs.

M. Honoré BARRAL1S, Directeur-Gérant-Général.

Ouvert du 1er Avril au 1er Novembre Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Très Jolie Villa
H HIX.LES.BaiNS

à Vendre Meublée ou non

Avenue du L,ae
Construction récente (1900)

comprenant :
Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
A u Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.800 mètres environ
Le tout entouré de murs

S'adresser à M' NAEGELY, Notaire
à Aix-les-Bains

Café-Restaurant de h Terrasse
Pension depuis 75 francs par Mois

Service à la Carte

Boxes pour Chevaux de Courses
Garage — Jeux de Boules

Léon PICHOJV
40, Avenue de Tresserves, AIX-LES-BAINS

Appartements et Chambres Meublées
Eau, Gaz, Electricité

A. LOUEUR
Hue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M9 NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

CHARCUTERIE
DU GIGOT

Spécialité de Jambons fumés, jambons
Maurice, Pâtés froids.

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

terminus-bar
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propra

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

ANNEGY, Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automne* Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

L'Impérial Palace
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Luxe

25o chambres avec eau chaude et froide. 8o appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos
MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout i" Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

250 chambres avec eau chaude et eau froide
— Vue magnifique — Jardins ombragés —

BERNASCON, Propriéalre d- EMUNDTS, Oimclrar

ANNECY

Grand Hôtel d» Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHA UD, propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

Vue splendide sur le Lac et les montagnes
Marius PETIT, propriétaire

Le Gérant : B. P1CH0N

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.
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tocrïng-cars DIv iya savoie I

Téléphone 0-49 "

Tous les Jours
Départ du Bureau

ea gkaxi »Jv ciiartkeese
Prix : 20 francs. — Départ : 9 h. 30 — Retour : 6 h.

tour ou eac et coe ou chat
Prix : » francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

ees bauges et cou ou prêjve
Prix : 1C5 francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h. 30

lb pont de eabime
Prix : S francs Départ : 2 h. — Retour . 6 h. 30

CONDITIONS : Le nombre des Places élant limité, il est indispensable de s'inscrire à l'avance.
Four Renseignements complémentaires, s'adresser : U, PLACE CARNOT

Contractor of
C OOK A IVO S O IV S»

Toutes les Excursions
: 14, PLACE CARNOT - AIX-LES-BAINS

Menton

LOCATION
= D'AUTOMOBILES

Double Phaetons, Limousines, Landaulets
PRIX MODÉRÉS

n

MOTORCARS ON HIRE

Landaulets, Limousines, Touring-Cars
Moderate Rates

- gorges du eier
Prix : 112 francs — Départ : 1 h. 30 — Retour : 6 h.

vae ou fier
Prix : îo francs — Départ : 2 h. — Retour : 6 h.

ciiamomx
Prix : 40 francs — Départ : 8 h. 30 — Retour : 6 h. 30

genève
Prix 12— francs — Départ : 8 h 30 — Retour : 6 h. 30

grenoble
Prix : 12— francs — Dépait ; 9 h. 30 — Retour : 6 h. 30

CONDITIONS : Seats must be reserred iod avance.
For lorthor parlleolars apply to : U, PLACE CARNOT

TELEPHONE

1-91 Çrand; magasins de Nouveautés
TELEPHONE

1-91

AUX DAMES DE FRANCE
Boulevard de la Colone, CHAMBÉRY

NOUVEAUTÉS - CONFECTIONS - ART. de PARIS - MEUBLES
MÉNAGE, etc., etc.

L'Entrée des Magasins est entièrement Libre

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. PRANCOZ
Téléphone 3-94 47. Rue de Genève

Çrande Teinturerie Parisienne
P. BLANCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit-Port

AMEUBLEMENTS

E. Campardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FIL
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-ebs-bains

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

OURNITURES DE MÉHAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
O'AIX-EBS-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 ** Téléphone 1-46
transports, déménagements, bagages express

Agences dans toutes les pal lies du Monde
chÂhbons

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneuy et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue ]saline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

travaux de batiments — gaz & eau
installations sanitaires — sallis de bains

water-closet — toilette

Rêaotf
Chevelure

#

PéTrolb
Hahh

P.VlBERT -LYON

ÉTAMAGE ET REPARATION5 1s-.

PIANOS

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. bljrel
Avenue du Lac. 36

" A la Renommée "
— L. BURLET Fils —

~1 >, Rue de Genève,

N'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860-

atelCer et magasin
57, Rue de Genève

magasin de vente

— 2, Rue Davat —

&

J.C.jEANDET
Rue Henri MuRGER.HlX-tES-BflINS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ STAFF %
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉeCRRTION
Rue Ganod, AIX-LES-BAINS

ELECTRICITE
applications générales

Louis DESCOTES
Rue de Chambéry - AIX-LES-BAINS

Éclairage de Châteaux, Hôtel» et Villas
Mécanique de Précision
Appareils de Chauffage

1 >10Twinis M »CCANIOU 15 s
Ascenseurs — Hachoirs

mOTEUR5 ÉLECTRIQUES DE TOUTES PUISSANCES

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

chambres meublé es

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac duBourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS
Jean CHABERTY, propriétaire

— english si'oken —

TENTURES ô AMEUBLEMENTS

F™" BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION .D'AEPflRTEHENTS
Exécute cl après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
location

Téléphone 1-64-

QUI N
m*GER

EXQUIS

A VENDRE

Joli fusil hammerless idéal
Calibre 12. Etat de neuf

S'adresser au bureau du Journal.

/\ VENDRE
Urje Action dç la Société

des

Courses d'Aix-Ies Bains

S'adresser au Bureau du Journal.

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.
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Amkce Générale «es

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme ZA.MBËLU
Opéra.

GOULANCOUKT
LAUliYHETTE
Lucy AKBELL

Mme Marguoriia SYLVA
Mme HKVHIÈS

Mme Cura JSIIRIL.
du Théâtre Impérial Russe.
Mme Mabilia HILTON

Théâtre Royal d'Angleterre
Mme Lyae CIIARNY

Rosita MAI T »l
Germaine Le SENNE

Anna JOHNSON
Marthe LEQUiEUX
Rence GH1BERT

AVELINE
G. NOTLCH
Mme DUP1N
LAI TE-BIU N

Rides Ma
AUTOMASSAGE CR

EFFACE VOS ANI

Pnooyjrs.RQUtAND ci de BFAUJlîU. 8. RuE DUPHOT. Paris
TELEPHONE CENTRAL G O* .

A TTESTA TIONS
île

Grands Artistes

Mme Léonic "MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTÀUX
Mme Alys GUY,
du Musée Grévin.
MM. MARY1NI
Marcel JOUBNET

N.ANSEN
OANGÈS
CEl'.DAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
I'. RAYMOND
H. Il A.VI ELI N
H. AVELINE
E. CLAI DIN
COURTOIS

Robert HILTON,
Théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver la mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES

Le Flacon d'essai 2 fi\ i>0 ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Agence Générale de Vente ne i., Société des Produits ROULAND & BEAUJËU
8, Rue Dupliot, I * K IS — Téléphone Central. (î-OO

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, 8, Rue Duphot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, C, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), 1, Rue Camilie-Colard (AGéoèraî-poydu)

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets cl devis sur deinande]pour lu distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUA. fondée en !8">0

Jpfa DUNOYBR, Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Hix=Ies=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-lès-Iiains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners Sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Payj

CLAUDIUS CHÊNE
Téicpii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des» Bières VRLTEX

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, A/x-Ies-Bains.

Au Printemps

ClI III I /V |\| 23, Rue de Genève, angle de larue Dent-du-Chat» ^ Vil—LMIV U j AIX-DES-BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
I'rix; Piac© ©n Clxlffrejs ooiinus

COURS DU JOUR, du 2 Octobre
23 à 24 fr.
7 à 8 fr.

1G 17 fr.

Boucherie Forestier | twu5STJ^S*»
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIER CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

CLL_.fi PRIX TRcS MODÉRÉS

\rtiol©î8 d© Olifi.ss©

~2T~ CONFECTIONREPARATIONS A*-.

* PRIX MODERES *

L. DAUDIJV Pîls
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

/ La plus tonique et la plus salutaire

A 1 jvi rpvAP des Liqueurs

v_Qly ) 1/A 1 , 1 11 A )( Jv ,
Ç. A. JOURDE

BOKDBAUX

VliVS EH GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fouimittires AUlitolres

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone
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On va parfois villégiaturer bien loin,
on va chercher au diable un coin pour
se reposeret humer l'air des montagnes.
On file dans le Jura ou le Dauphiné, en
Suisse ou au Tyrol, en Bretagne et dans
les Pyrénées. Que sais-je ! On ressem¬
ble au mari qui a des regards de convoi¬
tise pourtoutes les bruneset les blondes
qui passent, alors qu'il a chez lui la
plus charmante des femmes.
Les Bauges sont à nos portes et l'on

court ailleurs, où parfois l'on s'ennuie
et où la nature est souvent moins riche¬
ment dotée que ne l'est ce magnifique
plateau aux vastes pâturages et sur
lequel on cueille à profusion la fram¬
boise, la fraise et le cyclamen.
Quinze ou vingt jours dans les

Bauges sont vraiment délicieux. On a
le temps de les parcourir dans toute
leur étendue et on ne se lasse pas d'ad¬
mirer les divers aspects de cette vallée,
qui offre tous les contrastes, de cette
terre privilégiée, fertile, gracieuse,
riante.
Les promenades sont nombreuses et

charmantes. Citons au hasard le pont
de l'Abîme, les tours Saint-Jacques, le
pont et les grottes de Banges, Lesche-
raines, le pont du diable, La Motte, le
Châtelard, Ecole, La Compote, Sainte-
Reine, le col du Frêne, Leschaux, la
Chartreuse et la combe d'Aillon, Doucy,
Saint-François, la Magne, le col de
Plainpalais, etc.
Chaque site a un caractère spécial.

Les vallées de Sainte-Reine ou de Les-
cheraines ne ressemblent en rien aux

sauvages et grandioses paysages de la
combe des Aillons ou de celle de Belle-
vaux.

Tous les cols sont admirables:citons
le col du Frêne, d'où l'on embrasse un

panorama féerique sur l'Isère et la vallée
de Saint-Pierre ; le col de Plainpalais,
solitaire, impressionnant; le col des
Prés, à proximité de la forêt du Lindar ;
le col de Leschaux, où l'on jouit d'une
d'une vue splendide sur la Tournette et
le lac d'Annecy.
De même pour les ascensions. On a

l'embarras du choix. Ce sont les plus
belles de la région et elles donnent un
avant-goût des grandes Alpes : le
Revard, le Nivolet, Rossanne, le Trélod,
Qalopaz, Margériaz, l'Arclusaz, le
Semnoz, etc., sont des montagnes trop
connues pour que nous nous y arrê¬
tions.

Ce qui fait le charme des Bauges, ce
sont les plaisirs différents qu'on y
trouve. Elles plaisent non seulement
aux alpinistes, mais aux chasseurs et à
ceux qui viennent demander le repos,
l'oubli des affaires. C'est le calme qui
succède à la fièvre.

Les uns s'étendent sur l'herbe, aux
bords du Chéran ou dans les forêts
émaillées de cyclamens; les autres
gravissent les pics dont nous parlions
tout à i'heure ; les chasseurs trouvent le
coq de bruyère, le chamois et même
l'ours, en hiver ; les pêcheurs poursui¬
vent la truite rosée du Chéran, dont les
gourmets sont si friands; les amoureux
madrigalisent avec les jolies filles des
Bauges, si bien en chairs, plantureuses
comme des Rubens, souriantes', ave¬
nantes et pas du tout bégueules.

Ces dernières, pour sûr, n'ont rien à
envier aux Parisiennes, parce qu'elles
ignorent la neurasthénie et les joues
pâles, et si elles n'en ont pas toute la
finesse et l'élégance, elles ont du
moins la qualité d'être solidement
bâties et d'avoir le teint d'une fraîcheur
de fraise.
Elles n'ont pas le mystérieux sourire

de lajoconde, parce qu'elles sont fran-
. ches et ouvertes.

Elles possèdent cette beauté particu¬
lière que l'on ne trouve qu'à la monta¬
gne.
Plus tard, ces jeunes filles deviennent

de vieilles mamans et elles restent tou¬

jours jolies sous leur coiffe blanche et
leur croix d'or.
Le « Bôuju », lui, est d'une autre

trempe. Très sympathique, très hospi¬
talier, travailleur infatigable, il aime les
affaires et ne se laisse pas facilement
« rouler ». On dit de lui qu'il vaut deux
Mauriennais, et l'on sait qu'un Mau-
riennais vaut deux Normands. Ce pro¬
verbe est une biographie.
L'habitant des Bauges vit principale-

mest de l'industrie fromagère. Il y a
bien les charbonniers des Aillons, que
tout le monde connaît à Chambéry, qui
descendent le samedi avec leurs sacs de
charbon de bois, leur blouse bleue et
leur air de braves gens.
Mais le lait, le beurre et le fromage

sont les produits qui font vivre cette
population travailleuse et honnête.
Qui n'a goûté de ce beurre exquis

des Bauges et qui n'a visité les fruitiè¬
res et en particulier la fruitière modèle

de l'ami Boget, à la Motte, près du
Châtelard !
Nous avons dit que l'on trouvait en

Bauges, le cyclamen et la framboise,
maise encore le chamois et l'ours.
Rassurez-vous, chers lecteurs. Nos

bons amis les ours sont inoffensifs et
l'ou a jamais entendu dire qu'ils aient
dévoré un de nos compatriotes.
Non, ils traversent cette contrée en

véritables touristes. Ils dédaignent
l'auto, le ski et se promènent toujours
à pied.
Nous séjournons, nous, dans les

Bauges en été ; eux, préfèrent les par¬
courir en hiver. C'est affaire de goût.
D'ordinaire ils se rendent dans la

forêt de Doussard, en passant du côté
d'Orgeval et du Trélod, pour admirer
sans doute le lac d'Annecy, et c'est là,
il y a quelques années, qu'un de nos
amis, enragé nemrod, en tua un, su¬
perbe.
Le chamois peuple également les

Bauges. On le rencontre sur tous les
hauts pics et en particulier à Rossanne,
cette jolie montagne en forme de pain
de sucre que !'on aperçoit du Châte¬
lard et dont les immenses forêts s'éten¬
dent jusqu'à la Chartreuse d'Aillon.
Voilà ce pays fort connu, il est vrai,

mais qui le sera davantage lorsque les
hôtels se multiplieront, etce jourviendra
grâce à la création du service automo¬
bile des Bauges, qui obtient un si mer
veilleux succès et qui a déjà transformé
cette région, où tous les coins sont
adorables, plus adorables encore, le
soir, au moment où la lune d'or s'élève
au-dessus des crêtes qu'elle baigne de
sa clarté douce.

J. B. Donnaz.
Président des Touristes Chambériens

L'Autonomie de

l'Etablissement thermal

La Société médicale d'Aix-les-Bains,
réunie lundi soir à la mairie, a longue-
mentdélibérésur la question de l'Etablis¬
sement thermal. Elle a conclu au refet
de l'autonomie qui ne permettrait pas
la construction d'un établissement de
premier ordre. Elle préfère la régie
directe par l'Etat, avec condition qu'il
construise lui-même un établissement
de tout premier ordre, avec un comité
de surveillance dans lequel la ville
serait représentée.

Si l'Etat n'accepte pas cette proposi|
tion, la Société médicale se rallierait à.
l'affermage par la ville avec régie inté¬
ressée.

I,es iDécofatioqs
Que faut-il faire pour être décoré ?
Allons, chers lecteurs, ne répondez

pas tous à la fois. Vous souriez, et
personne ne daigne répondre ? Ma
question est délicate, je le sais, mais,
elle est naturelle, légitime, et je ne
vois pas du tout ce qui peut ainsi
provoquer votre sourire. Et il esf élo¬
quent, ce sourire ! Il en dit long, y a-t-
il donc un mystère là-dessous : c'est ce
que je voudrais lâcher d'éclaircir.
D'abord, il faut, à mon humble avis,

avoir, pour être décoré, du mérite, ça
c'est incontestable; croyez-vous cepen¬
dant que tous ceux qui ont du mérite le
sont, décorés. Non, certes. Et alors !

• Par contre, parmi tous ceux dont la
boutonnière est fleurie, j'en connais
plus d'un qui ne se sont jamais luxé
les méninges. Peut-être ont-ils des
vertus ignorées, ça, je le souhaite.

Je sais bien qu'il existe ce qu'on ap¬
pelle vulgairement le piston, élément
d'utilité publique qui n'a rien de corn
mun avec l'instrument de musique de
même nom. Le piston, dis-je, est très en
faveur dans nos sphères parlementaires
comme, du reste, un peu partout dans
les grandes Administrations et j.e ne
serais pas étonné de croire que ce doit
être, en tous cas, un adjuvant très effi¬
cace, en la matière.
D'aucuns prétendent que, pour être

décoré, il suffit de faire du bruit, beau¬
coup de bruit, et, chose bizarre, la der¬
nière promotion, celle du jeudi 25 sep¬
tembre au Grand Cerclé, semblerait
donner raison à ces gens-là. N'a-t-on
pas décoré un artificier de la localité,
fabricant de bombes ? Ça, c'est du
bruit ou je ne m'y connais pas.

Le Président d'une bruyante Société
locale n'est-il pas également décoré, et
combien de fois.

Décidément, le bruit y est pour beau¬
coup.
D'autre part, faire du bruit dans une

ville de luxe comme Aix est formelle¬
ment interdit ; ainsi, un pauvre pochard
qui, le soir, fera du bruit dans la rue,

parce qu'il ne retrouve pas son logis,
sera impitoyablement incarcéré au vio¬
lon pour tapage nocturne.
Si vous êtes, par exemple; en proie à

une rage de dents ou à une migraine
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inexorable, que penserez-vous de votre
locataire d'au-dessus, professeur de
piano, qui moudra des gammes et des
arpèges des heures durant sur une vieille
casserole datant du Premier Empire.
Vous pesterez, vous fulminerez, c'est
certain.

Moi, je gagerais que si ce n'est déjà
chose faite, un ruban ne tardera pas à
orner sa poitrine, au professeur de
piano ; tandis que vous vous morfon¬
drez dans votre for intérieur.

Je pourrais vous en citer encore, des
exemples, mais, je ne veux pas abuser
de vos moments ; en tous cas, si le cœur
vous en dit, essayez les moyens que je
vous indique, le piston ou le bruit, vous
aurez beaucoup de chances de réussite.
Voici, à titre indicatif, les noms des

heureux Aixois décorés, faisant partie
de la dernière promotion violette : Mme
Piaget ; MM. Canton, J. Collombert,
Descotes, Docteur Lelong, Ravier.

P.-S. — Nous donnerons, dans notre
prochain numéro, la liste de ceux qui»
auraient bien voulu l'être.

DU POIREAU.

A Marie

Mon étoile (lisait : Elle peut revenir !!!
Après ces vingt années, tu es encore la même.
Reinp de ma pensée, lu fus le souvenir.
Idole de mon moi, c'est toujours toi (pie j'aime.
Et lorsque je mourrai, tu me verras sourire.

{Ain ConnuJ»

Petites Nouvelles
Le préfet de la Haute-Savoie, consi¬

dérant que de nombreux cas de fièvre
aphteuseontété signalésdans la plupart
des communes du canton de Rumilly,
vient de prescrire les mesures utiles
pour éviter la propagation de l'épizoo-
tie aphteuse dans cette région.

Mouley-Hafid a profité de son séjour
à Médine pour s'y marier. C'est son
40e mariage depuis son avènement au
trône du Maroc; il en contractait envi¬
ron 7 à 8 par an.

Au Congrès du tourisme franco-
britannique qui s'est tenu à Londres,
M.Freshffield aparlédes sports d'hiver
en France; chacun des sports pour
lequel la Suisse est maintenant réputée
peut être également pratiqué dans les
Vosges, les Pyrénées, les Alpes et les
monts d'Auvergne.
Malheureusement, c'est seulement

récemment que les Français ont décou¬
vert leurs propres montagnes.
Dans le même ordre d'idées, sir

Henry Lum est venu à parler des mé¬
rites d'Argentières, au pied du Mont-
Blanc, qui répond à toutes les condi¬
tions requises pour devenir un centre
de sports d'hiver, ainsi du reste que le
Mont-Revard, d'Aix-les-Bains.

M. le Ministre des colonies vient
d'informer le maire de Saint-Pierre-
d'AIbigny que l'assassin Girard Pierre-
Eugène, l'ancien agent de police con¬
damné aux travaux forcés à perpétuité,
est décédé à la Guyane française le
18 juillet dernier.

Les amateurs de bonne musique ont eu, à île nombreuses reprises, l'occasion d'applaudir
notre jeune.et distingué compatriote, Jean Cavoret, Organiste de l'Eglise paroissiale.

Ce jeune homme, qui vient de partir pour le régiment, possède un talent musical
remarquable qui lui assure un grand avenir.

Contes et Nouvelles
Ma Lampe s'est éteinte.

Lampe qui s'éteint, être qui meurt
La lente, la terrible agonie que celle de
la pauvre petite flamme qui, là, sous
mes yeux grands ouverts, se débat
contre les ténèbres grandissantes ! Elle
s'est d'abord recroquevillée sur elle-
même comme un moribond qui sent sa
fin prochaine, elle a ramassé tout près
d'elle les longs jets audacieux qui, tout
à l'heure, montaient joyeux et fiers vers
le plafond, elle se fait de plus en plus
petite, se tasse, elle semble s'agripper
à la mèche sans huile ainsi qu'un mou¬
rant se cramponne éperdûment au bord
de la tombe qui s'entr'ouve. Et, pieuse¬
ment, fermant à demi les yeux, comme
pour conserver en moi les dernières
lueurs de cette petite clarté vacillante,
je salue cette mort comme celle d'un
être infiniment bon, infiniment pur,
dont toute la vie n'était que sourire,
joie et vérité ; sous son grand verre, qui
l'enveloppait tout à l'heure, elle sem¬
blait le rayonnant fétiche auréolé du
vol haletant des pholènes couleur
d'ombre, fascinés par sa chaleur et son
éclat ; devant elle, peureusement, la nuit
reculait, les ténèbres redoutables s'en¬
fuyaient et allaient chercher derrière les
vieux meubles un ultime refuge.

Et voici maintenant l'affreuse théorie
des ombres gigantesques, rampant à
tâtons vers la pâle mourante qui, tout à
l'heure, les avait chassées. Elles guet¬
tent sa fin ainsi que, dans les sombres
forêts des tropiques, les hyènes hideu¬
ses surveillent de loin les dernières
heures de la panthère qui les faisaient
trembler d'effroi Dans un spasme,
désespérément, elle s'est dressée de
toute sa hauteur, brillant de tout son
grand éclat qui fait cligner mes yeux ;
elle semble protester contre l'Inconnu
dont elle sent l'invincible puissance,
puis, brisée d'un tel effort, elle retombe
accablée, plus faible et plus pâle encore,
sur le piédestal qui va devenir son tom¬
beau ; et les longues ombres mysté¬

rieuses, que son brusque sursaut avait
fait rentrer précipitamment dans leurs
sombres repaires, reviennent mainte¬
nant plus nombreuses et plus hardies,
serpentant perfidement sur le plafond,
s'accrochant aux murs, jaillissant des
plis des lourdes tentures, dessinant par¬
tout les plus fantasques images, les
figures les plus inattendues ; et tout le
noir cortège atteint en même temps le
bord de la grande table ronde où repose
la lampe. Maintenant, c'est un hoquet
régulier qui secoue la misérable petite-
chose pâle, livide, un hoquet étouffé
comme en ont ceux qui vont mourir;
il va, s'affaiblissant un peu à . chaque
fois, jusqu'à devenir imperceptible dans
le léger grésillement de la matière qui
se consume en fumée et toujours, là
sur les bords de la table qui semble
s'agiter fiévreusement sous leur sinistre
caresse, la horde épouvantablement
silencieuse des ombres que je sens moi-
même ramper sur mon dos courbé ;
elles épient les derniers spasmes de la
mourante et, là-bas, derrière les
grands rideaux, c'est comme un frôle¬
ment d'ailes noires, un chuchotement
bizarre, diabolique, prière ironique
des ténèbres pour la petite flamme qui
s'en va Le mince anneau de lumière
s'est brisé maintenant : une griffe
d'ombre s'est posée là, sur le cercle de
cuivre, et ce n'est plus qu'un râle pres¬
que éteint que perçoit mon oreille
attentive, un râle d'horreur et d'épou¬
vante qui est peut-être déjà le réflexe
d'un moribond. Un vacilleinent suprê¬
me, quelques soubressaut, les dernières
convulsions de ce reste de flamme qui
se raidit, puis, tout à coup, sans transi¬
tion, disparait dans la nuit.
Sur le cercle sombre, la lueur scintil¬

lante de quelques rares points qui rou¬
geoient encore, éclaire la ronde fantas¬
tique, effrénée, des ombres désormais
victorieuses, sorties de toutes leurs
cachettes inutiles, et qui remplissent
les horizons de ma petite chambre,
totalement
Pauvre petite flamme éteinte, vérité

disparue, engloutie dans la titanesque
hérésie des ténèbres ! H. C.

MODE
Avec l'automne venu, nous voici absolu¬

ment convaincues que nos atours de l'an¬
née [lassée sont des modèles désuets et

que la silhouette nouvelle nous défendra
de les porter. C'est une erreur : si nos
tailleurs sont de bon goût et bien coupés,
nous ne paraîtrons jamais ridicules. 11
n'est [ias toujours joli d'être vêtue à la
« dernière mode », il est bien préférable
d'être toujours mise avec sobriété. Ainsi,
le costume bleu marine correct et simple
trouve toujours sa place, porté avec une
chemisette fraîche et un chapeau seyant.
Je le recommande fortement aux élégantes
dont la bourse n'est pas élastique.

Le tailleur nouveau, pour cet hiver, est
confectionné en velours de chasse marron

ou loutre (c'est inusable). Comme forme,
il doit être très large, trop même ; les
emmanchures peu apparentes et la longue
jaquette resserrée à la taille par une cein¬
ture de même étoile. La jupe est toujours
étroite, mais pour le trotteur du matin on
tolère a m. de large. Le chapeau qui ac¬
compagne ce simple costume doit être petit
et très (( enlevé », piqué d'une aigrette ou
plus simplement d'un ruban à picot gra¬
cieusement chiffonné. On doit toujours por¬
ter des gants ; pour le matin le chamois
et le renne gris fer sont pratiques et peu
salissants. Les bottines sont de vernis noir
à tige de daim blanc lacé de noir. La botti¬
ne à boutons est moins en faveur.
Pour l'après-midi, comme toilette plus

habillée, choisissez les costumes à trois
pièces, si vous n'avez un joli manteau.
Accompagné d'un renard noir ou fauve
vous serez assez habillée pour les visites.
Les jupes se font à plusieurs étages et de
tissus mélangés, ce qui permet des arran¬
gements de vieux costumes.
Les chapeaux d'après-midi sont plus

empanachés et un peu plus grands.
CHIFFON.

lylOJDBS
Mue Ge 11 o x

2, Square du Gigot

Médecins consultants aux Eaux d'Aix
d'après leur ordre d'inscription

à l'Etablissement thermal
MM.

Blanc, rue de Genève, 46.
Petit, avenue du Petit-Port.
Guilland J., rue Georges I°r, 2.
Ghaboud, rue du Casino, 22.
Monard, rue de l'Institut Zander.
Gaston, avenue de Tressôrve, 24-
Stanley-Rendall, maison de l'hôtel Ther¬

mal, 1.
F rançon, rue Davnt, 4-'
Forestier, avenue d'Albion.
Coze, rue du Temple, 6.
Dardel, rue des Bains, 12.
Fiquet, avenue à ioloria.
Klefstad-Sillonvitle, avenue d'Albion.
Marty, avenue du Petit-Port, 33.
Goddard, rue du Casino, 19.
Voisin, rue Georges ltr.
Gubb, place du llevard, maison Cochet.
Bertier Louis, rue Centrale.
E. Laban, 5, rue du Casino,
llort, 4, rue des Bains.
Bernardbeig, chalet Cochet, avenue Vic¬

toria.
Dnvernay, 23, avenue de la Gare.
Kent-Gazet, Place Carnot.
Gaillard, rue de Genève.
Blanc Louis, place Carnot, 3.
Lelong, rue de l'Institut-Zander.
Rebaudet, rue de Chambéry.
Mme Przedniewicz, hôtel Métropole.

Spécialistes
Carra (maladie des yeux), rue de Genève,

26.
Bleicher, villa Radium à Chevaline et

route de Mouxy, (chimiste, laboratoire
spécial d'analyses I iologiques).
Guyenot, Institut Zander.
Mme Duvernay, 23, avenue de la Gare.
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Tribune Libre

Monsieur B. Pichon,

Depuis quelque temps, vos lecteurs
et vos aimables lectrices sont sevrés de
l'ineffable plaisir que leur procurait
hebdomadairement la lecture des poé¬
sies et contes patois de notre Mistral
Savoyard, le poète Toéne Botollion.
Voudriez-vous nous dire pourquoi

il les a lâchés d'aussi cavalière façon,
sans les prévenir, sans crier gare, sans
le moindre mot d'excuse.
Il les laisse ainsi, croyez-le, dans une

inquiétude fébrile, car, ils se demandent,
avec juste raison, ce qui a pu lui arriver
de fâcheux. Ils ont, paraît-il, la ferme
intention de mettre sur pied tous les
détectives de Blanc-Lanote pour décou
vrir sa retraite et le ramener mort ou

vif.
Au cas où sa lyre aurait été brisée par

quelque profane, une souscription sera
ouverte illico, pour l'envoyer réparer,
la lyre, chez un luthier de Crémone.
J'aime à croire que, comme ses

confrères, il est simplement en train de
villégiaturer dans quelque Station bal¬
néaire à la mode ; à moins qu'il n'ait
déniché, avec son flair habituel, un
vieux sartot au milieu des vigne s e
qu'il cherche au fond d'une cuve une
de ses inspirations qui l'immortaliseront
peut-être un jour.
Dans ce dernier cas seulement, il estt

absous, mais vous voudrez bien lui faire
remarquer que les vacances touchent à
leur fin et que sa rentrée, devant coïn¬
cider avec celle des Chambres, toute
prolongation lui sera impitoyablement
refusée par ses lecteurs.

Clinon de Frésenex.

Coups de Ciseaux

Lorsqu'il revint de Constantinople, le
général Von der Goltz fut reçu par le kaiser
qui lui demanda :

— Vous avez réorganisé l'année turque ?
— Oui, sire.
-— Vous êtes satisfait ?
— Très satisfait, sire : maintenant, les

soldats turcs savent marcher au pas de
parade ; quand ils défilent, leurs rangs
semblent tirés au cordeau : et tous les offi¬
ciers portent la moustache comme Votre
Majesté.

Général, je vous félicite... Et pour
vous marquer mon impériale satisfaction,
je vous fais maréchal.

■ yon der Goltz reçut le bâton avec humi¬
lité. Depuis, ce foudre de guerre a vécu au
milieu d'admirateurs béats.
Tout à coup, patatras I...
La fameuse armée turque est battue a

plates coutures... Et par qui, seigneur ? Par
des Bulgares, des Serbes, des Monténé¬
grins, des Grecs, — qui manoeuvent la
française et qui se servent des canons
français, par (les gens qui n'ont pas été
éduqués par Von der Goltz et qui ne savent
même pas marcher au pas de parade. C'est
incroyable
Aussi, le kaiser a fait venir le maréchal

et lui a demandé :
— Vous aviez réorganisé l'armée turque ?
— Oui, sire...
— N ous en étiez satisfait "?
— Très satisfait, sire : les soldats turcs

savaient marcher au pas de parade ; quand
ils défilaient, leurs rangs semblaient tirés
au cordeau ; et tous les officiers portaient
la moustache comme Votre Majesté.
Mais le kaiser fronçait les sourcils... 11

déclara d'une voix sèche :
— Il est regrettable que ce ne soit pas

vous qui ayez réorganisé l'armée bulgare :
nos amis turcs seraient vainqueurs. Avez-
vous votre bâton sur vous ?
— Non, Sire...
— Vous voudrez bien me le renvoyer,

par la poste, franco...

Le baiser de l'Alsacienne

(Inédit).

Le soleil de juillet illum nait l'Alsace,
Les appels du clairon résonnaient dans l'espacé.
Tout le jour défilaient, en chantant pleins d'entrain,
Des régiments français s'en allant vers le Rhin...
Sur la place publique, auprès de la fontaine,
De son regard rêveur une jeune Alsacienne,
Depuis un long moment suivait avec amour.
Les zouaves préparant leur campement d'un jour ;
Quand l'un d'eux un sergent à la mine éveillée,
Se dirigea vers la fontaine ensoleillée ;
— Dites, la belle enfant, fit-il, portant la main
A son turban tout gris des poudres du chemin,
D'unpeu d'eau, s'il vousplaît, me feriez-vous la grâce?
A cette question la blonde enfant d'Alsace
Sourit et lui tendit son vase — Assurément!
Dit-elle, j'en aurai pour tout le régiment,
Buvez sans crainte l'eau de la source française,
Buvez, petit sergent, buvez tout à votre aise!
Mais quoiqu'elle insista, il ne but pas,
Et les yeux dans les yeux, il ajouta tout bas :
« Non. vousd'abord, buvez,., ma soif n'estpaspressée,
Buvez, je voudrais tant savoir votre pensée »
Riant de son caprice, elle but lentement
Et de nouveau lui dit : — Buvez donc maintenant...
Il étencha sa soif, il but avec ivresse
Et puis la regardant soudain avec tendresse :
« Je ne sais rien dit-il de ce que vous pensez,
Mais si vous permettez, voilà ce que je sais :
Je voudrais bien, avant d'affronter Ja bataille.
Pouvoir dans mes d x doigts enlacer votre taille
Et vous prendre un baiser, un seul, là, mais bien doux
Dites, la belle enfant, me le permettez-vous ? ^
Elle se défendit : « C'est un peu trop d'audace,
Dit-elle en souriant, pour un sergent qui passe!
Nos garçons ne vont pas si vite par ici! »
<ï Bah! c'est qu'on est préssé, dit-il, riant aussi,
Et puis, voilà, je suis parisien!... » L'Alsacienne
Se reprit à penser : « Je vous connais à peine »
Mais vous êtes Français, dit-elle, c'est assez!
Je sens que tout en moi frémit quand vous passez...
Faites votre devoir marchez à la victoire...
Et moi je vous promets et vous pouvez m'en croire.
Si loin que le combat puisse entraîner vos pas,
Qu'au retour mon baiser ne vous manquera pas ».
Le sergent s'en alla rêveur. Cette fillette
A la parole grave avait troublé sa tète...
11 n'avait qu'un désir, lui parler, Ja revoir.
Sous sa fenêtre il vint rêver Je soir;
Quand le clairon sonna le départ à l'aurore,
En repliant sa tente il rêva d'elle encore;
Mais comme il s'éloignait suivant le régiment
Soudain, elle apparut souriant doucement,
De « Vergiss-mcin-Nicht », lui jetant une gerbe,
Elle semblait lui dire en un geste superbe :
« Va sergent, souviens-toi, moi je me souviendrai!
Mérite /non baiser, je te l'apporterai! »

Wissembourg! Wissembourg! 1'Allemagne insolente
Pourra nous reprocher cette tâche sanglante !
Lorsqu'à vingt Allemands, lout le jour un Français
Tient tète sans faiblir, c'est encore le succès.
Furent-ilsdes vainqueurs', ces soldats qui, dansl'ombre,
Foudroyaient à coup sur, confiant dans leur nombre j
Non, le vainqueur du jour, ce fut ce brau martyr :
Do ai, qui, ne pouvant plus vaincre sut mourir.
Ce furent ces héros luttant cent contre mille

Qui, sans espoir, sachant tout effort inutile
S'en allèrent le rire aux dents, sous le drapeau,
Dans les rangs allemands se cVeuser un tombeau.
Wissembourg! Wissembourg! laisse donc l'Allemagne
Célébrer ce début de l'horrible campagne.
Les tombes des héros flenriront quelque jour,
Et les vainqueurs auront la victoire à leur tour.
C'est fini. La journée, hélas! est consommée,
Les cadavres sanglants de tout un corps d'armée
Dans les ruisseaux de sang sommeillent pour jamais,
Et Wissembourg n'est plus qu'un cercueil désormais.
La ferme où tout riait la veille est morne et sombre
Et les vieux murs troués par des boulets sans nombre,
Ouverte ainsi qu'un porche immense, jusqu'au toit
Semble dire à la mort : entre comme chez toi.
Le vieux moulin s'est tu, son aile pend, meurtrie
Et du ruisseau qui court à travers la prairie
Le sang a coloré l'eau si pure jadis,
Sur la rive, parmi les pâles myosotis,
Le sergent agonise, il a fait son devoir
Et paie son tribut de l'affreux désespoir.
Au moment d'expirer, il ouvre sa tunique,
Sa main y cherche encore une chère relique...
Les fleurs de l'Alsacienne. Hélas, il esperait
Dans ce doux souvenir, sans rien dire, en secret,
Avant de «e lancer dans la mêlée horrible,
Il pensait en son cceur: « Non, ce n'est pas possible,
Je ne peux pas mourir, je garde cet espoir.
Elle me l'a promis et je veux la revoir. »
Pourtant il va mourir; sur ses lèvres glacées,
C'est vainement qu'il tient les chères fleurs pressées
L'Alsacienne, échappant à son rêve éperdu
Ne vient pas lui donner le baiser attendu.
Tout à coup un appel a frappé son oreille,
Aux portes de la mort, les mourant se réveille.
Quelqu'un vient. Une voix soupire en le nommant ;
« Oh ! Dieu, permettez-moi de tenir mon sermént! »
C'est e'ie... Elle le cherche... Elleapproche, elle arrive.
Un noir pressentiment lui fait suivre la rive.
Oh! les « Vergiss-mein-Nicht * ouvrentleurs yeux bleus,
Soudain, elle le voit, il est là sous ses yeux...

Sanglant, expirant, mort. Un suprême sourire
Sur sa lèvre glacée erre et semble lui dire :
« J'attendais ton baiser, ah! pourquoi m'oublier!
L'Alsacienne en pleurant accourt s'agenouiller,
Elle lave le sang qui fuit de ses blessures,
Mais en vain sa douleur se répand en murmures.
En vain, sa douce voix s'épuise à répéter :
« C'est moi, c'est mon baiser que je viens t'apporter. »

Le pet-t sergent dort dans la paix éternelle.
Alors, d'un long baiser, l'Alsacienne fidèle
Ferme ses yeux éteint* et puis se redressant
Frémissante, la lèvre encore rouge de -sang :
« Prussiens, souvenez-vous comme moi, cria-t-elle.
Vous venez de sceller cette union mortelle ;

De cet hymen sanglant, la haine doit germer,
Et je vous ha's autant que j'aurais dù l'aimer.
Sur la place publique, au bord de la fontaine,
On voit depuis ee jour revenir l'Alsacienne,
Lee cheveux b'.onds noués d'un large ruban noir,
Sur son front est écrit ; je suis le désespoir!
Là bas, les paysans qui savent son épreuve,
La saluent bien bas, murmurant ; «c'est la veuve ! »

Les Prussiens ont tué son sergent et depuis.
Vouée à la vengeance, elle attend près du puits
Des régiments français la première arrivée...
Ah! sonne heure bénie, heure ardemment rêvée!

VILLEMER

Aix les Bains
Banquet des employés

de la Villa des Fleurs
Le banque! amical de fin de saison

des employés de la Villa des Fleurs a
eu lieu samedi 4 octobre, au restaurant
de la Folatière, à Chambéry.

Le menu auquel avait apporté tous
ses soins, le maître - queux réputé,
Hugonnier, fut fort apprécié des 50.
convives.
Au dessert, M. Rivoire un doyen,

salua ses collègues et les remercia
d'être venus si nombreux se grouper
autour de lui en cette occasion. Il leva
son verre à la cordialité et la bonne
camaraderie qui unit sans distinction
tous les travailleurs de la Villa des
Fleurs et porta un toast à la santé du
sympathique secrétaire général, M. J.
Lambert.

'

Malgré le mauvais temps, la plus
franche gaîté ne cessa de régner pen¬
dant cette petite fête intime, qui se
termina tard dans la soirée, comme
toujours en pareille occasion, par des
chansons.

En somme, excellente journée, dont
chacun gardera un excellent souvenir.
Un quête en faveur du Sou des

Ecoles a produit 12 fr. 50, qui ont été
versés à M. Foray, trésorier de cette
société.

Association de Retraite
du Personnel des Casinos

d'A ix-les-Bains
L'assemblée générale annuelle de

celte société a eu lieu mardi dernier,"
au Grand Cercle, sous la présidence de
M. A. Carret.
M. Cl.Thomas, secrétaire, donne tout

d'abord lecture du procès verbal de .la
dernière assemblée qui est voté à l'una¬
nimité. 11 lit ensuite le rapport du
conseil d'administration, duquel il
ressort que la situation financière de la
Société estdes plusflorissantes ; à peine
fondée depuis trois ans, son actif
accuse déjà le chiffre respectable de
douze mille francs. Ce résultat est dû à
une administration dévouée et intelli¬
gente, généreusement aidée par les
directeurs des Casinos, ainsi que par
les dons et cotisations des membres
honoraires et actifs.
Puis il est procédé au renouvellement

du bureau qui est réélu à l'unanimité.
Ensuite l'assemblée prononce plu¬

sieurs adhésions nouvelles et aussi
quelques radiations.
De sincères remerciements sont

adressés au président et au dévoué et
infatigable secrétaire Thomas, puis la
séance est levée.

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, i fr. -jo ladouz.— Beurre, 2,80 le

kilog. — l'ommes de terre, y fr. les 100
kilos. —Châtajgnes, 20 fr. les 100 kilos. —
Pommes, o fr. 60 la douz. — Lapins, 3 à
4 fr. la pièce. — Volailles, 5 à G fr. la paire.

Brevet d'aptitude militaire
La société de gymnastique les

Enfants du Revard » vient de remporter
un brillant succès au concours pour
l'obtention du brevet d'aptitudes mili¬
taire.

Le jeune Campardon, un gymnaste
accompli, s'est classé deuxième du
classement général et le jeune Paul
Daviez, troisième.
Voici du reste les résultats complet

du concours.

P Joseph Vuillard, Chambéry. -
2- Campardon, Aix-les-Bains.
3" Paul Daviez, id.
4- Prost, Chambéry.
5- Raymond, id.
6- Porte.
7- Bouillon.
8" Parouy.
9" Terrier, Chambéry.
10" Revillet, id.
Il- Rabut, Aix les-Bains.
12" Simon, id.
13" P. Daviez, id.
14" Berthollet, Chambéry.
15- Jeanvoine, id.
16" Carret, Aix-les-Bains.
17- Denarié, Chambéry.
18" Grobert, id.
19" Guilland, id.
20- Bufle, id.
21 • Chappel, id.
22- Perrier, id.
22" Givors, id.
24" Carron, id.
25" Greffet, id.
26" Perrier, id.
27" Massonnat, Aix-les-Bains.
28" Bontron.
29. Quillet, Chambéry.
30" Faravary, id.
31" Cartanas, id.
32- Demoget, Aix-les-Bains.
Le nombre des concurrents était de

41.
Nos félicitations aux lauréats de la

Société « les Enfants du Revard > et à
leurs dévoués professeurs, parmi les¬
quels nous devons citer MM. Magnin,
J. Collombert et Bachetta.

Mouvement des étrangers
Le total des étrangers au 30 septem¬

bre 1912 était de 39.055.
Au 31 septembre 1913 il est de

41.035 soit une augmentation de 1980
en faveur de l'année courante.

Etablissement thermal
Madame Brachet, veuve du Docteur

Léon Brachet, médecin à Aix-les-Bains,
a fait don d'une somme de dix mille
francs à la caisse de retraite des em¬

ployés de l'établissement thermal.

Fête de
l'Avenue de Tresserve

L'avenue de Tresserve a donné
dimanche sa fête annuelle. Malgré le
mauvais temps, ce gentil quartier a
présenté toute la journée une grande
animation.

Les différents jeux ont pleinement
réussi.

Lundi, un concours de boules de 6
quadrettes s'est disputé dans les boulo¬
dromes Mazet-Revil.

Le championnat a été gagné par la
quadrette Mazet-Carron, battant les
Plâtriers par 15 points à 10.

Mordu
M. Chapuis Jean-Marie, porteur à

l'Etablissement thermal et propriétaire
avenue de Saint-Simon, a été mordu à
la jambe par le chien de Mme Fiard.
Le chien devra être examiné par un
vétérinaire.
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Collision
Samedi soir vers 6 heures, l'autobus

qui fait le service d'Aix les Bains à
Orésy a tamponné, avenue de St-Simon,
un tombereau chargé de gravier appar¬
tenant à M. Blondin, entrepreneur, et
conduit par le charretier Pellegrini, 46
ans.

Relevé grièvement blessé, le charre¬
tier fut transporté à l'hôpital municipal
où il reçut les soins de M» le Docteur
Goddard.

Manœuvres de

sapeurs pompiers
Des exercices de manœuvres seront

exécutés dimanche matin, place de
l'Hôtel-de-Ville, par la compagnie de
sapeurs-pompiers.
Tous les appareils seront sortis du

hangar et soigneusement examinés.
Conseil de révision

Jeudi dernier, à 2 heures de l'après-
midi, ont eu lieu les opérations du
Conseil de révision de la classe 1913,
sous la présidence de M. Genebrier,
préfet de la Savoie.

Le nombre des conscrits du canton
était de 160, dont 92 pour la ville d'Aix-
les-Bains.

Don à l'Hôpital municipal
M. Sprenger Hermann, président de

l'Union Ganymède, a versé la somme
de 17 fr. 50 pour l'Hôpital municipal,
produit des recettes du bal donné par
la Société à l'hôtel Cosmopolitain et
qui a remporté un très grand succès.
Pour les pauvres, merci aux dona¬

teurs et à tous les employés d'hôtels qui
assistaient à cette soirée.

Hyménée
Nous apprenons avec beaucoup de

plaisir le mariage de notre compatriote
et ami, M. Henri Moreau, avec Mlle
Aimée Pouligon, fils du négociant de
la rue Boyd.
Nous adressons aux futurs époux

nos meilleurs vœux de bonheur.

Recette Buraliste
La Recette Buraliste u'Aix-Sud, ac¬

tuellement Place du Commerce au Bu¬
reau Central de l'Octroi, est transférée,
à partir de ce jour, au N° 21 de l'Avenue
de Tresserve au fond du jardin.

Homicide par imprudence
On se souvient de l'enfant qui fut

trouvé sur la voie ferrée. Après enquête
du Parquet, la justice ne vit plus là
qu'un homicide par imprudence et la
coupable, nommée Bouvier, fut traduite
devant le tribunal correctionnel, au lieu
de comparaître devant les assises. Elle
a été condamnée à trois mois de prison
avec sursis et 50 francs d'amende sans

sursis. Il faut ajouter encore que la fille
Bouvier était depuis quatre mois en pri¬
son.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of experience in Qrammar & High Schoob

Apply to lïladame L. CE55EN5 ^
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

La Vie tl'Aix-les-Baius
est en vente dans les bibiiothèquse
des gares suivantes :
Aix-les-Baius, Albertville, Annecy,

Antibes,Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Biar¬
ritz, Cannes, Chambéry, Chamonix,
Culoz, Grenoble, Hyères, Lyon-Per-
rache, Lyon-Brotteaux, Marseille, Men¬
ton, Modane, Monaco, Moncarlo, Nice,
Pau, Rumilly, St-Raphael, Vichy, etc...

Dans les contributions
indirectes

Nous apprenons la nomination de
M. Chappis, employé des contribu¬
tions indirectes à Aix-les-Bains. comme
commis à Moûtiers.
Tout en félicitant M. Chappis de

son avancement bien mérité, nous
regrettons le départ de ce fonctionnaire
aussi sympathique que loyal et cons¬
ciencieux qui sut s'attirer la confiance
de ses chefs et l'estime de la population
aixoise.

Les meilleurs vœux de ses nombreux
amis et les nôtres l'accompagnent dans
son nouveau poste.

Concours de boules
Par suite du mauvais temps, le

concours de boules organisé par la
Société « la Boule a'Aix-Ies-Bains »,

qui devait avoir lieu dimanche dernier,
est renvoyé à dimanche prochain, 12
octobre.

Tirage au sort pour la formation des
quadrettes, à 9 heures du matin, au bou¬
lodrome Méjecaze, avenue Victoria.

—o—

Un concours de deux contre deux, à
trois boules, aura lieu au boulodrome
Jacquier-Tissot, avenue du Petit Port, le
lundi 13 octobre prochain.
Trente-deux couples pourront ypren

dre part.
Le tirage au sort aura lieu à 9 heures

très précises; deux parties seront jouées
avant midi.

Nécrologie
Mardi, à 9 h. 1|2 du matin, ont été

célébrées les funérailles de M. Alcide

Caillet,capitaine decavalerie en retraite,
chevalier de la Légion d'honneur.

Une foule nombreuse a accompagné
le défunt au champ du repos.

Un bulletin municipal
On nous annonce la création d'un

bulletin municipal pour la publication
des textes officiels et comptes-rendus
des séances du conseil municipal.

Au P.-L.-M.

Nous apprenons avec plaisir que
M. Lallemand, sous chef de gare à
Aix les-Bains, est nommé chef de gare
à Albens. Il est remplacé par M. Dullin,
commis à Chambéry (inspection prin¬
cipale).
M. Dufayard, chef de gare à Albens,

est nommé chef de gare à Bourg-St
Maurice.

E T A T CI Y 1 L I ) ' A IX - L E S - B A 1 X S

du 3o Septembre au 7 Octobre 1913
NAISSANCES

Etienne-GIaudîusAmbroise Borraz.
Si (nonne-Eugénie Mazenod.
Maria-Madeleine Torre.
Erançoise-Christine Exertier.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Marins - Louis Journet, commis des
postes, domicilié à Aix-les Bains, et Hélène
(ienin. couturière, domiciliée à la Cliapelle-
de-la-Tour (Isère).
Jean-Marie Million-Brodaz, maréchal-

ferrant. domicilié à Chambéry (Savoie), et
Eugénie-Gasparine Roupioz, couturière,
domiciliée à Aix-les-Bains.

Joseph-Giordano Bebér, pâtissier, domi¬
cilié à Milan (Italie),, et Raphaéla-José-
pliine Fontanel, repasseuse, domiciliée à
Aix-les-Bains, résidant à Milan.
Pierre-Henri Moreau, employé d'Admi¬

nistration. et Aimée-Claudia Pouligon.
sans profession, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.

Marin-Cyriaque Lafond, cultivateur, et
Magdelêiue-Françoise Ramoin, repasseuse,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Louis Théry, mécanicien, et iMarie-

Léonie Trotlignon, sans profession, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.

MARIAGES

Joseph-Antoine Martel, chauffeur-méca¬
nicien, et Seconda-Joséphine Magliani,
femme de chambre, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
François-Louis Brasier, chef de cuisine,

domicilié à Chambéry (Savoie), résidant au
Fayet (Haute-Savoie), et Annette Magnin,
repasseuse, domiciliée à Aix-les-Bains.
Percy-James Leek, pharmacien, domi¬

cilié à Aix-les-Bains, et Âlarie-Claire-IIono-
rine Plaucheur, modiste, domiciliée à Nice
(Alpes-Maritimes).
André-Antoine-Joseph Bouvier, cuisinier,

domicilié à Aix-les-Bains, résidant à Vichy
(Allier), et Julie-Yvonne Le Bot, employée
de commerce, domicilié à Vichy.

DÉCÈS
Claude Routons, cultivateur, 48 ans,

domicilié au Viviers (Savoie).
Blanche-Claudine Boulet, 3 ans.
François Buffet, cocher, 57 ans.
Antoinette Rouge-Carrassat, veuve de

Claude Rouge-Carrassat, ménagère, 7(1 ans.
Joseph-Jean-Baptiste Zanone, maçon,

67 ans.
Louis-Aleide Caillet, capitaine en retraite

02 ans.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Mouxjr
Le maire de Mouxy a l'honneur de

prévenir les intéressés que l'adjudica¬
tion des travaux de construction du
chemin vicinal ordinaire tr 4 dit du

Bioilay aura lieu à la mairie, le diman¬
che 12 octobre courant à 10 h. 1|2 du
matin.
Pour tous renseignements, s'adresser

à la mairie dè Mouxy ou à M. Desplan¬
tes, agent-voyer cantonal à Aix les-
Bains.

Grésy-sur-Aix
Concours de boules

Dimanche 28 sept., MM. Pollingue
et Rousset, les réputés restaurateurs de
de Grésy, avaient organisé 1111 grand
concours international de boules qui
obtint le plus franc succès.
Douze quadrettes comprenant les

joueurs les plus qualifiés de la région
y ont pris part. Le combat fut d'une
activité extraordinaire.
Après les éliminatoires qui donnè¬

rent lieu à de superbes parties, le cham¬
pionnat se disputa entre les quadrettes
A. Péquoi, G. Carraz, Jeandet, Tour-
naire, et la quadretteGrosjean,Bernard,
Angelier.

La lutte fut d'une telle ardeur qu'elle
dura toute la nuit.

Le lendemain, le champ de bataille
était jonché de cadavres de... bouteilles.

Le mariage de M. Louis Quey, ins¬
tituteur, avec Mlle Angèle Guichard,
institutrice, a été célébré à Grésy-sur-
Aix, le samedi 27 septembre dernier.
Une quête qui a produit 17 francs, a

été faite à la mairie par la demoiselle et
le garçon d'honneur. Cette somme a
été remise à M. le Directeur de l'école
des garçons pour la promenade géné¬
rale des élèves à la fin de l'année sco¬

laire.
M. le Maire a remercié la généreuse

assistance et présenté aux jeunes époux
ses félicitations, ses vœux de bonheur
et de prospérité.
M. Quey, qui quitte Grésy-sur-Aix,

où il a exercé pendant deux ans, pour
être placé avec sa femme, dans la même
commune, avait gagné très rapidement
l'affection de ses jeunes élèves par sa
douceur, sa patience, par son enseigne¬
ment simple, clair et méthodique.

Et il avait aussi bien vite mérité la
confiance, l'estime et la sympathie de
tous les habitants, par son caractère
serviable et enjoué, sa bonne humeur,
sa correction dans ses relations, sa
courtoisie.

Il emporte les regrets unanimes de
tous ceux qui l'ont connu et laissera
chez tous un souvenir inoubliable
d'affabilité.
Nous joignons nos félicitations et

nos vœux de bonheur à ceux de M. le
Maire de Grésy-sur-Aix.

Médaille de 1870. — Nous appre¬
nons avec plaisir que la médaille de
1870 vient d'être décernée à M. Fran¬
çois Ailloud à Grésy-sur-Aix.
Nos félicitations à ce vieux brave.

Drumettaz-Clarafond

An mariage de M. Quenard Antoine,
cocher, avec Mlle Faguin Pauline, cui¬
sinière, célébré le mardi 23 septembre,
une quête faite à la mairie par le garçon
d'honneur, M. Trossel Francis, valet de
chambre à Aix-les-Bains, a produit la
jolie somme de 9 fr.

Le samedi 27 septembre avait lieu le
mariage deM. Albert Rubaud,voyageur
de commerce à Grenoble avec Mlle

Jeanne-Marie-joséphine Bincaz, fille de
notre dévotu garde-champêtre. Une
quête faiteaprès lacérémonie à lamairie
par le pétillant garçon d'honneur,
M. Joseph Prunier, a produit 5 fr. 75.

Les produits de ces deux collectes
ont été remis à M. le Maire pour le Sou
des écoles. Après les remerciemenls à
la belle et généreuse assistance au nom
des écoliers, il présenta les meilleurs
vœux de bonheur et de prospérité aux
jeunes époux.

Brison-Saint-Innocent
Accident. — Vendredi soir, le fils de

M. Bollard, boulanger à St-lnnocent,
rentrant à son domicile à bicyclette, a
été renversé à Mémars par l'auto de
M. Ségtiret, représentant de commerce.
Les blessures du jeune Bollard ne sont
heureusement pas graves.

Les communiqués sont reçus au
Bureau du Journal, 4, Square du
Gigot, jusqu'au mardi soir.

AVIS

La Coni|>agiiie des Chemins de Fer île
Paris à Lyon et à la Méditerranée a l'hon¬
neur de porter à la connaissance du Public
les améliorations suivantes qui seront intro¬
duites dans l'Horaire des trains de l'hiver

1913- 191 4.
Train de luxe " Paris-Home-Express "
Le train de luxe Paris-Rome-Express

sera retardé de plus d'une heure au départ
de Paris — i5 h. i5' au lieu de H h. 10'
— et accéléré de 45 minutes entre Paris et
Rome.
Au retour, il sera retardé de 3o minutes

au départ de Rome — i3 h. 20' au lieu de
12 h. 55' — et accéléré d'autant sur son

parcours :
Paris ....

Modane
(11. E. G.)

""urin

dép.
v arr.

'dép.
arr.

10 h. 1.)

1 h. 10'
2 h. 20'
!t 11.

Rome arr. 17 h. 20

Rome (II. E. G.)
Turin
Modane
(H. E. O). ..

Paris

dép.
dép.
ai r.

dép.
arr.

7

i3 h. 25'
2 h. 21'
5 h. 1 '
4 h. 20'

1.4 h. 4P
Ce train, jusqu'à maintenant tri-hebdo¬

madaire entre Paris, Rome et Florence, en
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Décembre et Janvier, sera rendu journalier
sur ce parcours pendant toute sa période
de circulation ( ier Décembre-11 Mai).
Il sera prolongé sur Naples, tous les

Jours, au lieu de trois fois par semaine,
comme les hivers précédents.

Améliorations sur les lignes de la Savoie
Dans le but de faciliter les déplacements

de Cbamonix et du Fayet sur Annecy et
Genève, le train 2422 partant de Cbamonix*
à 10 h. G sera prolongé du Fayet-Saint-
Gervais A la Koche-sur-Foron et de là sur

Annecy par le train 16y4 -

On pourra ainsi, en quittant Cbamonix à
10 h. 6' arriver vers i4 h. 3o' tant à Annecy
qu'à Genève-Eaux-Vives.
Le train 1681 partant d'Annecy à G h. 2',

qui n'avait lieu, en biver, que trois fois
par semaine, sera rendu journalier.

—o—

Foot-Ball-Club Aixois
Les Réunions hebdomadaires du Foot-

Ball-Club d'Aix-les-Bains sont lixées
comme suit :

Le Comité : mardi ;
Réunion Générale : vendredi, sans convo¬

cation.
Tous les membres de la Société seront

assurés contre les accidents. Tous les mem¬

bres de la Société sont priés de vouloir
bien assister à la Réunion Générale de
vendredi prochain pour la nomination du
Bureau.
Une nouvelle tenue vient d'être adoptée

pour les équ'piers du F.-C. A. Tout en
conservant les mêmes couleurs jaune et
noir qui ont si souvent triomphé, la nou¬
velle tenue sera plus élégante et plus
distinguée.
Elle sera arborée dès le prochain match.

—o—

Mouillage des Vins
Déclaration. — Tout propriétaire, fer¬

mier ou métayer récoltant du vin devra, à
la date du 1er Décembre 1913, au plus
tard, déclarer à la Mairie de la Commune
où il fait son vin, c'est-à-dire où il a sa
cave et d'où il expédie les boissons qu'il
livre à la vente :

i° La superficie îles vignes en produc¬
tion qu'il possède ou exploite, soit dans
cette Commune, soit dans d'autres qu'il
est tenu de désigner ;

20 La quantité totale du vin produit et
celle des stocks antérieurs restant dans les
caves ;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids

des vendanges fraîches qu'il aura expédiées
ou le volume ou le poids de celles qu'il
aura reçues ;

4° S'il y a lieu, la quantité de moûts
qu'il aura expédiée ou reçue.

Le Maire,
A. MARTY.

Causerie Financière
LE MARCHÉ PARISIEN

Au groupe des fonds d Etat, la rente
française reste discutée aux environs de
8^,85. Les fonds russes sont assez fermes.
Les établissements de crédit font preuve

de meilleures dispositions ; il parait que
dans les hautes sphères on serait résolu A
n'admettre de nouveaux emprunts à la cote
qu'autant que la paix serait assurée.

La Banque du Mexique enregistre une
nouvelle réaction.
Le groupe des chemins de fer perd un

peu de terrain. Nitrate Railways intéres¬
sants.

Les valeurs d'électricité sont un peu

plus faibles. Les valeurs de pétrole sont
toujours actives, Russian Oil, Go.
Le compartiment des mines d'or reste

faible avec des transactions excessivement
étroites.

Etude de Me Paul HUMBERT, notaire
à Aix-Ies-Bains

VENTE MOBILIÈRE
aux Enchères publiques

Le Lundi, 13 Octobre 1913
à 9 heures du matin

et les jours suivants s'il y a lieu

A AIX-LES-BAINS

Place du Marché

Dans les Dépendances de l'Hôtel des Négociants

Par le Ministère du dit M0 Humbert

DE l»0BILIER DE VILLA
comprenant notamment :

Ameublement complet de Salle à
Manger, Salon, Chambres à Coucher,
Lingerie, Vaisselle, Verrerie, etc., etc.

Payement comptant des prix et du
6 °jo en sus.

Etude de Ma Paul HUMBERT, notaire
à Aix-Ies-Bains.

VENTE
do Fonds de Commerce

Deuxième Avis

Suivant procès-verbal d'adjudication
reçu par M0 Paul Humbert, notaire à
Aix-Ies-Bains, le dix-neuf septembre
1913, publié pour premier avis dans le
présent journal, n° 30, du 25 septembre
1913;
A la requête de Monsieur Jacques

Bénédetti, arbitre de commerce, de¬
meurant à Chambéry, agissant en qua¬
lité de liquidateur-judiciaire de Mon¬
sieur Onofri Auguste, tenancier du
Restaurant Beau-Rivage, demeurant au
Grand-Port, à Aix-Ies-Bains.

Il a été adjugé à Monsieur Coquet
Adelphe, propriétaire-rentier, demeu¬
rant au Grand Port, à Aix-Ies-Bains,
Une partie du Fonds de Commerce

appartenant au dit Monsieur Onofri,
connu sous le nom de Café-Res¬
taurant Hôtel-Bains du Beau-

Rivage, situé à Aix-Ies-Bains, au
Grand-Port et composé de marchan¬
dises neuves, lingerie et droit au bail.
Avis est donné, en exécution de l'ar¬

ticle 3 de la loi du 17 Mars 1909, que
dans les dix jours au plus tard à dater
de la présente seconde insertion, tout
créancier du précédent propriétaire,
que sa créance soit ou non exigible,
pourra former, au domicile ci-après
indiqué, par simple acte extra-judiciaire,
opposition au paiement du prix de la
dite vente.

Domicile est élu pour les oppositions
dans l'étude de Me Paul HUMBERT,
notaire à Aix-Ies-Bains.
Conformément à l'article 5 de la loi

du 17 mars 1909, pendant vingt jours
à dater de la présente insertion, une

expédition de l'acte de vente précitée
sera tenue, au domicile sus indiqué, à la
disposition de tout créancier opposant
ou inscrit pourêtreconsultée sans dépla¬
cement.

Pour seconde publication :
P. HUMBERT, notaire.

Très Jolie Villa
K 7UX-LES-BA1NS

A Vendre Meublée ou non

Avenue du L,ae

Construction récente (1900)
comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
"Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager «

Contenance : 2.8OO mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à M' NAEGELY, Notaire
à Aix-Ies-Bains

Etude de Me BOSONNET, huissier à
Aix-les Bains, 10, rue Henri Murger.

VENTE MOBILIÈRE
aux Enchères Publiques

à AI?C-LE5-KAIN5, Square du Çigot
Le Vendredi 10 Octobre 1913

dès les 9 heures du matin

Désignation :

1" Chambre en noyer comprenant :
Lit à deux places, Armoire à glace,
Table de nuit, Table et Chaises.

2° Chambra en poirier compre¬
nant : Lit à deux places, Armoire à
glace bisautée, deux tables de nuit,
Table à toilette, etc.

Lits cuivre, lits cage pliants, commo¬
de, fauteuils, canapés, rideaux,tableaux,
appareils à gaz.
Services métal blanc, etc., etc.
Au comptant G u;g en sus.

BOSONNET.

CHAMBRE A AIR VÉLO
MICHELIN

continue i y fr. rn
simolex \ M: vil

continue / y fr. r a
ou simplex ) / OU
Une seule qualité.: LA MEILLEURE

Enveloppes Michelin à tringles lOfr.

Elixir végétal
Pèresdes

.CHARTREUX
Tarragone
Cet Elixir est souverain

CONTRE LES

Indigestions,
Syncopes,

Maux d'Estomac,
Influenza,Choléra

Mal de Mer

Vulnéraire

L'Elixir végétal
Combat les Coliques

des Animaux domestiques.

L'Illustré du Sud-Est. — Prix ;

0 /r. PO.
Sommaire du 4 Octobre igi3 :
M. BarIhou A Aix-lcs-Bains. — Courrier

hebdomadaire. — L'Exposition des Beaux-
Arts A Autan. — L'inauguration du tram¬
way de IVnt-de-Ghéruy. — Le l'ont du
Gard. Littérature. : On voyage, par R.
des I'omeys (tin). — L'Emigration en Tur¬
quie. — Le Congrès d'Enseignement A
Aix-Ies-Bains. —■ Les Fêtes de Privas. —
Faits divers : M. Jules Claretie. — Un sin¬

gulier champignon. — Les Submersibles A
Marseille. Les Fêtes de Pont-de-Poitte
(Jura). — Stendhal, épicier. — Notes
Canadiennes. — Un Grand Mariage. —
Le Congrès des Grains A Lvon. — L'Avia¬
teur Garros, s- Les Nouveaux Caserne-
ments de Belley. etc., etc. — Mode. —

Musique et Théâtre. — Sports : le Tour
de Lyon pédestre, les Courses de Rillicux-
Sathonay, etc., etc.

Femme de Ménage
est demandée pour une journée ou
deux demi-journées par semaine.

S'adresser au bureau du Jonrnal.

PARC AUX ROSES
Maison MAZENOD

Grandes Collections de Rosiers, Plantes
alpines et de rocailles, Plantes aquatiques
et Plantes vivaces.

MAGASIN DE FLEURS
— Il, Due des Bains —

Kiosque de vente : Place de THôtel-de-YilIe
ETABLISSEMENT HORTICOLE
38 et 4o. Avenue du Petit-Port

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Félix PERRIER
58, Rue de Genève
RÉGINA

Grand Hôtel Bernascon
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE

260 chambres avec eau chaude et eau froide

— Vue magnifique — Jardins ombrais —

BERNASCON, Propriéulre * EMUNDTS, Directeur

beurre centrifuge
ŒUFS &. FROMAGES

1*. FWAXCO/
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

A VENDRE

Joli Fusil hammerless idéal
Calibre 12. Etat de neuf

S'adresser au bureau du Journal.

VENDRE

Urje Action dç la Société
des

Courses d Aix-Ies-Bains

S'adresser au Bureau du Journal.

A VENDR
maison de rapport
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

Le Gérant: D. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
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Grand Cercle
Fondé en 1824

Villa des Fleurs
Fondée en 1879

Vue splendide sur le Lac et les lïlontaifnes
M anus PETIT, propriétaire

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

Ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

T Site merveilleux. Admirable séjour do printemps et d'automne
: 1 Centré d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

L'Impérial Palace
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose
Hôtel de Grand Lruxe

25o chambres avec eau chaude et froide. 8o appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'Impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

Ouvert du 1"r Av

HOTEL ASTORIA
& DE L'ARC ROMAIN

180 Chambres — 42 Salles de bains
En face les Thermes et le Parc

A EOTOR
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Qaz, Electricité, Chauffage centrAl
S'adresser à M" NAGELY, notaire à

A ix-les-Bains.

bre

CALERIE NORMANT
Maison HASSOJV

Actuellement GRANDE VENTE pour cause de Départ
de Einserie. Jupons. Corsets. Oconfections» Bonneterie. Fourrures, etc

La Maison HASSON, devant quitter AIX-LCS-BAINS sous peu, décide, afin des ne rien emporter, de faire profiter la
Population Aixoise, d'un très grand grand rabais sur toutes ses Marchandises.

Malgré la Modicité de ses Prix
La Maison HASSON ne mettra en vente que des Articles de toute première fraîcheur, d'un usage garanti et à l'abri de tout
reproche. D'ailleurs, pour s'en convaincre, une simple visite à son Magasin suffira.

La Maison HASSON n'a aucune succursale en Ville — 10EIBR15

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphone 0-36

ORANO APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC

TRUITES, MARcE, LANGOUSTES & tCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
Étiibllssettients l^rlgorlfiques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

REGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION DE

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
AIX-LES BAINS, S, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

GERANCES -

CHATEAUX, VILLAS I Domaines, Châteaux, Villas
APPARTEMENTS VENTE DE „ Maisons de rapportI Propriétés, Terrains à bâtir

MAGASINS ( Fonds d. Commerce

RANCIÎS - MECOUVRBMISNTS

GRANDS MAGASINS
DE NOUVEAUTÉS

1

^— Téléphone 1-91 -uD

AUX DAMES DE FRANCE
CHAMBÉRY - Boulevard de la Colonne - CHAMBÉRY

NOUVEAUTES - CONFECTIONS
ARTICLES de PARIS

MEUBLES — MÉNAGE, etc., etc.
1

L'Entrée des magasins est entièrement Libre
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TOURING-CARS de la SAVOIE
J. miRONNEAU, 14 Place Camot

Dimanche s GRANDE CHARTREUSE)

°| de Réduction poat? les Commerçants de la Ville
*J\J o ===minimum cle ÎO Personnes

CHAUSSURES de LU}Ll sur IÏ1E5URES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de CUtisse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIN Fils
71, Hue de Genève, Aix-les-Bains

Boucherie Forestier
32, Rue de Genève, 32

VIANDES DE PREMIEK CHOIX
GRAND APPROVISIONNEMENT
Livraison à Domicile

CLi £> PRIX TRcS MODÉRÉS

HUILES * VIM5
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS . MARSEILLE - GENÈVE

Adresser Jes Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : G, Route des Accaclas, GENÈVE

KEBCTRICITF

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS - MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

Grande Teinturerie Parisienne

P. BLANChET
12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

TERN'INUS-B*R
4 BRASSERIE LORRAINE

Boiilev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Propre

Bière des landes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

AMEUBLEMENTS

E. Campardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur! jwtjfll

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
aix-les-bainis

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MENAGE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX.IvBS-KAIXS

TRUCHET, 2ij, Place de la Gare
Téléphone 1-46 *** — Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneiiy et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU
INSTALLATIONS SANITAIRES - SALLES DE BAINS

WATKR-CLOSET — TOILETTE

ETAMAGE ET REPARATIONS

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

j. burel
Avenue du Lac. 36

" A la Renommée
— L. BURLET Fils —

Rue cle Genève, SO

'achetez pas vos Chaussures, sans avoir
vu, à nos Etalages, les Modèles

de la Dernière Mode à des prix
défiant toute concurrence

Spécialité de Chaussures
en Formes Anglaises et Américaines.

rfautf
DE LA

Chevelure

PéTrqlb
Hahm

P.VlBErRT - LYON

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN , Successeur
ïl, Rue Centrale

J.C.Jeandet
Rue Henri MuRGER.AlX-lES-BfllNS

LUTHERIE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit Port

ANNECY

Gram Hôtel du Mont Blanc
1er ordre

Vue du Lac — Lumière électrique — Chauf¬
fage central — Garage

A. MICHAUD,propriétaire
Diplômé et Lauréat du Touring-club français

Téléphone 44

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Rois
Accès très facile

ÉCURIE -y- REMISE -4- GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

TENTURES è AMEUBLEMENTS

F?»* BUR
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
F.xécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64

QUINfl
mAGER

EXQUIS

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

2 STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Gartod: AIX-LES-BAINS

Café- Restaurant
Service à prix fixe et à la carte

CHAMBRES MEUBLÉES

Lies Belles Rives
Au Grand-Port,Sac dugourget

Téléphone 1-61 AIX-LES-BAINS

Jean CHABERTY, propriétaire
— ENGLISH SPOKEN —

PIANOS

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port
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ftàiHCt Ctninnt ces PPODuirs ROUtftND ir de BEAUJEU 8. RUE DUPHQT.Paris
TEiipHQNf CCKTRAL 6-9fl

Rides
|g|L AUTOMASSAGE CR
W EFFACE VOS ANI

La Jeunesse est conservée — La Jeunesse est rendue
La plus petite ride peut servir de

fosse au plus grand amour.
Th. GAUTHIER

L'amour qui ose braver ta mort
s'évanouit devant une ride.

LATENA

LE SEUL PRODUIT
faisant disparaître RÉELLEMENT les RIDES_

Le Flacon d'essai 2 IV. iîO ; le Grand Flacon 12 fr. (Envoi franco de port dans toute la France)

Agence Générale de Vente de ia Société des Produits ROULAND & BEAUJEU
8, Rue Dupliot, Ir*A IS — Téléphone Central. O-DO

Prière d'adresser tous les Chèques, Mandats, à M. LABATY, Agent Général, S, Rue Dupliot, Paris.

Mêmes Maisons : LYON, îî, Cours Morand ; Saint-ETIENNE (Loire), 1, Hue Caniille-Colard (Anc'ée4^puoVlu)

CORDIAL /AÉDOC

LE SEUL AGISSANT INSTANTANEMENT et VISIBLEMENT

Au Printemps
k | III I /\ ^1 23, Rue de Genève, angle de lame Dent-du-Cbat' » O I I—LH I 1 VJ J AIX-I.BS.BAINIS

Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)
Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel

Prix ITix© ©n CLilffres ooxaiaiis

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS —Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Payi

CLAUDIUS CHÊNE
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VEJBTJJiv

ENTREPRISE GBNBRADE)

d'IHSTflLLfîTIOHS ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry — AIX-LES-BAINS
Seule Maison de la Région faisant toutes les Applicatons Electriques

FORCE — ÉCLAIRAGE — SIGNAUX

Suooursol© à CHAMOXIX

Q. A. JOURDE
BORDEAUX

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

r Mme ZAMBELLI
Opéra.

GOULANCOURT
LAPEYKETTE
Lucy ARBELL

Mme Marguerita SYLVA
Mme DEVRlES

Mme Cora 1,1'Kll..
du Thcârre Impérial Russe.
Mine Mabilia HII.'I'ON

Théâtre Royal d'Angleterre
Mme Lys." CIIAKNY

Rosita MAORI
Germaine Le SLX.NL
Anna JOHNSON

Marthe LEQUIKUX
Rcnce GUIBERT

AVELINE
G. N0T1CII
Mme DUPIN

| - LAITE-BRUN

A TTESTA TIONS
de

Grands Artistes

Mme Leonic MURIEL
DUCREUX

Thérèse BERTAUX
Mme Alys GUY,
du Musée Grëvin.
MM. MARV1NI
Marcel JOURNET

NANSEN
DANGIÎS
CERDAN

SAUVAGET
MAITRE-DUMAS
R. RAYMOND
H. HAMELIN
H. AVELINE
E. CLAUDIN
COURTOIS

Robert HILTON,
théâtre Royal de Londres

Ihis RICHARD

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

VINS EX GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
l'oiiriiitii rr-.s Mllitalress

F- PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone O-O'ï?

COURS DU JOUR, du 9 Octobre
Vin de coupage .

Vin ordinaire .

Vin du pays .

Pommes de Terre, Early

23 à 24 fr.
7 à 8 fr.

17 fr.

La plus tonique et la plus salutaire
des Liqueurs

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous tjenres

Etamage, Réparations en tons genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.
Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison /•'. GOIIJVX, /ondée en 1830

DUNOYER, 8uccf
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 o Hix=les=Baïns

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Iiains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.
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CHRONIQUETTE

Ainsi nous voilà bientôt entrés en

nous-mêmes, et telle la fleur fermant au
soir sa corolle, Aix la Belle cache peu à
peu ses plus beaux joyaux. Et c'est
bientôt fini des allures de grande dame
de notre jolie cité. Octobre a emmené
avec quelques rares sourires, le grand
vent du nord qui fait présagerde l'hiver,
Aix semble maintenant se recueillir.

Tous les grands magasins sont fermés ;
la laborieuse population travailleuse de
l'Eté est partie avec les hirondelles ; il
nous reste les indigènes, enfants du
pays qui, fidèles à la petite patrie, font
courage et contre mauvaise fortune bon
cœur.

Qu'il nous soit permis, à cette veille
d'hivernage, de donner un petit aperçu
rétrospectif sur nos faits et gestes esti¬
vaux.

Que fut la saison ?... Voilà le grand
cri d'ensemble...

Bon ! peuli ! et en une moue

significative, la physionomie d'une
figure allongeant deux lèvres, nous
donne la réponse.
Mauvaise non.

Et alors que déduire :

Qu'il en est toujours de même et que
l'on n'est jamais bien fixé.

Les Hôtels en général eurent une
affluence de monde peu commune.
Août notamment donna une très forte

poussée. Nous avions, à cette époque
de la saison retrouvé nos beaux jours
d'antan.

Il est vrai que Juillet et Août sont
deux mois privilégiés pour Aix-les-
Bains. Toutes les fêtes, courses de che¬
vaux, régates, bataille de fleurs et autres,
contribuent à faire de notre belle cité,
la reine des stations thermales.

Malgré quelques « on-dit » plus inté¬
ressés que malveillants, l'administration
des Casinos nous donna cette année

une troupe théâtrale qui put rivaliser
avec celles de Vichy, Enghien et ail¬
leurs. Nous nous souvenons fort bien
des merveilleuses représentations aux¬

quelles il nous fut donné d'assister.
Nous ne craignons pas de le dire hau¬
tement : le degré artistique des Casinos
a atteint cette année, sous l'impulsion
de M. Revel, directeur, le summum de
son éclat. Et il parait que nous en ver¬
rons bien d'autres et que beaucoup de
surprises nous sont réservées pour la
saison prochaine.
Nous n'aurons garde d'oublier les

créations faites à la Villa. Aux ballets

merveilleux, montés avec le.soin habi¬
tuel qu'apporte à toutes choses l'ami
d'Alessandri, succédaient les concerts
symphoniques de Flon. Aux feux d'ar¬
tifices sans égaux des Collombert,
complétait les Music-Hall où les pre¬
miers sujets du monde firent leurs tours
d'acrobatie.

Et bien souvent il nous fut donné de

remarquer l'exiguïté des salles de spec¬
tacles.

Avec l'Etablissement Thermal, çà va...
tout doucement Comme il fut si bien

dit, il nous faudrait quelque chose de
mieux, quelque chose déplus en harmo¬
nie aveclaclientèle étrangère habituéeau
luxe des établissements concurrents. 11

parait que l'on nous réserve une solu¬
tion prochaine à ce sujet.
Et alors que toute une vie intense a

passé sur notre ville, qu'a-t'on fait à la
Mairie? Que sont devenus les Grrrands
travaux, les améliorations, que fait-on
des promesses ? tient-on compte des
réflexions souvent malveillantes faites

pendant une période électorale aiguë?
Nous donnerons en une prochaine

chronique un aperçu sur ce qui avait
été promis, sur ce qui à été fait, et sur
ce qu'il reste à faire.

Et maintenant, Aixois, puisque nous
voilà entre nous, passons à la lessive
commune. Allons-y gaiement et faisons
cet hiver un sérieux nettoyage de can¬
cans qui nous laissera pendant la saison
prochaine une entière liberté d'action
commerciale.

Chronique Aixoise

Nos statues

Aixois, mes amis, qui vous préparez
à prendre un repos bien gagné, dont
vous avez tous grand besoin, après une
saison aussi fertile que celle que nous
venons de subir, Aixois, dis-je, un fléau
vous guette : il. s'agit nullement de
grêle, de phylloxéra, d'inondation, tout
cela n'est rien à côté de ce qui vous
menace. Une bande organisée s'en
prend maintenant à nos monuments
publics; c'est incroyable, c'est inouï,
direz-vous. Je sais bien que dans le
fond vous ne vous alarmerez pas outre
mesure, car personne n'ignore qu'en
fait de statues, notre bonne ville d'Aix-
les-Bains n'a jamais été des plus favo¬
risées.
Au fait, me dis-je, si j'allais moi-

même me rendre compte de l'état actuel
de nos édifices. Aussitôt dit, aussitôt
fait ; en quelques minutes, je me trouvai
en face de Oanymède. Gany quoi ?
Mède, lisez bien. Je ne veux point vous
dire que Ganymède fut un beau jour
enlevé par un aigle du nom de Zeus,
pour quel motif et dans quelles cir¬
constances il le fut, vous savez tous
cela, et puis dans le fond entre nous,
ce n'est pas très intéressant.Je le trouvai
donc au beau milieu d'un parterre de
fleurs; il me parut enchanté de ma
visite et me dit combien il se trouvait
heureux depuis qu'on l'avait changé
de place. II s'ennuyait à mourir au fond
du parc où on l'avait relégué de nom¬
breuses années durant. Maintenant, il
voit du monde, il suit avec-délices les
concerts de la musique Municipale. Il
voit passer des autos, des petites dames,
des agents, des trottins,des encaisseurs.
En somme il est content de son sort.

Il en avait bien long à me dire, mais
mon temps étant compté, je pris néan¬
moins congé de lui, non sans m'être
assuré qu'il ne portait aucune trace de
mutilation.
A trente mètres à peine, je trouvai

deux lions, brrr, rassurez-vous il sont
en bronze. Malgré cela ils prennent
leurs ébats amoureux; je me gardai de
les déranger. Du reste, ils parurent
nullement émus de ma visite. C'est égal
tout de même, je pensais qu'on aurait

bien pu trouver un autre emplacement
pour eux, et que les bosquets discrets
du parc se seraient pour une fois prêtés
on ne peut mieux à la circonstance.
Une enquête minutieuse me permit de
constater que les vandales avaient
respecté également ce bronze et qu'on
n'y avait rien coupé.
Puisayant lu quelque part que depuis

peu un troisième monument ornait
notre place de l'Hôtel de-Ville, je m'y
rendis incontinent. J'errais de longues
minutes et parcourais en tous sens ce

délicieux square qui accède au marché
au fleurs, sans parvenir à découvrir
l'objet de ma curiosité.
Un brave cantonnier qui se trouvait

par-là me tira d'affaires en me mon¬

trant un buisson de verdure d'où émer¬
geaient deux silhouettes grisâtres qui
me tournaient le dos. je m'approchai
car je voulais savoir s'il s'agissait d'un
banc, d'un mausolée ou simplement
d'un urinoir. Poussant plus avant mes
investigations, je me rendis compte qne
j'étais arrivé du côté pile du monu¬
ment qui, vu de face, est ma foi d'heu¬
reuse conception. Je questionnai mon
bonhomme sur le nom de cette pierre
qui, ainsi que je lui faisais remarquer,
n'avait rien de commun avec le marbre
ou l'Echaillon. D'un air très entendu,
il me sortit celle-ci : Na, monchu, y
dait être de trollion.

Là encore, aucune trace des bandits
iconoclastes.
L'Arc de Campanus, que je visitais

ensuite, trouvé trop dur, sans doute, a
également été épargné. — Je rentrais
chez moi un peu rassuré ; n'empêche
que, ces jours derniers, à Paris, on bar¬
bouillait d'encre la statue de Waldeck-
Rousseau etqu'on renversait à Charn-
béry celle de Jean-Jacques. Quant à
celles de Lamartine, du Roi Georges et
de la Reine Victoria, elles peuvent dor¬
mir sur leurs trois oreilles, on n'est pas
près de leur scier les rotules. — D'autre
part, si on s'avise d'ériger une statue à
Damoclès, il faudra veiller dur et ferme,
car, on pourrait bien, à l'instar de Rous¬
seau, lui scier les pieds — hein ! — les
pieds ? — Oui, les pieds... de Damoclès.
— Horrible, n'est-ce pas !

JAMET "de la Vie".
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Tribuna Savoyarda
La Vedinze

A la Clinon de Frcsenex.
Diên los boets on intênd losquinsons,
Le soloai brille lénhaut chu Coutafort.
Çhanta paysan, le raisin est in floraison,
Et pe s'ti an te promet on bon sort.

Travailla paysan, faut pênsâ à les rebenailles,
L'herba, d'abord, pâsse pe déchu los paichos,
On déret qu'los piapeux, la traîniva canailles
Ont étâ^enâ pe malice, pe vaichos.
Sulfata paysan, n'épârgna ni sofre, ni çhaux,
Dézà 011 aparçait le mildiou, le varuchau.
Traîna la brinda à travers los treillons,
Si te vout, pe ta peina, baire l'botollion.

Quand la deminze te vas vai los pêndus,
Te pense : ♦ mon travail ne sara pas pardu »,

Et poé la né, avoé ta bonna Toénon:
— Quinta bonna occajon pe mariâ la Clinon.
Sarrâz los sarcles, préparàz los paniers,
Pe vedindger n'sayins pas los damiers.
Pe deman né, feillettes et garçons,
Préparàz voutres zambes et voutres çhansons.
Quand te repouse, la né, la graina lève;
Quinta désilujon, à l'ârba, quand te te lève!
L'oraze s'est déçhaîna, la grêla a fé raze,
A senâ la misère à travers los velazes.

Adiu les colachons,par nos plus de ripailles,
Contre la fatalitâ on n'pout livra bataille.
Ortpênsâve maria la Clinon l'mais que vint,
Pachince,poura p'tiouta! Pasonagota devin!...

Toéne BOTOLLION.

MODE
Une jeune fille, amie de la danse, me

demande pour cet hiver quelques nouveaux
modèles de robes de bal.
Que de jolies toilettes on peut confec¬

tionner pour une jeune fille ! 11 faut surtout
choisir une forme simple, sans garnitures
inutiles. L'étoile doit être légère, souple et
de couleur tendre.
Celte année, les jeunes filles ont une

tendance à abandonner les exquises robes
de mousseline a bouquets, les tuniques
perlées, le satin même et leur préfèrent le
brocart ! Mais, c'est une étoffe essentielle¬
ment riche et très cérémonie, me direz-
vous ? Je suis de votre avis. Cependant,
j'ai vu cet été une robe de damas blanc, le
corsage tout simple était bordé d'une ruche
de tulle blanc ; un tulle noir, très étroit
formait ceinture fermée par un petit bou¬
quet de roses. Les bas blancs et les co¬
thurnes de satin blanc complétaient cet
ensemble vraiment jeune. Mais, ceci est
d'une élégance un peu osée et pour les
bals, en province, je ne conseillerai pas
une toilette semblable. Les robes de tulle
à plusieurs volants sont toutes indiquées ;
on en fait des modèles exquis de finesse.
Les crêpes de chine bleu ou blancs sont
toujours aimés, mais ne sont pas tout à
fait nouveaux. Le tulle, avec garniture de
fleurettes de cygne ou de fourrure claire,
est le préféré du moment. Comme couleurs,
choisissez le rose, le bleu et surtout le
blanc, puis, celles que l'on voit moins
souvent : le vert pâle, biscuit, rouge...

Les robes genre i83o, avec leurs petits
volants et manches ballons, sont d'une
allure très juvénile.

Les souliers sont toujours les mêmes,
en satin ou en velours noirs. Le cothurne
se porte aussi pour jeune fille, mais de
préférence, en satin clair et assorti à la
robe.

La coiffure doit être très simple, sans
perles ni frisettes inutiles. Il faui toujours
porter les longs gants de peau blancs.
Comme sortie de bal. la mante de drap
blanc est le vêtement le plus pratique.

CHIFFON.

lylOJDBS
Mlle Gello^

2, Square du Gigot

Aix les Bains
Conseil Municipal

Une séance du conseil municipal se
tiendra aujourd'hui jeudi à la mairie, à
4 li. i]4 de l'après-midi.

ORDRE DU JOUR
1. Projet d'égoût rue Victor-Hugo.
2. Assistance aux familles nombreuses

et aux femmes en couche. Crédit prévi¬
sionnels pour ig14.

3. Projet d'édition d'un bulletin munici¬
pal officiel.

4. Réserve des Casinos au sujet de
l'engagement à prendre pour leur sous¬
cription en faveur de la publicité en iy 14-
5. Publicité. — Gestion antérieure à

1912.
G. Sapeurs Pompiers. — Etat des frais

occasionnés par l'incendie de l'avenue de
Tresserve.
7. Demande de bourse en faveur de

\ achet Marcel.
8. Adduction des eaux du lac. — Résultat

du procès avec Ramus, entrepreneur.
9. Demande d'augmentation de traite¬

ment par les concierges de diverses écoles.
10. Demandes de fournitures scolaires

et de matériel par diverses écoles.
1 1. Commissaires répartiteurs pour 1 y 14 -

Liste de proposition.
12. Avis sur une demande d'hospitali¬

sation par un bénéficiaire da la loi du i4
juillet iqod.

13. Fourrière municipale. — Ouverture
de crédit.

1.4. Avis sur proposition de création à
Aix d 'un sanatorium.

15. Service public automobile entre
St-Gcnix et Chambéry par le Bourget. —
Demande de subvention.

îG. Demande do secours en faveur de
sinistrés.

17. Demande de subvention spéciale par
la S. P. P. A.
[8. Ouverture d'une voie à travers le

clos Bertier. Proposition Rumilly.
19. Proposition de Mlle Gervaise Morand.

Sécurité contre les tentatives de cambrio¬
lage.

20. Budget primitif 1914. Nomination de
rapporteurs.
21. Syndicat d'initiative. Conservation

des sites pittoresques.
22. Etablissement thermal. Nomination

d'une commission.
23. Coupe alfouagère de Corsuet. Condi¬

tions.
24- Drague sur le lac. Communication

d'une lettre Charléty.
25. Assurance des sapeurs-pompiers.
aG. Legs Davat.
27. Foot-baH Club. Demande de subven¬

tion spéciale.
28. Vétérinaire municipal. Demande

d'allocation.
29. Chauffage des écoles à forfait.
30. Demande de création de postes de

facteurs ruraux.
31. Société des Marins Aixois. Demande

de subvention.
32. Autorisation de voirie. Demande de

M. J. Durand.
33. Chemin entre l'avenue du Lac et

l'avenue de St-Simon. Pétition.
34. Colonnes d'affichage. Proposition

Frinzine.
NOMINATION

M. Exertier Léon, de Mouxy, fils du
boulanger bien connu, Jérôme, admis récem¬
ment un des premiers à l'examen du sur-
numérariat des postes, vient de recevoir du
Ministère sa nomination pour Aix-les-Bains.
Les Aixois apprendront avec un vif plai¬

sir cette nomination car le nouveau promu,
qui a fait son stage ici, a su s'attirer toutes
les sympathies pour sa grande amabilité et
sa charmante courtoisie.

COLLISION
Par suite d'un dérapage, une auto appar¬

tenant à M. Bonal, de St-Laurent-du-Pont,
est entrée en collision, route de St-Simon,
avec un landaudans lequelsetrouvaientMes-
dames Brachet et Bazaine. II n'y a pas eu
d'accident de personne, mais l'auto a subi
de graves avaries.

ACCIDENT DE BICYCLETTE
Lundi matin, le nommé Calaf, sujet

espagnol, se rendait de Grenoble à Seyssel
enbicyclettelorsque,au tournant de Grèsine,

il tomba et se blessa grièvement au front.
Relevé couvert de sang, il fut aussitôt
conduit à l'hôpital municipal.
LES EMBELLISSEMENTS

DE LA VILLE
La Société des hôtels Splendide et Excel-

sior vient de jeter les bases d'une nouvelle
annexe sur les terrains situés au nord
de l'hôtel Splendide actuèl.

SUCCÈS SCOLAIRES
Mlles Jeanne Revaux, Marcelle Pauget,

Hélène Thouvard, de l'Ecole supérieure de'
filles et MM. J. Burlet et Peronnon, de
l'Ecole supérieure de garçons, ont passé
avec succès l'examen du brevet élémentaire.

ACTE DE PROBITÉ
Mlle Lucie Puntos, fille du négociant de

la rue du Commerce, a trouvé un porte-
monnaie contenant une certaine somme.

Elle s'est empressée d'en faire la déclara¬
tion au bureau de police où sa propriétaire,
Mme Goulard-Morel, est venue le réclamer.

CONCOURS DE BOULES
24 quadrettes ont pris part au concours

organisé dimanche par la Société la Boule
d'Aix-Ies-Bains.
Le classement a été établi par l'addition

des points des trois parties selon le système
Aurard.
La quadrette Bollon, Reynaud, Gui-

chard et Rohr s'est classée première avec
3G points, 3 parties gagnées et 5 points
laissés faire à ses adversaires.

2e, Guilland, Poteau ; 3e, Drivet ; 4e
Blanc Jph ; 5e. Maspero ; Ge, Gaillard J.-C. ;
7c, Ghabert, etc
— Le concours de deux contre deux

qui ii eu lieu lundi au boulodrome Jacquier-
Tissot, a été gagné par M. Jacquier-Tissot
lui-même et Gottarel, battant Coudurier et
Bollon.

A QUI LA LANTERNE ?
Mme Dunoyer, garde-barrière avenue

du Petit-Port, a trouvé une lanterne d'au-

tomobile^u'elle tient à la disposition de son
propriétaire;

UN BANQUET ORIGINAL
Au moment de mettre sous prese, nous

apprenons que l'on organise un banquet
qui certes ne manquera pas d'originalité,
celui des boyaux-nœufs.
Cette société qui compte déjà pas mal

d'adhérents, ayant subi avec succès l'opéra¬
tion de la boyaulomie, est actuellement en
pleine voie de prospérité.
Nul doute qu'au menu nous voyions

figurer des andouillettes sauce meunière
et des tripes à la mode de Caen.
Les inscriptions sont reçues chez le res¬

capé Michel Lanoz, hôtel Victoria.
DISTINCTION

Nous avons appris avec plaisir la nomi¬
nation, au grade de Chevalier du Mérite
•Agricole, de M. F. Ghiron, le distingué
président de la Société de Pisciculture et
de Pêche d'Aix-les-Bains.
Nous lui adressons nos plus sincères féli¬

citations.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En ra:son de la brièveté des jours, la Bi¬

bliothèque sera ouverte de 2 heures à 4
heures, les mardi et jeudi, du 1er octobre
au 3i mars.

Depuis juillet, 199 ouvrages nouveaux
ont été inscrits et classés :

4 de ces ouvrages ont été donnés par
l'Etat.

28 par le Syndicat d'Initiatived'Aix-l-Bains.
G par M. le Docteur H. Voisin.
4 par MM. les Directeurs des journaux,

« Le Cri d'Aix-les-Bains ». « le Progrès
d'Aix-les-Bains », (( La Vie d'Aix-les-
Bains », « Le Travailleur Savoyard ».

1 par M. Jules" Cochon, Conservateur des
Forêts.

3 par M. Edgar Nareuse, bibliophile de
Paris.

29 proviennent de dons anonymes.
124 proviennent d'acquisitions de la Ville.
Du premier mai au 3o septembre 1913,

il a été fait 3Gi prêts, dont 181 à des étran¬
gers et 180 à des habitants de la Ville.

NÉCROLOGIE
Nous avons appris avec peine le décès,

dans sa 85e année, de Mlle Magdeleine-
Rose Guibert, tante de MM. Guibert et de
Mine Gandin, les distingués propriétaires
du Grand Hôtel d'Aix.

Ses funérailles ont eu lieu hier Mercredi,
à 9 h. 1/2 du matin, au milieu d'une nom¬
breuse assistance.

LE GRAND CAFÉ
M. Nigra, propriétaire du Grand Café

Glacier de la place Carnot, a décidé de
laisser son établissement ouvert durant la
saison d'hiver.
En attendant son départ. M. Alfred Bal-

landrin donnera pendant quelque temps,
des représentations du Théâtre Guignol.
On y verra un répertoire spécial de comé¬
dies, parodies et féeries à grand spectacle,
sans oublier le vieux répertoire classique
du bon cru Lyonnais.
Après le spectacle, buiïet.
Voilà qui permettra de passer gaiement

les longues soirées d'automne.
DANS NOS ÉCOLES

Mlle Domicent, licenciée ès'sciences, et
Mlle Bantel, professeur de sciences à Gap,
sont nommées professeurs de sciences à
l'école supérieure ; la première en rempla¬
cement de Mlle Sindzingre, qui a obtenu
une bourse pour faire un séjour d'études
en Allemagne ; la seconde occupe un poste
nouvellement créé.

ASSOCIATION AMICALE
DES ANCIENS ÉLÈVES

DES ÉCOLES LAÏQUES
Les membres du bureau de cette associa¬

tion ont fixé l'assemblée générale au 26
octobre prochain, à dix heures du matin,
dans une des salles do l'école supérieure
Bernâscon.

SOU DES ÉCOLES
Au mariage de M. Quénard avec Mlle

Faguin, une collecte faite en faveur du Sou
des écoles a rapporté 9 francs.
A celui de M. Rubaud avec Mlle Bincaz,

une collecte faite dans le même buta rap¬
porté 5 fr. 75.

RÉUNIONS Se BANQUETS
Dimanche prochain, à midi, banquet à

l'hôtel Cosmopolitain des conscrits de 70
ans.

— Le même jour, banquet des 45 ans à
l'hôtel Lognoz, rue de la Dcnt-du-Chat.
— Dans leur dernière réunion, les cons¬

crits de la classe 1908 ont procédé au re¬
nouvellement du bureau qui est composé
comme suit ;

Président d'honneur, Guibert Charles ;

président, Dolder \ ictor ; vice-président,
Pointud ; secrétaire, Gauthier M. ; secré¬
taire-adjoint, Arthemberger ; trésorier.
Bonnet.
Le banquet des 25 ans aura lieu le

dimanche 19 courant, avec une sortie en
a u tocar.

— Les employés du Grand Cercle se réu¬
niront en un banquet, dimanche prochain.
19 courant, à midi, au restaurant de Lyon,
boulevard de la Gare.

CLASSE 1906
Les membres de l'Amicale de la Classe

1906 sont convoqués en Assemblée géné¬
rale, le Samedi 18 Octobre igi3, au café
Martinet, 5g, avenue du Petit-Port, à
8 h. i|2 du soir.

Ordre du jour :
Renouvellement du Bureau ;

Payement des cotisations pour 1914 ;
Admissions et radiations de sociétaires ;
Questions diverses.
Les conscrits de cette classe qui ne font

pas encore partie de l'Amicale, sont priés
d'assister à cette réunion et de se faire ins¬
crire. (Droit d'entrée, 2 fr. ; cotisation an¬
nuelle, 2 francs).

Le Secrétaire : J. MARTIN.
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ASSOCIATION DES MEMBRES
DE L'ENSEIGNEMENT

A une époque où la Mutualité a pris une
importance considérable, où les difficultés
de l'existence font à tous une obligation
d'être prévoyants, on ne saurait trop se
prémunir contre les éventualités de la vie,
même lorsque, fonctionnaire de l'Etat, on
est assuré d'avoir une retraite. Aussi, les
membres de l'Enseignement public, et â
plus forte raison ceux de l'Enseignement
libre, ont-ils tout intérêt à profiter des
avantages qu'offre l'une des plus anciennes
sociétés de prévoyance sociale, l'Association
des Membres de l'Enseignement, fondée en

I 1808. par le baron Taylor.
Cette œuvre compte plus de 3o.ooo adhé¬

rents, et son capital dépasse 6 millions de
francs. Ses membres paient tous la même
cotisation, 12 francs par an, et tous bénéfi¬
cient des mêmes avantages : allocation, à
raison de 5 francs par année de sociétariat,
A l'âge de 55 ans révolus et après 25 an¬
nées de présence dans la Société ; seepurs
renouvelables en cas d'infirmités entraînant
incapacité de travail.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. 11. ÀMBROISE-CATTIN, agent-tréso¬
rier de l'Association, 1/4, rue J.-J. Rousseau,
Paris (1er), et pour la région, à M. Farnier,
instituteur à Drumettaz-Clarafond, délégué
de l'Association.

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, 1 fir. 70 la douz.— Beurre, 2,5o le

kilog. — Pommes de terre, y fr. les 100
kilos. —Châtaignes, 15 fr. les 100 kilos. —
Pommes, o fr. /|0 la douz. — Lapins, 2 à
3 fr. la pièce. — Volailles, 5 à G fr. la paire.

Chronique Régionale
Mouxy

.le me suis laissé conter— mais, que ne
raconte-t-on pas, que certains individus se
disant bouchers ambulants avaient vendu la
semaine dernière â Mouxy et aux environs
de la viande provenant d'une vache malade
depuis plusieurs mois et achetée vingt
francs dans la commune voisine.
Cette bête ne pouvait plus se tenir sur

ses jambes et les derniers temps, on la
levait â l'aide de cordes.
Plusieurs de ceux qui ont mangé de

cette viande ont été sérieusement indispo¬
sés.
Je voudrais bien savoir — et le public le

réclame aussi — si toutes les formalités

exigées par la loi ont été remplies par ces
vendeurs de viande douteuse.
Aurions-nous à Mouxy une histoire de

« charognards » '?

Petites Nouvelles
Dans la nuit de vendredi à samedi, des

inconnus ont mutilé la statue en bronze de

Jean-Jacques Rousseau, érigée au clos
Savoiroux, œuvre du sculpteur chambérien
Mars Valette, et qui fut inaugurée par M.
Fallières.
La statue a été sciée à la base et abattue

avec une corde.

Le Journal O/ficiel publie un décret éri—
J géant la commune de St-Gervais-les-Bains

(Haute-Savoie), en station hydrominérale
et climatique et instituant dans cette com¬
mune une Chambre d'industrie thermale et

climatique.

Le 26 octobre courant aura lieu, à Cham-
béry, l'inauguration du hangar d'aviation
du Champ de Mars. A cette occasion l'avion
Savoie, remis en état depuis son accident
viendra à Ghambéry par la voie des airs.

Ces fêtes seront présidées par le ministre
de la Guerre ou un de ses représentants.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 7 au 1/4 Octobre 1913

NAISSANCES

Jean-Pierre Guintini. —Robert-Gaston-
Wilfrid Notari. — Marcel-René Gurtelin.
— Renée-Marguerite-Franoeline Grosjean.

PUBLICATIONS DE MARIAGES

Josepb-Léon Fenouillet-Béranger, comp¬
table et Jeanne RosalieBocquin,couturière,
tous deux domiciliés â Aix-les-Bains.
Charles-Louis-Pierre Viale, dessinateur-

métallurgiste, domicilié à Aix-les-Bains,
résidant à Saint-Etienne (Loire) et José¬
phine-Marie Bollon, sans profession, domi¬
ciliée à Aix-les-Bains.

Jean-Jacques-Joseph Fite, valet de cham¬
bre, domicilié â Aix-les-Bains, et Louise-
Claudine Pégaz-Toquet, femme de cham¬
bre, domiciliée à Saint-Offenge-Dessous
(Savoie), résidant à Aix-les-Bains.
Joseph Berthon, employé d'hôtel et

Marguerite Rey, employé d'hôtel, tous deux
domiciliés à Aix-les-Bains.

François Berger, horticulteur et Jeanne
Bollard, repasseuse, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Claude-François Dulïourd, garçon de

salle, domicilié à Mouxy (Savoie) et Clau¬
dine Massonnat, employée de commerce,
domiciliée à Aix-les-Bains.

MARIAGES

Henri-Auguste-Renou, représentant de
commerce, domicilié à Chambéry et Marie-
Thérèse-Caroline Pernoud, sans profession,
domiciliée à Aix-les-Bains.
\ ictor-Marcel Rajon, commerçant, domi¬

cilié à Grenoble (Isère), résidant à Aix-les-
Bains et Joséphine-Claudine Darphin, mo¬
diste, domiciliée à Aix-les-Bains.
Antoine Fiard, caviste et Jeanne-Fran¬

çoise Mailland, cuisinière; tous deux domi¬
ciliés â Aix-les-Bains.
Claudius Gaiine, directeur d'hôtel, et

Elise-Julienne Dumont, sans profession,
tous deux domicilies à Aix-les-Bains.

DÉCÈS

Francis Magnin, comptable, 22 ans. —
Rose Tatin, veuve de Jacques Massonnat,
ménagère, 8/4 ans. — Catherine Lièvre,
epouse de Etienne-Camille Roche, artiste,
20 ans. — Madeleine dite Rose Guibert,
lingère, 85 ans.

Très Jolie Villa
A AIX-LES-BAINS

A Vendre Meublée ou non

Avenue du Lac

Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.8OO mètres environ

Le tout entouré de "murs

Le Gérant: H. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

AI\I\ECJ1}* Site merveilleux. Admirable séjour de printemps et d'automne
1 Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

D'Impérial Palaee
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose

Hôtel de Grand Luxe
25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains

Orchestre attaché à l'Impérial
3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

Causerie Financière
LE MARCHÉ PARISIEN

La Bourse continue à faire preuve de
dispositions plus favorables. Bente fran¬
çaise soutentie. Les fonds russes restent
fermes par suite de la bonne situation de
l'empire, grâce aux récoltes abondantes.

Les établissements de crédit gagnent
une fraction ; il est probable que les affai¬
res financières proprement dites vont
reprendre d'ici peu. Le groupe des che¬
mins de fer demeure calme ; certains
titres n'enregistrent pas de négociations â
terme.

Les valeurs d'électricité paraissent dis¬
posées â esquisser une marche en avant.
Les industrielles russes restent agitées.
Les mines d'or continuent à accuser une

inactivité désolante pour les porteurs qui
doivent garder leur papier. Valeurs de
diamants en reprise.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of ejperience in Çrammar & High Schook

Applyto madame L. CE55EN5 ^
10, Rue Henry-Vhirger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

Bonne à tout faire
bien au courant ménage et cuisine est
demandée, sérieuses références éxigées.

S'adresser au bureau du journal.

TENTURES 0 AMEUBLEMENTS

F?ois BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécute d après Dessins et Devis

S'adresser à M' NAEGEL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

QUINfv
m*GER

EXQUIS

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

A VEADRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves.

Beauté
DE: LA

Chevelure

%

P&Trqle
Hahn

P.VlBErRT -LYON

i

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J BKUIN, Successeur
11, Rue Centrale

ençtôfe
jîjE»2"f'NTS
Rue Henri HuRGER.nlX'LES-BfllNS
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CHAUSSURES dejyjJCt^sur IÏIE5URE5
BOTTINES Dr. SOIRÉE

Artiolefs do Cliass©

RÉPARATIONS ^SL-2^ CONFECTION

* PRIX MODERES *

JU. DAUDIX Fils
71, Rue de Genève, Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Piâtrerie

J. BÏÏREL
Avenue du Lac. 36

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

papiers peints
Piâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

Çrande Teinturerie Parisienne
p. BlUÏNChET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenêve

A LOUER
Hue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, (jaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY, notaire à

A îx-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à AlAl. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-MÎS-1ÎAIXS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
D'AIX-LKIS-BAIXS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 Téléphone 1-46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES EXPRESS
Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.
Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau cliaude et d'eau froide

Ancienne Maison I'\ GORJUX, fondée en ISHO

J t>i> DUNOYER, vShoo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 e. flix^les^Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme, de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps
23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat

x\IX-L,BS-BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Frix: I^ixe en Ctiiffre.s connus

C. GUILLAND,

1 FFFCTRICITF

P. THONIER
Place du Commerce. AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

R Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

TERMINUS-BjVR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

-sâ ETAMAGE ET REPARATIONS ^

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY
agence internationale de transports

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNB
Téiépii. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43

Houilles

AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52
- Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage

Articles pour Construction
Dépôt des Bières VE)L,TIîN

VIJV8 FN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

ÏT0 F- pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone

COURS DU JOUR, du 16 Octobre
Vin de coupage .

. Vin ordinaire .

Vin du pays .

45 fr.
4o fr.
42 fr.

Avoine
Foin
Son

23 à 24 fr.
7 à 8 fr.
i(i 17 fr.

Pommes de Terre, Early 12 fr.. Eiffel, i3 fr., Jaunes rondes i4 fr., Hollande 20 à 23 fr.

UEG1E CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

AIX-LES BAINS, S, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

y CHATEAUX, VILLAS i Domaines, Châteaux, Villas
LOCATION DE APPARTEMENTS VENTE DE „ Maisons de rapport

! / Propriétés, Terrains à bâtir/ MAGASINS ( c _I I Fonds de Commerce

GÉRAXCBS - ASSURANCES - RBCOUVRIj)MBNTS

BIVT1«IÎPKISE GÉNÉRALE)

d'IïïSTfTLLfîTIOEfS ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry AIX-LES-BAINS

Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

FORCE — ÉCLAIRAGE — SIGNAUX

Succursale ti CHAMONIX

La plus tonique et la plus salutaire

/~y \nniAi jvi tr r \f des Liqueurs

v>Ul\UIAL i ltlJuL G. A. JOURDE
BOKDEAUX
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La Révision

Puisque nous sommes en pleine
période de révision, que l'on nous per¬
mette pour notre faible part de révi¬
sionner un peu, et de mêler notre voix
fluette à la critique générale.
Critiquer sur tout est évidemment

une absurdité. Critiquer sur la vérité
est nécessaire, plus indispensable. Du
reste nous ne posons pas en innova¬
teurs, beaucoup de tenants de Yassiette
au beurre l'ont fait avant nous dans
notre chère ville.
Nous glisserons si vous le voulez-bien

sur l'aviation de triste mémoire. On
nous reprocherait et avec juste raison
de remonter au déluge. Le dénouement
de cette première envolée de nos édiles
est encore présente à toutes les mémoi¬
res.

Puis plongeons dans le tas.
A tout seigneur, tout honneur. Que

fait-on du Boulevard du Lac ? Il me

semble cependant qu'il devait être ter¬
miné pour la saison passée. A-t-on
bientôt assez ergoté sur cette affaire et
la conclusion la plus imprévue est-elle
réellement celle qui est à toutes les
oreilles. Est-il vrai que l'on a remboursé
à l'adjudicataire le montant de son cau¬
tionnement ? A-t-on tenu compte des
observations formulées par un homme
averti, a-t-on seulement pris en consi¬
dération ses offres de service. Il est à
notre avis le seul qui puisse terminer
rapidement le boulevard.
Qui vivra verra, mais ne verra sûre¬

ment pas le boulevard terminé.
J'ai lu souvent dans les grands jour¬

naux, les doléances des Parisiens au
sujet des trous de la capitale. A Aix,
nous n'avons rien de pareil, la chaussée
n'est pas bouleversée, mais bien au
contraire on bouche les petits troutrous
et alors c'est une suite ininterrompue de
petites montagnes russes, très agréables
à franchir en bécane. Qu'en pense M.
le Maire amateur de bécane. ? Avons-
nous tort de nous plaindre ?
Il y a aussi l'arrosage intensif. II faut

évidemment arroser, mais point trop ne
faut. Nous avons vu certains soirs l'ave¬
nue du Lac transformée en un véritable
cloaque. Que d'eau, que d'eau, et l'on
arrosait même les jours où il pleuvait.

Poussons jusqu'à Marlioz. Nous

avons eu cette année des Courses par¬
faites en Juillet. Il faut sans ménage¬
ment féliciter les administrateurs de la
Société. Il parait que sur l'initiative d'un
édile la subvention va être considéra¬
blement rabaissée. La belle concurrence

que nous allons faire à Vichy et son
prix de 100.000 fr. Il est vrai que l'on
pourra se rattraper sur la cavalerie indi¬
gène. Je propose une course de chevaux
de fiacres.
Et les Ports ! — Au Grand-Port nous

avons admiré tout l'été, comme nous
admirons toujours, l'informe amas de
pierres s'étalant au beau milieu de l'es¬
planade. Louons la Providence qui a
évité des emboutissements gros de
conséquences.

Si au Grand-Port il faut voir, au
Petit-Port on peut sentir. Et je vous
assure que le parfum ressemble de très
loin à l'opoponax d'un de nos édiles.
Puisque nous en sommes aux par¬

fums, je signalerai l'odeur toute parti¬
culière émanée en été des buen-retiros
publics. Un peu moins de désinfectant
dans l'escalier de la mairie, un peu

plus dans les W.-C., serait plus logique.
Et nous arrivons fatalement à la rue

de la Chaudanne. A quand la percée ?
Je crois qu'elle devient un mythe.
Aixois, mes frères, il sera de même de
cette percée que <Ju Boulevard du Lac.
Où est donc passée cette belle ardeur

érective qui avait poussé notre Conseil
à la confection de 3 ou 4 statues. Serait-
ce déjà lettre morte ? N'est-on pas près
de taxer ce silence de manque de suite
dans les idées. Il est vrai que l'on a
caché un édicule municipal par le
Groupe « Il Neige ».

Et pour terminer nous parlerons un
peu de nos fêtes locales. Nous avons
admiré comme il sied la fête du Prin¬
temps. Quelle différence avec ses sœurs
aînées. Ce fut triste comme résultat.
Mais elle permit cependant à quelques
nouveaux galonnés de parader à leur
aise.
Pour ce qui est de la fête d'Automne,

mal secondée par un temps maussade
et pluvieux, elle- ne pouvait que com¬
pléter dignement la fête du quartier
Nord.
A dire vrai, ces fêtes officielles n'ob¬

tinrent jamais le résultat heureux des
petites vogues de quartier que nous ne

voulons pas énumérer, le cadre de ce
journal ne le permettant pas.
Nous nous excusons de l'excès de

misanthropie qui déteint de notre arti¬
cle, et pourtant nous n'avançons rien
qui ne soit juste. 11 nous avait été pro¬
mis du nanan, des réfections superbes,
des innovations sans égales, une mar¬
che ascensionnelle sans fin, nous atten¬
dons ! Aurait-on déjà pris pour devise :
« Ne rien faire et laisser dire ».

J. G.

Conseil Municipal
Séance du jeudi 46 Octobre, à 46 h. 4}2
Dix-sept conseillers sont présents,

MM. Rebaudet et Voisin excusés,
Secrétaire, M. J. Lognoz.
Lecture est donnée du procès-verbal

de la précédente réunion qui est
approuvé.
Au sujet de la création d'un conseil

de prud'hommes, M.Navarro, conseiller
socialiste, donne connaissance d'une
lettre ministérielle adressée au syndicat
des typographes et d'après laquelle le
projet sera accepté si la ville consent à
en supporter les frais.
Une salle des fêtes pouvant contenir

200 personnes sera préparée dans les
sous-sols de la mairie en attendant la
la possibilité d'en construire une plus
vaste.
Par 16 voix contre 1, le projet d'éta¬

blissement d'un égout, rue Victor-
Hugo, est voté. La dépense s'élèvera à
13.500 francs.
Des crédits s'élevant à 3.030 fr. sont

votés en faveur des familles nombreu¬
ses et des femmes en couche.
Le conseil accepte la création d'un

bulletin municipal officiel. Il sera im¬
primé par Mme Frinzine qui versera à
la ville le 5 pour cent sur les annonces
avec un minimum de 250 fr. par an.
D'après les observations émises en

séance, le bulletin ne pourra paraître
que 15 jours après chaque réunion du
conseil.

Les administrateurs des Çasinos ont
annoncé à M. Domenget qu'ils faisaient
toutes réserves sur leur souscription de
50.000 fr. en faveur de la publicité si la
loi sur les jeux était votée.
Après une discussion à laquelle

prennent part MM. Grobert, Mermoz,
Dussuel, Navarro, Terme et Mourichon,
le conseil décide par 10 voix contre 7
qu'il y a lieu de rechercher une solu¬
tion amiable.
Ont voté pour : MM. Marty, Terme,

Dussuel,Mourichon,Darphin,Chaberty,
Navarro, Massonnat, Tramu, Triquet.
Ont voté contre : MM. Lacroix,

Gaillard, Grobert, Rivollier, Mermoz,
Jeandet, Lognoz.

Après lecture de plusieurs lettres de
M. Leconte relatives aux comptes de
publicité de 1901 à 1912, le conseil ne
se trouve point satisfait et décide de
s'adresser au Préfet de la Savoie.
Une somme de 132 fr. représentant

les frais occasionnés par l'incendie de
l'avenue de Tresserve est votée, ainsi
qu'une somme de 650 fr. en faveur du
jeune Vachet, élève de l'Ecole prépara¬
toire des Arts et Métiers.
A la suite d'une entente entre la mu¬

nicipalité et la Société du Sou des Eco¬
les, cette dernière s'occupera de la
répartition des fournitures scolaires.
Le matériel restera à la charge de la
Ville.
Sont proposés commissaires réparti¬

teurs pour 1914 : MM. Voguet, Baysson,
Bonino, Cochet, Collet, Cottin, Cro-
chon, Darphin, Davat, Davier, Dijoud,
Fillard, Folliet, J.-C. Gaillard, Bogey,
confiseur et Bogey, instituteur.
Répartiteurs forains: MM. Blanchard,

Quay-Thevenon, Petit Marius et Char-
raz.

Le patronage demandé à la munici¬
palité pour un projet de création d'un
sanatorium est refusé.
Une somme de 200 fr. est votée pour

le fonctionnement de la fourrière jus¬
qu'à la fin de l'année.

Une demande de subvention formu¬
lée par la Société de transports auto¬
mobiles entre St-Genix et Chambéry
est rejetée.

Rejetée également la demande de
secours formulée par les sinistrés de
Cerbère et d'Ugines.
La Société de Pisciculture et de pêche

reçoit une allocation spéciale de 100 fr.
MM. Grobert et Rivollier sont nom¬

més rapporteurs du budget primitif de
1914.
Pour la question de l'Etablissement

thermal le conseil adopte un vœu pré¬
senté par la Société médicale qui conclut
au rejet de l'autonomie qui ne permet¬
trait pas la construction d'un établisse¬
ment de premier ordre. Elle préfère la
régie directe par l'Etat, avec condition
qu'il construise lui même un établisse¬
ment de tout premier ordre, avec un
comité de surveillance dans lequel la
ville serait représentée.

Si l'Etat n'accepte pas cette proposi¬
tion, la Société médicale se rallierait à
l'affermage par la ville avec régie inté¬
ressée.
A la suite des explications du sous-

lieutenant Triquet sur l'état du matériel
de la compagnie des sapeurs-pompiers
et la situation de cette compagnie, le
conseil décide de demander au Préfet
de prendre les mesures qu'exigent la
situation.
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Les legs Davat sont acceptés.
Le Foot-Ball Club Aixois recevra une

subvention de 200 fr.
M. Triquet est chargé de faire un

rapport sur le projet de chauffage à
forfait des Ecoles, et M. Navarro est
chargé de faire un rapport sur les dé¬
fectuosités du service des postes et le
moyen d'y remédier.
La demande de subvention formulée

par la Société Les Marins Aixois est
renvoyée à la commission du budget.
MM. Massonnat, Jeandet et Triquet

sont désignés pour s'entendre avec M.
J. Durand pour la création d'un égout.

La demande de Mme Frinzine pour
l'installation en ville de plusieurs colon¬
nes d'affichage est renvoyée à la com¬
mission.
M. Qrobert demande s'il n'y a pas

possibilité de supprimer les deux kios¬
ques de tramways, place de Genève et
place du Revard.
M. le Maire répond qu'il étudiera la

question.
M. Navarro demande que M. l'Ins¬

pecteur du Travail fasse de plus fré¬
quentes visites à Aixdes-Bains.
La séance est levée à 20 heures.

La Chasse

Dimanche dernier, tandis que je me pro¬
menais tout rêveur le long d'un sentier dis¬
cret et herbu, j'entendais à quelques cen¬
taines de mètres unepétarade ininterrompue
du côté de Corsuet. C'était, il est vrai,
l'ouverture de la chasse dans ce coin favori
de la St-llubert d'Aix-les-Bains.
Il est hors de doute, dis-je en moi-même,

que tout le gibier de ces parages depuis la
rapetle jusqu'au chevreuil, sera anéanti
dans la matinée.
Tremblant d'émotion pour ces innocentes

bêtes, je courus aux renseignements.
Bien d'alarmant. Aucune trace de gibier

mort. Les rares nemrods qui ont eu du suc¬
cès tels que : Padey, (Irobert, Exertier,
/loger/, Pollet,- Davat, ont quitté les bois
et sont allés arroser leurs lièvres et leurs
perdreaux à la ferme Rebaudet.

.le repris la route d'Aix. Quelques grives
échappées me passèrent devant le nez en
faisant pilt, ce qui dans leur langage vou¬
lait dire : (( Ne me tuez pas, laissez-moi
manger encore quelques grains succulents
oubliés par les vendangeurs ».
Tout de même, pensai je, avec cette ava¬

lanche de chasseurs renommés qui ont par¬
couru d'ans tous les sens les pentes hoisées
de la charmante montagne, le tableau des
pièces abattues est plutôt maigre.

Qlue sont devenues les belles liases autri¬
chiennes, au ventre rebondissant qui ont été
lâchées au printemps? Et les petits levrauts
qu'elles devaient mettre au monde ?, ont-
ils été enlevés par une fée malfaisante ? J ai
entendu dire que les lièvres tués sont des
lièvres du pays.
Que celui qui percera ce mystère vienne

me trouver, je lui payerai un jovelol.
Bredouille.

Ligne du Fayet-Saint-Gervais
à Chamonix.

La compagnie a l'honneur d'informer le
public que le service des trains sera com¬
plètement suspendu entre Les fines et
Vallorcine, du 1er novembre kji3 au 3o
avril i<)14 inclus, et que le service des
marchandises serasupendu entre Le Fayet-
Saint-Gervais et Les Tines, du 1er décem¬
bre 1913 au i5 mars 1914 inclus, sauf
dans les gares de Chedde et de Chamonix,
qui resteront ouvertes au service de la
petite vitesse pendant toute l'année.

MODE
Les manteaux. — Enlin, le manteau

change de forme. Nous avons assez vu
les « genres anglais » et les « classiques »
tombés à des prix dérisoires. La martingale
a fini ses jours dans les créations à îofr.qb.
elle était pourtant commode et donnait
beaucoup d'allure au vêtement. Mais tout
passe, tout lasse...
Les manteaux trois-quart, très larges

des hanches et resserés du bas, vieillissent
déjà ; comme nouveauté de cet hiver, je
vous citerai le manteau très ample, à pèle¬
rine. Il y a deux ou trois ans à peine, rien
n'était assez collant, donc cette année nous

porterons des vêtements très amples, très
larges et surchargés de volants.
La chaude cape de velours noir, doublée

d'un ton violent a beaucoup de chic. Elle
est vraiment pratique et au goût du jour.
Les manteaux en gros velours, très sim-
plementsont commodes etde longuedurée.
Comme seule garniture pour ces épais
vêtements, choisissez de gros boutons
d'écaillé.
On emploie aussi la fourrure : le breits-

chwartz, le putois et la taupe, mais le vête¬
ment est large d'un prix très élevé.
Les velours de laine dans lestons havane,

kaki et bleu foncé sont les plus employés.
Un rien de fourrure aux cols et aux man¬

ches leur donne un cachet tout particulier.
CHIFFON.

MUe Oellox
2, Square du Gigot

Aix les Bains
ACCIDENT

Dimanche soir, vers 9 heures, une grave
collision s'est produite sur la route do
Chambéry, à proximité du champ de
courses de Marlioz.
M. S..., représentant de commerce à

Aix-les-Bains, revenait en automobile de
Chambéry, lorsque près de .Marlioz, i]
aperçut devant lui une voiture de maraîcher
appartenant à M. Excolfon, de Chantemerle,
qui tenait la gauche de la roule. La voiture
ne s'étant pas déplacée aux appels de
corne, il crut le passage libre à droite et
lança son auto. Il arriva à hauteur de la
Voiture au moment où le cocher tournait
pour prendre sa droite. Four éviter le choc,
M. S... donna un coup de volant, mais il
était trop tard, la voilure avait touché le
cheval au passage et lui avait brisé une
jambe. Le choc fut si rapide que le chauf¬
feur ne se rendit pas compte de ce qui
s'était passé. S'étant arrêté un peu plus
loin, il inspecta son auto et remarqua que
le garde-boue était simplement faussé.
Il rentra alors chez lui et ce n'est que

lundi matin qu'il apprit que le cheval avait
eu la jambe cassée et que la voiture était
brisée par le milieu. 11 s'est empressé de
se faire connaître à la gendarmerie. Le
cheval à dû être abattu sur place.

MORT A LA CHASSE
L'ouverture de la chasse dans la forêt de

Corsuet a été marquée cette année par un
triste événement. Dimanche matin, MM.
Bosset, Blangy et Guichet s'étaient rendus
à Corsuet pour chasser. En cours de route,
M. Guichet se plaignit de malaise. Arrivés
à destination, les trois chasseurs se sépa¬
rèrent après s'être donné rendez-vous pour
le dejeuner dans un restaurant de Brison.
A midi, les chasseurs étaient exacts au

rendez-vous, excepté M. Guichet qui ne
parut pas.. Supposant qu'il était rentre à
Aix, MM. Bosset et Blangy déjeunèrent.
A leur retour à Aix, ils s'empressèrent

de rechercher Guichet, mais ce dernier
n'avait pas été aperçu de la journée.
Prévoyant un malheur, ses amis partirent

aussitôt à sa recherche et vers C> heures,
ils découvrirent son corps inanimé sur le
bord d'un sentier, au lieu dit La Combe
des Moines.

Le maire de Saint-Innocent et la gendar¬
merie d'Aix-les-Bains ont procédé aux
constatations d'usage et le corps du pauvre
Guichet a été ramené à son domicile.

Ses funérailles ont eu lieu mardi à 3 h. i[2
de l'après-midi au milieu d'une foule nom¬
breuse. Employé au Casino du Grand
Cercle depuis de longues années, Guichet
n'était libre que depuis quelques jours.

11 était âgé de 54 ans et célibataire.
BANQUET DES

EMPLOYÉS DU CERCLE

Les employés du Casino du Grand Cer¬
cle se sont réunis en un banquet, diman¬
che, à l'hôtel de Lyon, boulevard de la
Gare. Le repas fut empreint de la plus
franche gaité. Les convives ont fait hon¬
neur au délicieux menu préparé artisti¬
quement par le réputé Vatel Cottin.
Au dessert. M. Dumollard prit la parole

et excusa MM. Bourdette, président de la
Société des Casinos : Archiprêtre et Toiijas,
administrateurs; Bevcl, directeur artisti¬
que, Messieurs Lambert frères ; puis il
remercia MM. Bourdette, Archiprêtre et
Toujas, pour la sollicitude qu'ils ont tou¬
jours eue à l'égard du personnel du Grand
Cercle, et fit part aux convives que M.
Bourdette lui avait remis une somme de
i5o francs pour choquer les verres à la
prospérité d'Aix-les-Bains, et des Casinos.
Un toast fut porté à l'administration et

au personnel du Grand Cercle, puis la
parole fut donnée aux chanteurs. MM.
Carrç, Conforto. Cartier, Gautier, se distin¬
guèrent particulièrement.
Une quête, faite pendant le repas, a pro¬

duit 26 francs, dont 12 francs seront versés
à la caisse de retraite et ij francs au Sou
des Ecoles.

HEUREUX GAGNANTS

Nous signalons, qu'au tirage du i5 cou¬
rant de la Séquanaise-Capitalisation (entre¬
prise privée assujettie au Contrôle de VEtat),
Mme Delaquis à Aix-les-Bains, M. Mayet
à Albertville, Mlle Gubian à Chambéry,
M. Pernaud aux Echelles et Mme Madelon.
viennent de gagner mille francs. Cela
porte à 28 le nombre des adhérents de la
Savoie qui, en 1913, ont été favorisés aux
tirages mensuels de celte Société de Capi¬
talisation.
Tout en* signalant avec plaisir les résul¬

tats des tirages qui favorisent nos compa¬
triotes, nous ne croyions pas inutile,
puisque, chaque mois, nous parlons de la
Séquanaise, de donner quelques chiffres
intéressant cette Société.

Des documents officiels publiés par le
Ministère du Travail et de la Prévoyance
Sociale (voir journal officiel de la Républi¬
que Française des 19 Mars et 26 Octobre
1912), il appert que la Séquanaise-Capita
lisation (entreprise privée assujettie au
Contrôle de l'ElatJ est, île toutes les institu¬
tions qui, ù un titre quelconque, font appel
à l'épaignepublique, la plus importante.
En elfct, on constate que la production de
la Séquanaise-Capitalisation s'est élevée en
affaires nouvelles pour 1912 à 170 mil¬
lions 437.800 francs, que ses réserves ma¬
thématiques (garantie et privilège exclusif
de ses adhérents) s'élevaient à fin 1912 à
plus de cent cinq millions de francs. Que
la répartition des bénéfices aux porteurs de
titre par voie de tirage s'est élevée pour la
seule année 1912 à plus de 2 millions de
francs (exactement 2.223.G00 francs).
Les résultats de l'exercice 1913 s'annon¬

cent plus brillants encore, la production
sur les bases données à ce jour s'élèvera à

200 millions de francs pour cette seule
année portant à plus d'un milliard cent mil.
lions le chiffre des capitaux souscrits à la
Séquanaise-Capitalisation.
Le Ministre du Travail et de la Pré¬

voyance Sociale, M. Léon Bourgeois a
cru devoir féliciter, dans son rapport de
1912 au Président de la République, les
Sociétés de Capitalisation en signalant
1 importance et l'intérêt qu'il attachait au

développement de ces Sociétés. Nous ne

pouvons que nous joindre à lui et féliciter
la Séquanaise du développement qu'elle a
donnée à l'épargne puisqu'à elle seule,
elle représente une production supérieure
a toutes les autres réunies.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. J.-B. Goddiat, Boulevard de Paris.
ESCRIME

1 ne séance d'escrime sera donnée samedi
soir, a 8 h. précises, au Casino des Cycla¬
mens, Avenue de la Gare. Nous souhaitons
beaucoup de succès à cette séance où
plusieurs escrimeurs de mérite se mettront
en ligne.

GUIGNOL
Les représentations de Guignol au Grand

Café Glacier, Place Carnot, obtiennent un

grand succès. Elles se continuent avec

changement de spectacle tous les mardis,
jeudis, samedis et dimanches. Matinée à 5
heures, jeudi et dimanche. Sous peu : Les
Poupées Vivantes, attraction musicale, et
la 'Revue annuelle.

CONSULTATION
DE NOURRISSONS

Une consultation gratuite des enfants du
premier âge sera faite le samedi 20 Octo¬
bre, à 3 h. du soir, dans la salle de la
Goutte de Lait, par le Docteur Lelong,
médecin des enfants du premier âge.

DANS LES BANQUES
Les Etablissements de Crédit et Banques

d Aix-les-Bains ont l'honneur de prévenir
le public que leurs bureaux et caisses sont
Fermés à midi les samedis et veilles de fêtes

légales, depuis le 18 octobre dernier jus¬
qu'au 3o avril 1914, à l'exception du 3i
octobre, 3i janvier et 28 février, jours
d'échéance.

DONS
M. Bourdette, président du Conseil d'ad¬

ministration de la Société des Casinos a

versé 260 francs en faveur des Anciens élè¬
ves des Ecoles de garçons et de filles.

MUSIQUE MUNICIPALE
Les jeunes gens âgés de 10 à 10 ans qui

désirent suivre le cours de solfège gratuit
de la Musique Municipale, sont priés de se
faire inscrire (munis de l'autorisation de
leurs parents) avant le 1er novembre pro¬
chain, ( liez M. Mantel, chef de Musique,
place du Commerce, à Aix.

CLASSE 1898
Les conscrits de cette Classe fêteront

leurs 35 ans par un banquet qui aura lieu
dimanche prochain 2G Octobre, au Restau¬
rant Lille, au Grand-Port.
Les cotisations pour le banquet doivent

être versées avant jeudi soir. Café du Coq
d'Or, Avenue du Petit-Port.

CLASSE 1907
Les conscrits de cette (.lasse sont convo¬

qués à une Réunion samedi 25 courant, à
8 h. 1 [2 du soir, Brasserie Taysse, Boule¬
vard île la Gare, pour la formation d'une
Amicale.

CLASSE 1908

Les conscrits de cette Classe ont fêté
leurs 25 ans dimanche dernier par un ban¬
quet très bien servi au Restaurant Lille,
au Grand-Port. L'après-midi a été consa¬
crée à une promenade en voiture à Çhin-
drieux.

CLASSE 1878
Réunion dimanche 26 courant, à 10 h.

du matin, Café Bizet, pour l'organisation
du banquet des 55 ans.
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CLASSE 1883
Les conscrits de cette classe réunis

samedi soir au café Bagnard, boulevard de
la gare ont nommé leur comité : M. Charles
Mantel, président ; M. B. Calloud, vice-
président et trésorier ; MM. Montaldo et
Janin, membres.
Pour fêter la cinquantaine, les conscrits

de cette classe se réuniront en un banquet,
à l'hôtel Pernolet, â Belley, dimanche pro¬
chain, aG octobre. Rendez-vous à 8 heures
du matin à la gare d'Aix-les-Bains.

Marché d'Aixles-Bains
Œufs, i fr. 70 la douz.— Beurre, 2,70 le

kilog. — Pommes de terre, 10 fr. lés 100
kilos. —Châtaignes, 15 fr. les 100 kilos. —
Pommes, o fr. Go la doux. — Lapins, 2 à
3 fr. la pièce. — Volailles, 5 à 7 fr. la paire.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Drumettaz-Clarafond

Mariage. — Nous apprenons, avee un
bien vif plaisir, le prochain mariage de
notre ami, M. Claude Perret, serrurier-
forgeron, à Presenex, avec la toute gra¬
cieuse couturière, Mlle Gasparine Excrtier,
de Mouxy.
Nous souhaitons à ce jeune couple, dont

l'union sera célébrée à Mouxy samedi 2.5
courant, nos meilleurs vreux de bonheur
et de prospérité.

~0— »

Itetraites ouvrières.— M. Jacquier Fran¬
çois, dit Crâne, cultivateur, au hameau de
l-'resenex, vient de recevoir son titre de
pension des retraites ouvrières et paysan¬
nes. Le montant de sa trimestrialité s'élè¬
vera à environ 17 fr. Ce n'est pas une
fortune, mais, c'est un beau résultat, si on
le compare aux sommes versées par l'as¬
suré et qui fera bien des envieux parmi
ceux qui n'ont pas su profiter des avan¬
tages si proches offerts par la loi du 5
Avril 1910 aux personnes qui voisinaient
la soixantaine. Combien voudraient être
aujourd'hui â la place de M. Jacquier !

Morte à 96 ans.

Nous avons appris, avec beaucoup de
regrets, la mort à l'âge de 96 ans, de Mme
Péronne Pollet, Veuve Magnin. Née le
26 Février 1818, à Clarafond, elle a vécu
une vie toute de travail. Mère d'une nom¬

breuse far elle sut, jusqu'au dernier
moment, se rendre utile aux siens. Malgré
son grand âge, elle avait conservé toute sa
lucidité d'esprit et toutes ses facultés. Elle
était très estimée dans le village et tous
les habitants prenaient plaisir à lui faire
parler des choses d'autrefois.
La fi lie aînée de la défunte habite Paris

et est âgée de 78 ans.
Les funérailles de Mme Péronne Magnin

ont eu lieu aujourd'hui jeudi à 8 h. 1 ja du
matin.
Nous adressons à sa famille fios

tueuses condoléances.
respec-

Ive
Dans la nuit de lundi à mardi, des mal¬

faiteurs inconnus ont tenté de cambriole)
â l'aide d'un presson, la gare du Viviers
Le chef de gare, réveillé par le bruit, s'est
levé et a mis les malfaiteurs en fuite.

ETAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 14 au 21 Octobre 1913

NAISSANCES
Angèle-Gharlotte Buttin. — Albert-Jean

Goitschel. — Prançois-Marie-Louis-AIbert
Pillard.

PUBLICATIONS DE MARIAGES

Joseph-Adolphe-Pierre Droge, gendarme
pied, domicilié à Saint-Firmin (Hautes-

Alpes), et Joséphine-Louise Casset, coutu¬
rière, domiciliée â Aix-les-Bains.
Pierre-Louis Guicluird, mécanicien, et

Francine-Clotilde Girard, modiste, tous
leux domiciliés â Aix-les-Bains.
Benoit Passot, jardinier, domicilié à Aix-

les-Bains et Rosalie-Augusttne Panquçt,
sans profession, domiciliée à Chindrieux
(Savoie).
Pierre-Louis Reynaud, électricien, domi¬

cilié à Aix-les-Bains, et Antonie-Louise
Charvier, cuisinière, domiciliée à Rumilly
(Haute-Savoie).
Louis Jeandet, hôtelier, et Antonia Ru^

bost, sans profession, tous deux domiciliés
à Aix-les-Bains.
François-Pierre Massonnat, pâtissier,

et Jeanne-Françoise Barandier, couturière
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
François Gharret, limonadier, domicilié à

Aix-les-Bains et Marie-Françoise Guichet,
femme de chambre, domicilié à Grésy-sur-
Aix (Savoie), résidant à Aix-les-Bains.

MARIAGES

Marin-Ciriaque Lafond, cultivateur et
Magdeleine-Françoise Ramoin, repasseuse
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Pierre-Henri Moreau, employé d'admi¬

nistration et Aimée-Claudia Pouligon, sans
profession, tous deux domiciliés à Aix-les-
Bains.
Jean-Marie Million-Brodaz, maréchal-

ferrant, domicilié à Chambéry (Savoie) et
Eugénie-Gasparine Roupioz, couturière,
domiciliée à Aix-les-Bains.
Francis-Antoine Mermey, charpentier et

Jeanne-Françoise Routin, repasseuse, tous
deux domiliés â Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Maria-FrançoiseMiquet, 6 mois.— Louis-

Jean Revol, tonnelier, 45 ans. Aimé
Richard, ancien employé d'hôtel, 79 ans.

Très Jolie Villa
a aix-LES-eaiNS

A Vendre Meublée ou non

Avenue du Lac
Construction récente (1900)

comprenant ;

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chausse'e :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.800 mètres environ

Le tout entouré de murs

Ruffietix
Le 19 Octobre 1913, il a été retiré du

Rhône sur le territoire de la commune de
Motz le cadavre d'un homme dont l'identité
n'a pu être établie.
Signalement. — 35 à 4o ans ; 1 m. 6G c. ;

cheveux et sourcils châtain clair ; front
haut ; nez fort ; bouche grande ; visage
plein ; menton rond ; bonne dentition,
manque la canine droite de la mâchoire
supérieure ; moustaches rousses, forte
corpulence ; vêtu d'un complet drap noir,
chemise blanche, cravate rouge et blanche
genre régate, caleçons et chaussettes gris,
bottines à lacets, tous ces effets â l'état
neuf et sans marque à l'exception des
boutons du pantalon jiortant l'inscription :
« A la préférence Lyon ».
A été trouvé porteur d'une somme de

trois francs et d'une montre en argent.
Ce cadavre paraît avoir séjourné une

huitaine de jours dans l'eau.

Situation Exceptionnelle
Susceptible de plus-value constante.

A. I\I\ECJmervo'"eux- Admirable séjour de printemps et d'automne* Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

Li'ImpéFial Palace
Dans son Parc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose

Hôtel de Grand Luxe

25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains
Orchestre attaché à l'impérial

3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MEME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout 1" Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

PIANOS et MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit Port

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teachin; colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar & HighSchools
Applyto madame L. CE55EN5 ^

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Near the English Church

TENTURES 0 AMEUBLEMENTS

BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

A VEiMXlŒ
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves

QUIN£
m*GER

EXQUIS

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

IL FRAXCOZ
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

S'adresser à M" NA GEL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

Etude de Me Paul HUMBERT, notaire
à Aix-les-Bains.

A Vendre à l'Amiable
Maison d'habitation

et de Rapport
Au centre de la Ville

Entre l'Etablissement thermal, la Place
Centrale ou Carnot, les Casinos et le Parc

Pour se renseigner, visiter et traiter,
s'adresser â la dite Etude.

Causerie financière
LE MARCHÉ PARISIEN

La Bourse continue à faire preuve de
calme. Cependant, la situation actuelle ne
provient pas de nouvelles défavorables ;
ics pourparlers suivent leur cours dans les
Balkans.
La rente française est irrégulière. Les

fonds russes sont délaissés et cela est assez
compréhensible, car le gouvernement allié
trouve moyen de faire en France un nou¬
vel emprunt déguisé de 185 millions, sous
la forme d'obligations de chemins de fer.

Les établissements de crédit sont sans
affaires. Le groupe des chemins de fer est
inactif.

Les valeurs d'électricité n'accusent pas
de tendance bien déterminée.
Métallurgiques russes indécises. Les

valeurs de caoutchouc se sont encore alour¬
dies en raison de la baisse de la matière
première. Mines d'or inactives.

Le Gérant: H. PICIiON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix Ies-Bains.

Reautf
DE: LA

Chevelure

I

PdTrole
Hahn

E VlBERT - LYON

PHOTOGRAPHIE
Numa BLANC

J. BRUN , Successeur
11, Rue Centrale

ieJs«S;f'ÏIS
Rue Henri MuRGER.nlX-LES'BfllNS
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CHAUSSURES de LU}Lt sur ITIESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Clîtisse

REPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIN Fils
71, Hue de Genève. Aix-les-Bains

papiers peints
Entreprise de Peinture et Plàtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac, 36

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD

TÉLÉPHONE 3-4-6

Entrepreneur
21, Rue de Chambéry, 21

Çrande Teinturerie Parisienne
? blanyhet

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

À IyOUKR
Hue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY, notaire à

Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARR/ER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX.

Téléphone 2-31
-BAINS

Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MENACE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAIX-LES-BAINS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 *** Téléphone 1-46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS
Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en 1830

Ji>" DUNOYER, SucC
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix=les=Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

An Printemps

C/"* I I I I I /V M l"A 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat■ ^u I L. LMIX LJ , AIX-I.BIS.BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Fixe en Chiffres connus

huiles & vins
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE A REMISE ->• GARAGE
S'Adresser ail Bureau du Journal.

TERMINUS-B*R
S BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue 1saline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

Travaux de bâtiments — gaz & eau

installations sanitaires — salles de bains

water-closet — toilette

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS ^

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Tciéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt lies Kières VELTIÎN
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Chronique Aixoise

Dans les Ombres

Tel est le titre du grand succès Amé¬
ricain du compositeur Fincks, sur les
motifs duquel ont été adaptées les pa¬
roles que tout le monde a entendu fre¬
donner

0, Manon, ma jolie, mon cœur te dit bonjour, etc.

et dont tous les orchestres tziganes, de
Naples ou d'ailleurs, nous ont saturé
les oreilles durant la Saison estivale.
Ce titre " Dans les Ombres " pour¬

rait tout aussi bien s'attribuer à notre
bonne Ville d'Aix (cliché connu-) qui,
depuis le 15 Octobre, est plongée dans
une quasi obscurité.
Avec un ensemble déconcertant,. tou¬

tes nos lampes à arc, qui déversaient si
généreusement des flots de lumière sur
nos principales artères, se sont éteintes
subitement. Quel est donc celui qui
s'est permis la fantaisie de tourner ce
commutateur magique qui nous fit
passer si brusquement du jour à la nuit
noire.

Cette transition fut si soudaine que
chacun en fut surpris désagréablement
et ce fut un cri unanime, le 16 au soir
pour les Aixois qui avaient la coutume
de faire leur petite promenade digestive.
Il est vrai qu'à " la Vie " on a la fâ¬
cheuse habitude de tout exagérer. Voilà
bien ce que c'est que ces diables
d'Aixois. Ils sont comblés, ils sont gâtés
en été et de suite ronchonnent dès
qu'ils n'ont plus tous leurs aises. On
sait bien que les pauvres becs de gaz
qui ont assumé la lourde tâche de l'éclai¬
rage d'hiver, font l'impossible pour
contenter la population, mais, encore
faut-il qu'ils ne soient pas trop espacés
les uns des autres et qu'en plus on n'ou¬
blie pas de les allumer.
Non, franchement, quand la lune et

les étoiles ne leur donnent pas un sé¬
rieux coup de main, ils font bien triste
figure.
Dans le fond, les Aixois sont de bons

bougres et dans le nombre je gage
qu'il y en a beaucoup qui se félicitent
de ce nouvel état de choses : tout d'a¬
bord, les cambrioleurs de profession,
puis ensuite, les amoureux des deux
sexes qui, eux, recherchent les coins

sombres qu'ils préfèrent à tous les
carrefours éclairée à giorno.
Les Aixois sont gens éclairés de

naissance, c'est pourquoi ils prendront
leur mal en patience, j'en suis certain,
et se contenteront de ce qu'ils ont, jus¬
qu'au printemps.
C'est déjà un progrès accompli, car,

l'époque des croéjus n'est pas encore si
vieille qu'on ait pu l'oublier.

En Suisse, l'éclairage est beaucoup
plus intensif, ses chutes d'eau sont des
sources intarissables pour la production
de l'électricité ; mais, les Aixois ne
peuvent pas, décemment, prendre mo¬
dèle sur l'Heivétie pour ses lanternes
(ne pas lire : " les vessies pour des lan¬
ternes "). Ils sont bien trop fiers pour
cela.

JAMET "de la Vie".

Choudy
Notre correspondant de Choudy nous

signale un fait qui franchement dépasse
tout ce qu'avait pu jusqu'ici imaginer notre
municipalité.
Chacun sait qu'il fut un temps où un

excavateur, que d'aucuns avaient baptisé
« la (.iraguc », importé par iln sieur B.
Dauny, creusait chaque jour avec un hrdlt
de ferraille qus je crois entendre encore,
une immense tranchée à travers champs,
en bordure du chemin vicinal n",,... (Voir
pour le numéro).
A deux pas de là, chacun sait cela, un

terrain vague sert de dépotoir à toutes nos
poubelles et ce principalement pendant l'été.
Jusqu'ici rien d'anormal, sinon que les
réclamations des étrangers et des habita¬
tions voisines, incommodés par les exhalai¬
sons nauséabondes qui se dégagent durant
la chaude saison, restèrent, malgré tout,
sans solution aucune. On lit pourtant quel¬
que chose, je le reconnais, et l'idée de mas¬
quer ce coin si peu poétique par un entou¬
rage de troènes est assez heureuse, bien
que les émanations qui s'en échappent pas¬
sent bien au-dessus du liias d'Espagne
concentré.
Donc, pour en revenir, ces Messieurs de

la voirie ont eu une seconde idée que je
laisse à l'appréciation de tous ; quant à moi
elle me démolit. Ils s'avisent maintenant de
vider leurs chariots dans la nouvelle tran¬
chée 15. Dauny. Us auront vite ainsi trans¬
formé en mares stagnantes peuplées de
batraciens d'espèces les plus variées, l'eau
claire qui "en garnit actuellement les bas-
fonds.

11 eut été préférable, oh I combien, de
continuer pendant tout l'hiver, au moment
où çà ne gène personne, à combler l'ancien
emplacement dans les délaissés du Sierroz.
Qui a tort ?
Mystère et Voirie !

Jean ries /Haltes.

Chansons du jour

Merci pour la langouste
Les Parisiens sont pleins d'esprit
(11 faut les croire sur parole)
Trouvant parfois un mot, un cri.
Que la Mode consacre drôle.
Ils ont lâché, pour du nouveau,
Les homards pleins de poils aux pattes,
Et la scie « on dirait du veau »,
Et la langue des diplomates.
Et c'est ainsi qu'un beau matin,
Bien plus hâtif qu'une mangouste,
Est poussé ce mot parisien,

« Merci pour la langouste ».

11 fera comme Poincaré,
En quelques mois son tour de France
Et l'étranger tout effaré
Répétera ce mot immense.
Oens de la glèbe ou du gratin
Le diront de façon normale ;
C'est bête, ça ne rime à rien,
Mais ça vient de la Capitale !
Et l'Académie, dans cent ans
(Lentement elle virevoustej
Inscrira dans son fourniment:

« Merci pour la langouste »

L'inventeur de ce mot costaud,
Si jamais il se fait connaître,
Aura sûrement le poireau
Et, qui sait, les palmes peut-être ;
A moins que, par ce grand effort,
Il n'ait fatigué ses méninges
Et que déjà il ne soit mort
Ou ne soit parti chez les singes,
je m'arrête aussi, bonnes gens,
Je n'ai plus de rime. « Allons ouste !...
Me dit la Muse en souriant,

« Merci pour la langouste ».
Henri BOMEL.

Nos Arlistes

Mercredi soir :i été donnée nu Théâtre du
Vaudeville la première représentation du
« Phalène », pièce en 4 actes, de M.
Henry Bataille. Le rôle important do la
Duchesse d'Osque était interprété par Mlle
Germaine Dermoz, que nous avons eu le
plaisir d'applaudir cet été sur la scène du
Grand Cercle.

—o—

M. Màxudian, dont on a également ap¬

précié cet été les grandes qualités de comé¬
dien, a tenu le rôle le plus important dans
la première représentation de la I ivanle
Image, au Théâtre Sarah-Bernhardt, don¬
née mardi soir.

—o—

A l'Odéon. M. Jean d'Yrt s'est fait ap¬

plaudir dans Vieil Heidtlberg, où il a tenu'
le rôle comique de Kellermann.

Aix les Bains
Association des Anciens Elèves

et Amis des Écoles Laïques
d'Aix-les-Bains

L'assemblée générale des Anciens élèves
et Amis des écoles laïques d'Aix-les-Bains
a tenu. Dimanche, 2G courant, dans l'une
des salles de l'Ecole supérieure J.-M. Ber-
nascon, son assemblée générale annuelle.
Malgré de nombreux banquets de classes

et les fêtes d'aviation de Challes, nombre
de sociétaires avaient répondu à l'appel du
Comité.

Après avoir excusç M. le Dr Marty, maire
d'Aix-les-Bains, M. Terme, 1er adjoint, M.
Behaudet, conseiller général, M. Chêne,
conseiller d'arrondissement, MM. Bernard
et Jambon, professeurs à l'école supérieure,
MM. J.-B. Goddiat, Joseph Collombert, F.
Crochon, L. Coudurier. etc., retenus par
différents motifs, le président donne la
parole à M. Girardin, secrétaire, pour la
lecture des procès-verbaux des réunions du
Comité pendant l'exercice écoulé, qui sont
adoptés sans observations. Le trésorier, M.
F. Jeandet, donne connaissance ensuite de
la situation financière qui se solde par 1111
actif en caisse de 0G2 fr. 4o, les comptes
sont approuvés à l'unanimité.
Dans un rapport étudié, le président

donne un compte rendu documenté sur la
marche progressive et ascendante de l'asso¬
ciation qui compte à ce jour 3(55 membres :
il rappela l'organisation du 33e Congrès
national de la Ligue française de l'ensei¬
gnement, le banquet du 9 mars avec la pré¬
sidence de M, Bohelin et la présence de
M. le Préfet et de M. le Recteur de l'Aca¬
démie le Chambéry ; la série des conféren¬
ces de cet hiver de MM. le Docteur Marty.
J. Appleton, Dr Duvernay, Th. Rcinach,
Faubert, Bohelin et YValtz qui ont obtenu
un si magnifique succès, l'excursion autour
du Lac Léman, l'attribution- de quatre
bourses de cent francs à des élèves dignes
d'intérêt et de quatre plaquettes comme
récompense aux meilleurs élèves.
Après avoir ainsi rappelé l'œuvre de l'as¬

sociation. il fait part à l'assemblée des pro¬
jets du Comité pour l'exercice prochain,
suite des conférences pour lesquelles il a
déjà plusieurs adhésions ; organisation
d'une grande excursion collective de quatre
à cinq jours en avril ou octobre ; soins par¬
ticuliers à la bibliothèque, etc.
Il est procédé ensuite au vote pour le re¬

nouvellement du tiers sortant du Conseil
d'administration. MM. Joseph Collombert.
F. Jeandet, J.-B. Goddiat et F. Béguet sont
réélus, au bulletin secret, à l'unanimité.
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M. Ganiayre, directeur de l'Ecole supé¬
rieure remercie ensuite l'Association des
services qu'elle rend à l'école laïque et se
réjouit de constater l'cntenie parfaite de la
sympathie agissante de tous ses membres.

LE COMITÉ MASCURAUD

M. le Sénateur Mascuraud, président du
Comité du Commerce et de l'Industrie, est
venu mardi à Aix-les-Bains et a procédé
à la formation d'une Section locale.

I ue Réunion privée a été tenue à 5 h.
à la Mairie.

Le soir, un banquet de 60 couverts a été
servi à 8 heures à l'Hôtel Gaillard. Des
discours ont été prononcés par MM. Rebau¬
det, Sénateur Mascuraud, Docteur Veyrat,
Docteur Marty et Morin. Député.
Voici la composition du Comité d'Aix-

les-Bains :

Président: C. Rebaudet;
Vire-Président : F. Dussuel ;
Secrétaire : V. Ginésy ;
Trésorier : S. Jarrier.

CHASSE

A la suite des résultats peu satisfaisants
île ces dernières années, la société de St-
Hubert d'Aix-les-Bains. a décidé de ne

plus faire de lâcher de gibier dans la forêt
de Corsuet.

MESURES D'HYGIÈNE
Mercredi matin des prélèvements de lait

ont été faits à l'octroi du Faubourg par le
Dr Bleicher, directeur du bureau munici¬
pal d'hygiène.

L'AVIATION A CHAMBÉRY

Dimanche, a eu lieu à. Ghambéry la
grande fête d'inauguration de la Station
d'aviation de Clialles-lcs-Eaux. I ne foule
nombreuse était accourue de toutes parts
pour assister à cette fête qui a obtenu un
beau succès. Le matin, l'avion « Savoie »,
piloté par le maitrè pointeur Blot, a évolué
au-dessus de l'aérodrome.

Les aviateurs Audenis, Mouthier et le
lieutenant Fontaine ont tour à tour pris
leurs vols qu'ils ont effectués de façon im¬
pressionnante.
A midi et demi, un déjeuner a eu lieu à

I Hôtel de la Paix. L'après-midi, la foule
s'est rendue au Clos Savoirotix d'oït elle a

admiré le beau vol de trois aviateurs qui,
partis de Challes, ont tour à tour évolué au-
dessus du Parc et de la Ville.

NOMINATION

M. Journet, commis des Postes à Aix-
les-Bains, est nommé dans la brigade de
réserve à Lyon.
Nos félicitations.

COMITÉ DE PUBLICITÉ

Le Comité de Publicité vient d'adresser
aux souscripteurs la lettre suivante :

Monsieur,
Nous vous prions, en votre qualité de

Souscripteur au Budget Municipal de Pu¬
blicité, de nous faire l'honneur d'assister à
une réunion qui aura lieu, Jeudi. 3o Octo¬
bre courant, à j heures de l'après-midi,
dans une salle de la Mairie.
Ordre du jour : Comptes de la Publicité

nji3 : Approbation des dits Comptes et
Ouitus de sa Gestion au Comité de Publi¬
cité.

Les comptcset justificatifs sont dès main_
tenant à votre disposition au Secrétariat du
Comité, tous les jours de io heures à midi.

Pour le Comité : Le Vice-Président.
L. DOMENGET.

Le total des souscriptions diverses est de
31.3oi fr. (jô.

AUX BAIGNEURS

L'Etablissement thermal sera fermé tou¬

tes les après-midi du ter Novembre iyi3
au iâ Mars iqt/|.

AVIS

La Pharmacie du Parc a l'honneur d'in¬
former sa nombreuse clientèle qu'elle vient
de recevoir son huile de foie de morue

médicinale de provenance directe de Bergen
(Norvège).

CONCOURS DE BOULES

M. Chabert, cafetier, Place du Commerce,
organise, [tour le dimanche a Novembre
prochain, un Concours de houles doté de
nombreux prix.

Le tirage au sort se fera à 8 h. du
matin.
L inscription est fixée à 6 fr. pur qua-

drette.
En cas de mauvais temps, le Concours

sera renvoyé au dimanche <j Novembre.

LES SPORTS D'HIVER

Chamonix vient de publier le programme
de sa Saison « hiver i<ji3 - kji). Les
Concours internationaux commenceront le
8 Janvier. Les Championnats militaires se

disputeront le dimanche 11 Janvier.
Une grande Fête aura lieu le a5 Janvier,

avec au programme : défilé du cortège,
courses de traîneaux, de tailling, de ski-
kjoering, Concours de traîneaux décorés,
grande fête de nuit sur la patinoire.

MORDU PAR UN CHIEN

M. A..., restaurateur au Petit-Port,
s'étant aperçu que son chien donnait des
symptômes d'une maladie grave, le mit en
observation. Le troisième jour, l'animal
réussit à s'échapper el. rencontrant dans
la rue le jeune enfant de M. Durand
agent de police, il le mordit cruellement à
la joue, puis disparut. On craint que ce
chien soit enragé et qu'il ait fait d'autres
victimes.

FOOT-BALL CLUB AIXOIS

Réunion générale. Vendredi, 3r Octobre:
Formation de l'équipe.
Le Foot-Ball Club Aixois rencontrera le

Samedi îer Novembre, en match amical, le
Club Sportif Bellegurdicn, sur son terrain
de Marlioz (Champ de Courses), à a h. ip>
[irécises. 7

Dimanche dernier. Bellegarde battit Aix
de io à 3 (a essais, i drop goal à 3, î essai).
Dans la première mi-temps, Aix surclassa

son adversaire, mais à court d'entraînement,
dut s'incliner dans la seconde devant une
équipé plus allante.
L'équipe de Bellegarde, quoique légère,

possède de bonnes individualités et le match
de Samedi prochain sera des plus intéres¬
sants. Les 2 équipes étant très près l'une
de l'autre, Aix devra s'employer sérieuse¬
ment pour vaincre et le match sera un
excellent entraînement pour les prochains
matches de championnat. Nous donnerons
ultérieurement la composition de l'équipe.
0 fr. 25 d'entrée. Entrée libre pour les

sociétaires honoraires et actifs sur présen¬
tation de leur carte.

CLASSE 1898

La Classe 1898 fêtait dimanche dernier
les 3f> ans. A l issue du banquet, une col¬
lecte faite au profit du Sou des Ecoles a

produit 12 fr. 6o qui ont été versés au
Trésorier de la Société.
Merci aux donateurs.

CLASSE 1883

Les conscrits de cette Classe ont fêté
leur cinquantième année par un banquet
i{11i a eu lieu dimanche 26 Octobre au

Restaurant Pernolet, à Belley.
Une collecte faite à l'issue du banquet a

produit 20 fr. dont 10 fr. ont été versés au
Sou des Ecoles et 10 fr. à la Goutte de
Lait.

DON
Le Comité de la « Goutte de Lait » a

reçu la somme de 10 francs, produit d'une
collecte faite à l'issue du banquet de la
cinquante par les conscrits de la classe 1883.
Il remercie sincèrement les donateurs de

de leur généreuse offrande.
MÉNAGÈRE AIXOISE

Assemblée générale du samedi 10 novem¬
bre, salle des fêtes de la Mairie.
Ordre du jour : La situation de la Société ;

le paiement du déficit 1912 ; la question du
local ; changement de local s'il y a lieu ;
décisions à prendre sur ces questions.

LE GUIGNOL LYONNAIS
Les représentations de Guignol, au

Grand Café de la l'Iace Carnot, attirent
chaque soir une foule de plus en plus
nombreuse.
Félicitons .M. Nigra d'avoir procuré aux

Aixois une distraction aussi agréable.
CASINO DES CYCLAMENS

Programme d'aujourd'hui Jeudi, en ma¬
tinée et en soirée :

La Cloche du mariage et le Flot qui
monte, 2 beaux drames ; Le Bébé embar¬
rassant, comédie ; La journée de Fifi ; Dé¬
plorable méprise ; Isidgre n'aime pas les
mouches ; Fifi s'émancipe ; Relations de
Boniface, etc., etc...

IIIIIII IIUM ■■ u « IIII 1

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 21 au 28 Octobre 1913

NAISSANCES
Jeanne Fil lard.
Jeanne-Marie-Louise - Antoinette Burdi-

nat.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Eugène François Reydet, maître d'hôtel,

domicilié à Saint-Sigismond (Savoie), et
Jeanne-Antoinette Chauland, sans profes¬
sion, domiciliée à Aix-les-Bains.
Alfred-Ange-Louis Aymc, chapelier, et

Jeanne - Françoise Cavoret, couturière,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Joseph Deloche, jardinier, et Franceline-

Antoinette Paravy, sans profession, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Sylvin-Amilcar Caleffi, domestique, do¬

micilié à Massa supérieur (Italie), et Cathe¬
rine-Marie Cordel, cuisinière, domiciliée à
Chambéry (Savoie), résidantà Aix-les-Bains.

MARIAGES
Louis Théry, mécanicien, et Mnrie-

Léonie Trottignon, sans profession, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Joseph Berthon. employé d'hôtel, et

Marguerite Roy, employée d'hôtel, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Joseph-Léon FenoUillet-Béranger, comp¬

table, et Jeanne-Rosalie Bocquin, coutu¬
rière, tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Charles-Jouïs-Pie'rre Viole, dessinateur-

métallurgiste. domicilié a Aix-les-Bains.
résidant à Saint-Etienne (Loire), et José¬
phine-Marie Bollon. sans profession, domi¬
ciliée à Aix les-Bains.

DÉCÈS
François Dulin, jardinier, 83 ans.
François l'aday, jardinier, 81 ans.
Jacques Grulfaz, ancien tailleur d'habits,

77 ans-

Marché d'A ix les-Bains
Œufs, 1 fr. ^ola douz.— Beurre, 2.70 le

kilog. — Pommes de terre, 10 fr. les 100
kilos. —Châtaignes, 15 fr. les 100 kilos. —
Pommes, ô fr. (io la douz. — Lapins. 2 à
3 fr. la pièce. — Volailles, \ à fi fr. la paire.

Les cours gratuits 'lc L"S^„
chez Madame Cessons

commenceront le 5 Novembre.
Se faire inscrire, avant le 3i Octobre,

S, rue du Temple, Aix-les-liuins.

MORT DE M. PAUL PERIN
Nous apprenons avec beaucoup de re¬

grets la mort subite de M. Paul Périn,
propriétaire du chalet des Côtes.
M. Périn faisait, mardi après-midi, sa

petite promenade quotidienne en ville. Vers
5 b. 1 [2, il était assis sur un banc du
Parc, lorsqu'il fut prit d'un malaise subit.
Le jeune Mussonnat qui se trouvait à

proximité courut prévenir la police. Le
docteur Gaillard appelé en toute bâte, ne
put que constater le décès dû à une maladie
de cœur. Mme Périn fut mise au courant
avec tous les ménagements possibles du
grand malheur qui venait de l'atteindre.
Le corps du défunt fut porté à son domi¬
cile, chalet des Côtes. M. Périn était âgé
de 71 ans. Il possédait à Aix-les-Bains
plusieurs immeubles el grandes propriétés
ainsi qu'à Chambéry. Il fut pendant plu
sieurs années conseiller municipal et prési¬
dent du tribunal de Commerce d'Arras. Il
était le frère de M. Périn, qui fut long¬
temps député du Pas-de-Calais.

Ses funérailles auront lieu aujourd'hui
jeudi,'à 10 heures du matin, l'inhumation
aura lieu à Arras.

,

Nous adressons à Mme Périn et à toute
sa famille, l'expression respectueuse de
nos bien sincères condoléances.

Mue Gello^ç
2, Square du Gigot

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Drumettaz-Clarafond
On nous écrit : — Jeudi 23 courant,

j'assistais, en qualité d'ami de la famille,
aux funérailles d'une presque centenaire,
Mme Péronne Magnin, née Pollet. décédée
à I âge de 96 ans, après avoir élevé une
nombreuse famille. Une assistance nom¬

breuse et recueillie accompagna la défunte
au cimetière. Je remarquai, ainsi qu'un
certain nombre de mes amis venus d'Aix et

des communes voisines, la mauvaise tenue
de ce cimetière. U11 n'a donc plus le culte
des morts à Drumettaz-Clarafond. Mais, a

qui la faute si le chemin qui conduit au
cimetière n'est qu'un sentier bordé d'orties
et de mauvaises herbes où l'on peut à
peine passer. Dans le cimetière aucune
allée que le cortège puisse suivre. Les
ronces, les rosiers sauvages fonljje seul
ornement d'un grand nombre de tombes
même dans les places réservées. Je lus
saisi par un sentiment de grande tristesse
dont je 11e puis me défaire. Est-ce ainsi
qu'on s'occupe des morts ?
Il y a quelques années; la sépulture d'un

ami m'avait donné l oecasion de visiter ce

cimetière qui venait d'être agrandi : des
allées gravelées le partageaient en \ grands
carrés et en faisaient le tour ; des cyprès
et des ifs, nouvellement plantés, marquaient
en même temps ces allées. Pourquoi tout
cela n'a-t-jl pas été continué. On 111e disait
que Drumettaz-Clarafond avait une nouvelle
Municipalité intelligente, active, dévouée,
qui allait transformer la commune. Cela no
se connaît guère au cimetière.
J'ai le culte des morts et fais appel.

Monsieur le Directeur, aux colonnes de
votre journal, dont -la couleur veut dire
espérance, pour faire entendre à qui de
droit mes justes doléances.

In Aixois de Clarafond.
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Étude de M" NAGELY, notaire,
à Aix-les-Bains

(Successeur de M" Leconte)

ANNECY, s,lr m:>rv',lllci:x-, Admirable séjour rie printemps et d'automne, Centre d'Excursions réputées de la Haute-Savoie.

L'Impérial Palaee
Dans son l'arc immense en bordure du Lac. — Panorama grandiose

Hôtel (le Grand lyUxce
25o chambres avec eau chaude et froide. 80 appartements avec salons et salle de bains

Orchestre attaché à l'Impérial
3 Tennis dans le Parc — Canots-Autos

MÊME MAISON

Grand Hôtel Verdun
Face le Lac. — Tout icr Ordre.

René LEYVRAZ, propriétaire

Mouxy
Caisse îles Ecoles. — A l'occasion du

mariage de M. Claude-François Duffourd,
de Mouxy, avec Mlle Claudine Massonnat,
d'Aix-les-Bains, une quête faite en faveur
de la Caisse des Ecoles par la toute gra¬
cieuse Elise Bernard, demoiselle d'honneur,
a produit la somme de 12 fr. 76.
— Le même jour, à l'occasion du ma¬

riage de M. Claude Perret, de Drumettaz-
Clarafond, avec Mlle Gasparine Exertier,
de Mouxy, un autre quête a produit 7 fr. 5o.
Le produit de ces quêtes a été remis à

M. le Maire, président de droit de la Caisse
des Ecoles.
Nos remerciements à tous les donateurs

et nos meilleurs vœux aux jeunes époux.
— Trois maraudeurs surpris par le pro¬

priétaire ont également versé à cette même
caisse la somme de 6 francs.

Tresserve
Accident de mine. — Samedi après-midi,

le nommé Dalamatio, âgé de 21 ans, em¬
ployé à l'entreprise Havasio, a été victime
d'un accident qui aurait pu avoir des consé¬
quences beaucoup plus graves.

H était occupé dans une carrière de pier¬
res située au Saut de la l'ucelle. lorsqu'à
la suite de l'explosion d'une mine, il roula
dans un précipice profond d'environ 18 m.
Kelevé avec un bras fracturé et de nom¬

breuses blessures, il fut transporté à l'hôpi¬
tal d'Aix-les-Bains, où le Docteur Marty
lui prodigua ses soins.

Ruffieux
Cadavre identifié. — .Nous avons donné,

dans notre dernier numéro, le signalement
complet d'un cadavre découvert dans le
l'ihône, à Motz, par des pêcheurs.
Ce cadavre a été exhumé et reconnu for¬

mellement par le frère et les deux amis du
noyé pour être un nommé Charles-Auguste
Gyon, âgé de 43 ans, originaire de Belle-
fontaine (Jura).

Causerie financière
LE MARCHÉ PARISIEN

La Bourse observe une attitude très
réservée par suite de l'absence de nouvelles.
La Banque d'Allemagne vient d'abaisser le
taux officiel de son escompte.
La rente française demeure sourde et

les fonds russes demeurent indécis.
Le groupe des établissements de crédit

conserve une allure calme. Les grandes
compagnies de chemins de fer sont bien
traitées. Les valeurs d'électricité enregis¬
trent peu d'affaires mais les cours sont
fermement tenus.
Le compartiment des mines d'or est

toujours aussi indécis ; le niveau général
est même faible par suite de l'inactivité
de l'ensemble des valeurs.
Le caoutchouc paraît se ressaisir. La

spéculation anglaise semblé croire que les
cours de la matière première 11e peuvent
plus guère baisser.

Savoyards
Vient de paraître (patois du crû)

I^A

Sasson su son pommier
Bonde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains

aux Enchères publiques

LeMercredi 5 Novembre 1913,
à neufheures du matin et jours suivants
s'il y a lieu.
à AIJt-LES-BAINS, Square du (ji$ot

Immeuble de l'Eden

de différents

Objets fyLotoiliefs
Consistant en :

Lits complets, buffets noyer et des¬
serte, fauteuil double cuir repoussé, fau¬
teuils de tous genres, glaces biseautées
diverses, tables, banquettes cannées,
chaises, tabourets et poufs, grand meu¬
ble bureau, piano, tableaux, tentures,
petite baignoire zinc, poterie, verrerie,
fourneau salamandre, grand lustre
électrique.

Les prix seront payables comptant.
Il sera perçu six pour cent en sus.

Pour tous renseignements s'adresser
à Me Nagely, notaire.

Très Jolie Villa
A AIX-LES-BAINS

A Vendre Meublée ou non

Avenue du L,ae
Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.8OO mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à M" NA GEL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

Etude de Ma Paul HUMBERT, notaire
à Aix-les-Bains.

A Vendre à -l'Amiable

Maison d'habitation
et de Rapport

Au centre de la Ville
Entre l'Etablissement thermal, la Place
Centrale ou Carnot, les Casinos et le l'arc

Situation Exceptionnelle
Susceptible de plus-value constante.

Pour se renseigner, visiter et traiter,
s'adresser à la dite Etude.

French & italian LESSONS
BV A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of ejtperience in Çrammar & High Jchools

Applyto STIadâme L. CE55EN5 ^
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

TENTURES <r AMEUBLEMENTS

F?°is Ibïjrdet
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté (1 après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves

QUI N A
fllAGER

EXQUIS

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Le Gérant : II. BICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

Reaotf
DE: LA

Chevelure

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE
-T—

— 2, Rue Davat —

PIANOS et MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, Avenue du Petit Port

PÈTrolb
Hahn

E.Vibert -lyom

GRANDS MAGASINS â IIV n ft ltffT?0 III? T?n k MPF N0UV%r!rE,UTpAÏ%T'°NSARTICLES de PARIS
DE NOUVEAUTÉS AUX DAMES DE FRANCE

Téléphone 1>61 —CHAMBÉRY - Boulevard de la Colonne - CHAMBÉRY L'Entrée des magasins est entièrement Libre
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CHAUSSURES de LU)(E sur IHESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles cle

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIX Fils
71, Hue de Genève, Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

Çrande Teinturerie Parisienne
? BLJpir^HET

12, rue des Sains, 35, rue de Çenève

A LOUFR
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY. notaire à

Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE IDODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LRS-baixs

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAIX-GBS-BAIXS

TRUCHET, 29. Place de la Gare
Téléphone 1-46 —« Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBOIVS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide
Ancienne Maison F. GORJUX, fondée en 18HO

Jph DUNOYBR, Suoo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 « Aix«les=Bains

Dépositairt
Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
lire de la Société anonyme de l'Acide carb'oniqbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps
I III I /Y IV1 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat

■ U I LLA IMU J AXX-I.1ÎS-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
l*rix Fixe ©ix Ctxîffres ©oixixvis

ELECTRICITE] TERMINUS-BAR
P. THONIER

Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE A REMISE À GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal.

& BRASSERIE LORRAINE
Bottlev. de la Gare, AIX-LES-BAINS

Victor TAYSSE, Prop'9

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue lsaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

-eâ ETAMAGE ET REPARATIONS

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.LM. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CIvAUDIUS CHÊNE
Téicph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VBLTBN

VI]VS FN GROS

graines, fourrages et pommes de terre
Pournttures MUitctires

F. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 3»0!T

COURS DU JOUR, du 30 Octobre
Vin de coupage .
Vin ordinaire .

Vin du pays . .

48 fr.
44 fr.
4o fr.

Avoine
Foin .

Son .

22 à 24 fr.
8 à 9 fr.
16 à 17 fr.

Pommes de Terre, Early 10 fr.. Jaunes i3 fr., Beauvais, 11 fr., Bouges, 10 fr.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue G&rrod, /\1X-L.ES-BAINS

CJ1ARÇUTERIE
DU GIQOT

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

REGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

AIX-LES BAINS, 8, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

\ CHATEAUX, VILLAS 1 Domaines, Châteaux, Villas
LOCATION DF l appartements VENTE DE „ Maisons de rapport

1 j Propriétés, Terrains à bâtir/ MAGASINS f _ . . _l Fonds de Commerce

GÊRAXCBS - ASSURANCES - RECOUVREMENTS

BKTRBPRISB GÉKÉRAI.IÎ

d'inSTfîLLfîTIOHS ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry — AIX-LES-BAINS
Seule Maison de la-Région faisant toutes les Applications Electriques *

FORCE — ÉCLAIRAGE — SIGNAUX

Succursale à CHAMOXIX

y La plus tonique et la plus salutaire

rnnni A I MûnAP des Liqueurs

CORDIAL j ItL/vJL Ç. A. JOURDE
BORDEAUX



Première Année — N° 36 Le numéro ÎO centimes Jeudi 6 Novembre 1913.

Un An Six Mois

Savoie et Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes . 10 fr. 8 fr

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PIC H ON

4, Square du Gigot

Céléphoqe : 2-94

Ce qui se pa à Niee

Municipalité contre Casino

Les Journaux :

Le Casino Municipal qui avait an¬
noncé son ouverture pour jeudi der¬
nier, l'a ajournée sans fixer de date
nouvelle; le Kursaal-Casino, qui avait
ouvert ; l'Eldorado qui donnait des re¬
présentations, enfin le Palais de la
Jetée dont l'ouverture, jeudi soir, fût
accueillie avec enthousiasme, tous ces
établissements fermeront ce soir, com¬
me ils en ont prévenu la Municipalité.
On connaît les raisons et l'on devine

les conséquences de cette détermina¬
tion collective...

... Nice va se trouver sans théâtres
au commencement de la saison

... Il est donc certain que les hiver¬
nants quitteront Nice où le séjour leur
semblera monotone et ils iront ailleurs,
dans les localités concurrentes si les
plaisirs qu'ils trouvaient chez nous ne
leur sont plus offerts et ce sera alors la
ruine de Nice.
Nice n'a pas le monopole exclusif du

soleil.

Que nos édiles y prennent garde !
nous allons au devant d'un mouve¬

ment insurrectionnel
Les Niçois sont de bonne composi¬

tion, on le sait, mais il ne faut pas les
pousser à se révolter ! Ruiner Nice,
c'est les ruiner en même temps
Nos édiles ont juré de ruiner la

ville et cela pour satisfaire les rancunes
que quelques-uns d'entre eux nour¬
rissent à l'égard de l'Administration du
Casino Municipal

Et, en dépit de tous les essais de
justification, nos édiles, après leur vote
sur la question des jeux doivent se
résoudre à choisir entre ces deux épi-
thètes : Crétins ou Bandits. Ils sont
l'un ou l'autre, peut-être les deux à la
fois, mais ils ne sortent pas des limites
rigoureuses de cette classification.
Raisonnons un peu. La question des

jeux est intimement liée à la prospérité
de notre ville, aux succès de nos sai¬
sons hivernales. Supprimez les jeux

vous supprimez du même coup toute
la riche clientèle qui aime les émotions
du tirage à cinq, c'est-à-dire les trois
quarts des hivernants qui dépensent et
qui font vivre notre commerce local,
depuis le marchand de soupe, jus¬
qu'aux débitants de bibelots de luxe

...v. Or, en localisant cette démons¬
tration d'ordre général, on arrive à
constater que Nice a pris un essor
prodigieux depuis que l'exploitation
des jeux y a été tolérée

En vertu donc de la relation de cause

à effet, il s'ensuit que la prospérité
locale dépend de la prospérité des jeux.
Nous en trouvons une preuve sup¬

plémentaire dans ce fait que depuis
1907 le budget communal incorpore
les jeux à sa base et qu'à l'heure actuellle
la redevance imposée aux divers Casi¬
nos constitue l'un des principaux pivots
financiers de la commue

Primuin viveée, deinde philoso-
phari, disaient les anciens Si vou
lant imiter Grosjean, qui prétendait en
remontrer à son curé, nos édiles croient
que leur rôle est d'apprendre la loi à
M. Klotz, il n'y a plus qu'à tirer l'échel¬
le. Devant tant de monumentale bêtise,
le bon sens perd ses droits. Nous esti¬
mons, nous, que la ville, mineure, n'a
rien à gagner à se révolter contre son
tuteur. Celui-ci eut-il tort en droit qu'il
aurait raison en fait. Et pour les contri¬
buables, le résultat pratique compte
seul.
Quelle seront les conséquences du

vote du Conseil municipal. Ou bien le
ministre refusera purement et simple¬
ment les jeux; ou bien, usant de son
droit de tutelle, il rectifira d'autorité
les irrégularités du Conseil.
Dans le premier cas, c'est la saison

gâchée, c'est le marasme des affaires,
c'est la faillite de nombreux commer¬

çants, c'est la misère pour le personnel
des Casinos, c'est la fuite des étrangers.
Dans le second cas, c'est un retard

inexcusable de l'inauguration de la
saison, c'est une perte sèche pour le
commerce, pour la classe ouvrière et
pour la caisse municipale.

De toutes façons, Nice est mena¬
cée ; son avenir est compromis.

Que dirait-on d'un esculape qui,
sous prétexte de guérir une névralgie
ordonnerait de couper la tête au malade?
On crierait à la folie ou à l'assassinat.
Eh bien ; que dire de ce Conseil muni¬
cipal qui, sous prétexte de défendre les
intérêts publics et de remplir la caisse
communale commence par arrêter net
la vie commerciale de la cité et se met
dans le cas de perdre un million de
pourcentage ? Est-ce raisonnable ?
Non.

En la circonstance, en effet, pour
qui sont les dangers ? Qui pâtira ? Qui
perdra ? Est-ce les conseillers ? Non.
Ils sont pratiquement irresponsables.
Il ne perdent rien à l'affaire. Ils ne
risquent rien. Et ils le savent bien, les
monstres ? Ceux qui souffriront, ceux

qui seront lésés, ce sont les commer¬
çants, les ouvriers, les contribuables...
.... Certes, défier un adversaire plus
fort est un geste français. Ce qui l'est
moins, et ne l'est même pas du tout,
c'est de s'éclipser au moment du com¬
bat et de plastronner devant les coups
avec la poitrine du voisin. Ce genre de
hardiesse est à la portée des plus
veules. Quand on l'exploite, on ne s'en
vante pas. Et pourtant telle est l'attitu¬
de de la Municipalité. Elle s'insurge
contre M. Klotz et elle saute à la gorge
du Casino. Seulement, quand, en retour
il y aura des ennuis, des coups et des
pertes, seuls, les Niçois écoperons ! La
Municipalité, elle, se bornera à regar¬
der. Nous persistons à ne pas nous

pâmer devant ce système de Jeanfoutre.

Que fallait-il donc faire ? Primum
vivere ! D'abord, assurer la vie. C'est-
à-dire, avant toute chose laisser ouvrir
les jeux pour ouvrir la saison

Donc, c'est clair, le Conseil mu-
nipal est un grand coupable.

Et même l'entente interviendrait-elle
aujourd'hui que le mal ne serait pas
complètement réparé
Un des gros arguments de la Muni¬

cipalité est que le Casino gagnant des
millions, on peut bien le délester de

quelques centaines de mille francs
Au fond, ceux qui lancent cette thèse

sont des gens habiles connaissant la
psychologie des masses Mais le
procédé est singulièrement immoral
Comment! il suffit de prospérer, de

gagner de l'argent pour être soumis à
la taxe fantaisiste de la collectivité !
Mais alors, qu'on assaille les banques,
les grands magasins, les grandes com¬

pagnies. C'est l'appel à la rapine, à la
persécution. Autant revenir à la truan-
derie.
Raisonnons un peu.

En réalité, c'est toujours la même
histoire. La générosité est à la portée
de tous les cœurs, quand elle se base
sur le portemonnaie des autres. On est
toujours d'avis que le voisin s'impose
des sacrifices ; soi-même, on ne met
que très difficilement la main à la po¬
che. Il en fut de tout temps ainsi. El
l'habitude continue.

Cependant, une municipalité n'a pas
le droit de se laisser influencer par des
considérations de ce genre. Encore
moins doit-elle les exploiter dans la
pensée d'un public crédule et impulsif.

Or, profiter de ce qu'on a la force
publique pour faire chanter un corn
merçant n'est pas un acte très moral.
Pour nous résumer, nous disons que

le Conseil municipal a, par un procédé
inadmissible, voulu forcer la main au
Casino municipal. Nous disons qu'il a
créé une situation lamentable qui lèse
les intérêts publics
C'est une faute lourde.
L'a-t-il commise par ignorance ?

C'est possible. Dans ce cas, convenons

que les imbéciles sont des gens dange¬
reux. L'a-t-il osée en parfaite connais¬
sance de cause ? Ce n'est pas impro¬
bable. Alors clouons au pilori ces intel¬
ligentes canailles. Le difficile est de
porter un jugement définitif. Admettons
que les deux éléments se sont rencon
très et, parant au plus pressé, réclamons
un effort intellectuel des uns, un accès
de conscience des autres pour rectifier
la position.

f

Le Conseil municipal a donné toute
la mesure de son ignorance crasse en
matière de politique économique d'une
ville saisonnière comme Nice, V.

Prenons des Notes à AiMes-Bains
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L'Avion « SAVOIE »

Il y a quelques' jours à peine, a eu
lieu à Challes l'inauguration dn hangar
destiné à abriter l'avion Savoie, dont
l'armée a été dotée par une souscrip¬
tion départementale. J'ai eu moi-même
la satisfaction d'examiner et de très
près cet appareil, mais je suis persuadé
que bien peu d'Aixois peuvent en dire
autant.

11 est vrai qu'il en ont vu d'autres
l'année dernière et même que cela leur
a coûté pas mal cher ; si j'ai bonne
mémoire n'est-ce pas 35,000 francs,une
paille, quoi ! C'est probablement ce
qui explique le peu d'empressement
qu'ont mis nos concitoyens à se rendre
aux fêtes d'aviation de Chambéry. Il
faut bien dire que les Chambériens
sont passés maîtres dans l'art de bluffer
et pour ne rappeler que lesvols impres¬
sionnants de Béard, alors apprenti
aviateur qui, malgré tous ses efforts, ne
parvint pas à survoler les humbles tiges
de bababou du champ de mars ; pour
ne citer en passant que la formidable
explosion du rocher de Torméry, dont
les milliers de curieux, accourus des
quatre coins de la France,doivent avoir
gardé un souvenir émouvant, je com¬
prends pourquoi le bon populo ne
marche plus et que les Aixois restèrent
chez eux ce jour-là, se contentant d'en¬
voyer en leur heu et place une déléga¬
tion du Conseil, dans une superbe
limousine découverte (pas celle du
maire).

Les Chambériens eux-mêmes, à force
d'attraper leurs voisins, durent se méfier
sérieusement les uns des autres, car la
plupart dédaignant de faire deux fois
pourrienle parcoursChambéry-Challes,
se portèrent en masse au clos Savoi-
roux, non pour hisser de nouveau Jean-
Jacques Rousseau sur son socle, mais
pour attendre de pied ferme la venue
des aviateurs. Ceux-ci, MM. Blot, Au-
denis et Mouthier,vinrent effectivement
planer à diverses reprises sur leurs
têtes. En ont-ils de la veine ces Cham¬
bériens !
Pour cette fois encore, les Aixois ont

passé devant la glace. Je gagerai tout
de même qu'ils sont prêts à ouvrir tout
grand leur porte-monnaie et que la
première souscriptionouverte,ne serait-
ce que pour secourir les inondés du
Revard, recevra leur généreuse obole.
Et on dit que le patriotisme disparaît !
quelle bonne blague.
Consolons-nous en pensant qu'un

jour ou l'autre notre avion savoyard
viendra sûrement nous faire la petite
visite de politesse qu'en somme il nous
doit. Nous tâcherons de faire coïncider
cet événement avec le fameux concours
de beauté (deux sexes), celui de la
Gauloise étant acquis d'avance.
L'occasion sera unique pour prendre

sur nos bons amis les Chambériens
une revanche éclatante. Nous n'y man¬

querons pas.
Oléo-Gnome.

— AVIS —

Le Maire rappelle aux habitants de la
Ville d'Aix-les-Bains qu'il a été créé en
Juillet nj13 une fourrière Municipale et
les invite à y faire conduire pour y être mis
en observation tout chien suspect d'avoir
été mordu ou d'être atteint de rage.

CilAA SON OBIENTALE

La Fiancée s'ep est allée
Chant 1 — Les Larmes

Elle s'en va Tout me le dit'dans
cette nature que j'ai tant aimée aux heures
où Elle me souriait ; je la trouve maintenant
laide et méchante dans cet affreux matin

d'hiver, parce que tout en elle me répète
mon chagrin. Le ciel pleure sur moi des
larmes immenses, mais elles n'ont pas la
saveur enivrante dès siennes, de ses jolies
larmes que ma lèvre avide guettait et qu'elle
cueillait sur ses longs cils oii elles venaient
doucement perler, scintillant dans un long
regard d'amour ; ces pleurs de la nature me
paraissent alors hypocrites, et, puisqu'ils
n'ont pas ce sel qui fait les vrais pleurs,
je les liais

Chant II — Le Baiser

Le vent âpre de l'hiver a cessé ; mainte¬
nant la brise est tiède et je sens sa volup¬
tueuse caresse sur mon vis.age et sur mes
mains ; c'est encore son souffle à elle,
nature perlide, jalouse parce que je l'ai
délaissée et qui revient pour me tenter lors-
qu'Elle, ma chérie, s'en est allée. Je n'en
Veux pas de ces caresses qui me brûlent,
de ces baisers qui sont ceux de Juda, je les
repousse parce qu'ils ne sont pas sa douce
haleine qui mettait comme un baume sur
mon front, son souffle frais et pur. auprès
de qui les plus subtils parfums sont fades ;
j'étais enveloppé de cette atmosphère déli¬
cieuse au travers de laquelle je ne voyais
du monde que ce qu'il a de grand et de
beau et maintenant je n'en vois que la
la laideur.

Chant 111 — Les Yeux

J'ai vu le lac couleur d'ardoise, avec des
reflets glauques et verts qui paraissaient
ramper lentement le long de ses rives, et
j'ai senti peser sur moi le regard intense de
la nature, un regard qui pénètre au fond
du cerveau, le fouille, le torture, un regard
comme doivent en avoir les sirènes langou¬
reuses et souples du lac qui médusent
l'infortuné nautonier et l'attirentaux rochers
de la mort. Et j'ai fuit cet œil vert dont le
sombre éclat inc glace, parce qu'à côté
d'eux j'ai revu les siens, à Elle, ses grands
yeux bleus, doux et lions, qui sont un petit
coin du ciel, car ils savent pleurer quel¬
quefois, rire souvent, et toujours pardon-
nef. Ses yeux... c'était là toute ma richesse;
lorsque je les contemplais, j étais heureux,
jaloux aussi, comme l'avare qui fait ruis¬
seler dans ses mains le flot d'or fauve de
ses coffres. Et, ainsi que l'avare n'a d'au¬
tre bonheur, je ne vis que lorsque je sens
sur mon front enfiévré la fraîche caresse

de ses grands beaux yeux...
Maintenant, le regard vert du lac ne me

fixe plus.
Chant IV.— Les Lèvres.

Mais voici que, là-haut, sur la grande
montagne, les lourdes nuées se sont écar¬
tées lentement, comme avec respect; barré
par le trait blanc d'argent d'un nuage qui
s'attarde, le soleil immense et rouge ap¬
pareil, pourpre et rond ainsi que deux
lèvres qui s'entr'ouvrent pour le premier
baiser du matin. Mais ce baiser-là me

brûle, c'est celui de la femme ardente et
jalouse qu'est la nature abandonnée de ses
amants; il me semble qu'il me déchire et
m'inonde le visage d'une clarté de sang.
Non, je me révolte, je ne mérite pas un
tel supplice, je cache ma tête sous mes
deux mains brûlantes... Et voici que l'hor¬
rible lumière a cessé d'aveugler mes pau¬
vres yeux éblouis ; dans l'ombre, j'ai senti
comme une caresse bienfaisante, légère et
douce ainsi qu'un de nos songes d'Orient,
une caresse qui m'a fait oublier la nature
et son sourire perfide et menteur ; car

c'est son baiser à Elle, ma chérie, le baiser
de ses lèvres, plus pourpres encore que le
soleil du matin ; et c'est dans la coupe
fraîche et ronde de ses lèvres que je bois
un bonheur à longs traits, avidement, jus¬
qu'à ce que j'en sois ivre et que je retombe,
épuisé, dans les bras où je me sens rede-
nu un tout petit enfant...

Chant V.
Elle est partie... j'ai peur, tout seul,

maintenant; un sombre pressentiment
m'obsède ; il me semble qu'elle ne revien¬
dra pas. Plus rien n'existe ; moi même
suis-je certain d'être, puisqu'elle s'en est
allée. Je sens comme une douce folie
m envahir; je contemple son image qui ne
me quitte jamais, je la presse contre mon
cœur, contre mon front, contre ma bouche;
je tache do mes larmes son beau visage,
et, puisque je la vois gaie, comme aux
jours ofi elle me souriait, je ris aussi

II. C.

MODE
L'hiver s'avance à grands pas, chères

lectrices, et tous les beaux magasins pari¬
siens se sont enfuis vers des climats meil-

meilleurs, tels des oiseaux frileux. Ils ont

emporté avec eux leurs modèles splendides
et coûteux.

Il reste cependant dans notre petite ville
quelques élégantes aimant la toilette et les
modes nouvelles. Mais, il est très difficile
de suivre exactement la mode quand on n'a
pas autour de soi le nombre de modèles
nouveaux.

II faut se contenter de peu et ne pas
être trop originale.

1 n joli tailleur sombre, bien coupé, suf¬
fi™ pour le matin et quelques visites, en
changeant à volonté le chapeau, les souliers,
les gants.
J'ai vu des chapeaux très seyants et ce¬

pendant faciles à exécuter en velours noir,
un peu cloche, la [lasse était bordée de
fourrure sombre. Une fleur ou une aigrette
en faisaient une coiffure simple ou habillée.
Les blouses du matin sont charmantes :

en satin ou crêpe de chine blanc, elles ont
un petit col de même étoffe terminée par
une jolie cravate sombre. Ce n'est pas très
nouveau, mais toujours charmant.
Comme nouveauté, je vous signale la

blouse de soie blanche, coupée kimono
très large. Froncée autour du cou par une
petite cordelière. 1 n col rabattu bordé de
fourrure complète l'ensemble, c'est jeune
et très chic.

CHIFFON.

ItfOJDES
Mlle Gello^

2, Square du Gigot

Un nouveau Syndicat
Nous apprenons que devant les menaces

non déguisées contenues dans les deux
discours prononcés au banquet du
Comité républicain dit " Comité Mascu-
raud " par son cher président le conseiller
général Rebaudet, conseiller municipal et
notre nouveau maire M. Marty Albert,
docteur en médecine consultant aux Eaux
d'Aix et membre dudit comité Mascuraud
— un syndicat va se former, simplement
pour se défendre.
Cette corporation menacée est aussi in¬

téressante que les autres à tous les points
de vue.

C'est celle des Employés des Casinos.

SOYONS SAUVÉS
Nous annonçons, à notre tour, la création

d'un nouvel organe dont le besoin se faisait
sentir, puisque nos édiles ne nous disaient
jamais rien, peut-être parce qu ils ne fai¬
saient pas grand'chose.
— Pour a sous, Messieurs, pour io

centimes, Mesdames, vous connaîtrez tout
ce qu'on voudra vous dire, revu et corrigé.
Le Bulletin Munici/ial Officiel va naître.
Il sortira des presses de l'Imprimerie

Marie Fcinzinc dont nous avons en mains
la circulaire officielle faisant connaître le
cahier des charges de cette adjudication.
Enfoncé, VAvenir, de Cérente.
Démoli, le Progrès.
Noyé, le Cri.
Supprimé, la Vie.
Fusillé, le Travailleur.
Mais..., Aix-la-Jolie est sauvée.

Aix-les-Bains
DISTINCTION

Nous apprenons avec beaucoup de plai¬
sir, que sur les instances de S. Ex. M.
I ake .Ionesco, Ministre de l'intérieur de
Roumanie. M. Louis Rossignoli le distin¬
gué propriétaire des Hôtels Splendide et
Excelsior vient d'être nommé Officier de
la Couronne de Roumanie.
Nous lui adressons nos plus sincères

félicitations.

LA FÊTE DE TOUSSAINT

Favorisée par un temps splendide la
fête de Toussaint a été célébrée très di¬
gnement dans notre ville.
Samedi et Dimanche, le cimetière a

reçu de nombreuses visites. Chaque famille
s'est dirigée vers le champ du repos ren¬
dre hommage au souvenir des chers dis¬
parus. I ombes et tombeaux disparaissaient
sous un amoncellement de fleurs et de
cou ronnes.

Nous sommes heureux de constater que
le culte des morts est toujours vivace dans
notre cité.

ENCORE LES CHIENS ENRAGÉS
Samedi, cinq personnes ont été de nou¬

veau mordues par un chien présentant tous
les symptômes de l'hydrophobie.
Le chien de M. Goudot, commis greffier,

demeurant rue de Saint-Simon, a mordu
M. et Mme Goudot, Mme Pinet-Broisin,
une locataire de la maison et M. Rullier,
vétérinaire, qui avait été appelé à exami¬
ner l'animal.
Les cinq personnes ont été dirigées sur

l'Institut Pasteur de Lyon.
CONCOURS DÉ BOULES

Le concours de botdes organisé diman¬
che dernier par M. Chabert, le' sympathi¬
que cafetier de la place du Commerce a
pleinement réussi. 12 quadrettes étaient
inscrites, dont une, venue spécialement de
Chambéry, fut battue à la deuxième partie
Le championnat fut joué lundi devant

une nombreuse assistance.
La partie fut réellement intéressante.

Après deux heures de lutte, la qualrette
J. Gotteland, P. Baysson, Carroz et Piclion
a été battue par 10 points à i3 par la qua-
drette Charles, J.-C. Gaillard, Drivet et
Jacquin.
TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE

Des malfaiteurs inconnus ont tenté de

pénétrer nuitamment dans la maison de
M. Dagand, marchand de charbons, bou¬
levard de Russie. Aperçus au moment où
ils passaient sur le toit de la maison, les
malfaiteurs se sont empressés de fuir.
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AVIS

La Pharmacie tlu l'arc a l'honneur d'in¬
former sa nombreuse clientèle <|u'clle vient
de recevoir son huile de foie de morue

médicinale de provenance directe de Bergen
(Norvège).

UN BROCHET MONSTRE

Les pêcheurs du lac du Bourget ont
remarqué depuis quelques jours la pré¬
sence dans les parages du Grand-Port,
d'un brochet qui atteindrait des proportions
énormes. Plusieurs pêcheurs l'ont déjà
accroché avec leur ligne et attiré près de
leur bateau, mais le monstre s'échappe
chaque fois en brisant la ligne. Il y a quel¬
ques jours, M. Doinenget qui l'avait attiré
près de son bateau, a remarqué qu'il avait
dans la gueule, plusieurs hameçons. Der¬
nièrement M. O'Brien s'est, vu emporter sa
ligne entière.

FOOT-BALL

Dimanche prochain 9 novembre, l'équi-
que première du F.-B.-C. d'Aix-les-Bains
se rendra à Bourg pour y rencontrer l'équi¬
pe correspondante de l'I .-S. Bressanne.
Les membres honoraires qui voudraient
accompagner l'équipe à Bourg sont priés
de se faire inscrire au siège social, café
Lanoz, avant le vendredi 7 courant. Prix du
billet: 4 fr. 5o, aller et retour. Départ
r heures du matin. Retour le même jour
à 11 heures du soir.
Réunion générale de la Société jeudi G

courant, café Lanoz, à 8 h. 1/2 du soir.
SOCIÉTÉ CHORALE

La Société Chorale reprendra, à partir
du vendredi 7 novembre, dans son local
habituel (hôtel de la Cloche), ses répéti¬
tions bi-hebdomadaircs, sous la direction
de M. L. Bonnel.

Les jeunes gens connaissant la musique
et qui désireraient faire partie de cette
Société, sont priés d'adresser leur demande
à M. François Cochet, vice-président ou à
M. Pignal, secrétaire de la Société.

FANFARE MUNICIPALE

Les répétitions générales de cette Société
recommenceront à dater du samedi 8 no

vembre, à 8 heures du soir.
Les cours de solfège instrumental, le

mardi 4 courant à la même heure.
CASINO DES CYCLAMENS

Programme d'aujourd'hui Jeudi, en ma¬
tinée et en soirée :

Le Prix de la gloire et le chien de l'aveu¬
gle, 2 beaux drames ; Entre deux feux,
comédie ; Sculpteurs rigolos ; Colignon
veut des clients ; Carnaval d'un maire
au Cinéma, regardez mais...; comiques,etc.

Association amicale desanciens
élèves des écoles laïques

d'A ixles-Bains

M. O. Tisenmeuger, agrégé de l'Uni¬
versité, docteur ès-sciences, professeur
au Lycée d'Annecy, qui fut chargé de
mission par le ministère de l'Instruc¬
tion publique, a bien voulu accepter à
la demande de l'Association amicale
des anciens élèves des écoles laïques
d'Aix-les-Bains,de faire une conférence
avec de nombreuses projections photo
graphiques, le dimanche 16 novembre
à 4 h. 1|2 du soir, dans l'une des salles
de l'Ecole supérieure Bernascon, bou¬
levard des Anglais, Le sujet traité sera
« A travers l'Ecosse, l'Islande et les
Iles Hébrides ».

Nous pouvons annoncer également
que courant décembre, M. J. Appleton,
professeur à la Faculté de droit de Lyon,
fera dans les mêmes conditions, une
causerie avec projections sur « Un
voyage aux oasis Sud-Tunisien ».

GUIGNOL LYONNAIS

Avec les représentations de Guignol, le
Grand café est devenu chaque soir le ren-
lez-vousdes Aixois qui aiment à se divertir.
La belle revue de M. Alfred Ballandrin

a été donnée mardi soir devant une foule
énorme. Une nouvelle représentation sera
donnée ce soir jeudi.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 28 Octobre au 4 Novembre 1913

NAISSANCES
Suzanne-Marie-Alice Basset.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Marie-Félix Philippe, employé de com¬

merce, et Joséhine-Julie Bocquin, coutu¬
rière, tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Jean-Pierre Larochette, plâtrier-peintre,

lomicilié à Aix-les-Bains, et Joséphine
Yelletaz, repasseuse, domiciliée à Gham-
béry (Savoie).
Jules-Ernest Momet, directeur d'bôtcl,

domicilié à Paris, précédemment à Aix-les-
Bains, et Lucie-Louise Ballée, sans pro¬
fession, domiciliée à Chaumont (Haute-
Marne).

MARIAGES

François Berger, horticulteur, et Jeanne
Bollard, repasseuse, tous deux domiciliés
à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Marie-Amédine Durand, 5 ans i|2.
Paul-Lucien-Auguste-I lyacinthe l'érin,

propriétaire, 72 ans.
Jean-Baptiste Jandet, ancien doucheur,

64 ans.

Joséphine Triquet, veuve de Auguste
Pillet, revendeuse, 55 ans.
Etiennette dite Annette Carraz, cuisi¬

nière, 55 ans.

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Pugny-Châtenod
Une badoche. — A l'occasion du

mariage de Mme veuve Plantard, épi-
cière avec M. Degenève Arthur, les
célibataires du village ont organiséune
badoche. Depuis plusieurs jours les
musiciens improvisés font entendre
aux époux les plus bruyants morceaux
empruntés à l'occasion au Ra/fut de
Saint-Polycarpe.

Très Jolie Villa
R AIX-LES-BAINS

A Vendre Meublée ou non

Drumettaz-Clarafond

Les Pompiers. — Ayant quitté la
Commune depuis plusieurs années, n'y
revenant qu'à de rares intervalles,
lorsque des circonstauces particulières
m'y rappellent, je m'intéresse toujours
beaucoup à ce qui s'y passe. Et bien, il
y a quelques mois, je lisais dans un
journal régional que les pompiers de
Drumettaz-Clarafond, sous la conduite
de leur nouveau lieutenant, Quillet
Nicolas, avaient fait des prodiges dans
l'incendie de l'Avenue de Tresserve, à
Aix-les-Bains, bien que n'étant pas
habillés ni équipés complètement. La
nouvelle Municipalité, dont on dit tant
de bien, devait s'occuper active¬
ment de l'équipement et de l'habille¬
ment des pompiers, ainsi que du renou¬
vellement des officiers. Et je n'ai plus
entendu parler de rien le Délégué qui
avait promis son concours pour toutes
ces réalisations l'aurait-il retiré ou aurait-
il mis des bâtons dans les roues. Je vous
prierai, Monsieur le Directeur, de me
donner quelques renseignements sur
nos pompiers, car, vous êtes mieux
placé que moi pour connaître de toutes
ces choses intéressantes.

Le Veilleur.

Avenue du Lac
Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chausse'e :

Beau Vestibule et 4 Pièces.

Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.800 mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à M" NA GEL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who h» spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience inÇrammar & High Schools

Apply to madame L. CE55EN5
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

TENTURES o AMEUBLEMENTS

"COIS BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Tcléphonc 1 -64-

A VEISDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves

QU1N A
m*GER

EXQUIS

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS 4. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Etude de Me Paul HUMBERT, notaire
à Aix-les-Bains.

A Vendre à l'Amiable
Maison d'habitation

et de Rapport
Au centre de la S ilie

Entre l'Etablissement thermal, la Place
Centrale ou Carnôt. les Casinos et le l'arc

S iluni ion Exceptionnelle
Susceptible de plus-value constante.

Pour se renseigner, visiter et traiter.
s'adresser a la dite Etude.

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

Savoyardis
Vient de paraître (patois du crû)

JUA

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains

Le Gérant : B. PICHON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

rtautf
DE LA

Chevelure

PdTbolb
Hahri

P.VlBERT -LYON

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

-î-
MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Oavat —

Rue Henri MuRGER.nlA-LES-BfllNS
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CHAU55URE5 deJi^Ejur
BOTTINES DE SOIIÎÉE

Articles cle Cliti.sse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Xv. DAUDIN I^ils
qif Rue de Genève. Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BtJREL
Avenue du Lac. 36

AMEUBLEMENTS

E. Sampardon
Rue Henry-Murger

papiers peints
Plâtrerie — Peinture

JEAN FILLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

Çrande Teinturerie Parisienne
p. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de Ijenève

A- EOUER
Hue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Pau, Qaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" AAGELY. notaire à

A ixrles-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE mODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAIXS

Téléphone 2-31 Téléphoné 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAIX-IvBS-lîAIXS

TRUCHET, 29. PIace de la Gare
Téléphone 1-46 — *** Téléphone 1-46
TR ANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARlîONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tons genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUX. fondée en 1850

J i>" DUNOYER, Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 Aix-les-Bains ^

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Aatde carbonique pur.

La lampe « S/ri'us > donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

CC* I III I A IVJ n 23, Rue de Genéve> an9,e de la rue Dent-du-Chat» U I I— LMIN LJ J AIX-LES-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix Pixe ©n. ClYiffrets oonniis

HUILES & VlftS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser Jes Commandes :

FOUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Èau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE •<?■ GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal,

terminus-bar
S BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone 1-17 Téléphone 1 -1 7

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine » CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. . Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CBAUDICS CHÊNE)
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS 'iviéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de ChauffageArticles pour Construction
Dépôt de» Bière» VlîI/njX

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures MU Itjilrex

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 3-07

COURS DU JOUR, du 6 Novembre
Vin de coupage . . . 48 fr. • Avoine ,

Vin ordinaire .... 44 fr. Foin
Vin du pays .... 4° fr. Son
Pommes de Terre, Early id fr.. Jaunes i3 fr., Beauvais. n fr.. Bouges, 10 fr

22 à 24 fr.
8 à 9 fr.
16 à 17 fr.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉeORftTlON
Rue Garrod, AIX-LES-BAINS

charcuterie
DU GIGOT

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14. Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

ORAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC

TRUITES, MARlE, LANGOUSTES & PREVISSES viraijtes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
ÉtnbUssements 1 frigorifiques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

ENTRBPKIS13) GÉXÉRAIvE

et'II^STflLLflTIOI^S ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry — AIX-LES-BAINS
Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

FORCE — ÉCLAIRAGE — SIGNAUX

SuoourstUe u CHAMOJSIX

y
_

La plus tonique et la plus salutaire

f >/r ^1^1 1 À 1 /VI L 1 ^ des Liqueurs

L>U1<IJ1AL rvLLXX> ç. a. jourde
BORE» 15AUX
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5AI50N D'HIVER 1913-1914
PROGRAMME

des

FÊTES ET COiXCOURS

organises an MOIS T-/IEYARD
par le

CLUB DES SPORTS D'HIVER
AIX—REVARD—CHAMBËY

FÊTES DE NOËL -

ET DU JOUR DE L'AN

PROMENADES D'ENTRAINEMENT

Dimanche 2.'i Janvier

CHAMPIONNAT de l'A. R. C.
COUPE OU CLUIÎ ALPIN FRANÇAIS

Dimanche X Février

Championnat des Montagnards

Deuxième Quinzaine de Février
PREMIERE JOURNÉE

VIe CHAMPIONNAT MILITAIRE
de la 28e Division

COUPE DE LA VILLE D'AIX-LES-BAINS

DEUXIEME JOURNÉE

COURSE DE FOND-SKIS

(MILITAIRES INDIVIDUELS)

FÊTES DE CARNAVAL 1914

Dimanche 22 Février, à D) heures

Promenade aux Flambeaux en Skis

Lundi 22 Février

Promenade Collective à la Croix
du Nivolet

Mardi 21 Février

Promenade Collective en Forêt
et au Col de Planpalais

Ton* les Dimanches :

Promenades et Excursions
SOUS I.A CONDUITE D'UN MEMBRE 1»U CLUR

TRAINS QUOTIDIENS
Du 24 Décembre 1913 au 1" Mars 1914

Li I Les Dimanches
Semaine | seulement

Départ d'AIX-I.KS-IÎAINS ... 9 30 | 7 25 10 55
Arrivée au REVA IU) 11 00 , 8 55 12 25

Départ du REVARD 16 45 | 16 45
Arrivée 5 AIX-I.ES-BAINS ... 18 00 | 18 00

PRÏY HFS PI XLFS a"} Aller et Rel0Ur * * Fr* ^ °°I RIA DLb RLALL& > f g]llet sjmple 3 CO
Prix réduitspour les Membres du C. A. F. et du T C. F.: Fr. CJ

CONDITIONS SPÉCIALES
réservées aux Membres du Club A. R. C.

Abonnement pour la Saison Fr. 45O
Aller et Retour 45
Carnet de 5 Billets 2SO
De» prix excessivement réduits seront consentis pendant la

semaine aux (iaravanes Scolaires

Demander à la Compagnie P.-L.-M. les Rillets
spéciaux et à prix réduits pour le MONT-REVARD

Pour tous renseignements, s'adresser au Président du
Club des Sports d'Hiver « Aix-les-Bains

A MELUN

Emouvantes funérailles d'une victime,
M. Francis Gaidioz, d'Aix-les-Ilains. —

Mercredi matin-, la nouvelle se répandait
à Aix-les-Bains qu'une catastrophe de che¬
min de fer venait de se produire sur la ligne
de Paris-Lyon.

On eut bientôt confirmation de la nou¬

velle par les éditions spéciales des journaux
de Lyon. Le train-poste numéro 11 avait
été tamponné près de la gare de Melun,
mardi soir vers y heures par le train
numéro a. Il y avait plusieurs victimes
surtout parmi les postiers du train tam¬
ponné.
On savait que Francis Gaidioz faisait

partie de la brigade des postiers du train 11.
maison n'avait tout d'ahord aucune nouvelle
sur son sort. Ce n'est que dans l'après-
midi qu'on apprenait officiellement <j 11 e
notre compatriote se trouvait au nombre
des victimes.
Un drapeau cravaté de deuil fut aussitôt

mis en berne au bureau de poste d Aix-
les-Bains.
M. Michel,.commis du P.-L.-M.. beau-

frère du défunt se rendit à Melun. pour
reconnaître les restes de Francis Gaidioz,
qui avaient été retirés complètement carbo¬
nisés.

Les Funérailles

Samedi matin ont été Célébrées à Paris
les funérailles officielles de tous les postiers
ambulants, victimes de la catastrophe. Le
corps de Gaidioz fut ensuite dirigé sur
Aix-les-Bains. où il arriva dans la soirée.
Dimanche, à a heures de l'après-midi,

heure fixée pour les funérailles, une foule
énorme emplissait la cour de la gare et les
rues avoisinantès.
Le cercueil fut descendu du vagon et

placé dans le corbillard, puis le cortège se
dirigea ver l'église.

La musique municipale réglait la mar
che. par des airs funèbres, tandis que la
compagnie de sapeurs-pompiers, au grand
complet, formait la baie sur tout le par-
cou rs.

Le deuil était conduit par M. Michel,
son beau-frère, et près" de 5oo postiers.
De nombreuses couronnes avaient été

offertes, parmi lesquelles on remarquait
surtout celles de la famille, des postiers,
de la compagnie P.-L-M.. de Ja classe, des
groupes socialistes de Paris et d'Aix-les-
Bains.

Derrière les couronnes venaient les
conscrits de la classe i <)C>3. à laquelle appar¬
tenait Gaidioz. avec le drapeau cravaté de
deuil, puis la Société des Anciens Militai¬
res. les délégations des différentes sociétés
locales et une foule immense, qui emplis¬
sait toute l'avenue de la Gare.
Nous avons noté au hasard MM. Belor-

gey. conseiller de préfecture, représentant
le Gouvernement; Garnies-, inspecteur
principal du l'.-L. M.; Dr Marty, maire
d'Aix-les-Bains et de nombreux conseillers.

Chêne, conseiller d'arrond. ; Folliet,ancien
adjoint; Dr Françon, de nombreuses per¬
sonnalités du département., des postes et
de la compagnie P.-L.-M.
Après la cérémonie religieuse, l'immense

cortège se dirigea vers le cimetière. Sur
tout le parcours, la foule ne cessa de ma¬
nifester son émotion et sa douleur poi¬
gnante.
Sur la tombe. M. Dorlhac de Borne,

directeur des postes de la Savoie, prononça
le discours suivant :

Discours de M. Dorlhac de Borne

Messieurs,
Partout où il y de la gloire à recueillir,

des dangers à braver ou quelque sacrifice à
consentir, le noble pays de Savoie veut
avoir sa place marquée et c'est ainsi
qu'aujourd'hui encore, nous venons, acca¬
blés de tristesse, accompagner à sa dernière
demeure un de ses enfants, Francis Gaidioz,
tombé victime du devoir professionnel.

Je ne retracerai pas pour vous, Messieurs,
qui le connaissiez, la carrière de M.
Gaidioz; elle lut courte et "bien remplie.
Jeune., plein de vie et des illusions de

son âge, ni" quitte une épouse aimée que
pour retrouver au terme de ses voyages,
lo: sourire d une tendre mère, il semblait

que rien ne put faire trébucher ses pas
dans le sentier Henri de ses jours, et
pourtant la main brutale du destin a détruit
en un instant tous ses légitimes espoirs

' d'un durable bonheur, pour semer autour
de lui le désespoir et le deuil.
(l'est dope avec la plus profonde émotion

que je viens apporter à celui qui disparaît
si soudainement le suprême adieu de M. le
Ministre des Postes et des Télégraphes et
de l'Administration toute entière.
Le personnel des Deux Savoie, de qui je

suis ici l'interprète, a tenu tout spéciale¬
ment à venir en foule s'incliner devant ce
cercueil, unissant dans la même pensée et
dans les mêmes regrets tous les camarades
(pie la jnort a frappés à leur poste.
Puisse la manifestation de notre doulou¬

reuse sympathie, à laquelle M. le Préfetde
la Savoie, le Gonseil municipal et la ville
d'Aix entière ont bien voulu s'associer,
apporter quelque consolation à une mère, à
une épouse, à une famille si cruellement
éprouvée : qu'elles reçoivent ici l'assurance
que nous garderont pieusement au fond de

notre cœur le souvenir de Francis Gaidioz,
mort au champ d'honneur du travail.
Puis M. Pétraz, délégué de Ghambéry

de l'Association des agents des P. T. T.
prit la parole en ces termes :

Discours de M. Pétraz

Mesdames. Messieurs,
Chaque jour la mort impitoyable fauche

sans merci dans nos rangs. Mais est-il sort
plus émouvant et plus tragique que celui
de Gaidioz qui. à la (leur de l'âge, en
pleine possession de lui-même, vient de
disparaître dans celte effroyable catastrophe,
qu'a plongé dans le deuil de si nombreuses
familles et dans laquelle les brigades tou¬
jours si exposées des ambulants ont laissé
tant des leurs.

Délégué par l'Association générale des
agents des postes pour dire à notre malheu¬
reux collègue l'adieu suprême, c'est avec
une profonde émotion que ma pensée va
vers ceux qui avec lui, victimes de l'aveugle
fatalité, sont tombés en accomplissant leur
devoir.

A chaque voyage, nos collègues avaient
comme un pressentiment de ce qui devait
arriver. Ils avaient signalé les endroits
dangereux où des catastrophes étaient
fatales.Les mécaniciens de la compagnie
avaient de leur côté indiqué l'insuffisance
des moyens de protection.
Pourquoi faut-il donc que ces avis partis

d'en bas, que les conseils de ceux qui sont
les premiers au danger, qui soutirent et
qui savent .mourir, soient comme la voix
perdue dans le désert.
Les exemples d'aujourd'hui sont la leçon

de demain, leçon terrible que nous espé¬
rons salutaire.

Francis Gaidioz n'avait que 29 ans. C'était
un des nôtres, un modeste, un fort.
J'ar la bonté et l'indépendance de son

caractère, il était des meilleurs parmi nous.
8a mort épouvantable frappé cruellement

les siens.

(J tic le témoignage sincère de notre afflic¬
tion apaise un peu leur douleur.
Et. toi camarade, (pie nous avons connu si
gai,si vivant, toi qui comme tous lesautres,
modestement, chaque jour, faisais ton de¬
voir, toi qui dans le calme de ta conscience
sereine, n'ignorant rien des dangers qui te
menaçaient, n'en accomplissait pas moins
ta tâche ; toi et ceux qui comme toi furent
broyés â leurs postes, vous nous serez tou¬
jours un inoubliable exemple de courage
professionnel.
Sur cette tombe fraîchement ouverte et

(pii va bientôt se fermer pour jamais, je
t'apporte, camarade, le dernier adieu de
ceux qui t'ont connu, de tous les humbles
qui chez nous peuventà leur tour succomber
à la peine.
Puisses-tu m'entendre et savoir que

parmi nous qui, douloureusement émus,
pleuront sur ton cercueil, ton souvenir
restera vivânt.
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Dors en paix, camarade, dans le calme
éternel de l'éternel repos.
Adieu Gaidioz.
Au nom de tous les postiers, adieu.
Enfin, M. Vibert, rédacteur au Savoyard

de Paris, adressa à Gaidioz l'adieu su¬
prême. au nom des groupes socialistes
d'Aix et de Paris et de la rédaction du
Travailleur Savoxjard à laquelle Gaidioz
appartenait.
Puisse ces marques de sympathie et

d'estime atténuer la douleur de son épouse,
de sa mère et de sa famille si cruellement

éprouvées.
.Quant à nous, nous déplorons la mort

d'un ami sincère et dévoué, d'un confrère
franc et loyal, d'un conscrit.
Nous présentons à sa veuve, à sa mère,

à sa sœur, à son beau-frère et à toute sa
famille l'expression respectueuse de nos
bien sincères condoléances.

B. P.

Les jeux' à Nicç
Nous apprenons avec satisfaction

que le conflit qui existait entre le conseil
municipal et le Casino de Nice est
enfin solutionné.
Les édiles niçois se sont souvenus à

temps de la morale de la fable de
La Fontaine : La poule aux œufs d'or.

—

M, Poincaré dans les Alpes
Il y a quelques jours, une délégation

composée de MM. Ténot, préfet de
l'Isère ; Perrier, député de l'Isère ;
Borrel, député de la Savoie ; Gontard,
vice-président du conseil général de
l'Isère ; Chabrand, président du Syn¬
dicat d'initiative de Grenoble et du
Dauphiné, et Crolard, président de la
Fédération des Syndicats d'initiative
des deux Savoies, s'était rendue auprès
de M. Antonin Dubost, président du
Sénat et président du conseil général
de l'Isère, pour le prier de pressentir
M. le Président de la République au

sujet d'un voyage dans notre région
l'an prochain, à l'occasion de la deu¬
xième réunion des Etats-Généraux du
Tourisme.
M. Dubost s'est rendu, mardi, auprès

de M. Poincaré et voici la lettre qn'il
vient d'adresser aux membres de la
délégation.

« Les Syndicats d'initiative que vous
représentiez ayant formé le projet d'in¬
viter M. le Président de la République
à visiter la région des Alpes, vous
m'aviez prié de le pressentir à ce sujet.

« J'ai vu, hier, M. le Président de la
République. Il m'a répondu qu'il lui
serait fort agréable de faire ce voyage,
et qu'il envisage, dès à présent, avec
plaisir l'idée de parcourir la route des
Alpes; que, par conséquent, il sera
heureux de recevoir les délégués des
six départements traversés par celle-ci
et de s'entendre avec eux sur un pro¬

gramme limité au temps dont il pourra
disposer, a partir de la clôture de la
cession ordinaire de 1914.
Le voyage du Président de la Répu¬

blique aurait donc lieu en juillet pro¬
chain.

Des démarches ont été immédiate¬
ment entreprises afin de constituer la
délégation des six départements char¬
gée d'inviter officiellement le chef de
,'Etat.

MODE
Savez-vous, chères lectrices, que ma

chronique devient de plus en plus difficile
û rédiger !
Le moment est venu où rien de complè¬

tement nouveau et original n'apparaît.
Les couturiers se reposent; leurs mé¬

ninges on tant travaillé ! Ces rois du jour
sont arrivés à nous vêtir d'une manière

peu pratique et disgracieuse. Après les
jolis enroulements, les drapés charmant de
la saison passée, les volants, cerclettes,
.ruches (tant de choses désuètes et laides)
régnent en maîtres. Quand tout cela finira-
t-il '? Mais les élégantes sont d'humeur
capricieuse et changeante, aussi, pouvons-
nous espérer que cette mode ne sera pas
de longue durée.
Dans le choix des couleurs, nous aimons

aujourd'hui les teintes vieilles et délaissées
que portaient nos grand'mères. Le bleu-
roy, puce, fraise, mordoré, ambre, cuivré,
tète de nègre, sont autant de nouveauté.

CHIFFON.

I*IO IDES
Mlle Gel 1 o ^

2, Square du Gigot

LE CASINO D'ANNECY

Un nouveau projet de Casino est soumis
au Conseil Municipal ; il est singulièrement
plus modeste que tous ceux qui ont été
présentés jusqu'ici et qui ont échoué pré¬
cisément en raison de l'exagération de la
dépense.

Les soumissionnaires sont M. Meyronnet,
qui fut Administrateur-délégué de la Villa
des Fleurs, et M. Cochet, propriétaire du
Café du Théâtre à Annecy ; le projet,
dressé par M. Haillon, architecte, ne dé-

I passerait pas aho.ooo fr. ; il comprend la
construction, en prolongement du Café du
Théâtre, d'une salle qui prendrait le titre
de Casino-Théâtre Municipal.

Aix les-Bains
SUCCÈS

M. Navarro. Conseiller Municipal d'Aix-
les-Bains, vient de subir avec succès ses
examens de licencié en droit, devant la
Faculté d'Alger.
Nos félicitations.

LA QUESTION DE L'OCTROI
A LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE

Sur le rapport de M. le Préfet et en
conformité de la loi du 5 Avril 188,4, art. '37,
la Commission émet un avis favorable :

i° à la prorogation, pour cinq ans à partir
du icr Janvier kji4, des taxes et du règle¬
ment actuel île l'octroi d'Aix-les-Bains ;

a0 A la prorogation, pour la même pé¬
riode, indépendamment du droit d<; 18 fr.
établi à titre de taxe principale, de la sur¬
taxe do 3^ fr. par hecto, actuellement per¬
due â l'octroi de ladite ville sur l'alcool
pur.
BALLANDRIN ET SES POUPÉES

"

Avez-vous vu la Revue que, sous le titre :
« C'est épatant 1 » Ballandrin donne au
Grand Café "?

. Non I
Eh bien 1 Vous avez eu tort !
Je ne veux point insinuer que cette Revue

est un morceau de littérature qui puisse
trouver place parmi nos classiques, <;a
serait évidemment exagéré, mais, ce que
je veux dire, c'est ([110 Ballandrin et ses
aides y ont fait preuve d'une remarquable
ingéniosité.

Le thème est simple : On fait défiler
devant les spectateurs amusés les principales
attractions Aixoises, estivales et hivernales.
— Cependant, il faut noter une idée origi¬
nale : Le compère, naturellement, ne
pouvait être autre que notre ami Guignol,
mais, Ballandrin a eu l'idée amusante de
lui donner comme commère la chaste
I fia ne en personne que, pour la circonstance,
on a fait descendre de l'Olympe.
L'ingéniosité de Ballandrin réside surtout

dans les décors.
Celui qui représente notre Hôtel de \ ille

et notre Musée est d'une vérité frappante.
Celui qui nous fait assister aux Sports
d'hiver ne cède en rien au précédent.

Il faut noter â l'éloge de Ballandrin
qu'il est lui-même metteur en scène, fabri¬
cant des poupées drolatiques et ainsi, ce
qui n'est pas son moindre mérite, hrosseur
des toiles des décors.
Le père Gnafron, en chauffeur d'auto¬

mobile, mérite une mention.
En un mot, la Revue de Ballandrin

mérite d'être vue, petits et grands y trou¬
veront un réel plaisir, et. en sortant, ils
répéteront le mot par lequel Guignol ter¬
mine : « C'est épatant 1 »

Te. Monsieur des coulisses.

UNE RUE PAUL-PÉRIN A ARRAS
Les funérailles de M. Paul Périn ont eu

lieu le dimanche 2 Novembre, à 1 1 h. du
matin, à Arras, au milieu d'une foule nom¬
breuse.
Le deuil était conduit par MM. Sers,

neveu et petit-neveu du défunt, et M.
Lejeune, de Paris.
Des discours ont été prononcés par

MM. Griffiths, Président du Tribunal de
Commerce, et Viseur, Sénateur du Pas-de-
Calais.

Dans sa Séance du vendredi 3i Octobre,
le Conseil Municipal d'Arras, sur la propo¬
sition du Maire, M. Roherd-Courtin, a

décidé de donner le nom de M. Paul Périn
à une rue de la Ville.

UN NOUVEAU PORT
Les travaux du port de Tresserves vont

commencer incessamment. On sait que la
création de ce porta été votée dans une des
dernières Séances du Conseil Municipal.
II permettra de donner un abri sûr aux
bateaux de pêche et de plaisance et facili¬
tera l'écoulement des eaux qui séjournent
continuellement sur le côté de la route.

C'est M. Bugnard, de Tresserves, qui a
été chargé des travaux.

ADJUDICATION
Le mardi 25 Novembre prochain, à 11

heures du matin, sera donnée à la Mairie
l'adjudication des travaux de construction
d'un égout Hue Victor-Hugo, ancienne Hue
des Granges.
Le montant de la dépense s'élève à 5.~5o

francs.

SOCIÉTÉ DES COURSES
D'AIX-LES-BAINS

Le Comité des Courses tiendra lundi

prochain deux impôt tantes réunions. La
première aura lieu le matin, sur le champ
de Courses, la deuxième, l'après-midi à la

. Mairie.
Le Comité s'occupera de la création d'une

piste d'entraînement, de la modification de
l'entrée du champ de Courses, de la sup¬

pression de la Réunion de Septembre, de
l'augmentation d'une journée â la Réunion
tle Juillet, de ht date des Courses en iqi4
et de l'augmentation des allocations.

BUREAU DE BIENFAISANCE
Réunion aujourd'hui jeudi i3 Novembre,

à q heures du matin, salle de la Mairie.
CONCOURS DE BOULES

Par suite des funérailles du postier
Francis Gaidioz, le Concours de boules de
Grésy a été renvoyé à une date ultérieure.

AVIS D'ENQUÊTE

Demande d'autorisation d'installer un

Dépôt de fromages. Avenue du Lac, 7V° l.'l,
présentée par M. Chaberl François. — Le
Maire de la Commune d'Aix-les-Bains a

l'honneur d'informer les habitants que,
conformément à un arrêté de M. le Préfet
de la Savoie en date du f> Novembre 1913,
une enquête de commodô et incommode
est ouverte sur la demande d'autorisation
d installer un dépôt dè fromages, Avenue du
Lac, N° i3, présentée par M. Chabert
François.

Le projet ci-dessus visé, avec les pièces à
1 appui, sera déposé à la Mairie pendant i5
jours, du 9 au a3 Novembre inclusivement,
pour que les habitants puissent en prendre
connaissance tous les jours de 9 heures du
matin à 5 heures du soir.
A l'expiration de ce délai, un Commissaire-

enquêteur, désigné à cet effet, recevra à la
Mairie, pendant 2 jours, les 24 et 20 No¬
vembre de 9 heures à midi et de 2 heures à
5 heures du soir les déclarations qui pour¬
raient être faites sur ladite demande.

Aix-les-Bains, le 8 Novembre 1 <j 13.
Le Maire.
A. MARTV.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 4 au 11 Novembre 1913

NAISSANCES
Charles-Louis-François Guilland.
Clémence-Alice Bois.
Virginie-Jeanne Caille.
Elise-Claudia Quay dit Veyret.
FranèisA ictor-Louis-Joseph Michel.
Claudia-Jean ne I îichard.
Antoine-Edouard François Ducruet.
Gabrielle-Joséphine Ducros.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Joseph-Auguste Langard, jardinier, domi¬
cilié à Brison-Saint-lnnocent (Savoie), et
Marguerite-Louise Julliand, repasseuse,
domiciliée à Aix-les-Bains.
Hercule-Jean Perotto, plâtrier, et Jeanne

Bigajlet, couturière, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Charles-Claudius Michau, tapissier, do¬

micilié à Paris, 33, Avenue Hoche, et.
Péronne-Pauline Buffet, sans profession,
domiciliée â Aix-les-Bains.
Joanny-Antoine Clerc, peintre Jeu voi¬

tures, et Marie-Louise Barbier, couturière,
tous deux domiciliés â Aix-les-Bains.

Edouard-Jean-Baptiste-FranÇois 1 )eber-
nardi, plâtrier-peintre, et Marie-Joséphine
Garin, couturière, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.

Joseph-Gharléty, mécanicien, domicilié à
Aix-les-Bains, et Françoise - Louise - José¬
phine Bouvier, sans profession, domiciliée
â Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie).
Jean-François Arnaud, agent de police,

et Marie-Antoinette Bernard, couturière,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Germain Martin, coiffeur, et Jeanne-

Marie Latour. giletière, tous deux domici¬
liés à Aix-les-Bains.

MARIAGES
Pierre-Louis Guichard, mécanicien, et

Francine - Clotilde Girard, modiste, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
François-Pierre Massonnat, pâtissier, et

Jeanne-Françoise Barandier. couturière,
tous deux domiciliés â Aix-les-Bains.
François Magnin, charpentier, et I'ran-

cine-Jeanne-Eugénie Dullin, couturière,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Eugène-François lleydet, maître d'hôtel,

domicilié â Saint-Sigismond (Savoie), et
Jeanne-Antoinette Chauland, sans profes¬
sion, domiciliée à Aix-les-Bains.
Louis Jeândet, hôtelier, et Antonia Du¬

bost. sans profession, tous deux domiciliés
à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Josenh Marcellin, écolier, i3 ans.
Claudine Cachet,, épouse de Gaspard

Besson. ménagère, 3y ans.
Marie-Péronne Viollet, veuve de Martin.

Arnaud, ménagère, 85 ans.
Jean-Marie Le Merrer. employé au Cer¬

cle, 09 ans.
Auguste-Marie Martin, cultivateur, 44

ans, domicilié à Jarsy (Savoie).
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AVIS

La Pharmacie du Parc a l'honneur d'in¬
former sa nombreuse clientèle qu'elle vient
de recevoir son huile de foie de morue

médicinale de provenance directe de Bergen
(Norvège).

Choudy
Remerciements. — On ne peut pas faire

plaisir à tout le monde, mais chacun peut
dire ce qu'il pense. Que ce soit bien, que
ce soit mal, les oreilles sont bouchées et
les résultats pareils.
Alors, allons—y I ! !
Il sfe prépare à Choudy une adresse de

remerciements à M. le Maire, chef de la
voirie, à propos des ordures et déchets qui
continuent à être amenés régulièrement
dans le deuxième trou creusé par la drague.
Elle est signée de ceux qui vivent dans

ce milieu.
Jamais ils n'ont été soignés ainsi : du

grand air, point d'arbres, rien quioiTusque
la vue et tout cela au bord dé la route, pas
de perte de temps et surtout pas de con¬
currents.

Celui du Sierroz devenait intenable.
Si le brave Centaure vivait, lui qui est mort
au travail d'une piqûre malpropre, (et c'était
fatal), II proposerait une statue au conseil
municipal pour ces attentions délicates.
Sa veuve en profitera.
Il y a aussi M. Cayon qui va rajeunir

lui et son répertoire.
D'autres signeront encore et ce sera

justice.

Drumettaz-Clarafond
Décès. — Nous avons appris, avec une

profonde tristesse, le décès à l'hôpital de
Lyon, à la suite d'un délicate opération
intestinale, de M. Presson Claude, jardi¬
nier, âgé de 39 ans, qui laisse une veuve
et deux jeunes filles.

Le défunt a habité plusieurs années
j notre commune comme fermier de M.
Chamoux, instituteur ; il jouissait d'une
grande estime de toute la population.
Il est le gendre de M. Antoine Carron,

ancien fermier de M. Louis Domenget,
rentier à Aix-les-Bains et le frère de M.

Presson, cantonnier à Méry. Nous adres¬
sons à sa veuve, à ses enfants et à tous ses

parents nos plus sincères condoléances.
n/ant mordue. — La jeune fille de

M. Perret Guillaume, de Fresenex, a été
mordue au bras par un chien étranger à la
commune. Celui-ci, heureusement, a été
reconnu non enragé et l'enfant sera bientôt
guérie. •
On ne prendra jamais assez de précau¬

tions avec ces maudits chiens que quelque*
personnes adorent.

Çauserôe financière
LE MARCHÉ PARISIEN

La Bourse reste dans une expectative
désolante. Les nouvelles de l'extérieur ne
sont pas encourageantes et la perspective
d'impôts nouveaux a produit sur les capita¬
listes l'effet d'une douche froide.
La Rente française évolue aux environs

de 87.
Les établissements de crédit paraissent

mieux disposés. Les Banques mexicaines
sont délaissées par suite de la situation cri¬
tique dans laquelle se trouve le pays.
Les actions de nos grandes compagnies

de chemins de fer sont soutenues.
Les valeurs de caoutchouc sont plus

termes ; le groupe du pétrole fait toujours
preuve d'activité.

FOOT-BALL
Dimanche dernier, l'équipe première du

F.-C. A. devait se rencontrer sur le terrain
de Marlioz avec l'équipe première de l'Union
Sportive d'Ugine en 1111 match comptant
pour le Championnat des Deux-Savoie et
l'éliminatoire du Championnat des Alpes.

1 gine ne s'est pas présenté et a été
déclaré forfait. L'équipe deuxième a fait
match nul avec l'équipe du Lycée de Cham-
béry, 3 points à 3.
Yoici la liste des prochains matchs :
ly Novembre, F.-C. A. contre Union

Sportive Annécienne, à tnnecy.
ier Décembre, F.-C. A. contre Sporting-

Club Uginois, à Ugine.
i5 Décembre, F.-C. A. contre Union

Sportive Annécienne, à Aix les-Bains.
Les membres honoraires qui désireraient

accompagner la première équipe à Annecy
sont priés de se faire inscrire avant vendre¬
di soir, café Lanoz (prix 1,76) départ à
10 h. iy.
Une réunion générale extraordinaire

aura lieu vendredi i/t courant, à 20 h. qa,
au siège social, café Lanoz.

Présence indispensable de tous les mem¬
bres actifs.

OjV peut

Gagner 1.000 francs
SANS BIEN VERSER

Par suite d'une entente spéciale avec le
Syndicat de la Publicité Provinciale, nous som¬
mes en mesure d'offrir à nos abonnés et lec¬
teurs, à titre absolument gratuit, Cinq Cents
BONS de l'une de nos plus sérieuses socié¬
tés de capitalisation "L EPARGNEMUTUELLE"
chaque Bon étant remboursable à

mlle' francs
dès le premier tirage pour lequel nos abonnés
et lecteurs n'auront rien à verser. Aux ter¬
mes de notre contrat, en effet, ce titre doit leur
être adressé libéré du premier versement de
6 fr. 50 (5 francs de prime mensuelle et 1 fr. 50
pour le coût du timbre et du livret).
En économisant ensuite 5 francs par mois,

chaque souscripteur pourra participer aux
tirages mensuels lui permettant chaque mois,
de bénéficier, si la chance le favorise, du rem¬
boursement anticipé à mille francs, rem¬
boursement qui, en tout cas, est mathémati¬
quement assuré au bout de quinze ans.
Pour participer à ces avantages, il suffit

simplement de détacher le Bulletin ci-dessous
et de l'adresser sous enveloppe affranchie à
0,1 o. à La Publicité Provinciale, 53, rue
Vivienne, Paris.

BULLETIN de SOUSCRIPTION
Je soussigné (nom)

(prénoms)
(profession)
demeurant à rue n° . . .

Département
Déclare souscrire à la Société l'Epargne

Mutuelle,un contrat comprenant (nombre) ..
titres remboursables à mille francs l'un,par
anticipation ou en quinze ans et pour lesquels
le versement mensuel sera de 5 francs par mois
et par titre.
Ces titres devront m'être adressés gratuite¬

ment et libérés du premier versement.
Fait à le 1913

(Signature):

Très Jolie Villa
A AIX-LES-BAINS

A Vendre Meublée ou non

Avenue du L,ae
Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chausse'e :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
A u Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.800 mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à M' NA GEL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

Etude de Paul HUMBERT, notaire
à Aix-les-Bains.

A. Vendre à l'Amiable

Maison d'habitation
et de Rapport

Au centre de la Ville
! Entre l'Etablissement thermal, la Place
I Centrale ou Carnot, les Casinos et le Parc

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teaching colloquially
and

Twenty years of expérience inQrammar & High Schools

Applyto lïladame L. CE55EN5^
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the English Church

P. FRANCO^
Téléphone 3-94

j>E
Rue Henri Murger.A|a-les-BaINS

TENTURES è AMEUBLEMENTS

FF"» BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté <1 après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

A VEFSDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves

QUI
maGER

EXQUIS

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS & FROMAGES

47, Rue de Genève

Situation Exceptionnelle
Susceptible de plus-value constante.

Pour se renseigner, visiter et traiter.
s'adresser a la dite Etude.

RfAOTÉ
DELA

Chevelure

PbTrole
Hahn

.P.VlBErRT -LYON

Le Gérant : II. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

PHOTOGRAPHIE BRUN
v

Maison Fondée en 1860

atelier et magasin
-Ç-

57, Rue de Genève

magasin de vente

— 2, Rue Davat —

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

GRANDS MAGASINS
DE NOUVEAUTÉS

Téléphone 14)1 —42?

AUX DAMES DE FRANCE
CHAMBÉRY - Boulevard de la Colonne - CHAMBÉRY

NOUVEAUTES - CONFECTIONS
ARTICLES de PARIS

MEUBLES — MÉNAGE, etc., etc.

L'Entrée des Magasins est entièrement Libre
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CHAUSSURES de LUflE sur MESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Artiolew de Chasse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIX Fils
yi, Rue de Genève,. Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BÏÏREL
- Avenue du Lac 36

AMEUBLEMENTS

E. (Eampardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN FÎLLARD

TÉLÉPHONE 3-46

Entrepreneur
21, Rue de Chambéry, 21

Grande Teinturerie Parisienne
p. BLAKChET

12, rue des Bains, 35, rue de Çeneve

A FOUFK
Hue. de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" N'ÀGEllY. notaire à

Aix-les-Baim.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARR1ER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LBS-BAIKS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉitAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
daix-les-baixs

TRUGHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 ** Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBON!

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide
Ancienne Maison F. GOIIJLA. /ondée en 1850

Jph DUNOYBR, Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 flix=les=Bains
Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Dains

Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « S/r/us » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place'du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

C/-v I III | A IVI ni 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat■ VJU I LLA I\ LJ j AIX-LI3S-BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Pflac Blxe en Clilffresi connus

Electricité j TERMINUS-BAR
P. THONIER

Place clu Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Foroe

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée. Eau. Jardin et Mois

Accès très facile

ÉCURIE -<>■ REMISE <• GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

& BRASSERIE LORRAINE
Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS

Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone 1 -1 7 Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneup et Vitrerie

Claudius MAISONN Y
Rue )saline — AIX-LES-BAINS— Téiéphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

LONDON HOUSE SPÉCIALITÉ de LUNCH

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine « CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALISE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
TcU'pit. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, j43 — AIX-LES-BAINS Téiépii. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbon* de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières JV

VIJVS FN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
l'oiiriï i tca reH Militaires

F. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone îï-07

COURS DU JOUR, du 13 Novembre
22 à 24 fL
8 à 9 fr.

Vin de coupage ... 48 ir. Avoine
Vin ordinaire". . . 44 fr- Loin .

Vin du pays .... 4° h"- Son .

Pommes de Terré. Early i5 fr.. Jaunes i3 fr., Beau.vais, 11 fr.. Rouges, 10 fr
1G \y fr.

PLATRERIE » PEINTURE
A. BAUD1N

Ancienne Maison Louis ROSSET

£ STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Garrod, AIX-LES-BAINS

CHARCUTERIE
DU GIGOT

Félix PERRIER
%

58, Rue de Genève

REGIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74

LOCATION DE

Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)
A/X-LES BAINS, S, Rue des Bains, S, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

A CHATEAUX, VILLAS
APPARTEMENTS

MAGASINS

- ASSURA

! Domaines, Châteaux, VillasMaisons de rapport
Propriétés, Terrains a bâtir

Fonds de Commerce

■ recouvrements

ENTREPRISE GBNERAUB

oITIïSTfILLfITIOHS ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry AIX-LES-BAJNS

Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

WÊlÊÉeÈSÊuàL,:^
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Conseil Municipal

Séance du Samedi t.'i Novembre, à 1C> li.

M. le Docteur Marty, maire, ouvre
la séance à 4 h. 5, en présence de 13
conseillers.
MM. Orobert et Rivollier, rappor¬

teurs du Budget, ont pris place à la
gauche de M. le Maire.
On remarque dans la salle la pré¬

sence d'une sténographe.
M. Lognoz, secrétaire, donne lecture

du procès-verbal de la dernière réunion
qui est approuvé.
M. Dussuel fait des observations au

sujet du cahier des cahier des charges
du Bulletin Municipal Officiel qui a
été publié.
M. le Maire répond que le texte

publié n'est pas exact.
M. Dussuel répond qu'il porte la si¬

gnature du maire et demande qui l'on
veut tromper.
M. Lognoz intervient dans la discus¬

sion et un violent colloque s'élève entre
lui et M. Dussuel.
M. Dussuel prétend que certaines

conditions n'avaient pas été prévues.
M. le Maire déclare alors que la ques¬

tion a été portée devant la Préfecture
par l'Association de la Presse Savoi-
sienne et qu'il attend la décision du
Préfet.
M. Chêne demande que l'on ter¬

mine le Boulevard du Lac en accep¬
tant la proposition Charléty.
M. le Maire répond que la question

ne peut être solutionnée avant la récep¬
tion des travaux de M. Bedoni en Mai
prochain.
La parole est ensuite donnée à M.

Grobert, pour la lecture de son rapport
sur le budget primitif de 1914.
Nous en extrayons les passages sui¬

vants :

En Mai 1913, une déficit d'environ
125.000 fr. a été constaté.
Les éléments qui ont concouru à ce

déficit sont :

Une somme de 45.000 fr. portée ficti¬
vement en recettes.
9.000 fr. pour l'installation du chauf¬

fage central à l'Ecole Supérieure de fil¬
les (non prévu au devis).
10.000 fr. pour la Publicité.
6.000 fr. pour la Musique munici¬

pale.
15.000 fr. pour l'hôpital.
12.000 fr. pour l'entretien des bâti¬

ments communaux.

6.000 fr. pour les fêtes publiques.
27 000 fr. pour l'aviation.
Le Budget primitif de 1914 est ainsi

présenté :
Recettes

Chapitre premier : Recettes ordinai¬
res. Première section : impositions
communales, 36.224 fr. ; 2e section :
octroi, 170.000 francs ; 3e section, taxes
municipales de remplacement, 78.430
francs ; 4e section, loyers et revenus
des propriétés communales, 39.115 fr. ;
5e section, cimetière, 12.300 fr. ; 6e sec¬
tion, rentes et créances, 7.674 francs ;
7e section, recettes diverses, 7.550 fr. ;
8e section, services des eaux, 110.000
francs. — Chapitre deuxième : Recettes
extraordinaires. Première section, im¬
position pour les gages d'emprunt,
162.751 fr. ; 2e section, recettes desti¬
nées aux travaux d'embellissement,
280.000 fr. ; 3e section, imposition ex¬
traordinaire pour insuffisance de reve¬
nus, 79.500 fr.

Dépenses

Chapitre premier. Dépenses or¬
dinaires. — Première section, frais
d'administration, 37.667 fr. ; 2e
section, entretien des bâtiments commu¬
naux, 19.950 fr. ; 3e section, voirie,
123.034 fr. ; 4e section, bureau d'hygiè
ne, 5.000 fr. ; 5e section, sapeurs-pom¬
piers, 1.455 fr. ; 6e section, éclairage
public, 60.000 fr. ; 7e section, service
des eaux, 36.060 fr. ; 8e section, frais
de perception, 34.300 fr. ; 9e section,
police, 34.270 fr. ; 10e section, instruc¬
tion publique, 50.340 fr. ; lie section,
beaux-arts, 4.100 fr. ; 12e section, assis¬
tance publique, 14.830 fr. ; 13e section,
cimetière, 830 fr. ; 14 section, fêtes pu¬
bliques, 12.000 fr. ; 15e section, sub¬
ventions, 25.631 francs ; 16e section,
dépenses diverses, 3.905 fr. 25.— Cha¬
pitre deuxième : Dépenses extraordi¬
naires. Première section, rembourse¬
ments d'emprunts, 301.299 fr. 26 ; 2e
section, dépenses et travaux extraordi¬
naires, 211.000 fr. ; 3e section, dépenses
diverses, 7.400 fr. ;
Total des recettes : 983.144 fr. Total

des dépenses : 983.071 fr. Excédent de
receltes : 73 fr.
L'ensemble du budget a été adopté

à l'unanimité.
M. le Maire parle ensuite de l'éclai¬

rage de la Ville pendant l'hiver. Cet
éclairage est absolument insuffisant.
" La Vie d'Aix-les-Bains " a déjà
consacré un article à ce sujet dans son

numéro du jeudi 31 Octobre, " Dans
les Ombres ". Un éclairage intensif est
nécessaire jusqu'à 10 h. du soir.
M. le Maire déclare qu'il a fait étu¬

dier la question par M. Luya, ingénieur,
et qu'il y a possibilité d'augmenter l'in¬
tensité de l'éclairage sans augmentation
de dépense en diminuant une partie de
l'éclairage qui devient inutile le reste de
la nuit.
La transformation des becs nécessi¬

terait une dépense de 1.200 francs qui
serait répartie en deux annuités.
La proposition est adoptée.
M. le Maire fait ensuite connaître que

M. Reinach a manifesté l'intention
d'intervenir énergiquement auprès des
pouvoirs publics pour faire aboutir la
question de l'Etablissement Thermal.
On devine sans peine que les élections
législatives approchent et que M. Rei¬
nach cherche à cajoler les Aixois. Il
demande donc si le Conseil Municipal
veut l'autoriser : l - à demander l'annu¬
lation du projet d'autonomie ; 2- à
faire des démarches pour que l'Etat
fasse un effort financier et construise
un deuxième Etablissement plus mo¬
derne ; 3- M. Reinach demande si la
Ville s'engagerait pour sa part à céder
le terrain nécessaire à la construction.
Les demandes de M. Reinach sont

approuvées, mais pour l'achat du terrain
la Ville demanderait à la l'Etat en com¬

pensation la cession des 80 actions du
Cercle.

Enfin, M. le Maire fait connaître que
l'Etat est disposé à céder à la Ville
d'Aix quelques statues et œuvres d'art
pour agrémenter les principales places,
mais la Ville devra prendre à sa charge
le transport et les frais d'érection de
ces monuments.

Adopté.
La séance est levée à 7 heures moins

un quart.
Une prochaine réunion est prévue

pour la semaine prochaine.

Pour l'Anémie
Chlorose, faiblesse, surmenage et neuras¬
thénie, rien ne vaut le Tonique Lacroix.
En vente : Pharmacie du l'are.

Lire en deuxième page
La Tribune Savoyarde

de notre collaborateur
Toéne Botollion

Un jardin alpin au fcvard
La Société d'Histoire naturelle de Savoie

a pris l'initiative d'un jardin alpin au Kevard.
Elle a choisi un emplacement ravissant,

situé à r,6oo mètres de la gare du Revard,
encadré par la forêt des Déserts, et dont
la concession lui sera faite, très probable¬
ment, à titre gracieux, par la compagnie
du chemin de fer du Revard, heureuse de
s'associer à ce projet.
Les plans et devis viennent d'être exé¬

cutés. Ils ont ét<: dressés avec un goût
parfait, par l'un des plus réputés horticul¬
teurs d'Aix-les-Bains.
Le jardin du Revard contiendra trois

parties :
L'une, affectée à la culture des meilleures

plantes fourragères de montagne, sera
destinée à la production de graines que
l'on ne trouve pas dans le commerce;
Une autre sera consacrée à la culture de

toutes les plantes alpines remarquables par
leur formes, leurs coloris, leur éclat, leur
beauté, en un mot par ces caractères
botaniques particuliers qui les font tant
admirer ;

La troisième renfermera une collection

complète des essences forestières, rési¬
neuses ou feuillues, sirsceptibles d'être in¬
troduites en haute montagne.

Le projet de la Société d'histoire natu¬
relle est donc conçu de façon à inté¬
resser à la fois les économistes, les

propriétaires de montagnes pastorales, les
botanistes, les forestiers et même les
simples touristes désireux de s'instruire des
choses de la montagne.

Le Jardin du Revard devant être un

centre, permanent d'études, un chalet v sera
annexé, chalet dans lequel une salle-
laboratoire sera à la disposition des spécia¬
listes qui tiendront à se livrer à leurs étu¬
des d'alpiculture et de botanique, en face
même de la nature vivante, de la station
de la:plantje, d'Un plateau forestier et pas¬
toral des plus beaux qui existent.
Le devis de l'ensemble des travaux ini¬

tiaux s'élève à 10,000 francs.
Pour réaliser cette somme, la Société

compte sur une large subvention du minis¬
tère de l'Agriculture qui s'intéresse si
vivement à toutes les oeuvres i*elatives au
gazonnement des montagnes et à l'amélio¬
ration des pâturages, ainsi que sur le
concours d'un certain nombre d'assoeia-
lions dévouées à la cause des montagnes.
Elle y joindra elle-même toutes les alloca¬
tions que son propre budget lui permettra
d'accorder. Aucune difficulté ne parait
devoir se produire. Aussi, espérons-nous
voir inaugurer le Jardin alpin du Revard
au cours de la belle saison prochaine.
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Tribuna Savoyarda
L05 moyeq$ de transport

à travers la Via

Los Allemands,que sont d'ona farôda nachon,
Se flattontd'avai trovâ totes les invênchons ;
A causa qu'y z'ont bâti leus fameux zeppelins,
Y faut vai comme y font los malins.
Tôt p'tiou, d'allâve dézà in ballon dirigeable,
De vos achure qu'y était pas agréable.
Après que ma mâre fut sortu de l'imbarras,
Y me inenâvont diên ona barôta à bras.

Pe miu me baillé l'illujon de Pégoud,
Mon pâre me portâve diên on câssa-cou.
Ona fais diên l'aisance, on me mène in voètura,
Y'est alors que d'in fagéve ona drôla d'figura.
A vingt ans, comme d'avous de grands pieds,
Y me fottont diên on régimait de troupiers.
On mode on zor diên le çhemin de fer,
Qu'allâve vite, comme la mula à Defert.
Le capitaine nos dit vos alla in Bretagne ;
D'avous peu, de me cramponâve à la baragne,
In arrevint, poures z'éfants, quint malheur!
Y m'imbârquont chu on batiau à vapeur.
Porvu que, gràce*a ch'la baida de coquins,
De naviguèse pas diên la pance d'on raquin!
Enfin,on arrivelé-bas diên Plia deMadagascar,
A cho momait y n'y avait pas d'auto-cars.
S'amène on grand diable de Malgache :
— Hardi, Français, monta chu la patache.
On arrive totdrait chu le champ de bataille,
De tos'los flancs 011 intênd la mitraille,
D'avous beau borralâ, finiché tas de roufiants,
De si icé, ne trié pas de cho flanc,
De reçaive diên le damier ona balia,
Alors, y m'impourtont à cattin-balla,

Jusqu'à ce que n'tron sargent Chalumeau
Me fasse conduire chu on chameau.
Comme de guari d'avous avu la chance,
Me vêtia de retor pe la France.
Ma mâre me dit, t'as preu roulâ ta bôce,
Y nos faut pênsâ d'abord » fére de nôces.
Cho zor, comme on n'se fagéve pas de bila,
On mène tos n'tros invitâs in automobila.

Le laideman, avoé ma p'tiouta Suzanne,
On s'invoule diên los airs, in aéroplane,
Loin de tos los regards maudits,
On se creyéve diên le paradis.
Après biên de soucis, après biên de voyazes,
Nos vêtia arrevâ à la limita de l'aze.
Qu'on sa'ye malhéreux,qu'on aye de milliards,
N'tron damier transport sara le corbillard!!!

Toéne BQTOLLION.
★

* «

Los lecteurs du Mutin sont prias de ne
pas se creusa la sarvella pe trovâ los résul¬
tats du concors chu les sapt novelles mar-
veillesdu monde. Toéno Botollion in baillera
la désignaçhon diên le numéro que vint.

Ce que m'a dit la fontaine
Ce soir, dans le silence de l'ombre du jardin,

J'écoutais couler la fontaine
Et je m'imaginais ouïr la voix lointaine

De quelque antique balladin
Le mince filet d'eau chante une cantilène

Dont chaque note est un diamant
Que laisse choir dans la mousse, négligemment,

La vasque éternellement pleine.
La chanson de cristal s'égrène doucement

Ainsi le rondel monotone
Du troubadour d'antau clamait les soirs

[d'automne
Sans fin ni recommencement.

Et dans la nuit, j'entends le vieux faune de pierre
Me raconter en grand secret

Un rendez-vous galant que son œil indiscret
Avait surpris là, sous le lière

De sa voix qui ruisselle en tombant de sa lèvre,
Il me redit tous les serments,

Tous les baisers, tous lessoupirs des deux amants
Que consumait la même fièvre.

Ft le gazouillement des gouttes, c'est encore
Un peu du beau rire perlé

Du vieux faune moqueur... et la source a parlé
Ainsi longtemps, jusqu'à l'aurore.

H. C.

Chronique locale
ANCIENS ÉLÈVES

DES ÉCOLES LAÏQUES
Le Comité de l'Association dos Anciens

Elèves des écoles laïques s'est rendu sa¬
medi soir au Café de la Paix pour nommer
le Bureau pour 1914. qui est composé
comme suit : Président, M. F. Béguet ;
\ ice-Présidents, MM. P. Monachon et .!•
Collombert ; Trésorier, M. F. Jeandet ;
secrétaire, M. Louis Vidal.
Après l'élection, M. F. Bégueta remercié

tous les membres du Comité de leur dévoue¬
ment.

La Séance levée, MM. F. Béguet, Ga-
njayre et Collombert ont offert une coupe
de Champagne à l'occasion de leurs distinc¬
tions reçues lors du Congrès de la Ligue de
l'Enseignement.

SOU DES ÉCOLES LAÏQUES
Samedi soir, les membres du Bureau

de la Société du Sou des écoles laïques se
sont réunis et ont procédé à l'adjudication
de la fourniture des galoches. C'est M. Du-
puis qui fut déclaré adjudicataire.
Après l'examen des listes de demandes

des tabliers et galoches, il a été décidé de
distribuer trois cents tabliers et trois cents

galoches.
L'Association des Anciennes Elèves dés

écoles laïques s'est offerte à confectionner
gratuitement une partie des tabliers ; les
dames de l'hôpital s'occupent de la confec¬
tion des deux tiers de ses fournitures;

I ne somme de 20 francs, produit d'une
collecte au banquet des 55 ans. a été versé
au Sou des Ecoles, par M. Jambon, pro¬
fesseur à l'Ecole supérieure.

ARRESTATION
Dimanche, à 2 h. île l'après-midi, le

sous-brigadier Choulet et l'agent Mailland
ont procédé à I arrestation du nommé
Querio Pierre, repris de justice, pour in¬
fraction à un arrêté d'expulsion.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Dimanche, à 4 heures de l'après-midi,

l'autobus du Châtelard, passant Boulevard
de la (lare, a surpris la jeune iiIle de M.
Désiré .Mulet, qui marchait à côté de son

père. I ne rouo du véhicule a écrasé
les doigts du pied droit de la jeune iille.
La blessée a reçu les soins du docteur
Gaillard.

C/asse 1903
Les conscrits de celte classe à laquelle

appartenait le postier Francis ,Gaidioz, sont
convoqués à une réunion, samedi soir, à
8 heures, salle de la mairie.

Hospice d'Aix
L'adjudication des fournitures à faire

aux hospices d'Aix pendant l'année mji4,
sera donnée à la mairie le jeudi 18 décem¬
bre prochain, à 2 heures de l'après-midi.

Un mystérieux noyé
Mercredi dernier, vers i3 h. ipa, deux

promeneurs, MM". Heguerre et Cochet ont
découvert dans le lac. sur les fondations
du boulevard, près de l'île des cygnes,
le cadavre d'un inconnu, paraissant âgé de
5o à 55 ans.

La police prévenue téléphoniquement par
M. Chaberty, a fait transporter le cadavre
à la morgue où le docteur Gaillard a pro¬
cédé aux premières constatations.

Le. corps paraissait avoir séjourné envi¬
ron i5 jours dans l'eau. 11 portait au cou
une corde fortement serrée et à la tête des
blessures que l'on supposait produites par
des balles de revolver.

Le parquet de Chambéry, prévenu du
fait, est arrivé à Aix jeudi malin en com¬
pagnie du Dr \ outhier. médecin légiste,
qui a pratiqué l'autopsie.

Les blessures de la tête étaient produites
par le choc contre les rochers et la mort
était due à l'asphyxie par immersion. Lau-
topsie a fait connaître en outre que le
corps était celui d'un homme gravement
malade de la poitrine et du coeur.
Il s'agit donc d'un suicide.
A oici le signalement du cadavre dont

l'identité n'a pu être établie.
Forte corpulence, i m. 80, moustache

chatain blond, ligure ronde, pantalon gris
à rayures, veston et gilet cheviotte noire,
chemise blanche à plis, cravate nœud noir,
^ottines à lacets avec nions, chaussettes
rouges, caleçons cretonne, cheveux châ¬
tains.
On a trouvé dans les poches une pièce

de 10 centimes, une montre argent numéro
440990 à deux boîtiers, arrêtée à 5 h. i|4,
une bourse en argent vide et 1111 mouchoir.

CONFÉRENCE
M. Eisenmenger, agrégé de l'Université,

professeur au Lycée d'Annecy, a fait une
conférence, Dimanche après-midi, à l'Ecole
Bernascon devant une salle comble.
Le sujet traité était : l'Ecosse, l'Irlande,

les Iles Hébrides.
L'orateur a, pendant deux heures, tenu

l'assistance sous le charme de son élo¬

quence.
M. Descôtes a agrémenté la conférence

de projections donnant la reproduction
des principaux paysages de ces régions.

'

COURSES D'AIX-LES-BAINS
Dans sa sa réunion de Lundi, le Comité

des Courses d'Aix-les-Bains a voté la créa-
lion d'une piste d'entraînement sur l'hippo¬
drome de Marlioz et la suppression des
courses de Septembre.
Pour compenser cette suppression, la

réunion de Juillet sera augmentée d'une
journée dotée d'importantes allocations.

ACCIDENT
Rentrant chez lui, Dimanche soir, M.

Michaud, âgé de 55 ans, est tombé et s'est
cassé une jambe.

SÉANCE RÉCRÉATIVE
Les jeunes gens du i'atronage paroissial

donneront une séance récréative, Dimanche
prochain, 23 Novembre, à 4 h. 1/2. dans
la salle du Théâtre de l'Eden.

PRÉLÈVEMENTS
Mardi matin, M. Mossion, commissaire

de police, a opéré des prélèvements de lait
qui ont été adressés au laboratoire de
Lyon.

PROBITÉ
Le lils de M. Massonnat, entrepreneur,

a trouvé sur la route de Mémars un porte-
monnaie, contenant une certaine somme

qu'il tient à la disposition de son proprié¬
taire.

NÉCROLOGIES
Vendredi, ont été célébrées à Aix-lcs-

Bains. les funérailles de Mme Grand Gérard
âgée de 84 ans.

N ous adressons à sa ii Ile et à son gendre,
Mme et M. Canonge. instituteurs, à leurs
enfants et à toute, la famille, nos respec¬
tueuses condoléances.

—o—

Mardi à 2 heures de l'après ont été
célébrées au milieu d'une foule nombreuse
les funérailles de Mme veuve Jeandet, mère
de M. Jeandet, huissier.
Nous adressons à toute la famille nos

bien sincères condoléances.

Dans la gendarmerie
M. Lcpreux, maréchal-des-logis à Aix

est nommé maréchal des logis chef a
Thonon-les-Bains. Nos félicitations.
M. Dujout. maréchal des logis à Rosans

(llautes-Alpes). est nommé à Aix-les-
Bains. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Marché d'Aix les-Bains
Œufs, 1 fr. 70 la doux.— Beurre, 2.-0 le

kilog. — l'ouïmes de terre, 1 4 fr. l-s i'oo
kilos. —Châtaignes. 20 IV. les 100 kilos. —,

Domines, o Ir. (io la doux. Lapins. 2 à
3 fr. la pièce. — \ olaillcs. 4 à (> fr. la paire

É T A T CIVIL D'AIN-LE S -B A 1 N S
du 11 au 18 Novembre 1913

NAISSANCES
I lélène-Françoise Blanc.
Pierra-Louis-Fabien Beysson.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Jean-Claude Choulet, cocher, et Claudine-
Barlet, domestique, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Jacques-Louis Cachet, boucher, domi¬

cilié à Aix-les-Bains, et Alice-Marguerite
Aubert, sans profession, domiciliée à
Mouxy (Savoie).
Edouard-Joseph Mathieu, employé' d'hô¬

tel, et Jeanne-Marie Maurier, repasseuse
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.

MARIAGES
Marie - Félix Philippe, employé de

commerce, et Joséphine-Julie Bocquin.
couturière, tous deux domiciliés à Aix-les-
Bains.

Joseph-Adolphe-Pierre Droge, gendarme
à pied, domicilié à Saint-Firmin (llautes-
Alpes), et Joséphine-Louise Casset, coutu¬
rière, domiciliée à Aix-les-Bains.
Joseph Deloche, jardinier, et Franeeline-

Antoinette Paravy, sons profession, tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Pierre-Louis Reynaud, électricien, domi¬

cilié à Aix-les-Bains. et Antonie-Louise
Charvier, cuisinière, domiciliée à Rumilly
(Haute-Savoie).
Alfred-Ange-Louis Ayme, chapelier, et

Jeanne-Françoise Cavorot, couturière, tous
deux domiciliés à Aix-les Bains.

I >ÉCÈS
Pierre Salomon, charpentier, 84 ans.
Anne-Amélie Grand-Gérard. sans profes¬

sion, 83 ans.
Inconnu, sexe masculin, I\ô à 5o ans.
Françoise Rivollior, épouse de Frédéric

Prunier, ménagère, 43 ans.
Antoinette Coutaz, veuve de Louis Jean¬

det, sans profession, jij ans.
Louise Millioz, .veuve de. François Col-

lomb, ménagère. GG ans. domiciliée .ï
Gruffy (IIaute-Savoie).

Causerie Financière
LE MARCHÉ PARISIEN

La Bourse demeure, hésitante en atten¬

dant l'émission du grand emprunt français.
D'autre part, les nouvelles prove¬

nant du Mexique sont toujours peu rassu¬
rantes.

La Rente française est soutenuè ; l'Exté¬
rieure Espagnole conserve une allure satis¬
faisante.'

Les établissements de crédit seront, sans
doute, les premiers à profiter de la reprise
que les optimistes escomptent prochaine.
Les titres de nos grandes Compagnies

restent fermes au comptant.
Valeurs d'électricité actives.
Le marché^ du cuivre reste discuté et

cette indécision exerce une influence défa¬
vorable sur les valeurs du groupe.

L'Illustré du Sud-Est et du Centre
Le plus grand journal illustré de pros'ince

gui donne des illustrations sur tous les
événements de la région.

I * rix : O f r. S% O

Sommaire < 111 n° ijG du iô novembre
Le professeur Jaboulay. — Souvenirs

du Lycée, par le Dr GavanJ. La catas¬
trophe de Melun. — Nos petites exposi¬
tions. — Littérature : Rose mousseuse. —

La cathédrale de Besançon (suite). — Au
Pays du Soleil. —■. La flotte américaine a

Marseille. — Faits divers: M. Charles

Dépéret. — Les camions automobiles en
Hte-Savoie. -— L'Exposition de Chrysan¬
thème de Chalon-sur-Saône.— Les Enfants
de l'Ain. — ^mc génie à Avignon. — Les
Francs-Pêcheurs de Chambéry. — L acci¬
dent de la Montée de Choulans. — Le
Château du Pin. etc. — Mode. — Musique
et Théâtre. Au Vélodrome Tête-d'Or.—
L'Actualité humoristique par Jean Robert,
etc.
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Voglaas
Fêle patronale. — La fête patronale,

liien (|ue contrariée par un temps assez
pluvieux, avait attiré un assez grand nom¬
bre d'étrangers et d'amis.
La course à pied, courue le matin, avait

réuni i3 partants, sur un parcours de
2 k. /|o0.
Résultats : ier, M. Joseph Créton ;

ae, Joseph Gairaud ; 3e, E. Routin ; 4e,
François Morel ; 5e, Marcel Kogès.
La fête foraine s'est prolongée assez tard

dans la soirée, avec un plein succès.

Moiixy
Samedi, a eu lieu, en cette commune, le

mariage de M. Reynaud Joseph-Casimir,
chauffeur-mécanicien des Ollières (Ardè-
che), avec Mile Simone-Louise Blanc, sans
profession, domiciliée à Mouxy. '
A cette occasion, la demoiselle d'honneur

a fait, à la Mairie, une collecte en faveur
de la Caisse des Ecoles <]ui a produit la
somme de 11 fr. 85.
Au nom des enfants de nos écoles, nous

disons merci aux généreux donateurs et
souhaitons santé et bonheur aux jeunes
époux.

—o—

Un malfaiteur inconnu a pénétré dans
l'appartement de M. Jean Exertier, en pas¬
sant par une fenêtre et a dérohé une somme
de 6o francs placée dans une armoire.

Grésy-sur-Aix
Foire. — C'est aujourd'hui jeudi qu'aura

lieu la foire de Grésy, une des'plus impor¬
tantes de la région.

La ligne d'avant d'Aix incomplète fut
complètement débordée par la ligne d'An¬
necy.
La victoire est revenue à l'équipe d'An¬

necy par 20 points à o.

Etude de M0 l'ILLI£T, Notaire
à Aix-les-Bains

Vente de Ponds de Commerce
PREMIER AVIS

Drumettaz-Clarafond
Chute de la foudre. — Jeudi, i3 Novem¬

bre, un violent orage a sévi sur toute la
région. Vers (i heures du matin, la foudre
est tombée au chef-lieu de notre commune

sur la maison Martinet où est installée la
cabine téléphonique. Elle lit de sérieux dé¬
gâts aux appareils du téléphone. La toiture
de l'immeuble, ainsi que les murs, furent
également endommagés. Les habitants de
la maison en furent quittes pour une
grande frayeur. Au même moment les lils
téléphoniques conduisant à la maison de
M. Boulenger, au Donjon, furent brûlés en

partie par le lluidc électrique. Les commu¬
nications interrompues pendant la matinée
furent bientôt rétablies.

Vendredi, 14 Novembre, à 10 heures
du matin, eut lieu la sépulture de M. Joseph
Millon, originaire de Bissy, âgé de 8a ans
et père d'une nombreuse famille. Le défunt
qu'une assistance nombreuse et recueilie
composée surtout d'étrangers, accompagn;
à sa dernière demeure, était bien connu
dans tous les environs de Chambéry, sur¬
tout dans le monde de l'agriculture. Aucun
concours agricole, aucun marché, sans le
père Millon. Il nous laisse l'exemple d'un
modeste mais rude travailleur. A toute sa

famille nos sincères condoléances
— M. Girardy, capitaine en retraite au

Bourgel-du-Lac, qui assistait à cette sépul¬
ture, a perdu entre le Viviers et Glarafond,
un carnet rouge contenant ses papiers de
retraite. La personne qui les aurait trouvés
peut les déposer à la mairie de Çlarafond
ou les remettre à son propriétaire.

Au ternies d'un contrat passé devant M0
BILLET, notaire à Aix-les-Bains, le i) No¬
vembre iq13, Monsieur BARRAT (Marins),
cafetier et restaurateur demeurant à Aix-les-
Bains boulevard de la gare numéro 5, a vendu
i Monsieur C1IALVLN (Auguste) négociant
lemeurant à Grenoble, rue Lafayettc nu¬
méro 14, un fonds de commerce de café et
restaurant qu'il exploitait à Aix-les-Bains,
boulevard de la gare n° 5 connu sous le
nom de " GAFÉ RESTAURANT DESVA-
IÉTÉS ".
Avis est donné en exécution de l'article 3

de la loi du 17 Mars 1909 que dans les dix
jours au plus tard qui suivront la seconde
insertion renouvelant la présente, tout cré¬
ancier du précédent propriétaire, que sa cré¬
ance soit ou non exigible, pourra former au
domicile ci-aprés indique par simple acte
extra-judiciaire opposition au paiement du
prix de ladite vente.
Domicile est «lu pour les oppositions à

Aix-les-Bains en l'élude de M" BILLET,
notaire.

Bour première insertion :
B. BILLET, Notaire.

ON PEUT

Gagner 1.000 francs

Très Jolie Villa
AIX-LES-BAINS

A Vendre Meublée ou non

SANS RIEN VERSER

Par suite d'une entente spéciale avec le
Syndicat de la Publicité' Provinciale, nous som¬
mes en mesure d'offrir à nos abonnés et lec¬
teurs, à titre absolument gratuit, Cinq Cents

{S de l'une de nos plus sérieuses socié-
tésdecapitalisation "L'EPARGNEMUTUELLE*
chaque Bon étant remboursable à

mille franc5
dès le premier tirage pour lequel nos abonnés
et lecteurs n'auront rien à verser. Aux ter¬
mes de notre contrat, en effet, ce titre doit leur
être adressé libéré du premier versement de
6 fr. 50 (5 francs de prime mensuelle et I fr. 50
pour le coût du timbre et du livret).
En économisant ensuite 5 francs par mois,

chaque souscripteur pourra participer aux
tirages mensuels lui permettant chaque mois,
de bénéficier, si la chance le favorise, du rem¬
boursement anticipé à mille francs, rem¬
boursement qui, en tout cas, est mathémathi-
quement assuré au bout de quinze ans.
Pour participer à ces avantages, il suffit

simplement de détacher le Bulletin ci-dessous
et de l'adresser sous enveloppe affranchie à
0,to, à ija Publicité Provinciale, 53, rue
Vivienne, Paris.

FOOT-BALL

L'équipe première du F.-C. A. s'est
rencohtréé dimanche dernier à Annecy avec
l'équipe ire de l'U. S. A. sur le terrain de
Loverchy.
La partie s'est jouée sous la pluie et sur

un terrain complètement détrempé.
Tout jeu île Rugby fut complètement

impossible. Le ballon ne put se jouer
qu'au pied.

Avenue du I_ae
Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
Au Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.800 mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à Me NA GEL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teachtiig colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar & High Schools

Apply to madame L. CE55EN5 ■«.
10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS

Near the EngJish Church

TENTURES ô AMEUBLEMENTS

BULLETIN de SOUSCRIPTION
Je soussigné (nom1

(prénoms)
(profession)
demeurant à rue n" . . .

Département.
Déclare souscrire à la Société l'Epargne

Mutuelle, un contrat comprenant (nombre) ..
titres remboursables à mille francs l'un, par
anticipation ou en quinze ans et pour lesquels
le versement mensuel sera de 5 francs par mois
et par titre.
Ces titres devront m'être adressés gratuite¬

ment et libérés du premier versement.
Fait à le 1913

(Signature) :

Etude de Me Paul HUMBERT, notaire
à Aix-les-Bains.

À Vendre à l'Amiable
Maison d'habitation

et de Rapport
Au centre de la A ille

Entre l'Établissement thermal, la Place
Centrale ou Garnot, les Casinos et le l'arc

Fçois BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

A VEFSDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves

quinj*
m*GER

EXQUIS

J.C.Jeandet 'NTS
Rue Henri Murger. AIX-LES-BAINS

Situation Exceptionnelle
Susceptible de plus-value constante.

Pouy se renseigner, visiter et traiter,
s'adresser a la dite Etude.

Savoyard»
Vient de paraître (patois du crû)

A

Sasson su son pommier
Ronde paysanne — Chant et piano

(Dessin couleurs)
Franco contre un franc.

LAMBERT, éditeur, Aix-les-Bains

Le Gérant : 11. PICHON

rtaotf
^

DE: LA

Chevelure

PdTrolb
hahn

P.VlBERT -LYON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève
MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

MUSIQUE
Maison LAMBERT

2, A venue du Petit-Port

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS 4. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47. Rue de Genève
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CHAUSSURES de LU}Lt sur IÏ1ESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Ctitisse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

1^. DAUDIX Fils
71, Ktir de Genève, Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Piâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac. 36

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

papiers feints
Piâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

(Jrande Teinturerie Parisienne
P. BLANChET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

.A. IOUFF
Hue'de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à il/0 NAGFLY. notaire à

Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
O'AIX.TvBSi-BAIXS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 — >— Téléphone 1-46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES EXPRESS
Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBON»

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous Genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets el devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GORJUA. fondée en 1830

Jph DUNOYER, Suoo'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 Aix»les?Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps
I I I I I JA (VI r\ 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat

» UILLMIN LJ j AIX-IvRS-BAIXS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Priac Fixe en Clniffres conti.118

huiles & vins
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE . GENÈVE

Adresser les Commandes :

rODR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : 44, Route des Accaclas, GENÈVE

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Mois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE •<!>• GARAGE
S'Adresser au Bureau du Journal,

TERMINUS-BftR
S BRASSERIE LORRAINE

Bonlev. de la Gare, AIX-LES-BAINS -

Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone 1-17 Téléphone 1-1 7

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

'Jti ÉTAMAGE ET RÉPARATIONS

london ho use spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiépii. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt cles Bières VEDTEN

VINS FN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Militaires

f. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 3-OÎ7

COURS DU JOUR, du 20 Novembre
Vin de coupage .
Vin ordinaire .

Vin du pays .

48 fr.
44 fr.
4o fr.

Avoine
Foin .

Son .

22 à 24 fr.
8 à 9 fr.
16 à 17 fr.

Forames de Terre, Farly 15 fr.. Jaunes 13 fr., Beauvais, 11 fr., Rouges, 10 fr.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ staff g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉe©RHTION
Rue G&rrod, AIX-LES-BAINS

CHARCUTERIE
DU GICOT

Félix PERR1ER
58, Rue de Genève

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14. Rue de Genève' — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT OÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC

TRUITES, MARoE, LANGOUSTES & PREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse
ÉtHtjl IhiSieoxentH I^riKorlfiques,

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

BNT1«ÎPHISB GLNÉKALL

otTISfSTfïLLflTIOHS ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry — AIX-LES-BAINS
'Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

force — éclairage — signaux

Sucoursuie <i CHA.VIOXIX

La plus tonique et la plus salutaire

/ v \ I > I \ I A I NI L I v U 1 des Liqueurs

CUkDIAL I ILLHJC C. A. JOURDE
BORDEAUX
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Les Sports d'Hiver
au fY\ont-Revard

CLUB DES SPORTS D'HIVER
Aix-les-Bains Revard Chambéry*
L'assemblée générale du Club A.-H.-C.

est lixée ail Dimanche 3o Novembre, à
,'l b. lia de l'après-midi, hôtel de la Cloche.

Du rapport du Comité qui sera présenté
à l'assemblée générale par M. l'illet. nous
extrayons les passages suivants :
L'exercice 1913—1914 marque la fin de la

concession faite au Club A.-H.-C., par la
Société du Chemin de fer du Revard qui
reprendra au 1er Avril 1914 le libre exer¬
cice de son droit de propriétaire.
.l'ose espérer que nos cinq années d'expé¬

rience sauront susciter les énergies privées
nécessaires pour continuer l'œuvre de votre
Comité et je suis certain d'être l'interprète
de tous les Membres de l'A.-R.-C. en

souhaitant que la Société du Chemin de Fer
du Revard • n'hésite pas â assurer elleê
même la réalisation de nos projets.
La création des trains quotidiens a été

l'occasion d'une augmentation très sensible
du nombre des voyageurs qui, de 1.462 en
1911-1912, passe à 1.777 en 1912-1913.
De ce fait un accroissement proportion¬

nel se révèle sur tous les chiffres des années

précédentes : 2.(190 repas ont été servis par
l'hôtel qui "eut, par.conséquent, une plus-
value de 831 repas sur le résultat de 1911 ;
il y eut 7.53 couchers à l'hôtel au lieu de
607. et cette dernière progression est
d'autant plus intéressante qu'elle révèle
d'une façon probante le succès obligatoire
de la saison hivernale du Revard si le séjour
peut y être assuré sans une limitation trop
restreinte du nombre des pensionnaires.
Bien plus, il importe de remarquer que

nous n'avons eu que 98 trains quotidiens,
dont la circulation a eu lieu du 22 Décem¬
bre H)i2 au 3 Mars 19CL alors que l'état
de la neige eut permis à une exploitation
privée de commencer plus tôt et de pour¬
suivre plus tard.

Ces trains ont élevé de 1.900 francs notre
dépense de traction qui atteint le total res¬
pectable de 8.820 francs, et nos recettes
arrivent à 9.282 francs, avec une augmen¬
tation de 1.98G francs sur celles de 1911-
■ 912.
La route des Déserts est maintenant

ouverte à la circulation, offrant un passage
aux véhicules, en toute saison, et assurant
aux skieurs une intéressante promenade
pour parvenir au Revard.
Grâce à l'activité du Syndicat d'Initiative

•de la Savoie, le trajet des Déserts au Re¬
vard offre, dès cette année, un chalet-refuge

dénommé Chalet du Nivolet, où chacun est
sôr de trouver un asile confortable tout indi¬
qué pour la halte-repos, avant de changer
de panorama.
L'autorité militaire a apprécié le champ

de ski du Revard puisqu'elle vient de le
désigner comme champ d'épreuve pour le
brevet militaire de skieur.
Loin de satisfaire l'ambition de votre Co¬

mité, ces résultats flatteurs 11e font que sti¬
muler son activité et c'est avec le même

espoir de succès qu'il a élaboré son
programme de 1913-1914 - dont les
10.000 exemplaires pourront être répandus
à profusion, confirmant les indications pre¬
mières déjà fournies par le Comité de Publi¬
cité d'Aix-les-Bains.

Vous y constaterez le maintien des trains
quotidiens dont nous ne pouvons ([lié bien
augurer d'après Tes résultats antérieurs et
avec la collaboration toujours si dévouée de
la Compagnie P.-L.-M.

I n projet d'abonnement de saison au
prix de 3o francs et donnant droit à tous
les trains est proposé moyennant 70 sous¬
cripteurs et votre Comité espère que les
adhésions lui parviendront en nombre suffi¬
sant, avant le 10 Décembre prochain, pour
réaliser cette avantageuse combinaison.

Des réductions excessivement importan¬
tes seront consenties comme l'année précé¬
dente. pendant la semaine,, aux caravanes
scolaires, sur simple demande des chefs
d'Institutions adressée au Président, et ce,
dans l'unique désir de développer chez les
plus jeunes l'amour de la montagne «n pré¬
comptant, pour l'avenir, des adeptes nou¬
veaux pour l'A.-R.-C.
L'organisation du service de restaurant

continuera ses deux menus à 2 francs et à
3 fr. 70 qui ont donné satisfaction.

Une innovation importante sera créée
cette année par l'installation à demeure à
l'Hôtel du Revard d'un docteur du Corps
Médical d'Aix-les-Bains, qui, en outre de
son concours professionnel, a bien voulu se
charger de relever à notre intention toutes
les observervations météorologiques, et,
même, de faire aux caravanes scolaires de
petites causeries destinées à expliquer aux
élèves les phénomènes les plus caractéristi¬
ques de nos beaux pays de montagnes en
hiver.

Toutes ces amélioratons successives 11e

vont pas sans grever notre budget, mais
nous savons que nous pouvons compter sur
l'appui généreux du Club Alpin Français et
du Touring-Glub de France qui n'ont cessé
de favoriser nos~championnats de prix aussi
précieux qu'utiles.
Nous savons surtout que la bienveillante

sollicitude de la Municipalité d'Aix-les-Bains

sait consentir au profit de l'intérêt général
de la région les sacrifices pécuniaires les
plus larges, et je signale à votre connais¬
sance la continuation de sa subvention an¬

nuelle de 8.000 francs, en la priant de
compter sur notre entier dévouement pour
procurer à son concours moral et financier
toute l'utilité qu'elle est en droit d'en espé¬
rer pour la prospérité régionale.
Les comptes de l'exercice des 1912-191.3

se soldent par un en caisse de 1.280 fr. 90.
STATISTIQUE

1911-12 1912-13
Nombre de voyageurs montés

au Revard par le train. . . 1.452 » 1 .777 »
REPAS : Midi et soir, non

compris les repas dans la
salle des hors-snes, servis
par l'hôtelier du Revard. . 1.839 . 2.690 »

Couchers à l'hôtel 607 » 753 »

Trains de voyageurs payants,
payés par le Club à la Com¬
pagnie (98 à 90 francs). . . 6.840 » 8.820 »

Recettes-train, encaissées par
le Club 7.246 » 9.232 »

Détail des recettes-trains 1912 -1913
Abonnement s 350 »

1.080 »Carnets de cinq billets ....
Billets P.-L.-M 650 »

Trains spéciaux- 490 »

Billets 6.662 »

•
•9.232 »

Convocation A l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des Membres du

Club A.-R.-C. aura lieu dans les Salons de
l'Hôtel de la Cloche, à Aix-les-Bains, le
Dimanche 3o Novembre 1913, à 3 h. ija de
l'après-midi.

Ordre du Jour :

Rapport du Comité.
Approbation des Comptes de la saison

1912-1913.
Nomination du Comité, statutairement

sortant chaque année.
Questions diverses.

———

Le Budget primitif de 1914
\ oiri les principaux changements qui

ont ont été apportés au budget primitif de
191 \ par rapporta celui de i<ji3.
/{(■celles.— Droits d'octroi 1G0.000 fr..

au lieu de 180,000 fr. en 1913. soit 20,000
fr. de moins.
Droit de stationnement des voitures de

place. 3,.r>oo fr. au lieu de 3,000.
Redevances pour précaires,' 1,010 fr. au

lieu de 14. .

L'augmentation provient de la redevance
Rossignol] qui de 5 fr. a été portée à 100 fr.
au budget additionnel et à 1,000 fr. au
présent budget.
Dividende sur les 27 actions du Cercle,

7,000 fr. au lieu de 6,264.
• Attributions sur amendes, 200 fr. au
lieu de 10.

Ilullelin officiel, 200 fr.

Imposition extraordinaire pour insuffi¬
sance de revenus, 79,600 fr. au lieu de
6G,ooo fr.

Dépenses. — Traitement des employés
de la mairie, i4,ioo fr.au lieude 13,700 fr.
Eclairage de divers bâtiments commu¬

naux, 2,800 fr. au lieu de 2,3oo.
Salaire des cantonniers communaux,

47,780 fr. au lieu de 4",000.
Salaire des cantonniers vicinaux, 4,oi3fr.

au lieu de 3,802.
Traitement du personnel de la voirie,

8,700 fr. au lieu de 8,5oo,
Service du bureau municipal d'hygiène,

5,ooo au lieu de G.ôoo.
Service des eaux. Traitement de l'ingé-

génieur et du personnel fixe, 14,960 fr. au
lieu de i3.3Go fr.
Frais de perception de l'octroi. 29,000 au

lieu de 29,150.
Police. Traitement des agents et frais

divers, 27,600 fr. au lieu de 28,600.
Budget de l'instruction publique. 5o.34<>

fr. au lieu de 55,43o.
Dépenses diverses pour le musée, 100 fr.

au lieu de 5oo.

Dépenses pour la bibliothèque munici¬
pale, 1,000 fr. au lieu de 1,700.
Familles nombreuses et femmes en

couches, 3,o3<> fr. (dépenses nouvelle).
Subventions aux sociétés locales, 12,660

fr. au lieu de 10900.
Dans l'augmentation est comprise une

somme de 3,5oo fr. pour le Sou des Ecoles
qui était portée aux budgets précédents,
dans les dépenses du budget de l'instruc¬
tion publique.
Intérêts et amortissements d'emprunts,

3,8oo fr. au lieu de 5,48o.
Publicité, 55,ooo fr. au lieu de 60,000.
Subvention à l'hôpital, 26,000 fr. au lieu

3o,ooo fr.
Subvention extraordinaire, 16,000 fr.

(dépense nouvelle).
Musique municipale, 26,000 Ir. au lieu

de 3o,ooo.
Travaux neufs de voirie, goudronnage,

29,000 fr. au lieu de 31,000.
En 1913, le total des recettes était de

987,690 fr. et des dépenses de 987,098 fr.
En 1913, le total des recettes est de

988,144 h'- et des dépenses de 983,071 fr.

Pour l'Anémie
Chlorose, faiblesse, surmenage et neuras¬
thénie, rien 11e vaut le Tonique Lacroix.
En vente : Pharmacie du Parc.

Demander partout
LA VIE D'AIX-LES-BAINS

ou le " PETIT VERT " à deux sous
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Tribuna Savoyarda

Le^ darniére$ Marveille^

A los lecteurs (lu Matin.

Dèpoé houit zors los Lecteurs du «. Matin »

S'agitont, s'énervont et in font on potin!
Si vos voiliez trovâ les darniéres marveilles,
Y'est pas la pêina d'vos creusâ les sarvelles,
Allins, amis lecteurs, écutaz noutra voé,
Vos les troverez totes in Savoé,
Pays béni, que la Dama Natura,
A chu bailler la pe bella partira.

Si y'in a ona que vos fara plaisi,
De chur y sara la Cascada de Qrèsy,
Le golet yeu périt la Baronna de Broc.
Que l'égua et los ans ont tailla dien le roc.
Vos ne poje/ révâ quâquerin de pe beau,
Que de vai la Cascada pleura chu son tombeau.
Ave viu 011 batiau, de Marseille à Colon,
Navigua dien de grottes corne le « Christophe-

(Collomb? »

Pindaitque los aijeaux, los merles, losquinsons
Oazolliont chu voutra téta, leus pe braves

(çhansons.
Et quand vos arez viu l'église d'Hautacomba,
Que los rais d'Italie ont clioèsi pe leu tomba,
La bella physionomie d'Ia reinaMarie-Christine
Se mirâ dien les égues du Lé de Lamartine.
Ave viu chu la terra, u pays d'Ios pachas,
Ona montagne pe bella que noutra Dent-du-

(Çhat ?

Parqué tant voyadger, cori de tos flancs?
Alla donc du Revard admirâ le Mont-Blanc.
Plus fauta d'allâ du flanc de les Pyramides,
Vos u verrez lénhaut le corti d'Ies Espérides,
Yeu vos porrez alla, in totes les saisons,
De fleurs, de plantes, in fére ona maisson-
La Vella d'Aisse n'est tou pas ona marveille,
Yeu vos ne verrez à nionçait la pareille?
Son Etablissemait, sa Mairie, son Musée,
Poéjont rivaliger avoé le Palais d'I'Elysêe.
Combin de malhéreux, atteints pe lesdoleurs.
Venont dien l'égua çhoda u quéri le bonheur,
De z'hommes, de fennes, de braves zoénes feilles
Vetii in bancalint et s'in alla sin béquilles.
On a dien n'tra Savoé on centre d'excurchons
Que vos ne troverez pas dien on'âtra nachon.
Ajouta a tôt çai la Graniére du Faubor,
Et vos arez de chur gagna v'tron concors.

Toéne BOTOLLION.

MODE
Avéz-vous lu, chères lectrices, un petit

article paru dans un de nos grands quoti¬
diens '? Il est intitulé (( Nouveautés » et

traite de mode, bien entendu. Savez-vous
quelle est la fantaisie dernier cri'à poser sur
vos petites toques de foUrrure ou de velours
Tout simplement un bouquet « de fleurs en
« mie de pain durcie, décorées délicatement
« de nuances harmonieuses. Ces fleurs
« ressemblent à s'y méprendre aux petites
« roses en porcelaine de Saxe, |oie des
n collectionneurs de bibelots anciens ».

Cb bien ! \ oila une nouveauté charmante
et peu coûteuse, j'espère, car, le matériel
employé n'est pas rare. Nous avons assez
vu les aigrettes et les paradis, un peu do
changement nous fait plaisir.

.le suis sûre que les plumes vont être
d'ici quelque temps vendues à des prix
deriçoires et que le pain va renchérir
jusqu'à devenir inabordable !
L'été passé, la mode était de porter sur

nos couvre-chefs des petits rosiers, cette
saison, nous avons recours aux aliments.
Que diriez-vous d'une pomme de terre
artistement découpée et décorée de nuances
douces et délicates ? L'ensemble ne serait

pas plus laid et ce serait une nouveauté à
la portée de toutes les bourses .'

CHIFFON.

La Question des Jeux au Sénat
Ces jours derniers, ia Commission

sénatoriale des jeux s'est réunie sous la
présidence de M. Léon Labbé. Elle a

entendu l'exposé de M. Henri Michel,
son rapporteur, qui a résumé le projet
primitivement présenté par le Gouver¬
nement.
La Commission a ensuite décidé d'en¬

tendre, dans une de ses prochaines
réunions, plusieurs représentants des
Municipalités et des établissements inté¬
ressés. Ce n'est qu'après cette audition
qu'elle commencera l'examen détaillé
des articles.
Les villes et casinos d'Enghien, Deau-

ville, Biarritz, etc., ont envoyé des délé¬
gués pour défendre leurs intérêts au
sein de la Commission sénatoriale des

jeux. Nous ignorons si notre Munici¬
palité s'est fait représenter dans cette
réunion.

Conseil à nos Elus

La Colonie étrangère attend avec une

grande impatience l'ouverture du boulevard
du Lac qui sera, une fois terminé, tout
simplement une merveille.
Mais, pourquoi ne pas prolonger ce bou¬

levard jusqu'au Terret-Nu ?
Vous riez, Messieurs. La chose est pour¬

tant bien simple.
\ ous trouverez du remblai en nbàndance

et qui ne vous coûtera que les frais d'ex¬
traction : i° en creusant un tunnel sous la
colline de Tresserve, venant aboutir en
face l'avenue du Petit-Port.
Voyez-vous, Messieurs, cette superbe

avenue allant en ligne droite au Lac! Quel
rêve !

2° Creusez un autre tunnel sous le
mont du Chat et en rétrécissant le Lac de
trois mètres, vous aurez fait de. celte route

dangereuse un boulevard magnifique pou¬
vant rivaliser avec la Promenade -des

Anglais, de Nice.
,1c sais (pie vous allez objecter que vous

n'avez pas les fonds nécessaires. Prélevez
donc chaque, année une certaine somme
sur les recettes provenant des Casinos,
l'Etat et le département vous viendront en
aide. Croyez-vous que le canton de Venue
auquel vous aurez créé un débouché en le
rapprochant à une heure d'Aix. vous refu¬
sera son concours!'

Allons, Messieurs, à l'œuvre, il est temps
de vous illustrer en dotant votre pays du
Boulevard Lamartine (car il s'appellera
ainsi), qui fera l'admiration de nos hôtes,
tout eu rendant de grands services à la
circulation.

C. IV

Les Tramways dAix les-Bains
Le Préfet de la Savoie donne avis qu'une

adjudication aura lieu à la Préfecture, de la
Savoie le 7 Février 1914, à dix heures
du •malin, pour la, vente, sur soumission
cachetée, des lignes et des dépendances
appartenant à la Société rétrocessionnaire
des Tramways d'Aix-les-Bains, dont la
déchéance a été prononcée par arrêté de
M. lo Ministre des Travaox publics du 26
Novembre 1911.
La mise à prix est fixée à 260.000 francs

et lo montant du* cautionnement à 5.000
francs.
Pour plus amples renseignements, s'a¬

dresser à la Préfecture de la Savoie (20
division, 2" bureau).

, Pour le Préfet :

Le Secrétaire Général.
C.BIMANELLI.

Chronique locale
Au Comité de publicité

Démission de M. Domenget. — A la suite
d'une réunion du Comité de Publicité,
M. Domenget a adressé au docteur Marty,
maire, sa démission de vice-président.
Nous ignorons les raisons qui ont poussé

M. Domenget à prendre cette décision,
mais ce que nous savons, c'est que son
départ sara vivement regretté de toute la
population. Depuis qu'il était à la tête de
la publicité, M. Domenget avait apporté à
ce service toute son énergie et sa haute
compétence. Il y a sacrifié tout son temps
et c'est grâce à son dévouement et à son

intelligence que la ville a profité pendant
la saison 1913 d'une publicité excellente
dont les résultats ne peuvent être que
certains.
Nous savons que le budget de la publi¬

cité pour igiij a été réduit pour différentes
raisons de i5o,ooo fr. à 55,000 fr.
C'est, parait il, le prétexte invo¬

qué par M. Domenget pour se retirer.
Est-ce bien le véritable '? Nous ne le croyons
pas. Quand on a fait pour son pays ce que
M. Domenget a fait pour le sien, quand on
a sacrifié tout son temps à la prospérité de
sa station, quand on a concentré tous ses
ellorts pour organiser un service de façon
impeccable et dont les, (rases étaient jetées
pour une longue durée, et tant d'autres
considérations encore que nous ne voulons
pas énumérer, 011 ne s'en va pas purement
et simplement pour 1111e question de gros
sous. Certainement non, et. jusqu'à preuve
du contraire, nous disons que la démission
de M. Domenget a été inspirée par d'au¬
tres motifs que la diminution du budget
de la publicité.

—o—

1 ne grande réunion à laquelle sont con¬
voqués tous les habitants, aura lieu demain
vendredi, 28 novembre, à 5 heures précises
du soir, salle de la mairie.
Ordre du jour : Situation du comité de

publicité à la suite de la démission de
M. Domenget, vice-président; mesures à
prendre.

Au Conseil Municipal
Nous avions supposé que la présence

d'une sténographe à la dernière Séance du
Conseil Municipal nous aurait permis de
lire dans le Bulletin Officiel les vifs propos
échangés entre M. Lognoz et M. Dussuel.
Une partie seulement a été reproduite.
Ainsi, noirs n'avons pas trouvé les paroles
suivantes de M. Lognoz : Les journaux
d'Aix sont à la solde des Casinos. M. le
Maire a. sans doute, jugé que ce trait
d'éloquence aurait macule le Bulletin Offi¬
ciel.-

Succès
Nous apprenons avec un vif plaisir que

notre compatriote. M. Louis Folliet, interne,
lauréat des Hôpitaux de Lyon, lils de M.
I*. Folliet, ancien Adjoint au Maire d'Aix-
les-Bains, vient de soutenir brillamment sa
thèse de Doctorat en médecine devant la
Facilite de Lyon.
Toutes nos félicitations et tous nos vœux

au jeune Docteur qui a obtenu la 'mention
« très bien ».

Classe 1910
Les conscrits de cette Classe ont fêté

leur retour du régiment par un banquet
qui a eu lielr dimanche 2.3 Novembre, au
Restaurant Lille, an Grand-Port. Inutile de
dire que le repas a été empreint de la plus
franche gaité.

Classe 1915
Les jeunes gens faisant partie de cette

classe sont priés d'assister à la Réunion
qui aura lieu le vendredi 28 courant, à
8 heures du soir, Hôtel Buttin, Bue de
Genève, pour l'organisation du Grocbon.

Classe 1873
Les membres de l'Amicale de cette Classe

ont fêté leurs 60 ans par un Banquet. Une
quête faite pendant le repas a produit la
somme de 10 fr. 25 qui a été versée à la
Caisse Municipale pour les vieillards de
l'Hôpital.

Classe 1868
Dans un Banquet organisé par cette

Classe pour les G5 ans, une quête a pro
duit 8 fr. qui ont été versés à M. Foray pour
le Sou des Ecoles.

Classe 1903
Le Bureau de l'Amicale de cette Classe

avait convoqué tous les membres à une

Réunion samedi soir, à 8 h. à la Mairie.
M. Robert Pascal, Président, et tous les

membres du Bureau étaient démissionnai
res. Un ordre du jour de confiance proposé
par M. Moachon a été voté à l'unanimité,
et le Bureau a retiré sa démission.

Foot-Ball Club
Par suite du mauvais temps, le match

prévu entre l'équipe première et une

équipe de Chambéry n'a pas eu lieu.
L'équipe deuxième qui s'était rendue à

La Tour-du-Pin a fait match nul avec

l'équipe première de cette localité.
Adjudication

Mardi, à 11 heures du matin, il a été
procédé à la Mairie, à l'adjudication des
travaux de construction d'un égout Rue
Yictor-Ilugo, ancienne Bue des Granges
partie comprise entre la Rue Isaline et la
Montée des Carrières Romaines.
Le devis s'élevait à 5.700 fr.
M. Bonna François a été déclaré adjudi¬

cataire avec un rabais do 20,5o pour cent.
Venaient ensuite :

M. Pégaz Valéris, 18 ojo.
Société « L'Emancipation », r5 op>.
Massonnat Louis, r3 ojo!
Massonnat Jean-Pierre, Gl o|o.
Uavazio. 11 o|o.

Arrestation
L'agent Roux a procédé mardi matin, a

1 1 heures, rue Davat, à l'arrestation du
nommé François Dominici, coupable d'in¬
fraction à un arrêté d'expulsion.

Théâtres et Concerts
Guignol

Guignol au Grand Café. — C'est avec
plaisir que le public nombreux passe ses
soirées et matinées au théâtre Guignol du
Grand Café, les mardi, jeudi, samedi et
dimanche. Les poupées vivantes, attraction
musicale, font les délices des spectateurs.
On annonce pour cette semaine. Guignol
en Chine. Ali Baba, Aladin 011 la Lampe
merveilleuse et reprise de Guignol un
Maroc. Ce sont de bonnes soirées en pers¬
pective que M. Ballandrin nous promet.

Cinématographe
La coquette salle du casino des Cycla-

'tnens reçoit tous les jeudis et les diman¬
ches, en matinée et en soirée, une foule de
spectateurs qui sont absolument émer¬
veillés des jolis films que la direction de cet
établissement fait passer à chaqnc repré¬
sentation. On nous annonce pour aujour¬
d'hui jeudi ;
Dans la Valcamonica. panorama; Patrio¬

tisme d'enfant, drame émouvant; La Jour¬
née de Lily, eonric amusant: La Mine d'or,
drame émotionnant ; La Fortune des Benoit,
comédie amusante ; Le Prix d'une Faute,
drame de grande envergure; Robinet se
trompe d'étage, eomic fou rire.

Cercle catholique
Dimanche après-midi, les jeunes gens

du Cerclé catholique ont donne, dans la
salle de l'Eden, une séance récréative qui
obtint un grand succès. Les acteurs ont
interprété avec beaucoup de naturel et
d'entrain : Fine Curolle et l'Fxpiahon.
devant une foule de spectateurs.

X.
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LES ENFANTS DU REVARD
Société de gymnastique, de tir et de
préparation au brevet d'aptitude
militaire d'Aix les-Bains, agréée
par M. le Ministre de la Guerre.

Sous peu s'ouvrira à la Sorbonne un
grand congrès des sociétés de préparation
militaires, organisé par l'y nion des Sociétés
de Gymnastique de France.

Ces assises dureront plusieurs jours,
sous la présidence d'honneur de \1. le
['résident de la République et de M. le
Ministre de la Guerre.
Cette manifestation aura cette année une

importance particulière, parce que. au len¬
demain du vote de la loi de trois ans, et des
résolutions de divêrs congrès républicains,
la question de la préparation est une de
celles qui préoccupent justement le rôle de
la démocratie soucieuse, sans affaiblir la
défense nationale, de ménager les forces
économiques du pays.

Je pense qu'il était opportun, à la veille
d'un congrès oti vont s'agiter ces graves
problèmes, de s'enquérir des résultats ob¬
tenus par l'initiative privée et des vœux de
ceux qui ont consacré toute leur activité à
ce mouvement si utile au pays.

/,es étapes de la préparation militaire.—
Lorsqu'en 1835, on groupa les sociétés
s'occupant de préparation militaire, les
dirigeants d'alors comprirent qu'il ne fallait
pas rééditer les bataillons scolaires, non pas
([ne l'idée fut mauvaise en elle-même,
mais parce qu'une application détestable
avait ridiculisé cette conception et en avait
fait une parodie militaire enfantine. C'était
tout un courant à remonter et de nombreu¬
ses années de travail, de persévérance,
furent nécessaires pour atténuer les erre¬
ments suivis jusque là.

(A suivre).

ETAT CIVIL IVAIX-LES-BAINS
du 18 au 25 Novembre 1913

NAISSANCES

Edmond-Claudius-Joseph Gros.
Raymond-André Chiona.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Néant.

MARIAGES
Gharles-GIaudiùs Micliau, tapissier, dotai"

cilié à Paris, A3, avenue Hoche, et Péronne-
Pàuline Buffet, sans profession, domiciliée
à Aix-les-Bains.
Joanny-Antoine Clerc, peintre en voi¬

tures, et Marie-Louise Barbier, couturière,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.

Joseph-Auguste Langard, jardinier, do¬
micilié à Brison-Saint-Innoeent (Savoie),
et Marguerite-Louise Julliand, repasseuse,
domiciliée à Aix-les-Bains.

Hercule-Jean-Perotto, plâtrier, et Jeanne
Bigallet, couturière, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Jean-François Arnaud, agent de police,

et Marie-Antoinette Bernard, couturière,
tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Péronne Ailloud, épouse de Pierre Tep-

paz, ménagère. 4' ans.
Josephte Barrai, épouse de Etienne

Mailland dit Trottier, ménagère, 64 ans.
Aimée-Atbenais Clarey, veuve de Charles-

Antoine Maiir. sans profession, ^6. ans.

Très Jolie Villa
A AIX-LES-BAINS

A Vendre Meublée ou non

Chronique Régionale
Saint-Offenge-Dessus

Accident mortel. — Vendredi dernier, le
facteur de Saint-Offenge-Dessus, faisant sa
tournée dans la commune, se rendit au
domicile de M. Vibert, ancien Maire, pour
lui remettre aine lettre. Ne trouvant pas le
destinaire à son domicile, le facteur se
rendit à la grange dont la porte était
ouverte, et découvrit le corps de M. Vibert
étendu sans vie sur le sol. Le malheureux
était tombé de son fenil et avait succombé
sans secours.

Drumettaz-Clarafond
11 paraît que la Compagnie des Pompiers

va enfin être réorganisée, du moins sur le
papier, car, elle ne l'a jamais été autrement.
Les officiers seraient, paraît-il, nommés par
décret du Président de la République. Ce
sont : MM. \ idal François, capitaine,
(Juillet Nicolas, lieutenant, et Blanc Fran¬
çois, sous-lieutenant. La réception officielle,
en présence de la Compagnie, n'a pas
encore eu lieu, mais se fera,|paraît-il, sous
peu.
Le Délégué, qui ne voulait pas du capi¬

taine, depuis les Elections Municipales, n'a
donc pas jpu empêcher les nominations.
Espérons que bientôt nous aurons, de temps
en temps, le plaisir d'assister à ces belles
revues où nous entendrons la belle voix de
commandement des officiers et le pas ca¬
dencé de nos sapeurs. Ce serait agréable
dans notre commune où il n'y a aucune
distraction en dehors des jeux de cartes
sous les préaux de l'école ou devant le
four de Glarafond. On n'a pas même le
plaisir, comme les locataires Parisiens,
d'avoir un « Raffut de Saint-l'olycarpe ».

Le Veilleur.

Avenue du Lac
Construction récente (1900)

comprenant :

Sous-sol, Caves, Buanderie.
Au Rez-de-Chaussée :

Beau Vestibule et 4 Pièces.
A u Premier et Deuxième :

4 Pièces à chaque étage, Cabinets de
toilette, Chambres de Domestiques.

Chauffage central
Eau, Gaz, Electricité, Jardins anglais

et potager

Contenance : 2.8OO mètres environ

Le tout entouré de murs

S'adresser à M' NA GPL Y, Notaire
à Aix-les-Bains

©ACHAT ©
J'achète les vieilles Archives, vieilles

Correspondances affranchies, vieux Jour¬
naux affranchies, et surtout toutes corres¬

pondances du Régime Sarde, — Aussi
Collections.

Je paie olier :
Tous les Timbres des Anciens Etats Italiens

PAIEMENT AU COMPTANT
Se rend à Domicile

Louis BURLET Fils, 59, Rue de IJenève
N.-B. — Ne détruisez pas vos vieilles correspon¬

dances ou anciens papiers de commerce, vous pouvez
en tirer des prix de l'importance que vous ne pouviez
supposer.

A VENDRE
MATÉRIEL NEUF de Café, composé de

Verres, Tassés, Carafes, etc...
Excellente occasion

S'adresser au Bureau du Journal

ON PEUT

Gagner 1.000 francs
SANS RIEN VERSER

Par suite d'une entente spéciale avec le
Syndicat de la Publicité Provinciale, nous som¬
mes en mesure d'offrir à nos abonnés et lec¬
teurs, à titre absolument gratuit, Cinq.Cents
BONS de l'une de nos plus sérieuses socié¬
tés de capitalisation "L EPARGNE MUTUELLE'
chaque Bon étant remboursable à

MILLE FRANCS
dès le premier tirage pour lequel nos abonnés
et lecteurs n'auront rien à verser. Aux ter¬
nies de notre contrat, eri effet, ce titre doit leur
être adressé libéré du premier versement de
6 fr. 50 (5 francs de prime mensuelle et 1 fr. 50
pour le coût du timbre et du livret).
En économisant ensuite 5 francs par mois,

chaque souscripteur pourra participer aux
tirages mensuels lui permettant chaque mois,
de bénéficier, si la chance le favorise, du rem¬
boursement anticipé à mille francs, rem¬
boursement qui, en tout cas, est mathémati¬
quement assuré au bout de quinze ans.
Pour participer à ces avantages, il suffit

simplement de détacher le Bulletin ci-dessous
et de l'adresser sous enveloppe affranchie à
0,1 o» à Aja Publicité Provinciale, 53, rue
Vivienne, Paris.

BULLETIN de SOUSCRIPTION
Je soussigné (nom»

(prénoms) ;

(profession). ...
demeurant à rue n" . . .

Département
Déclare souscrire à la Société l'Epargne

Mutuello,un contrat comprenant (nombre) . .

titres remboursables à mille francs l'un,pat-
anticipation ou en quinze ans et pour lesquels
le versement mensuel sera de 5 francs par mois
et par titre.
Ces titres devront m'être adressés gratuite¬

ment et libérés du premier versement.
Fait à le 1913

(Signature) :

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

I*. FRANCO/
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves

QUI
m*GER

EXQUIS

Le Gérant : B. PICHOjN

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.

French & Italian LESSONS
BY A LADY

Who has spécial methods for teachinj colloquially
and

Twenty years of expérience in Çrammar & High Schools
Apply to Madame L. CF55EN5 **

10, Rue Henry-Murger, AIX-LES-BAINS
Ncar the English Church

TENTURES ô AMEUBLEMENTS

F*** BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté (I après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphonc 1 -64

|5tAUT g;
Chevelure

PBTrole
HahM

F.Vibert -lyon

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, Avenue du Petit-Port

GRANDS MAGASINS IITV n 1 liro 1117 1711 A \Ttf>17 nouveautés - confections^ m a m, Hi " a M a "
ARTICLES de PARISAUX DAMES DE FRANCEDE NOUVEAUTES MUA UAlllljO ilIju f IlMil ufj MEUBLES — MÉNAGE, etc., etc.

Ci; Téléphone l-Ol —O) CHAMBÉRY - Boulevard de la Colonne - CHAMBÉRY L'Entrée des magasins est entièrement Libre



4 — La Vie d'Aix-les-Bains —

CHAUSSURES WBUHES
BOTTINES I)E SOIRÉE

Articles de Chasse

RÉPARATIONS c8_a> CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIN I^ils
-1, Hue de (ienève. Aix-les-Bains

papiers peints
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac 36

ameublements

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

papiers peints
Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4-6

Çrande Teinturerie Parisienne
p. blanchet

12, rue des foins, 35, rue de Çenève

Al IvOUKK
Une de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY. notaire à

Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER etJARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE ITIODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAINS

Téiéphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour IIOTEES, CHATEAUX, YII.I.AS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAIX-IvES-BAIIVS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 »*• Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde
CHARBONS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinjuerie, PerblAnterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide
Ancienne Maison E. GOIIJLA, fondée en 18S0

Ji>" DUNOYBR, Suce'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0-66 Aix«les*Bains
Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains

Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carboniy•boniyue pur.

La lampe « S/rius » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aîx-Ies-Bains.

Au Printemps
■ ail | A |\| r\ 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat

■ V3U I LLAIN LJ f AIX-LES-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix Fixe Chiffres ooumis

BléKCTRIClTK

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale

Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau, Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE -0- GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

terminus-bar
s BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute
Téléphone 1-1 T Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment li$neu|( et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ETAMAGE ET RÉPARATIONS

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone
Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CLAUDIUS CHÊNE
Triéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt cl©» Bière» VELTEIV

VINS EN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
l'oiirnlti1res Militaires

F. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone H-OT

COURS DU JOUR, du 27 Novembre
Vin de coupage .
Vin ordinaire .

Vin du pays .

48 fr.
44 fr.
4o fr.

Avoine
Foin .

Son .

22 à 24 fr.
8 à 9 fr.
16 à 17 fr.

Pommes de Terre, Early i5 fr.. Jaunes i3 fr., Béarnais. 11 fr.. Bouges, 10 fr.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$. STAFF t
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue G&rrod, AIX-LES-BAINS

charcuterie
du gigot

FélixPERRIER
58, Rue de Genève

KEUIE CENTRALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

A1X-LES BAINS, S, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS Téléphone 2-74

1 CHATEAUX, VILLAS l Domaines, Châteaux, Villas
LOCATION DE APPARTEMENTS VENTE DE D Ma'sonaLde rapport fl" ) Propriétés, Terrains a bâtir

/ MAGASINS r Fonds de Commerce

GÉRANCES - ASSURANCES - IYIÎCOIIVKIJMICXTS

ENTREPRISE GÉNÉRALE

d'IISfSTfILLfïTIOrïS ÉLECTRIQUES
Louis QESCOTES

Rue de Chambéry — AIX-LES-BAINS
Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

FORCE — ÉCLAIRAGE — SIGNAUX
Sticourf-jtile fci CHAMONIX

y La plus tonique et la plus salutaire

/^/^nrvi à 1 jvi cnMP des Liqueurs

ç. a. jourde
BORDEAUX
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Un An Si* Mois
Savoie et. Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes 10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations. Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur: B. PIC H ON
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CLUK m 5P0RT5 D'HIVER
Aix-les-Bains Revard Chambéry

Dimanche, à 3 h. ija de l'après-midi,
s est tenue, à l'hôtel de la Cloche, l'assem¬
blée générale du Club A.-R.-C. Environ
cinquante sociétaires étaient présents. parT
mi lesquels beaucoup de dames. Le bureau
a été nommé par acclamation aux person¬
nes de M. le l)r Marty, maire d'Aix-les-
Bains. président ; M. Coppier, avocat,
président du Syndicat d'initiative de la
Savoie et président d'honneur du Club,
assesseur ainsi que M. le l>' Cleret de
Chambéry. M. Jarrier Emile nommé secré¬
taire donne lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée générale du 24 no¬
vembre 1912 qui est approuvé à l'unani¬
mité.
La parole est ensuite donnée à M. Billet

Christophe, de Chambéry, pour la lecture
de son rapport sur l'exercice 11)12-1913.
Nous avons donné dans notre dernier nu¬

méro les principaux passages de ce rapport
qui a valu a son auteur de chaleureux
applaudissements.
M. Jean Blaclie, trésorier du Club don¬

ne connaissance des comptes qui sont
approuvés.
Avant de procéder au renouvellement du

bureau. .M. Domengci le distingué prési¬
dent du Club expose les raisons pour les¬
quelles le Comité demande le renouvelle¬
ment de son mandat. La principale est
que le contrat avec la compagnie du Re-
vard prend lin au i'r avril et. que le Comité
actuel qui a soutenu les intérêts du Club
pendant quatre ans pourra, avec, toutes les
connaissances nécessaires, discuter les
clauses du prochain contrat. M. Domenget
nous l'ait, à ce sujet, entrevoir que l'affaire
du Revard est sur le point d'êlre remise à
une nouvelle société qui serait décidée à
mettre en valeur toutes les ressources

d'une telle entreprise,
M. le lieutenant de Boulin, il 11 4e dra¬

gon avant quitté Chambéry, serait rem¬
placé par un officier du 9" hussard.
M. le lieutenant Hepoux. du 97* qui a

quitté également Chambéry, serait rem¬
placé par un autre officier du 9"® ou par
un officier de l'artillerie d'Albértville, pro¬
bablement par le commandant Corbier.
Enfin, M. le lieutenant Breville, du i3*

chasseur, parti au Maroc, serait remplacé
par M. le capitaine Nacquard du même ba¬
taillon, ancien lieutenantau 22e chasseurs
qui comme tel a pris paît aux concours
militaires du Revard.
Ces modifications sont acceptées et l'an¬

cien bureau est réélit à l'unanimité aux

personnes de ;

Président : M. Louis Domenget — vice-
présidents: MM. Dolin. Gandin et 1 )el—
pliin.
Président sportif : M. A. Domenge —

Directeur des sports : M. Jarrier Stéphane.
Trésorier' : M. Jean Blaehe — secré¬

taire : M. Emile Jarrier.
Membres du Comité: MM. J.Collombert,

I >r Duvernay, lieutenant Engel, lieutenant
Lobligeois. Henri Maige, capitaine Nac¬
quard. Christophe Billet, lieutenant Mirai-

budget
donne connaissance du
saison 1913-1914 qui

M. Domenget
de la

atteint a3.36o fr. 90. Il est heureux d'an¬
noncer qu'une carte du Revard Nient d'être
dressée par MM. Dolin et Gotteland de
Chambéry. Cette carte est appelée à ren¬
dre de grands services aux touristes d'été
et d'hiver. Le Club A.-R.-C. a souscrit
aussitôt à ô.ooo exemplaires.

Le distingué président donne ensuite
quelques détails sur les améliorations qui
seront apportées aux différents services et
sur la création d'excursions en traîneaux.
Les paroles de M. Domenget sont ac

cueillies par d'nnanimes applaudissements.
La séance est levée à .4 b. 45.

Le budget de Publicité
l ne importante réunion s'est tenue ven¬

dredi soir à 5 heures, à la mairie. Plus de
3oo commerçants avaient répondu à l'appel
qui leur avait été: adressé par un groupe
d'Aixois.
Le bureau a été formé par acclamations.

M. le docteur Marty. président.: M.M.Mou-
ric.lion et Jean Blaclie, assesseurs.
M. Déscôtes prit la parole pd,iir expliquer

le but de la réunion.
Voici l'exposé fait par M. Descôles.
Je prie M. le Président de la réunion

de m'accorder la parole pour développer à
tous les négociants, industriels et commer¬
çants qui sont réunis ici et tout spéciale¬
ment ceux qui ont apporté leur contribu¬
tion à la publicité, l'ordre du jour très
sommaire de cette réunion.

Je demande cela parce que les organisa¬
teurs ne pensaient pas au début être favo¬
risés de la présence de M. le Maire et de
nombreux conseillers que je vois ici, per¬
sonnellement je les en remercie.

Vous verrez, M. le Maire et MM. les
Conseillers, tout le mal que nous vous
voulons.
Nous serons très heureux si. après nos

'explications vous voulez bien, comme l'es¬
pèrent les organisateurs avec la collabora¬
tion do tous nos collègues patentés, nous
aider à trouver la solution que nous cher¬
chons el nous accorder les satisfactions

que nous voulions vous demandera la suite
de cette réunion.

Je vous prie donc, M. le Maire, de nous
accorder ce moment où vous allez voir avec
nous qu'elle aura été l'utilité de cette
réunion. Si nous n'en avons pas tout le
succès que nous en attendons, vous aurez
du moins la certitude que nous n'aurons
pas travaillé en conspirateurs.
Messieurs et chers Collègues patentés:
L'année dernière, nous avons été appelés

par M. ie docteur Blanc, alors maire
d'Aix-les-Bains, à contribuer le plus large¬
ment possible à la publicité à faire pour
attirer dans notre station thermale le plus
grand nombre de malades, d'étrangers et
de touristes.
•Nous avons répondu à cet appel : nous

n'avons pas marchandé notre concours
matériel à cet accessoire utile, indispensa¬
ble qu'est la publicité.
Lu travail de M. L. Domenget. qui avait

été nommé vice-président du comité de
publicité, nous avait fait connaître le mon¬
tant approximatif nécessaire au minimum
pour faire la première année une publicité
intensive, soit i5o,ooo francs.
Pour trouver cette somme, la ville y a

contribué pour la plus grande partie.
(>0.000 fr. dans son budget primitif.
10.000 fr. dans son budget additionnel.
00.000 fr. ont été donnés par les Casinos.
I ô.ooo fr. environ par les grands hôtels.
10.000 fr. environ par les commerçants.
\ oulez-vous me permettre d'examiner

avec vous si celte somme a été employée à
la satisfaction des souscripteurs.

Je crois que oui : nous devons reconbat¬
tre que le comité de publicité a employé
les fonds avec intelligence et au mieux de
nos intérêts communs.

II a été peut-être un peu durement pris
à partie par la pressé locale, qui n'a pas eu
celle année sa part de subventions. Je crois
qu'il y a eu la plutôt un malentendu regret¬
table <|■ 1 i cessera certainement;

Mais tout ceux qui lisent on parcourent
seulement Ies journaux de Paris se sont
vitejapèreijs qu'il y avait quelque chose de
nouveau a Aix-les-Bains. Chaque jo.ur un
journal de la capitale faisait les éloges de
la station.

I 11e quantité de publications étrangèresdes diverses puissances européennes par¬
laient régulièrement des beautés, des nom¬
breux attraits de notre ville et surtout des
cures des Eaux souveraines aux rhuma¬
tisants et pour d'autres nombreuses affec¬
tions.
Semblable publicité a été faite en Améri¬

que, et bien d'autres choses, telles : affi¬
ches diverses, enseignes. tableaux-réclames,
brochures en grand nombre ont été placés
ou distribués.
Tout en maintenant la publicité précé?dente, reconnue utile par notre comité de

publicité, nous devons tous • espérer voir
cette publicité augmenter dès que nos
ressources nous le permettrons.

Voilà pourquoi nous avons été doulou¬
reusement surpris d'apprendre qu'une
diminution de la contribution de la ville
avait été votée par notre municipalité,
alors que noire désir est d'élargir au con¬
traire la portée de cette publicité.
Nous voudrions lui demander de faire

plus, naais nous savons que les ressources
actuelles ne le permettent pas.
Nous devons faire comprendre à notre

municipalité, à notre très aimable et distin¬
gué maire, dont nous ne doutons pas du
bon vouloir, qu'il doit chercher avec toute
l'énergie dont nous le savons capable, le
moyen de maintenir au moins l'effort de la
saison passée. C'est à cette condition seu-

lenienique vous trouverez pour la prochaine
saison, la même confiance qui a été faite
la saison dernière, à votre comité et à son

distingué vice-président dont nous appré¬
cions tous le dévouement et la grande hon¬
nêteté, nous en sommes tous ici sûrs,.cette
confiance M. Louis Domenget la mérite à
tous les égards et nous serons heureux
s'il veut revenir sur sa décision.
La ville a donc voté pour la publicité

cette année 55,000 francs, au lieu de
70,000 la saison dernière.

Le comité nous avait confié la mission
de faire la répartition de vos contributions
personnelles qu'il avait fixée au dixième de
la patente.
L'appel de * la ville a donné le résultat

appréciable de i5,ooo fr. pour les commer¬
çant* divers; si il y a eu quelques absten¬
tions. nous avons d'autre part trouvé' des
bonnes volontés, dignes des meilleurs
éloges, parmi les petits commerçants ou
petits patentés qui. au lieu du dixième de
leur patente, ont versé quatre fois et même
plus que le chillre fixé. Nous espérons voir
ce généreux élan se continuer pour la
publicité toujours plus grande. Mais ne
enîignez-vous par voir diminuer cet élan,
et aussi les versements consentis la saison
dernière, si le conseil municipal prend le
premier l'initiative d'une diminution du
crédit précédent. (Test notre avis.
Pour voir ce généreux élan se continuer,

nous devons émettre un vœu que je vous
ai signalé, c'est-à-dire demander à la muni-
nipalité de Voter généreusement le crédit
de 70,000 fr. comme la saison dernière.
Messieurs, j'arrive à la contribution des

casinos (5o.ooo fràncs). Nous allons vous
consulter à ce sujet et vous demander sin
cèrement en conscience votre pensée.
Lorsque l'administration des Cercles et

Casinos sera fixée sur les sacrifices que-
nous nous imposons tous, qu'ils nous
trouverons tous unis pour la même cause,
c'est-à-dire la prospérité d'.\ix-l(Ts-Bains.
croyez-vous qu'ils refuseront de collaborer
eux à cette contribution, volontaire ? Nous
11e le croyons pas, parce qu'ils savent bien
que c'est contraire à leur intérêt.

Il y a ( liez eux des administrateurs in¬
telligents qui nojis comprendront, ils se

placeront au-dessus de petites rancunes
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personnelles et ne voudront pas refuser à
toute la population unie pour ia lui deman¬
der, cette contribution qu'ils devraient faire
plus grande, lis doivent se joindre à nous,
c'est leur intérêt comme c'est le nôtre.

Monsieur le Maire,
•le vous remercie d'être venu. Vous

connaissez maintenant nos sentiments.
.Nous sommes convaincus que votre plus
grand désir est de faire tout votre possible
pour la prospérité de notre ville, de notre
station thermale et de rendre de plus en

plus agréable le séjour de nos visiteurs.
C'est pourquoi nous vous prions de

prendre en considération notre désir. Vous
pourrez compter sur tout notre dévouement
à vous aider à en trouver la solution.

i ' Voter les 70,000 francs.
2* Demandera M. Domenget le retrait

de sa démission.
M. Descôtes est vivement applaudi et la

salle entière semble approuver ses paroles.
M. le docteur Marty est de, l'avis de M.
Descôtes sur la nécessité d'une publicité
intensive, mais il fait ressortir les diffi¬
cultés budgétaires dans lesquelles se trouve
la villle et l'obligation dans laquelle la
municipalité s'est trouvée de réduire de
15,ooo le budget de la publicité. Pour
rétablir le budget de 70,000 francs comme
l'année dernière, il y a nécessité de recourir
aux centimes additionnels.
M. Dussuel donne à ce sujet des expli¬

cations très précises sur le moyen a em¬
ployer. Il fait ressortir que la publicité est
une condition essentielle de la vie de notre
station et que son budget est plus impor¬
tant queceluide beaucoup d'autres services,
que le budget des courses par exemple.
Après une longue discussion à laquelle

prennent part MM. Chêne, Mermoz, le
Dr Duvernay, docteur Gaillard, Emunds,
Coudurier, le docteur Marty propose de
consulter le pays par un référendum, pour
savoir s'il y a lieu de voter les t5,ooo fr.
du budget payables par des centimes addi¬
tionnels. Cette proposition est combattue
par MM. Descôtes et Dussuel.
M. Descôtes prétend que les plus direc¬

tement intéressés à la publicité sont les
commerçants et qu'ils sont suffisamment
représentés à la réunion pour qu'une déci¬
sion puisse être prise. Il demande à la muni¬
cipalité do voter les i5,ooo fr. et propose
d'ouvrir une pétition en ville pour que les
commerçants s'engagent à verser leur
souscription comme l'année dernière.
Cette proposition, mise aux voix, est

votée à l'unanimité moins deux voix.
M. Descôtes met ensuite aux voix, une

adresse de félicitations à M. Domenget
pour les éminents services rendus à la pu¬
blicité et propose de faire une démarche
pour le prier de reprendre ses fonctions d.e
Vice-Président.
La salle approuve à l'unanimité la propo¬

sition de M. Descôtes.
La séance est levée.

M. Descôte, dans son exposé, a dit que
le Comité de publicité avait été un peu
durement pris à partie par la presse locale.
M. Descôtes n'a sans doute.pas voulu

faire une exception pour la Vie d'Aix^les-
llains. mais nous tenons à dire que nous
n'avons en aucune manière critiqué les
actes du Comité de "publicité, bien que
nous ayons les mêmes griefs contre lui que
nos confrères,
Enfin, pour terminer, nous souhaitons

de tout cœur, que M. Domenget soit louché
pur la belle manifestation de sympathie
dont il a été l'objet de la part des 110111-
hreus s personnes présentes à la réunion,
et qu il accepte «le reprendre ses fonctions
de vie '-président du Comité de publicité.

Dernières Fleurs

Languissantes, demi fermées,
Elles achèvent de mourir,
Celles qui pour notre plaisir
Furent belles et parfumées !
Les papillons, fleurs animées,
Les entouraient de leur désir
Et du Poète, en son loisir.
Elles furent les bien aimées !

Loin des beaux jours et du soleil,
Un sort cruel vous est pareil,
Fleurs modestes et fleurs royales :

Comme se ferme notre cœur

Sur un souvenir de bonheur,
O fleurs, refermez vos pétales !...

29 Novembre 1913.

Henri BOMEL.

Viva le Païsan 2
(Çhanta chu l'Air bien contiiu

de Zeifants, chu los Pontets, etc..., in 4 Coplets).

\

Dien le Pais d'ios brâv'z'Allobrozes,
Y a de zindreits que vâlont d'être habitas :
Tovires, Coûtafort, Méniârs et le Pont-Ro/e,
Sont le vrai trésor d'noutra bella Cita ;

Les veignes de Corsuet que la dominent,
De rudes travailleurs sont l'objet de bons soins,
Tôt le timps, y fosserront et rebinent,
Y est grâce à leus (bis) qu'l'on beit de se bon vin.

Refrain

Alla tôs, grands Monchus,
Admirâ la montagne
Et beire d'bon piquantin,.
Que vos fâ tant de bin ;
A sort à pleins bossons
D'noutra bella montagne ;
Vivent le Pont-Roze et Lafin,
Le Pont-Roze et Lafin.

II

Chelos bous bougres, se léstes z'à l'ovraze,
Sont, malgrâ tôt, pleins d'intrain et d'gaîtâ ;
Y ne perdont jamais tôt leu coraze,
Quand de soucis vennont les imbaitâ ;

Que d'quantitâ de sulfate, y z'épuigent
Pe supprima mildiou et phylloxéra ;
Et si, on an, la grêla tôt u pige,
Y n'est pas çei (bis) que les cope los bras.

(Au Refrain).
III

Lorsque l'on vâ rindre visite à chelos zommes
Y vos aecôrdont l'hospitalité,
Vos fagint goûta de chelés bonnes tommes ;
Y sont pleins d'principes d'humanitâ ;
Y sont conteints d'vos faire prindre la couéta,
Avoué leus botolliets de bons crus :

De vos achure qu'y n'est pas de piquétâ,
Y çin que fâ (bis) déchindre la spa d'grus.

(Au Refrain).
IV Final

Lous ans qu'y a onna maigre vindinze,
Dien leus cœurs les peinues sont catias ;
Pe les neiyer, y beivont on coup la deminze,
Avoué d'graud'z'écoualles d'matafan d'treitia •

ln absorbint chelos riches produits d'ia terre
Sondiez qu'y est l'ouvra d'chô brâv'artisan ;
Eh bin ! A sa santâ, levins tôs n'tron verre
Et creiyins in chœur : « Viva le Païsan ! »

(Au Refrain).

Joson SIBLAVIN.

FOOT-BALL

Le terrain <fc Marlioz a été «limanclic iîo

.Novembre le théâtre «le deux superbes
matchs de fool-ball rugby. L'éijuipe pre¬
mière de La Tour-du-Piri s'est rencontrée
avec l'équipe première du E.-C. A. Après
une superbe lutte de part et d'autre, le
match a été déclaré nul, chaque équipe
ayant marqué trois points.
L'é(|uipe deuxième du F.-G. A., qui se.

rencontrait en un match amical avec l'é¬

ijuipe «lu Lycée de Clia'mbéry, a également
fait match nul.

Chronique locale
Société de Pisciculture

et de Pêche
Les membres du Bureau de.cette Société

se sont réunis jeudi 27 Novembre pour la
préparation de l'Assemblée générale an¬
nuelle qui a été lixée au samedi i3 Décem¬
bre prochain.
Les comptes présentés par M. Biotton

se soldent par un encaisse de 2.610 fr. o5.
Sur la proposition de M. Chiron, Prési¬

dent, une somme de 1.800 fr. sera réservée
à la construction d'un établissement de
Pisciculture.
M. Coquet, Vice-Président de la Société,

étant démissionnaire, M. Biotton sera
proposé à l'Assemblée générale pour rem¬
placer M. Coquet.

. M. Guilland cumulerait alors les fonc¬
tions de Secrétaire et de Trésorier.
Nous sommes heureux de constater

la prospérité de cette Société que préside
avec tant de dévouement et de distinction
M. Chiron.

Sou des Ecoles
Au mariage de Mlle Latour avec M. Mar¬

tin, coiffeur, une quête faite par la demoi¬
selle d honneur a produit la somme de
10 Ir. 55 «jui a été versée au Sou des
Ecoles.

Le Crochon
Les conscrits de la Classe 1915 se sont

réunis vendredi soir, à l'Hôtel des Négo¬
ciants pour la formation du Bureau.
Ont été élus :

Président : Ponçon Julien ; Vice-Prési¬
dent : Massonnat Marius ; Trésorier :
Philippe Marcel ; Secrétaire : Ginet Pierre ;
Conseillers : Burdet Jean, Treffort Marius,
Triquet Louis, Bosset Jean.

Conférence de M. Herriot.
Nous apprenons avec la plus vive satisfac¬

tion, qu'à la demande de M. F. Béguet,
Président de l'Association des anciens élè¬

ves, M. Herriot, sénateur du Phone, le
distingué Maire de Lyon, a bien voulu ac¬
cepter de faire, sous les auspices de cette
Société, une conférence à Aix-les-Bains, le
i5 Février prochain, où il parlera de «L'Ex¬
position de Lyon.».
Faisant suite à la conférence" de M.

Eisenmenger, «lu 16 Novembre dernier, à
celle de M. J. Appleton, Professeur-à la
Faculté de droit de Lyon, «jui aura lieu le
21 Décembre prochain, et à celle de M. B.
Blanchard. Professeur à la Faculté des
lettres de 1 1 niversité de Grenoble, qui a
promis son concours pour Janvier, nous
aurons ainsi cet hiver, à Aix-les-Bains
grâce à l'Association des anciens élèves,
une série de conférences des plus brillantes.

Une histoire de serpent
1 11 lait <|ui a une certaine analogie avec

l'exploit de la ligresse d Epernon, s'est
déroule dans notre ville. Vers le i5 Sep¬
tembre, deux Hindous, charmeurs «le ser¬

pents, qui avaient passé l'été dans- notre
station, se rendirent à Genève, où ils restè¬
rent <|uch|ues jours. Ils avaient laissé à
leur domicile, Maison Dfefert, Bue du Maroc,
toute leur ménagerie, composée d'un boa,
d'un cobra et d'une marmotte.

Sans doute poussés par la faim, les trois
animaux s'enfuirent et. à leur retour, les
Hindous trouvèrent le logis désert. Après
«|uelques recherches, la marmotte fut re¬
trouvée, mais, les deux serpents rie parurent
pas. Craignant de jeter la terreur dans le
voisinage, les charmeurs se gardèrent bien
d'annoncer leur aventure. Toutefois, pen¬
dant plusieurs nuits, ils parcoururent les
plus petits coins du voisinage, appelant
désespérément les serpentSi Quelques
jours plus lard, le couple disparaissait,
abandonnant ses recherches. Samedi, deux
ouvriers de M. Massonnat, entrepreneur.

demeurant Bue du Maroc, étaient occupés
à charger du fumier, lorsqu ils virent tout
à coup un énorme serpent se dresser
devant eux, puis disparaître. Peu après,
les ouvriers abandonnèrent leur travail et

ne le reprirent que l'après-midi, avec
précaution. Le serpent apparut de nouveau
et l'un des ouvriers réussit à lui percer la
tête avec un trident. C'était le cobra, qui
ne mesurait pas moins de 1 m. 90 de lon¬
gueur et 20 centimètres de circonférence
dans sa plus grosse partie. Il est probable
que, depuis sa fugue, le cobra, qui s était
fait un asile très chaud dans le fumier, a
vécu de rats et d'insectes. Peut-être sortait-
il même la nuit.

Club Nautique
L'Assemblée générale des membres actifs

du C. N. A. aura lieu le samedi 6 Décembre,
à 20 h. i|2 précises, salle de la Justice de
Paix.

Ordre du jour :
Compte rendu moral et financier de

l'année ;
Benouvellement du Bureau.
M. Jacquier, Président du Club, ne se

représente pas.

Société chorale
Dans son assemblée générale, tenue

mardi soir, hôtel de la Cloche, la Société
a élu son président en la personne de
M. F.Cochet,ancien vice-président. M. Jean
Filliard a été élu vice-président.
Tous les autres membres du Comité ont

été réélus.

Lancement d'une drague
Samedi après-midi, M. Charléty. inge-

nieur-constructeur, a procédé au lancement
dans le bassin du Petit-Port, d'une drague
«le sa construction. \ ers 3 heures, la drague
a glissé lentement sur son chariot et a [«ris
contact avec l'eau, t n incident imprévu a
arrêté momentanément la mise a 1 eau. Le
chemin sur lequel roulait la drague se tiou-
vait recouvert de vase à son extrémité et le
clfariot s'embourba. Il fallut se servir d'une
cotde. Dès le premier effort, la drague
■avança et vogua bientôt sur 1 eau. Elle fut
aussitôt conduite dans un bassin spéciale¬
ment aménagé pour la recevtiir.
M.Charléty va immédiatement s'OÇcuper «le
l'armature qui <-st prête à être posée et dans
peu de temps, la drague pourra fonctionner.
Cet appareil de grande puissance est

appelé à rendre de grands services sur le
Lac du Bourget.
En effet, le dragage du Petit-Port, «lu

Grand-Port, «lu Port d'Hautecombe, sont
depuis longtemps réclamés. Il permettra
surtout d'achever le Boulevard «lu Lac et

faire disparaître les roseaux qui pullulent
sur les bords du Lac.
Nous sommes heureux d'adresser no-

Mi,-dations «'« M. Charléty pour sa coura¬
geuse initiative et nous lui souhaitons un
©

plein succès.
...

„Funérailles

Samedi, à 2 h. tpz. ont été célébrées les
funérailles de M. Jean-Marie Exertier, an¬
cien hôtelier, «lé. édé à l'âge «le 70 ans. Le
cortège était précédé de la Musique Muni¬
cipal.- dont le défunt était membre hono-
-Taire.

Nous adressons à sa famille nos sincère»

condoléances.
Mordu par un chat

M. Grépieux. marchand de volailles sut
le marché, a été mordu par son chat qu?
l'on croit enragé.

Marché d'Aix les Bains

Œufs, 1 fr. 80 ladouz.— Beurre, 2,60 le
kilog. — Pommes de terre, 11 Ir. les 100
kilos. —Châtaignes, 25 fr. les 100 kilos.
Pommes, o fr. 5o la «louz. —- Lapins, 2 1 ,

3 fr. la pièce. — Volailles, '1 à 6 Ir. la paire.
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Pour l*Anémie
Chlorose, faiblesse, surmenage et neuras¬
thénie, rien ne vaut le Tonique Lacroix.
En vente : Pharmacie du Parc.

Cinématographe
La coquette salle du casino des Cycla¬

mens reçoit tous les jeudis et les diman¬
ches, en matinée et en soirée, une foule de
spectateurs qui sont absolument émer¬
veillés des jolis filins que la direction de cet
établissement fait passer à chaque repré¬
sentation.

É T AT CIVIL 1) ' AI X-L ES-BAINS
du 25 Novembre au a décembre 1913

NAISSANCES

Baymond-André Chiona.
Antoine-IIenri-Louis Fiard.
Léon Lama.

Alexandrine-Joséphine Falcoz.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Albert-Louis-Joseph Rumpelhard, maître
d'hôtel, domicilié à Monaco et Joséphine
Rossillon. sans profession, domicilié à
Aix-les-Bains.

MARIAGES

Martin Germain, coiffeur et Jeanne-Marie
Latour, giletière, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Edouard-Jean-Baptiste-François Deber-

nardi, plâtrier-peintre et Marie-Joséphine
Garin, couturière, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.
Edouard-Joseph Mathieu, employé d'hôtel

et Jeanne-Marie Mauricr, repasseuse,tous
deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Jean-Claude Choulet, cocher et Claudine

Barlet, domestique, tous deux domiciliés à
Aix-les-Bains.

DÉCÈS
Jean-Marie Exertier, rentier, 70 ans.
Emma-Célina Laporte, veuve de Pierre

lialdié, sans profession. 69 ans.

Chronique Régionale
Grésjr-sur-Aix
Une curieuse a/frire. — Deux habitants

de La Biolle, les frères Millet, menuisiers,
se sont rendus lundi matin à la gendarme¬
rie d'Aix-les-Bains pour porter plainte sur
le fait suivant :

Revenant dimanche soir vers 9 heures de
Saint-Innocent, ils rentraient à La Biolle
par la route du Golf. S'étant arrêtés au
Café Ducret pour prendre 1111 verre, une
bagarre s'est élevée au moment du paie¬
ment, et les deux frères furent assez griè¬
vement blessés au visage,

Une enquête est ouverte.

Etude de M0 PILLET. Notaire

à Aix-les-Bains

Vente de Ponds de Commerce

Pugny-Chàtenod
Vol. Des malfaiteurs inconnus 011.

coupé un frêne dans la propriété de M.
Mailland. située sur la limite de Trévignin.
L'arbre en tombant ;1 démoli la ligne télé¬
phonique de Trévignin au Montcel.
La gendarmerie d'Aix-les-Bains s'est

rendue sur les lieux pour enquêter.

AIouxy
A l'occasion du mariage de Mlle Alice-

MargUerite Aubert, de Mouxy, avec M.
Jacques-Louis Cachet, d'Aix-les-Bains, une
collecte faite par la demoiselle d'honneur en
laveur de la Caisse des Ecoles a produit la
somme de 8 fr. 90 qui a été remise à M. le
Maire.
Celui-ci s'est empressé de remercier tous

les donateurs et d'adresser aux jeunes
époux ses meilleurs vuîux.

DEUXIEME AVIS

Au termes d'un contrat passé devant M®
PILLET, notaire à Aix-les-Bains, le i4 No¬
vembre 19CL Monsieur BARRAT(Marius),
cafetier et restaurateur demeurant à Aix-les-
Bains boulevard de la gare numéro 5, a vendu
à Monsieur CIIALVIN (Auguste) négociant
demeurant â Grenoble, rue Lafayette nu¬
méro i4, un fonds de commerce de café et
restaurant qu'il exploitait à Aix-les-Bains,
boulevard de la gare n° 5 connu sous le
nom de " CAFÉ RESTAURANT DES VA¬
RIÉTÉS ".
Avis est donné en exécution de l'article 3

de la loi du 17 Mars 1909 que dans les dix
jours au plus tard qui suivront la pré¬
sente seconde insertion, tout créancier
du précédent propriétaire, que sa cré¬
ance soit ou non exigible, pourra former au
domicile ci-aprés indiqué par simple acte
extra-judiciaire opposition au paiement du
prix de ladite vente.
Domicile est élu pour les oppositions à

Aix-les-Bains en l'étude de Me PILLET,
notaire.

Pour seconde insertion :

P. PILLET, Notaire.

LES ENFANTS DD REVARD
Société de gymnastique, de tir et de
préparation au brevet d'aptitude
militaire d'Aix les-Bains.agréée
par M. leMinistre de la Guerre.

Cependant, malgré cette tendance à
l'exagération, on avait compris toute l'uti¬
lité de donner à la jeunesse une éducation
physique et morale dont les résultats favo¬
rables ne devaient pas tarder à se faire
sentir.
Grâce aux efforts de quelques'hommes

d'énergie tenace: Les Cazalet, les Diede-
riclis, les Jacquet, les Lattès, les Pin, les
Greppo, etc., et à la renaissance des exer¬
cices physiques, les sociétés de gymnasti¬
que, de tir, de sports, se multiplièrent et
tout naturellement des sociétés de prépara¬
tion militaire.
L'instruction ministérielle du 7 novembre

1908 réglant le fonctionnement des sociétés
agréées, a apporté à la préparation mi¬
litaire la ligne de conduite dont elle ne
doit pas s'écarter, elle a réglementé avec
infiniment de sagesse les programmes un
peu trop classiques, elle a défini d'une
manière claire et précise, le rôle, les attri¬
butions de chacun et elle a placé nos socié¬
tés sous la direction du général comman¬
dant la subdivision de région; elle a enfin
accrédité auprès de chacune des S. A. G.
un officier de l'armée active, un conseiller
technique dont les avis, sont si apprécia¬
bles.
Nous avons toujours considéré que la

préparation militaire n'obtiendrait son ma¬
ximum de résultats que par la collabora
lion étroite des officiers de l'armée active
et des officiers de réserve. C'est dans ce

but que les fédérations ont créé leur conseil
d'études techniques, composé en dehors
des conseils d'administration, d'officiers en
activité ainsi que de ceux de la réserve et
de la territoriale. Travaillant ensemble,
échangeant leurs idées, discutant en cama¬
rades sur toutes les questions intéressant
la préparation militaire, ils nous sont d'un
concours précieux.

Si longtemps l'autorité militaire a envi¬
sagé sans aucun enthousiasme l'éclosion
de nos sociétés, c'est que les chefs redou¬
taient de voir arriver au régiment desjeunes
gens dont la préparation hâtive et incom¬
plète obligeait les officiers à un travail
d'autant plus_ grand, qu'il fallait recom¬
mencer l'éducation de soldats ayant la per-
suation de savoir beaucoup, alors qu'il
n'en était rien.

(A suivre).

Pour la Femme
Un bon remède à conseiller aux femmes qui

souffrent de métrite, pertes, irrégularités, qui
sont faibles ou qui ont des maux de tète, maux
de reins, douleurs, pesanteurs au bas-ventre,
etc., est la Novaline de Montfleury. Ce remède
très agréable au goût est d'une efficacité supé¬
rieure. Prix, 4 fr, le flacon dans les bonnes
pharmacies. Dépôt à Aix-les-Bains, pharmacie
Lacroix. Chambéry, pharmacieTercinet. Anne¬
cy, pharmacie Genevois. J.-H. Coltelloni et Cie
ph., conc. gén. Grenoble.

Demander partout
LA VIE D'AIX-LES-BAINS

ou le " PETIT VERT " A deux sous

© ACHAT ©
J'achète les vieilles Archives, vieilles

Correspondances affranchies, vieux Jour¬
naux affranchies, et surtout toutes corres¬
pondances du Régime Sarde, — Aussi
Collections.

Je pale cher :
Tous les Timbres des Anciens Etats Italiens

PAIEMENT AU COMPTANT

Se rend à Domicile

LouiS BURLET p||$, 69, Rue de Ijenève
N.-B. — Ne détruisez pas vos vieilles correspon¬

dances ou anciens papiers de commerce, vous pouvez
en tirer des prix de l'importance que vous ne pouviez
supposer.

Avant qu'il soit trop tard
Soignez-vous. Si vous souffrez de douleurs

dans le dos ou dans les reins,-si vos urines sont
troubles, rougeàtres ou albumincuses, si vous
avez le teint jaune, de l'essouflement, des bat¬
tements de cœur, vous êtes atteint d'une ma¬
ladie des reins. Prêtiez les Pilules Riftor, c'est
le seul remède qui vous guérira. Prix : 3fr.50
Dépôt à Aix-les-Bains, ph. hacroix. Chambéry,
Tercinet. Annecy, pli. Genevois. Annemasse,
pli. Gcnton, J.-B. Coltelloni et Cie ph.. conc.,
gén., Grenoble,

MATÉRIEL NEUF de Café, composé de
Verres, 'fasses, Carafes, etc...

Excellente occasion
S'adresser au Bureau du Journal

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. FRAXCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

&

J.C.JEANdet
Rue Henri Murger,Aix-les-Bains

Le Gérant : IL PJCHON

QUINj*
m*GER

EXQUIS

TENTURES ô AMEUBLEMENTS

Il ne faut pas être malade
Si vous êtes faible, triste, sans courage, sans

forces. Si vous avez des palpitations, des dou¬
leurs dans le dos, etc., vous êtes pauvre de
sang. Ne restez pas dans cet état qui pourrait
avoir de gravés conséquences. Prenez les
* Pilules Clyps ». Les pilules Clyps procurent
de suite un sang pur, un sang riche et ren¬
dent les forces. C'est le remède sûr de l'ané¬
mie, des pâles couleurs et de toutes les mala¬
dies qu elles entraînent à leur suite, comme
la tubercutose, dont il arrête le développement.
Prijf, 3 fr, dans les bonnes pharmacies. Dépôt
à Aix-les-Bains, pli. hacroix. Chambéry, ph.
Terciuet. Annecy, ph. Genevois. J.-B. Coltel¬
loni et Cie, ph., conc. génér., Grenoble.

F?ois BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

Beauté
DE LA

Chevelure

'S

PÈTrolb
HAFIN

P.VlBErRT -lyom

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondre en 1X60

-î-
ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

-ï-

M USIQU'E

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

A VE fitDRE
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves
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CHAUSSURES de LUJfEjur iïlESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles cle Ctiaisse

RÉPARATIONS CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIN Fils
71, Rué île Genève. Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
gspsAa Avenue du Lac 36

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

Çrande Teinturerie Parisienne
P BLANCHCT

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

A FOUFR
Rue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGELY. notaire à

A ix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE MODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
daix-les-baiivs

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-46 Téléphone 1-46
TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS

Agences dans toutes les parties du Monde

CHARBONvS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide
Ancienne Maison F. GOIiJUX, Iondée en tSHO

Jph DUNOYER. 81100'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 c. 7\ix=les-Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Pince du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

C/^ I III I /\ KVjj H "ue e'e Genéve, angle de la rue Dent-du-Chat• >3wILLMIMU, AIX-EBS-BAINS
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie

Fournitures pour Hôtels Maison de Confiance — Bon Marché réel
l?rix Fixe© ©n Cliiffres ©onnus

HUILES & VINS
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

FOUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS

POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau. Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE -4- REMISE GARAGÉ

S'Adresser au Bureau du Journal.

TERtf INUS-BJVR
& BRASSERIE LORRAINE

Bonlev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone ^-'\7 Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue lsaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

_«î ETAMAGE ET REPARATION s

LONDON HOUSE spécialité de lunch
Dîners sur Commande RESTAURANT

et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone
Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY

AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS
Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tous Pays

CUAUDIUS CHÊNE
Tciéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS 'ieicpii. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VITI/njX

VINS OROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
fournitures Millfoires

f. pELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone

COURS DU JOUR, du 4 Décembre
Vin d'Italie de 45 à 48 fr.
Vin ordinaire .... 44 fr.
Vin du pays .... 4" fr.

Avoine ....
Foin
Son

22 à 24 fr.
8 à 9 fr.
16 17 fr.

Hommes de Terre, Eariy iô fr.. Jaunes i3 fr., Beauvais, 12 fr.. Rouges, 11 fr.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDJN

Ancienne Maison Louis ROSSET

2 STAFF j?
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue Gartod, A1X-L.ES-BAINS

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

H VISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14, Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARtE, LANGOUSTES & nCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

Ktnbllssernentfs liVJgorltTques

Emballage soigné. — Expédition rapide pour toute ia contrée. — Livraisons à Domicile.

EXTREPKIfSE GÉIVÉKALB

et'INSTflLLflTIOIlS ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry — .AIX-LES-BAINS
Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

FORCE — ÉCLAIRAGE — SIGNAUX

Sueoursule u CHAMONIX

y La plus tonique et la plus salutaire

rnnni a 1 jvichap des Liqueurs

v A ) s ) 1A X , / * r S )( )v ,
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Conseil Municipal
Séance extraordinaire du S décembrs lit lit

Réunion extraordinaire, lundi soir à
4 heures, sous la présidence de M. le
docteur Marty, maire. x
Etaient présents : MM. Terme, Gail¬

lard, Lognoz, Mourichon, Tramu, Tri
quet, Chaberty, Trossel, Rivollier, Re¬
baudet, Mermoz , Gimet, Navarro,
Grobert, Dussuel, Massonnat.

Le procès-verbal de la dernièreséance
est adopté à l'unanimité, sans observa¬
tion.
M. le Maire annonce que la question

du Bulletin municipal est approuvé par
la préfecture.

1. Prorogation de divers emprunts
au Crédit Foncier.
Le maire donne différentes explica¬

tions sur les emprunts qui arrivent à
expiration; il est autorisé à faire une
démarche auprès du Crédit Foncier
pour proroger ces emprunts au taux
de 4,10 0|0.

2. Adduction des eaux du lac. —
Communication de la réponse de M.
Mornard, avocat au Conseil d'Etat.
M. le Maire donne lecture d'une lettre

de Me Mornard, relative au litige entre
la ville et M. Ramus. Travaux qui
avaient été acceptés sans réserve.

La ville devant verser une provision
de 800 francs pour soutenir un procès
douteux, le conseil décide donc de ne

pas y donner suite et d'abandonner le
procès.
3. Comptes de publicité antérieurs à

1912. Réponse de M. le Préfet.
Au sujet des comptes de publicité

antérieurs à 1912, M. le Préfet répond
que ce n'est pas de sa compétence de
demander à M. Leconte, ancien tréso¬
rier du comité, de fournir ses livres
de caisse.

Après différentes explications four¬
nies par MM. Mermoz, Grobert et
Navarro, le cbnseil renvoie l'affaire à
la commission du contentieux.

4. Casino des Cyclamens. Réponse
de M. le Préfet à une nouvelle autori¬
sation des jeux.
L'autorisation des jeux formulée par

M. Lansard,Casino des Cyclamens, est
votée à l'unanimité, moins M. Masson¬
nat. M. Navarro s'abstient.

5. Démission de M. Oaniayre père,
bibliothécaire.

M. Ganiayre père, bibliothécaire,
auquel une réduction de traitement
a été votée à la séance précédente du
conseil, a donné sa démission. MM.
Gimet, Rebaudet et Navarro soutien¬
nent M. Ganiayre et demandent le réta¬
blissement de son ancienne allocation.
M. le Maire dit qu'il n'y a eu aucune

pensée de blâme dans la mesure prise
par la municipalité, mesure exclusive¬
ment d'ordre économique pour cette
année. Après différentes explications
entre MM, Gimet, Grobert, Navarro et
Mermoz, le conseil se rallie à la pi'opo
sition de M. Rebaudet, qui est chargé
de faire une démarche auprès de M.
Ganiayre pour le lui expliquer.
M. Navarro profite de cette circons¬

tance pour reprocher la diminution de
606 fr. sur les indemnités accordées
aux instituteurs. Une discussion s'élève
entre lui et M. Grobert. M. Rivollier,
rapporteur du budget, prend la parole
pour justifier cette diminution.

6. Fanfare municipale. Ouverture de
crédit pour paiement de diverses fac¬
tures s'élevant à 1,219 fr. 65.
Le conseil vote une ouverture de

crédit de 1,219 fr. 65 pour payer diffé¬
rentes factures relatives à cette société.

7. Hospice thermal de la Reine-
Hortense. Demande de subvention.

Réparations urgentes à effectuer à
l'hôpital Reine-Hortense, le ministre
s'engage à donner sur les fonds du
pari mutuel, cette année, une somme
de 22,000 fr. si la ville vote la somme
de 11,000 francs.
Voté à l'unanimité.

8. Kiosque Massonnat. Résiliation
du bail.
La demande de diminution de loca¬

tion de l'emplacement du kiosque de
Mme Massonnat et sa résiliation de
bail sont renvoyés à la commission.

9. Communication d'une lettre de
M. le Receveur des postes.
M. le Receveur des poste autorise la

pose d'une boîte aux lettres à Puer.
La ville paiera la boîte.
10. Facture Collombert frères. Ou

verture de crédit.
Une ouverture de crédit de 114 fr.

est votée pour solder une facture sup¬

plémentaire pour l'entretien du kiosque
à musique.

11. Demande de M. Casanova, rece¬
veur des droits de place.
Cette affaire renvoyée en fin de

séance.

12. Bureau d'hygiène. Demande d'ac¬
quisition d'ouvrages.
M. le docteur Bleicher demande

l'acquisition de plusieurs ouvrages
nécessaires pour l'hygiène publique.
Le conseil vote la dépense del47 fr.50.
Les livres achetés seront catalogués

à la bibliothèque municipale.
13. Passages sous les voies P.-L.-M.,

ruedesPrés-Riants. Proposition Cattin.
Le projet de création d'un passage

sous les voies du P.-L.-M., rue des
Prés-Riants, est renvoyé à la commis¬
sion pour entendre M. Cattin. Ce pro¬
priétaire demande 11,000 fr.

14. Demande de M. Bernard, con¬
cierge de la mairie.
Cent francs de gratification sont

votés en sa faveur pour travaux supplé¬
mentaires.

15. Boulevard Pierpont - Morgan
Demande de paiement de terrain par
divers propriétaires.

Le conseil autorise M. le Maire à
payer la somme de 8,000 fr. qui sera
répartie en cinq annuités de 1,500 fr.
aux différents propriétaires dont les
terrains en bordure du boulevard se

trouvent occupés.
16. Chemin du Rondeau à Saint-

Çimon.
On émet divers avis au sujet de ce

chemin. M. Gimet voudrait que l'on
utilise l'ancien et M. Massonnat sou¬

tient son projet de création d'une
route droite. Renvoyé à la commission.

17. Passage à piétons sur la voie
P.-L.-M. Proposition de la compagnie.
430 fr. sont votés à la compagnie

P.-L.-M. pour la création d'un passage
à piétons sur le pont du Sierroz.

18. Chemins ruraux numéros 2 et 6.

Acquisition de terrains par voie d'ali¬
gnement.

Le conseil autorise le maire à traiter
pour l'acquisition des terrains compris
dans l'alignement de ces chemins ru¬
raux.

La dépense prévue, d'après le rap¬

port de M. l'ingénieur-voyer, est de
245 fr. 68, à prendre sur les fonds
libres courants.

19. Lac du Bourget. Draguage des
ports.

Lecture est donnée d'une lettre du
préfet relative au draguage des ports
du lacet d'un rapport de M. Rebaudet
qu'il a présenté au conseil général.
Ces lectures terminées, le conseil

vote la somme de 135 fr. 83 présentée
par l'administration.

20. Aliéné Dalmasso. Vote du con¬

tingent communal.
L'indemnité journalière de 0,60 cent,

est votée.

21. Loi du 14 Juillet 1905-1913. Ad¬
mission à l'assistance.

Cinq vieillards sont admis comme

incurables et 14 familles à l'assistance
publique.
22. Révision de la liste électorale.
MM. Rivollier, Triquet et Lognoz

sont désignés pour la révision de la
liste électorale.
23. Retraites ouvrières. Répartition.
La somme de 159 fr. 25 est acceptée.
24. Organisation d'un Conseil de

prud'hommes.
MM. Gimet, Mermoz, Foray,Triquet,

Grobert, Navarro, Massonnat et Jean
det sont désignés pour faire partie de
la commission chargée d'organiser un
conseil de prud'hommes,

2.5. Restauration de l'école supé¬
rieure de jeunes filles.
M. Pin fournit différentes explica¬

tions sur les travaux exécutés à l'école
supérieure de filles et pour lesquels
il manque une somme de 15,000 fr.
Cette somme sera prise sur une éco¬

nomie de 1,600 fr.effectuée sur le chauf¬
fage de l'école de garçons.
26. Projet d'application du taximètre

sur toutes les voitures de place.
L'application du taximètre sur toutes

les voitures de place entraîne une

longue discussion entre MM. Dussuel,
Mermoz et Navarro. (Un auditeur a
même pris la parole).
Le Conseil renvoie en l'état la

question à la Commission pour s'en-
tendreavec le Syndicat des cochers. MM.
Navarro, Gimet et Dussuel sont adjoints
à la Commission déjà existante.
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Divers.
M. Grobert demande la formation

d'une Commission qui fixera la délimi¬
tation de la zone d'agglomération, d'ac¬
cord avec la Compagnie du Gaz, au
sujet des tarifs d'éclairage électrique.
Sont nommés : MM. Grobert, Mermoz,
Luya, Dussuel, Gimet, Trosse!', Triquet
Lecture est donnée d'une lettre de

M. l'Inspecteur du Travail qui se mettra
en relation avec M. Navarro.
Autorisation est donnée à M. le Maire

de mettre en adjudication les imprimés
de la Mairie pour une jpériode de 3
années.
M. Rivollier donne des explications

sur certaines économies faites sur le
Budget par la Commission. M. Navarro
regrette la diminution de la Fanfare, au
bénéfice de la Gauloise, en faisant juste¬
ment remarquer que cela donne lieu à
certaines critiques. Après différentes
explications, on passe outre.

La somme de 1.000 fr. supprimée au
Club Nautique sera rétablie après avoir
pris connaissance des comptes de cette
Société.
Lecture est donnée d'une lettre de

M. Jacques Durand relative aux divi¬
dendes accordés aux actionnaires du
Grand Cercle. Cette question est ren¬

voyée à la Commission.
L'Assemblée nomme une Commis¬

sion scolaire : MM. Triquet, Lognoz,
Grobert, Dussuel, Navarro, le Maire et
les Adjoints en font partie.
L'autorisation pour diverses adjudi¬

cations et paiement de travaux urgents
est faite à l'Administration.
La séance publique est levée à 7

heures et les Conseillers restent en

séance privée jusqu'à 7 h. 1 [2.

Le Régime des Jeux
La commission sénatoriale chargée

de la réglementation du régime des
jeux s'est leume, hier soir, sous la pré¬
sidence de M. Léon Labbe. Les membres
de ia commission devaient entendre, au
cours de cette seance, MM. Klotz, mi¬
nistre de l'inieiieur ; Pujalet, directeur
de la Sûreté générale ; Templier, pré¬
sident du synuicat de la joaillerie, et
Maus, président du syndicat des com¬
merçant détaillants. Lu raison de la
crise ministérielle, ils n'ont pas procédé
a l'audniondeM. Klotz etdeM. Pujalet,
mais ils ontentendu les autres personnes
convoquées. La commission se réunira
à nouveau jeudi prochain pour donner
audience aux délégués de la municipa¬
lité de Besançon, au président du con¬
seil d'administration de la Société des
bains de là Mouiliiére, des délégués du
syndicat des employés des casinos et
ues représentants de la chambre syn¬
dicale des fabricants d'appareils auto¬
matiques.

Bibliothèque Municipale
"Du i r Octobre au ior Décembre, la

Bibliothèque s'est enrichie de 8o volumes :
<) donnés par le Ministère de l'Instr. publ.
,j — par .M. le Docteur Voisin.

— par M. le Docteur l'rançon.
t par Mme la Comtesse ***.
■2 — par M. Duquesne, ancien entre¬

poseur des tabacs.
Ces ouvrages sont ainsi répartis :

Archéologie, histoire, géogr., tourisme 24
Beaux-Arts 9
Littérature, études de mœurs, poésie.
romans '4

Politique et sociologie 9
Sciences diverses 4

Tribuna Savoyarda
Los darniers incidents du ITIaroc
Arrive on zor un grand Indou,
Qu'avait quasi la coleur de l'amadou :
— Allins, Meschus, sayez pleins de boiità,
— Faides-ine, de vos prie, la charitâ,
— D'ai trais étants déchu los bras:

On boa, ona niarniôta, on cobra.
— Comme tos los êtres de la natura,
— Y z'ont besoin avoé de leu pâtura.
Le grand boa simblâve tôt héreux,
De la marmôta al était amoéreux.
Voliéve on zor lu faire croquâ la pomma :
— D'ai peu que l'me restisse chu l'estoma.
La marmôta que n'était pas bégola,
Se décide à prêndre la parola:
— Si vrai que de m'appéle Marmôta,
— Monchu Defert nos fâ la pôta.
— On 11e pout payer la locachon,
— Z'éfants, fagins n'tron balluchon,
Et, sin préveni Monchu Defert,
Les vêtia modâ pe le désert.
Le Maroc inquiet de ch'la disparichon,
Etait diên la pe granda émochon.
L'orchestre zoyéve diên totes les maisons,
Pe les ramenâ à leu praison.

Y rigévont u fond de leu golelta,
De timps à âtre tnontrâvont leu téta :
— Vos pojez zoyer, vos pojez çhantâ,
— On âme bin miu n'tra libartâ.
Le boa qu'in volliéve trop,
Se fâ repinché diên le Métro.
Prenient le train, la marmôta,
Se fâ écrasâ ona plôta.
L'âtre qu'avait tôt viu, moins le déluge,
S'in va demandâ la protecchon du Juge,
Et pe lu provâ sa reconnaissance,
D'Ios rats se rimplait la pance.
La Janny, in retard pe son goutâ,
Dit à Joset : — T'as fini d'm'imbétâ ?
Et, avoé son air 011 pou canaille :
— T'vais pas qu'y est la sarpait à senaille,
Qu'se mêle quasi tos los zors,
A onje heures, de sonnà mizor.
Mais, vêtia qu'arrive 011 nommâ Carraz,
Pe de fomé, chardger ona çharrâ.
La sarpait se lève : — L'ami, est-te fou ?.
Léche-me au moins dromi mon sou.

— T'as beau montrâ ton grand Dard-fin,
— T'vas vai c'qu'y est qu'on homme d'Lafin!
Et cho homme que n'avait pas de pedia,
Avoé sa trin, lu a supprima la via.

Toéne BOTOLLION.
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MODE
Les gants sont très à la mode ; on en

porte en toute occasion et il existe un
genre spécial pour chaque heure de la
journée. Pour le matin, le gant blanc bro¬
dé de larges baguettes noires ou couleurs
sont les préférés. Pour l'aprè-midi. les
gants longs et de couleurs tendres : cha¬
mois. biscuit, gris clair ; la mode aime
qu'on les porte très longs et retombant en
larges plis sur les bras. Pour le soir, o'n
fait maintenant des gants d'une richesse
inouïe ; on ne se contente plus de longs
fourreaux de suède blanc. Les modes de
Piccadilly ou de Begent-Street nous appor¬
tent les longs gants à manchettes brodées
ou doublées de dentelles. J'ai vu des longs
gants de chevreau noirs entièrement bro¬
dés de perles d'acier, dessinant sur le bras
des lleurs fantastiques.
Mais tout cela est difficile à porter et,

du reste, coûte un prix exhorbitant, il est
bon seulement de le connaître comme nou¬

veauté. Un beau gant blanc est, en toute
occasion, jolie et de bon goût.

Je veux aussi vous citer comme origina¬
lité le bas de dentelle entièrement perlé,
très utilisé pour danser le tango. II est très
joli de voir une jambe scintillante émerger
d'un Ilot de dentelle ou d'un drapé de
satin souple. Mais cette nouveauté ne me
semble pas d'un goût absolument sobre et
je ne le recommande pas.

CHIFFON.

Chronique locale
A u Comité de publicité

Nous avons rendu compte dans notre
dernier numéro, de l'importante réunion
qui avait été tenue à la mairie au sujet
du comité de publicité.

A la suite de l'adresse de félicitations
votée à M. Domenget par les membres
présents, ce dernier avait accepté de re¬
prendre ses fonctions de vice-président.
Il fit part de cette décision à M. le

Maire d'Aix-les-Bains, en spécifiant que
le budget dont il disposerait devrait être
de 100,000 fr., dont 70,000 fr. fournis par
la ville et 3o,ooo fr. par souscriptions.
Malgré les décisions prises en réunion,

M. leMaire a fait connaître à M. Domenget
que les i5,ooo fr. qui doivent compléter le
budget de 70,000 fr. de la ville ne seront
portés au budget additionnel que si l'état
des finances de la ville le permet.

De ce fait, M. Doinenget a décidé de
maintenir sa démission.

Accident
Dimanche vers 10 h. t|2 du matin, un

train en manœuvre a renversé au passage
à niveau de l'avenue de T resserve, Mme
veuve Curtclin, mère de Mme Uossillon,
garde-barrière.
La pauvre femme qui est âgée de 73 ans

et atteinte de surdité fut happée par son
parapluie et entraînée à terre. Le convoi
s'arrêta aussitôt. On s'empressa auprès
de Mme Curtelin que l'on croyait écrasée,
mais elle n'avait heureusement qu'une
légère blessure à la tête.
Elle fut transportée à son domicile où

elle reçut les soins du .docteur Goddard.
Les réservistes

Environ 210 réservistes, parmi lesquels
plus de 4o Aixois, accomplissent actuelle¬
ment une période d'instruction de 17 jours
au 97me régiment d'infanterie.

Les réservistes forment une compagnie
placée sous les ordres du capitaine Duclos
de l'armée active^ et des lieutenants Mounier
et Charbonnier de la réserve.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à coucher
en ville sont logés dans le bâtiment de la
G renette.

Mariage
Nous apprenons avec plaisir le mariage

de Mlle Jane Chêne, fille de Mme et M.
Chêne, le distingué conseiller d'arrondisse¬
ment d'Aix-les-Bains, avec M. le docteur
Georges Schulz. médecin à St-Jean-en-
Boyans (Drôme).
Nous adressons à Mme et M. Chêne,

nos sincères félicitations, et aux futurs
époux, nos meilleurs vœux de bonheur.

Fournitures aux hospices
Cette adjudication aura lieu le jeudi

18 décembre. Les adjudicataires seront
tenus de faire aux mêmes prix les fourni¬
tures du bureau de bienfaisance.

Fournitures à FEtablissement
thermal

Le samedi 20 décembrs-à 10 heures du

matin, il sera procédé à la préfecture de la
Savoie, à l'adjudication des fournitures à
faire à l'Etablissement thermal d'Aix-les-
Bains.

Le mauvais temps
A la suite des pluies persistantes de ces

jours derniers, des innondations se sont
produites en de nombreux endroits.
Dans la nuit de samedi à dimanche, l'eau

a envahi la voie du chemin de fer d'Aix-
les-Bains à Chambéry, jusqu'à l'usine de
Voglans.

Les eaux se sont répandues dans la
plaine pour ne former qu'un lac avec
celui du Bourget. Le courant a été si vio¬
lent que la plateforme de la voie ferrée,
sur une longueur d'environ 2 kilomètres, a
été endommagée.

La rivière la Leysse couvre toute la
plaine de Voglans jusqu'au Viviers, nour
se déverser ensuite dans le lac du Bourget.
Au hameau de Villarcher, commune de

Voglans, plusieurs maisons ont été éva¬
cuées. Plus de dix fermes envahies par les
eaux ont dû mettre le bétail à l'abri.
L'eau de la Leysse s'écoule le long de lu

voie ferrée d'Aix-les-Bains à Chambéry.
Le ballast est miné continuellement par
les eaux. La circulation a été complète¬
ment interrompue dimanche de 5 heures
du matin à 2 heures du soir.

A Aix-Ies-Bains, la plupart des habi¬
tants de l'avenue de Marlioz ont eu leurs
caves inondées, le collecteur de ce quartier
étant de dimension insuffisante pour l'écou¬
lement des eaux.

Assemblée générale
du Club nautique

L'assemblée générale du Club nautique
a eu lieu samedi soir, salle des sociétés,
sous la présidence de M. Jacquier. Quatre-
vingt-treize membres du Club étaient pré¬
sents ou représentés.
Apres lecture du compte rendu financier,

qui se solde par un excédent de recettes de
1.800 francs, le président et M. Chêne dé¬
plorent la décision prise parla Municipalité
de diminuer 1.000 francs la subvention an¬

nuelle accordée au Club. Cette somme est

indispensable pour que les régates inter¬
nationales données annuellement sur le lac
du Bourget gardent leur importance. Après
les explications fournies par M. le docteur
Gaillard, l'assemblée nomme une déléga¬
tion composée de MM. Jacquier, Chêne et
Péquoi, avec mission de faire une démarche
auprès du maire et le priér de faire revenir
la municipalité sur cette décision préjudi¬
ciable au Club.

Il est ensuite procédé à l'élection du bu¬
reau. On été élus : Président, M. Jacquier;
vice-présidents, MM. Chêne et Bey ; mem¬
bres du Comité, MM. Chiron fils, C. Col-
lombert, Crochon, A. Domenge, docteur
Gaillard, M. Gaillard, Fr. Jacquier, A Lam¬
bert, P. Péquoi, .1. Pin, Bossignoli. Tous¬
saint, Rubeaud.

Golf Club
Une réunion aura lieu à la mairie, le

vendredi 12 décembre prochain.
Ordre du jour :
Comptes de lexercice 1913 ;
Projet de création d'un golf à 18 trous;
Etude des voies et moyens pour créer

cette attraction si désirée par MM. les
Etrangers.

Syndicat des porteurs
de l'Etablissement thermal

Une réunion pour la constitution de ce
syndicat aura lieu le dimanche 28 décem-
cembre, à 9 heures du matin dans la salle
des réunions à la mairie.

Syndicat des ouvriers
du bâtiment

L'assemblée générale est lîxéç au diman¬
che 22 décembre, à 2 heures de l'après-
midi, salle des réunions à la mairie.
Samedi i3 décembre à 7 h. du soir, une

conférence sera faite salle de la Mairie
par le camarade II. Aimard.

La Ménagère
Le magasin de vente de la société.,

actuellement rue de Saioie, sera transféré
prochainement place du Commerce.

Funérailles

Lundi 8 décembre ont eu lieu dans
l'église de La Biolle, les funérailles de
Mme Cavoret, décédée à l'âge de 65 ans.
après quelques jours seulement de maladie.
Un grand nombre de personnes d'Aix-

les-Bains est allé s'unir au cortège des
parents et amis de La Biolle pour accom¬
pagner la défunte à sa dernière demeure.
Après la cérémonie, le corps a été ramené

à Aix-les-Bains où il fut inhumé dans un
tombeau de famille.
En cette circonstance nous présentons

à la famille Cavoret nos plus sincères condo¬
léances.
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ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
ilu a au 9 Décembre 1 g13

NAISSANCES
Fernand-Francis Rodriguez.
Marcel-Joseph Clerc.
Denise-Francia-Jeanne Pétrel.
Alice Aimonnier-Davat.
Marceile-Léontine-Jeanne Régent.
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Georges-Eugène Schulz, doctéur en mé¬
decine, domicilié à Saîrit-Jean-en-Royans
(Drôme), et Antoinette - Jeanne - Marie
Chêne, sans profession, domiciliée à Aix-
les-Bains.
Jean - Marie Marin dit Day, employé

d'hôtel, et Marie-Françoise Cattin, coutu-
rièae, tous deux domiciliés à Aix-les-Bains.
Jean-Joseph - Louis Filliard, employé

d'hôtel, domicilié à Aix-les-Bains, et Phi¬
lippine Mantel, sans profession, domiciliée
à Brison-Saint-Innocent (Savoie), résidant
à Aix-les-Bains.

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS
Léon Coudurier, cultivateur, (>7 ans,

domicilié à La Biolle (Savoie).

Chronique Régionale
De nos correspondants particuliers :

Trévisnin
Monsieur le Notaire Pillet, se rendant à

la Mairie de Trévignin le 7 Décembre cou¬
rant, a laissé entre les mains de l'instituteur
cinq francs pour le Sou des Ecoles.
Nous remercions vivement Monsieur le

Notaire Pillet, au nom des enfants des
Ecoles de Trévignin,

Drumettaz-Clarafond
Producteurs de lait. — Dimanche 7

Décembre, deux Réunions eurent lieu suc¬

cessivement à la Mai rie. Les producteurs
de lait de Drumettaz-Clarafond, à l'exemple
de ceux des communes voisines, veulent
former un Syndicat afin d'être sûrs de bien
vendre leur lait et de toujours le vendre.
L'initiative de cette Réunion est due en

grande partie à M. Boulenger, propriétaire
■au Donjon. Il était assisté de MM. Coque-
rel, de Pugny. Massonnat et Blanc, de
Mouxy. Après un exposé très net par MM.
Boulenger et Coquerel 'de ce que peut
faire le Syndicat pour les producteurs de
lait, et, malgré l'obstruction que personne
n'a comprise, d'ailleurs, de M. Viand, dit
le Roy, un Comité provisoire, composé de
MM. Boulenger, Franquet, Poguet, Bon-
tron, Pignier, Perrel, Prunier, Faguin,
Pollet et Détraz, fut chargé d'élaborer des
statuts.

Bonne chance à notre Syndicat. L'avenir
est là.

—o—

Pompiers. — Les Pompiers se réunirent
ensuite pour recevoir leurs officiers et dési¬
gner leurs sous-officiers et caporaux. Nul
besoin n'était de présenter les officiers
qui sont connus, le capitaine surtout, dont
le dévouement égale les capacités et qui
rencontra beaucoup de mécontents. Mais,
rendons hommage à sa ténacité pour la
belle Compagnie qu'il commande depuis
tantôt 12 ans.

Etudes de M" PILLET, licencié en droit,
notaire à Aix-les-Bains (Savoie), et de
Me Charles MASSE, licencié en droit,
avoué à Grasse,, numéro 6. Place aux
Aires.

VENTE
aux Enchères publiques

IMMEUBLE
Sis à Aiy-Ies-Bains, Avenue du Lac

ADJUDICATION lé Mercredi irente-et-

un décembre mil neuf cent treize, à
dix heures du matin, en l'étude de M8
PILLET. notaire à Aix-les-Bains.

Aux jour et heure sus-indiqué, en
l'étude de M0 PILLET, notaire à Aix-les-
Bains. il sera procédé à l'adjudication aux
enchères publiques, en un seul lot, de
l'immeuble ci-après désigné :

DÉSIGNATION
Lot UtiiQU©

PARCELLE DE TERRAIN
Sise à AIX-les-BAINS (Savoie)

Avenue du Lac

d'une contenance de cent trente mètres

carrés environ, cadastrée, section C, nu¬
méro 1163 partie, et confrontant, au Nord,
les consorts Barbier, au Midi, Collomb et
Madame veuve Bigallet, au Levant, Du-
mollard et Chapuis et au couchant, l'ave¬
nue du Lac.
L'immeuble sus-désigné dépend de la

succession vacante de Monsieur François
Lombard, dont il va être parlé ci-après.

Cette vente a lieu aux requête, poursuites
et diligences île Monsieur Auguste Goudot,
commis-greffier de la justice de Paix d'Aix-
Ies-Bains, domicilié et demeurant dans
cette ville ;

« Agissant en qualité de curateur à la
(( succession vacante de défunt Monsieur
« François Lombard, en son vivant cocher,
« domicilié et demeurant à Cannes, bou-
« levard d'Alsace, n- i5. il est décédé
« le quinze mars mil huit cent quatre-
« vingt-cinq. »
Ayant pour avoué M" Charles Masse,

avoué prés le tribunal civil de Grasse, de¬
meurant en cette ville, place aux Aires, n'6.
En vertu d'un jugement, rendu sur re¬

quête par le tribunal civil de Grasse, le
vingt-quatre novembre mil neuf cent treize,
enregistré.
Outre les clauses et conditions du cahier

des charges dressé pour parvenir à la vente,
l'immeuble sera exposé aux enchères sur
la mise à prix suivante, fixée par le ju¬
gement sus-énoncé.

MISE à PRIX
Deux cents francs : ci . ... 200 fr .

Pour tous renseignements s'adresser :
1* à M° PILLET notaire àAix-les Bains

(Savoie), rédacteur et dépositaire du cahier
des charges ; et 2' à M0 Charles Masse,
avoué à Grasse, avoué poursuivant.
Grasse, le six novembre mil neuf cent

treize.
L'avoué, poursuivant,

Signé : Charle Masse.
Dûment enregistré.

Le Gérant : IL PICllON

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix les-Bains.

Pour la Femme
Un bon remède à conseiller aux femmes qui

souffrent de mélrite, pertes, irrégularités, qui
sont faibles ou qui ont des maux de tél. ,maux
de reins, douleurs, pesanteurs au bas-ventre,
etc., est la Novaline de Montfleury, i.e remède
très agréable au goût est d'une efficacité supé¬
rieure. Prix, 4 fr. le flacon dan* les bonnes
pharmacies. Dépôt à Aix-les-Bains, pharmacie
Lacroix. Chambéry, pharmacieTercinel. Anne¬
cy, pharmacie Genevois. J.-B. Coltelloni et Cie
ph., conc. gén. Grenoble.

© ACHAT ©
J'achète les vieilles Archives, vieilles

Correspondances affranchies, vieux Jour¬
naux affranchies, et surtout toutes corres¬
pondances du Régime Sax-de, Aussi
Collections.

Je paie eliei* :

Tous les Timbres des Anciens Etats Italiens
PAIEMENT AU COMPTANT

Se rend à Domicile

Louis BURLET Fils, 59, Rue de Çenève
N.-B. — Ne détruisez pas vos vieilles correspon¬dances ou anciens papiers tle commerce, vous pouvez

en tirer des prix de l'importance que vous ne pouviez
supposer.

Avant qu'il soit trop tard
Soignez-vous. Si vous souffrez de douleurs

dans le dos ou dans les reins, si vos urines sont
troubles, rougeâtres ou albumineuses, si vous
avez le teint jaune, de l'essouflement, des bat¬
tements de cœui^ vous êtes atteint d'une ma¬
ladie des reins. (Tenez les Pilules Riftor, c'est
le seul remède qui vous guérira. Prix : 3 fr.50
Dépôt à Aix-les-Bains, ph. Lacroix. Chambéry,
Tercinet. Annecy, ph. Genevois. Anuemasse,
ph. Gcnlon, J.-B. Coltelloni et Cie ph., conc.,
gén., Grenoble.

A VI^NDKlv
MA TÉRIEL NEUF de Café, composé de

Verres, lasses, Carafes, etc...
Excellente occasion

S'adresser an Bureau du Journal

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS &. FROMAGES

P. FRANCO^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

Il ne fau pas êt e malade
Si vous êtes faible, triste, sans courage, sans

forces. Si vous avez des palpitations, des dou¬
leurs dans le dos, etc., vous êtes pauvre de
sang. Ne restez pas dans cet état qui pourrait
avoir de graves conséquences. Prenez les
« Pilules Clyps ». Les pilules Clyps procurent
de suite un sang pur. un sang riche et ren¬
dent les forces, (,'est le remède sûr de l'ané¬
mie, des pâles couleurs et de toutes les mala¬
dies qu'elles entraînent à leur suite, comme
la tuberculose, doul il arrête le développement.
Prix, 3 fr. dans les bonnes pharmacies. Dépôt
h Aix-les-Bains, ph. Lacroix, t.hambéry, plu
Tercinet. Annecy, ph. Genevois. J.-B. Coltel¬
loni et Cie, pli., conc. génér., Grenoble.

QUINfc
fllAGER

EXQUIS

TENTURES ç AMEUBLEMENTS

'COIS

j^2/W
Rue Henri Murger.AiX-les-BAINS

A \ EM)!Œ
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, W, A venue de Tressprvrs

BURDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Exécuté cl après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

Reaotf,
DE: LA

Chevelure

PèTrole
Hafin

F. VlBtRT - LYON

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée f.n 1860

ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Oavat —

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

GRANDS MAGASINS «IÏV nAMFO T\V CRAMPCDE NOUVEAUTÉS AUA UAlviLu UL rnAllUL' MEUBLES — MÉNAGE, etc., etc.
. '

(v. Téléphone 1.91 —CHAMBÉRY - Boulevard de la Colonne - CHAMBÉRY L'Entrée des magasins est entièrement Libre
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CHAUSSURES de LUflE sur IHESURES
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Chasse

RÉPARATIONS AiuJë-, CONFECTION

* PRIX MODERES *

Lv. DAUDIX Fils
71, Rue île Genève. Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac, 36

AMEUBLEMENTS

E. Sampardon
Rue Henry-Murger

PAPIERS PEINTS
Plâtrerie — Peinture

JEAN F1LLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-46

Grande Teinturerie Parisienne
? BLJP1^HET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève

À LOUFK
/tue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Eau, Çaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" NAGEL V. notaire à

Aix-les-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Glaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE mODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-LES-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉHAGE ET INSTALLATIONS COMPLETES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAIX-LBS-BAIIVS

TRUCHET, 29, Place de la Gare
Téléphone 1-4-6 Téléphone 1-46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS
Agences dans tontes les parties du Monde

CTIARI5GXS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres. Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires frahçais et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'ean chaude et d'eau froide

Ancienne Maison E. GOItJUX, /ondée en I8;>0

Jph DUNOYBR, 81100'
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 Aix-les-Bains

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sirius » donne une lumière très blanche spécialement recom
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

C. GUILLAND, 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix Pix© ©jex Ctiiffres connus

FFFCTRICITF

P. THONIER
Place du Commerce, AIX-LES-BAINS

Sonneries - Téléphones - Porte-Voix
Paratonnerres - Lumière - Force

Electricité Médicale
Charges et Réparations d'Accumulateurs
Entretien et Réparations d'Ascenseurs

DYNAMOS — MOTEURS
INSTALLATIONS — PRIX MODÈRES

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN SITUÉE

Meublée, Eau. Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE REMISE GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

TERMINUS-BjlR
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop'9

Bière des Çrandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneujt et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ETAMAGE ET REPARATION8

LONDON HOUSE SPECIALITE de LUNCH

RESTAURANTDîners sur Commande
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine * CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tons Pays

CLAUDIUS CHÊNE)
Tciépi., 1-52 43, Avenue du Petît-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt cles Bières V15CTIJ

VINS EN GkOS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
PoLirnitLires Milltciires

f. PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone J3-OT

COURS DU JOUR, du 11 Décembre
Vin «l'Italie de 45 à 48 fr.
Vin ordinaire. . . . 44 fr.
Vin «lu pays .... 4° fr.

Avoine . . . .

Foin
Son

22 à 24 fr.
8 à «j fr.
16 à 1 -j fr.

Pommes de Terre, Early 15 fr.. Jaunes i3 fr., Bëauvais, 12 fr.. Bouges, 11 fr.

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

% STAFF g
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉCORATION
Rue G&rrod, AIX-LES-BAINS

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

REGIE CEiMKALE D'IMMEUBLES

Téléphone 2-74Téléphone 2-74
Cl. GAIME, (Ancien Clerc de Notaire)

AIX-LES BAINS, 8, Rue des Bains, 8, AIX-LES-BAINS

\ CHATEAUX, VILLAS 1 Domaines, Châteaux, Villas
LOCATION DE ' APPARTEMENTS VENTE DE - Maisons de rapport

. J Propriétés, Terrains a bâtir
j MAGASINS Fonds de Commerce

GÉKANCLS - ASSUKAIVCES - KISCOUVKLMBIVÏS

IvXTKIvl'KKSlî (ÏÙXÙKAIU5

ot'II^STFILLfïTIOI^S ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry — AIX-LES-BAINS
Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

FORCE — ÉCLAIRAGE — SIGNAUX

Suoeursale «'« CHAMONIX

La plus tonique et la plus salutaire

/ V \niM A 1 JV* U 1 A/ \i ' des Liqueurs

CORDIAL J ItLyvJL Ç. A. JOURDE
BORDEAUX

Vu par nous, Maire d'Aix-les-Bains, pour la légalisation de la signature ci-contre :
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Savoie et Départements limitrophes
Départements non limitrophes

Un An Six Mois

8 fr. 5 fr.

10 fr. 8 fr.

Journal hebdomadaire paraissant le Jeudi
* * Informations, Littérature, Arts, Sports, Théâtres * *

Directeur : B. PIC H ON

4, Square du Gigot
. Cé/éphorje : 2-94

5AI50N D'HIVER 1913-1914
PROGRAMME

des

PBTKîS ET CONCOURS

organises ait MONT-HliVARI)
par le

CLUB DES SPORTS D'HIVER
AIX—REVARD—CHAMBÉY

FÊTES DE NOËL

ET DU JOUR DE L'AN

PROMENADES D'ENTRAINEMENT

Dimanche 2ii Janvier

CHAMPIONNAT de l'A. R. C.
coupe du cl-ub alpin français

Dimanche 8 Février

Championnat des Montagnards

Deuxième Quinzaine de Février
première journée

VIe CHAMPIONNAT MILITAIRE

de la 28e Division
coupe de la ville d'aix-les-bains

deuxième journée

COURSE DE FOND-SKIS

(militaires individuels)

FÊTES DE CARNAVAL 1914
Dimanche 22 Février, à I!) heures

Promenade aux Flambeaux en Skis

Lundi 28 Février

Promenade Collective à la Croix
du Nivolet

Mardi 2i Février

Promenade Collective en Forêt
et au Col de Planpalais

Tous les Dimanches :

Promenades et Excursions
sous la conduite d'un membre du club

TRAINS QUOTIDIENS
Du 24 Décembre 1913 au 1" Mars 1914

La I Les Dimanches
Semaine seniement

Départ d'AIX-LKS-BAINS ... 9 30 | 7 25 10 55
Arrivée au REVARD 11 00 , 8 55 12 25

Départ du REVARD 16 45 | 16 45
Arrivée à AIX-LES-BAINS ... 18 00 | 18 00
DDIV INT7Ç DI im . t A,ler et Retour • • Fr- ^ 00PRIX DES PLACES . ) B|Uet simp,e )( -3 cSO
Prix réduitspour les MembresduC.A. F. et du T. C. F.: Fr. <3

CONDITIONS SPÉCIALES
réservées aux Membres du Club A. R. C.

Abonnement pour la Saison Fr.
Aller et Retour » C5
Carnet de 5 Billets £50
Des prix excessivement réduits seront consentis pendant la

semaine aux Caravanes Scolaires

Demander à la Compagnie P.-L.-M. les Billets
spéciaux et à prix réduits pour le MONT-REVARD

Pour tous renseignements, s'adresser au Président du
Club i>f.s Sports d'Hiver à A ix-les-Bains

VIII Concours international de ski
du CLUB ALPIN FRANÇAIS

à BRIANÇON (1326 m.)
du 6 au 9 Février 191

Le huitième Concours International de
Ski, organisé à Briançon (1826111). du 6 au
9 Février 191.4. sous la Présidence d'hon¬
neur de Monsieur le Ministre de la Guerre,
et avec la participation de délégations mi¬
litaires françaises et étrangères, s'annonce
particulièrement brillant : en dehors de
l'intérêt exceptionnel des épreuves sportives
hivernants el skieurs seront appelés par
l'attrait de magnifiques excursions en traî¬
neaux à travers nos Grande AlpeS plusoelles
encore sous leur parure hivernale : au Lau-
taict (2008111) avec l'inauguration du Mo
rmme'nt élevé par la piété des Expéditions
Antarctiques françaises, à Théorique explo¬
rateur anglais SCOTT : au Mont Genèvre
et à Modane. avec la «Traversée des Alpes
par le col de Vallée-Etroite» (2445m).
La Compagnie de Paris-Lyon-Méditer¬

ranée. toujours disposée à favoriser les
manifestations sportives et touristiques,
donne toutes facilités (Réduction de 5o°|„
aux membres du Club Alpin Français, des
Sociétés de Ski affiliées et aux coneurents.

extension de la durée de validité des billets
d'aller et retour, trains spéciaux, etc.) pour
assister à ces fêtes internationales. On trou¬

vera. au Siège social du Club Alpin Fran¬
çais (3o. Rue du Bac) le programme de
cette importante manifestation sportive.

GOLF-CLUB

A la suite de la réunion des membres du
Golf-Club qui s'est tenue vendredi dernier,
une commission a été nommée pour étu¬
dier la question de l'agrandissement du jeu
de Golf, à 18 trous.

M. Mourichon est chargé de présenter
au conseil municipal les vœux de la com¬
mission.
M. Domenget a obtenu de M. Blanchard

les conditions suivantes :

Achat de toute sa ferme du Tillet, un

peu plus de 3o journaux, pour le prix
de 45,000 francs.
Cette somme ne pourra être payée que

dans cinq ans et la ville pourra se libérer
par fractions.
Etant donné une parcelle de terrajn que

le Club est obligé d'acheter à M. Poulain
et les frais d'acte, c'est donc un capital
initial de 5o.ooo francs. Cet achat et évi¬
demment une bonne opération, car ce
terrain ne peut que prendre de la valeur.

Le terrain étant acheté, la commission
estime entre i,5oo et 2.000 francs les
dépenses nécessaires pour l'aménagement
du terrain en jeu de golf.

Le golf actuel, sans compter la location,
nécessite line dépense annuelle de 12,000
francs. Le golf doublé à 18 trous, si la
société peut se procurer, une tondeuse
automobile, pour laquelle elle a presque
tous les fonds en réserve, ne demandera
une dépense annuelle que de 20,000 fr.,
en attendant qu'une bonne publicité ait
fait connaître ce golf, qui sera merveilleux
et <| 11 i attirant beaucoup d'étrangers comme
ceux du midi, finira par coûter peu de
chose.

La commission compte trouver cette
somme de 20,000 fr. partie dans le budget
municipal, partie dans une contribution
volontaire des casinos, et partie par sous¬
cription des hôteliers d'Aix-les-Bains.

La Question
DE ('ETABLISSEMENT THERMAL

Les Aixois n'ont pas vu disparaître
le Cabinet Barthou sans une certaine

apréhension.
On se rappelle que l'ancien Président

du Conseil avait assisté au Congrès de
la Ligue de l'Enseignement tenu à Aix-
les-Bains vers la fin Septembre.

Les paroles qu'il prononça à diffé¬
rentes reprises, laissaient espérer que le
Gouvernement s'intéresserait à notre
Station en solutionnant la question de
l'Etablissement thermal. Nous croyons
savoir que M. le Maire d'Aix-les-Bains
avait été convoqué à ce sujet auprès du
Ministre, mais, la chute du Cabinet
empêcha cette première démarche de
se réaliser.
Faut-il en conclure que la question

est enterrée ? Nous ne le croyons pas.
M. Doumergue, qui a été chargé de

la constitution du nouveau Cabinet,
n'est pas non plus inconnu d'Aix-les-
Bains.
Etant Ministre de l'Instruction publi¬

que, il accompagna le Président Fal-
lières, lors de son voyage à Aix le 4
Septembre 1910. Ajoutons à cela que
M. Doumergue est Sénateur du Gard et
qu'il a été élu après la mort du Sénateur
Desmons, beau-père de M. Durand-
Desmons, le Directeur actuel de l'Eta¬
blissement thermal. Nous savons que
toutes les améliorations qui ont été ap

portées à l'Etablissement ces dernières
années sont dues en grande partie à
l'énergique intervention de M. Durand-
Desmons. Nous espérons qu'il profitera
des excellentes relations qu'il a avec
M. Doumergue pour faire activer la
solution de cette importante question
qui est un des principes essentiels de la
vie de notre Station.
Les deux Ministres savoyards MM.

Fernand David et Jacquier, qui font
partie du nouveau cabinet se feront
un plaisir de prêter leur concours pour
la réalisation de cette affaire.

MODE
La neige a fait son apparition sur les

sommets du Mont llevara; la publicité a
lancé par le monde quelques artistiques
brochures vantant la beauté de notre sta¬

tion hivernale : aussi, je n'en doute pas,
nous allons voir apparaître tout un nou¬
veau monde de sportsmen convaincus.
Mais là n'est point la question, et le peu

de place dont je dispose dans les colonnes
du journal ne doit pas être employée en
divaguations poétiques. Ma besogne est
plus terre à terre, sinon plus intéressante
pour vous.
Occupons nous un peu de l'équipement

d'une sportswmah prête à affronter les
neiges et les glaces.

Il faut choisir un costume en tissu
solide, léger et. chaud. Le tricot, la satine
et les gros draps anglais sont très prati¬
ques. Je ne recommanderais pas les nou¬
veaux costumes de couleurs indécises d'un
brun verdûtre. coupés dans des tissus genre
imperméables : c'est peut-être commode
mais vraiment pas joli.
Il faut paraître dans la blanche neige

toute vêtue de couleurs éclatantes, gaies,
voir criardes, d'autres diraient chantantes.

Les 'costumes de tricot vert cru, orange,
rouge et jaune seront d'un effet charmant
sur le plateau du Revard.
Ils se composent d'une jaquette, panta¬

lons et jupe de la même teinte. Le grand
béret de- chasseur dans les Ions vifs est

préféré aux petits bonnets.
Les bottines sont de cuir jaune, très

hautes en lige. La jambe est protégée par
des molletières 011 mieux par des guêtres
de tricot assorties à la couleur des costu¬

mes. Les gants sont de tricot également
el montant, jusqu'au ronde. Le long cache-
nez est obligatoire.
Pour les personnes qui ne veulent pas

trop dépenser, je recommande le grand
tricot blanc à cravate de ton vif, posé sur
une jupe .de gros drap sombre. Celle-ci.
doit alors être très courte sans ampleur,
mais fendue des deux côtés pour donner
de l'aisance aux mouvements.
Ainsi équipées, chères lectrices, je vous

permets de paraître sur le champ de neige
et surtout vous souhaite de n'y pas faire
trop mauvaise figure.

CHIFFON.
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LA

VIE D'UNE FEUILLE
Seules, les feuilles mortes tombent

comme à regret, emportées par un vent
brutal qui les fait tournoyer dans l'air.
Un souffle tiède passe ; il soulève les

feuilles qui se choquent et produisent un
bruissement monotone et triste.

11 est facile de comprendre ce qu'elles
chantent si on écoute quelque temps :

« Lorsque j'ai déplié mes ailes cotonneu¬
ses en forme d'éventail, gémit chacune
d'elles, j'ai été surprise par l'éclat du soleil.

« Je ne me lassais pas d'admirer toutes
les choses nouvelles que je voyais.

« Le vent était doux et me procurait bien-
être et fraîcheur.

« Mais, peu à peu. je grandissais et je
trouvais, hélas ! que le temps passait trop
vite !

<c Je n'étais pourtant pas ;\ la tin de ma
vie !

« Le soleil devenait de plus en plus chaud
et j'avais à, supporter toute l'ardeur de
ses rayons.

« A côté de moi, de belles fleurs s'étaient
épanouies donnant à ma vie un attrait
nouveau.

« Je voyais au-dessous de moi, dans
l'allée sombre, de nombreux promeneurs.

« A mesure que je grandissais, j'appre¬
nais à chanter selon les désirs du vent, notre
maître. S'il était en colère, notre chant
était violent et lugubre ; s'il était paresseux,
notre voix était molle et triste ; s'il était
gai, nous chuchotions avec légèreté.

« Mais, peu a peu, je grandissais, et je
trouvais, hélas ! que le temps passait trop
vite !

« Non loin de moi, coulait un petit ruis¬
seau très lier de son activité.

« Son délicieux sussuremcnt se mêlait
aux mille bruits de la nature : chant des
oiseaux dans les branches, bourdonnement
des mouches qui volent, crissement des
insectes qui vivent confusément au ras du
sol, à la cime des brins d'herbe, dans le
coeur des fleurs.

« Mais, peu à peu, je grandissais et je
trouvais, hélas ! que le temps passait trop
vite !

« Cependant, le soleil était moins chaud
et devenait de plus en plus pâle.

« Je voyais quelques-unes de mes amies
prendre des teintes jaunes, rouges. Et je
me désolais de voir la rapidité avec laquelle
elles mouraient.

« Je fus pourtant vivace et je fis mon
possible pour rester là longtemps.

« Malgré cela, la mort avançait lentement,
mais pourtant trop vite !

« 1 out, autour de moi, était jaune et
rouge ; c'était vraiment beau, plus beau
encore que notre belle couleur verte ; et je
crois même aimer beaucoup cette saison,
si elle n'avait annoncé ma mort.

« Un coup de vent passa et, très faible,
je ne pus plus résister, je me laissai
entraîner par lui. Oli ! Ce vertige qu'on
éprouve à tourbillonner dans les airs et à
se balancer en tous sens 1 »

Les feuilles se turent. Je compris qu'elles
étaient « trop faibles » pour continuer.
Un coup de vent passa de nouveau qui'

les emporta dans le petit ruisseau qu'elles
avaient aimé. !
Devant la tristesse de la nature en au¬

tomne, les hommes sages pensent a 1 au¬
tomne de leur vie et songent qu ils doivent
travailler pendant leur été afin d'enrichir
leur vieillesse 1

G. M.

Pour l'Anémie
Chlorose, faiblesse, surmenage et neuras¬
thénie, rien ne vaut le Tonique Lacroix.
En vente : Pharmacie du Parc.

Pour tous vos ACHATS
en objets pour CADEAUX

visitez la QALERIE PIEROTTi
12, Rue des Bains

Demander partout
LA VIE D'AIX-LES-BAINS

OU le " PETIT VERT " à deux sous

Chronique locale
Incendie

Samedi soir, vers 6 h. ija, un incendie
s'est déclaré au hameau de Saint-Pol, dans
un immeuble appartenant à M. Jean Ma-
gnin, et composé d'une maison d'habitation
et d'un hangar. Le propriétaire, qui est âgé
de 79 ans, se trouvait déjà couché et en¬
dormi, lorsque le fermier, M. Roche, qui
conduisait ses boeufs à l'abreuvoir, aperçut
des flammes qui sortaient du hangar. I]
essaya de les éteindre, mais, n'y parvenant
pas, il donna l'alarme. Aidé de quelques
voisins, il porta secours au père Magnin,
qui s'était enfermé dans sa chambre e'
réussit à le sauver.
Tandis que le feu gagnait rapidement

tout l'immeuble, une foule énorme arrivait
bientôt sur les lieux.

Les secours s'organisèrent sous la direc¬
tion de M. Bonna, capitaine de pompiers
et de plusieurs officiers. Deux pompes
furent mises en batteries, mais, l'eau faisait
presque complètement défaut. Les pompiers
durent se borner à préserver la maison
fermière qui était très menacée. L'immeu¬
ble a été entièrement détruit, ainsi que
tout le mobilier et les instruments aratoires

placés sous le hangar.
Les dégâts évalués à 12.000 fr. sont en

partie assurés.
Un important service d'ordre avait été

établi sous la direction de M. Mossion,
commissaire de police, aidé de tous ses
agents et de trois gendarmes.
Parmi les personnes qui se sont parti¬

culièrement distinguées. nous devons signa¬
ler MM. Roux, Roche, Toussaint, et le
garçon épicier de M. Domenge qui restèrent
jusqu'à 3 heures du matin sur les lieux.

Syndicat d'initiative
de la Savoie

Nos compatriotes apprendront avec
plaisir que M. le Docteur Duvernay vient
d'être nommé membre du Conseil d'Admi¬
nistration du Syndicat d'iniatîve de la Savoie
en remplacement de M. le Docteur Monard,
démissionnaire.

Ce choix ne pouvait êlre meilleur, car,
M. le Docteur Duvernay a prouvé à plusieurs
reprises qu'il s'intéressait vivement à tout
ce qui peut contribuer à la prospérité de
notre Station.

Un nouveau Théâtre
Le superbe Théâtre de I'Eden, qui a eu

son moment de célébrité, vient d'être loué
à M. Butin, Hôtel des Négociants, qui se
propose d'y donner des représentations dès
le premier Janvier prochain.

Des séances cinématographiques y seront
données plusieurs fois par semaine. On aura
aussi le plaisir d'applaudir avant la fin de
l'hiver quelques artistes et des troupes de
passage.
Nous adressons nos félicitations à .M

Butin pour son heureuse initiative et nous
lui souhaitons beaucoup de succès.

Société Chorale
Cette Société a décidé, dans sa dernière

Réunion, de donner un Concert le 10 Jan¬
vier prochain, très probablement dans la
salie de I'Eden.

Application du taximètre
La Commission municipale des voitures

et les délégués du Syndicat des cochers se
sont réunis à la Mairie et ont décidé d'un
commun accord de ne pas appliquer obliga¬
toirement les taxis à Aix les-Bains.

Les cochers qui mettront volontairement
des taxis à leurs voitures seront exonérés

pendant deux ans de leurs patentes.
Accidents

A Chantemerle, un journalier, nommé
Gamin, est tombé de son fenil.

Relevé gravement blessé, il a été trans¬

porté à l'Hôpital municipal où il est encore
en traitement.

—o—

Mercredi dernier, un sous-officier du 97me
d'infanterie, de passage en automobile Place
du Commerce, se trouva tout à coup en
face d'une tranchée. Afin de l'éviter, il
donna un coup de volant et l'auto alla don¬
ner contre le mur du Café du Tonneau.
Les dégâts purement matériels sont peu im¬
portants.

—o—

M. Janin, employé chez M. .1. Dunoyer
revenait à bicyclette de Méry, vers dix-
huit heures. Trompé par l'obscurité il vint
heurter un tas de pierres et fut précipité à
terre, où il resta inanimé.
Transporté à la Mairie de la commune,

M. Janin, qui avait une épaule démise,
reçut les soins nécessaires et put regagner
son domicile.

Société des anciens militaires
L'Assemblée générale des anciens mili¬

taires aura lieu dimanche prochain, salle
des Réunions, à quatorze heures, pour le
compte rendu moral et financier et le renou"
vellement du Bureau.

Syndicat des porteurs
de TEtablissement thermal

Ce Syndicat, nouvellement créé, a pro¬
cédé à l'élection de son Bureau, qui a été
composé comme suit :
Président, Antoine Exerlier ; Vice-Prési¬

dent, François Perroux ; Trésorier, Fran¬
çois Buron ; Secrétaire, François Viviand.
Société de Pisciculture

et de Pêche
L'Assemblée générale annuelle de cette

Société s'est tenue au Café de la Paix.
Le Président, M, Chiron, fait approuver

les comptes et demande à l'Assemblée de
voter la dépense relative à l'établissement
de pisciculture qui serait fait au bord du
Lac.
A l'unanimité, cette dépense est votée.
Le renouvellement du Bureau donne les

résultats suivants ;

Président, M. François Chiron ; Vice-
Présidents, MM. L. Charléty et Riotton i
Secrétaire-Trésorier, P. Guilland ; chef du
matériel, F. Burdet ; Conseillers, MM. J.
Cochet, Berger, F. Clerc, F. Darphin, L.
Jacquier, A. Gérente, Rabot, Grosjean,
Bosson.

Pour les Boulistes
Les nombreux amateurs de boules de

notre ville apprendront avec plaisir que
Mme Veuve Périn vient de prendre l'enga¬
gement de verser à la Société « La Boule
d'Aix-les-Bains » une somme annuelle de
5o francs pour la fondation d'un prix Périn
à disputer entre tous les membres de cette
Société.
Au nom des boulistes, nous adressons

nos sincères remerciements à Mme Périn.

Les Pêcheurs
du Lac du Bourget

L'Assemblée générale des pêcheurs pro¬
fessionnels du Lac du Bourget aura lieu le
28 Décembre prochain à la Mairie du Bour¬
get-
Un Banquet présidé par M. Charles

Dufayard, Conseiller général de la Savoie,
réunira les pêcheurs au Restaurant London.
Poste de télégraphie sans fil
M. Descôtes, ingénieur - électricien, a

installé à son domicile un poste de tclé-
grahie sans (il qui fonctionne depuis jeudi
dernier.
A l'occasion de l'inauguration de cette

nouvelle installation, M. Descôtes avait
convoqué un certain nombre de personna¬
lités Aixoises qui ont assisté à la réception
de l'heure, envoyée par le poste de la Tour
Eiffel.

Les appareils ont fonctionné admirable¬
ment et tous les jours la ville d'Aix-les-Bains

aura, par l'intermédiaire de M. Descôtes,
l'heure de Paris et les bulletins météorolo¬

giques des principales villes du monde.
Classe 1882

Les membres de l'Amicale de cette Classe
ont fait une sortie dimanche après-midi au
Grand-Port. Un casse-croûte a eu lieu au

Restaurant Lille.

Association amicale

des anciens élèves
des écoles laïques

Sous les auspices de cette Association,
M0 Appleton, professeur de droit à la Fa¬
culté de Lyon, fera le 21 Décembre pro¬
chain, dans l'une des salles de l'Ecole Ber-
nascon, Boulevard des Anglais, une confé¬
rence-causerie avec de nombreuses projec¬
tions sur un « Voyage aux oasis Sud-Tuni¬
siens ».

L'Association a également obtenu le
concours de M. Raoul Blanchard, profes¬
seur à la Faculté de lettres de Grenoble,
qui parlera un dimanche de Janvier prochain
de la Corse.

A la demande de M. Béguet, Président
de l'Association, M. Herriot, sénateur du
Rhône, le distingué Maire de la ville de
Lyon, a bien voulu aussi accepter de faire
une conférence le i5 Février, où il traitera
de l'Exposition de Lyon.
Faisant suite à la très intéressante confé¬

rence de M. Eisenmenger, du 16 Novembre
dernier, sur un voyage en Ecosse et en
Irlande, nous aurons ainsi cet hiver, grâce
à l'Association des anciens élèves une série
de conférences des plus brillantes.

Hyménée
Nous apprenons avec plaisir le mariage

de Mlle Nina Rossignoli avec M. Pierre
Joliot, industriel à Lyon.
Nos félicitations.

Vol
Lundi soir, entre 8 et 9 heures, des

malfaiteurs inconnus ont pénétré dans la
propriété de Mme Choulet, à Lafin et lui
ont dérobé plusieurs lapins.

Foot Bail
Dimanche dernier, s'est disputé sur le

terrain du F.-C. A., entre les équipes pre¬
mières du F.-C. A. et de l'U. S. Annécienne
un match comptant pour le Championnat
des Alpes. Comme nous l'avions pronos¬
tiqué, la victoire est revenue à l'U. S.
d'Annecy par 1 !\ points (3 essais, 1 but,
1 but sur coup franc) à 1 essai marqué
par Gautier. Le score n'indique pas une
grande supériorité d'Annecy. Les 2 équipes
firent à peu près jeu égal, dans toutes
leurs lignes, avec, cependant, une légère
supériorité d'Aix dans la première mi-
temps. Mais, dans la deuxième mi-temps,
Annecy plus entraîné marqua 3 essais, dont
1 transformé. Nous tenons à féliciter l'équipe
Aixoise toute entière qui fit preuve de beau¬
coup de brio et d'entrain. La ligne d'avants
se montra à la hauteur de sa tâche et fut
uussi bonne que la ligne adverse quoique
moins lourde. La ligne de 3|4, réduite à la
défensive, s'en tira avec honneur. Les
demis furent supérieurs à ceux d'Annecy.
L'arrière fourni durant toute la partie fut
splendide et se montra joueur de valeur.
L'équipe Aixoise semble enfin avoir re¬

trouvé sa forme et dans les matchs à venir
sera des plus redoutables. Cela nous fait
prévoir de belles parties en perspective.
Dimanche prochain, sur le terrain du

F.-C. A., match entre le F.-C. A. et le F.-
•C. de Grenoble.

Cinéma tographe
La coquette salle du casino des Cycla¬

mens reçoit tous les jeudis et les diman-
thes, en matinée et en soirée, une foule de
spectateurs qui sont absolument émer¬
veillés des jolis films que la direction de cet
établissement fait passer à chaque repré¬
sentation.
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LES ENFANTS DP REVARD

Société de gymnastique, de tir et de
préparation au brevet d'aptitude
militaire d'Aix les-Bains, agréée
par M. le Ministre de la Querre.

Le comité a l'honneur de prévenir et fait
un pressant et dernier appel, aux jeunes
gens de i5 à 18 ans, qui désirent suivre
les cours de gymnastique et de préparation
militaire, faire la demande avant le 28 cou¬
rant; passé ce délai, elle sera rigoureuse¬
ment refusée.
Elle doit être établie à titre de membre

actif et non pour une spécialité désignée.
La préparation militaire comporte : « La
gymnastique en général, la marche, le tir,
l'hygiène, la topographie ».

Les cours ont lieu régulièrement les
mardi, samedi et le jeudi pour la théorie
sur le tir, l'hygiène et la topographie.
La dernière séance de tir ayant donné

des résultats appréciables, la-prochaine aura
lieu sous peu.
Prière d'adresser les demandes chez les

camarades F. Burdet, vice président; Jh
Collombert. trésorier.

Le Comité.

MARIAGES

Albert-Louis-Joseph Rumpelhard, maître
d'hôtel, domicilié à Monaco, et Joséphine
Rossillon, sans profession, domiciliée à Aix-
les-Bains.

DÉCÈS
Guillaume-François Cambon, rentier, 72

ans.

Henri Emonier-Davat, cultivateur, 77
ans.

Jean Collomb, cultivateur, 65 ans, domi¬
cilié à Grésy-sur-Aix (Savoie).
Marie-Julia-Isabelle Lafumas, épouse de

Thomas-Auguste Debauges, sans profes¬
sion, 60 ans.
Jean-Louis Gamen, cultivateur, 30 ans.

Recensement général des voitures automobiles
et motocyclettes, en 1914.

Le maire invite tous les propriétaires,
quelle que soit leur nationalité, d'avoir à
se présentera la mairie d'ici au 1er janvier
pour faire la déclaration de leurs voitures
automobiles ou motocyclettes.
D'après l'article 16 de la loi du 22 juillet

1909, les propriétaires de voitures automo¬
biles et motocyclettes qui n'auraient pas
fait les dites déclarations sont passibles
d'une amende de 25 à 1,000 francs, et ceux
qui auront fait sciemment de fausses décla¬
rations sont frappés d'une amende de 5o à
2,000 francs.

Le Maire,
A. MARTY.

Concours

Pour le recrutement de dames Dactylogra¬
phes dans les directions départementales
et les services spéciaux.
Un concours pour le recrutement de

dames dactylographes, dans les directions
départementales et les services spéciaux,
aura lieu le jeudi i5 janvier prochain, dans
des centres qui seront ultérieusement fixés.
Le nombre maximum des admissions est

fixé à 60.
Peuvent y prendre part, les postulantes

sans infirmités âgées de 18 ans au moins et
de 25 ans au plus à la date du concours.
Aucune demande de dispense ne sera

prise en considération.
Les candidates devront adresser sans

retard leurdemande au directeur des Postes
et des Télégraphes de leur département,
chargé do l'instruction des candidatures.

Ce fonctionnaire leur fournira tous les

renseignements utiles et leur remettra le
programme du concours.
La liste d'inscription sera close le 20

décembre igi3 au soir.

ÉTAT CIVIL D'AIX-LES-BAINS
du 9 au 16 Décembre 1913

NAISSANCES
Hélène-Estelle Cardoletti.
Simonne-Rose-IIenriette Lille-Palette.

PUBLICATIONS DE MARIAGES

Pierre-Auguste-Marie Joliot, industriel,
domicilié à Lyon, 8, Quai de l'Est, et Pau¬
line-Nina-Joséphine-Françoise Rossignoli,
sans profession, domiciliée à Aix-les-Bains.

Jean Croce, employé de commerce, et
Joséphine-Adeline Blot, polisseuse en bi¬
joux. tous deux domiciliés à Nice (Alpes-
Maritimes), et résidant à Aix-les-Bains.

Chronique Régionale
Drumettaz-Clarafond

Producteur de lait. — Les producteurs
de se sont réunis de nouveau à la mairie
dimanche i4 courant. Les statuts élaborés
par le bureau provisoire ont été acceptés.
Le bureau provisoire est devenu définitif.
Il a été adjoint un secrétaire. Les adhésions
ont été reçues ensuite et les cotisations
versées.

Le bureau a désigné quatre niemlyes
pour aller s'entendre avec les syndicats des
communes voisines et présenter les reven¬
dications des syndiqués aux acheteurs de
lait.
Tout ira bien si on n'y mêle pas la

politique; le lait est blanc, qu'on 11e le
fasse pas trop rougir, que ce ne soit pas
un lait électoral, un bouillon de culture
pour les élections législatives de 191).
Pompiers. — La distribution des grades

a été faite au pelit bonheur; on a surtout
voulu récompenser les malheureux aux
élections municipales et les travailleurs de
ces élections.

Pourquoi des hommes qui ont fait trois
ans de service ne sont-ils que caporaux
après l'avoir été aux régiment? tandis que
les meilleurs grades sont donnés à ceux

qui n'ont fait qu'une année et qui n'ont
jamais eu de galon. Ce n'est pas en criant
si fort, mon Jean, qu'on se fait mieux res¬

pecter. On parle déjà de plusieurs démis¬
sions parmi les mécontents qui le sont à
bon droit. Le branle est donné.

Viens. Poupoule, viens!

Mesdames ! !
Un religieux, expulsé de France avec sa

congrégation, a confié à l'un de ses amis
le secret d'une merveilleuse liqueur que les
habitants du couvent, qui eu faisaient usa¬
ge depuis des siècles, nommaient entre
eux : « Credo » .

Par son arôpae subtil et son goût délicat,
« Credo ». que chacun peut préparer soi-
même par simple infusion, est l'égal des
plus grandes marques. Ses qualités diges-
tives, dûes à des herbes rares, sont incom¬
parables ; il constitue 1111 cordial de premier
ordre communiquant à tout l'organisme une
énergie suprenante, et pouvant être sup¬
porté même par les estomacs délicats ou
fatigués.

Le prix du paquet de plantes, exactement
dosé pour deux litres de « Credo » est
de 1 fr. 25 : C'est la liqueur fine, la
précieuse et délicate liqueur monastique
mise à la portée de tous, figurant sur toutes
les tables pour la joie et le bien-être des
invités, et pour la satisfaction intime de
toutes les maîtresses de maison.

Expédition franco de port contre rem
boursemeut de 1 fr. 5o, sur simple deman¬
de adressée à M. DE SAINT-BLANCARD,
53 , rue Vivienne, à Paris.
Conditions spéciales aux négociants en

détail et aux commissionnaires.

Marché d'Aix les-Bains

Œufs, 1 fr. 80 la douz.— Beurre, 2,60 le
kilog. — Pommes de terre, 12 fr. les 100
kilos. —Châtaignes, 25 fr. les 100 kilos. —
Pommes, o fr. 60 la douz. — Lapins, 2 à
3 fr. la pièce. — Volailles, 4 à 6 fr. la paire.

Pour la Femme
Lu bon remède à conseiller aux femmes qui

souffrent de métrile, pertes, irrégularités, qui
sont faibles ou qui ont des maux de têt-, maux
de reins, douleurs, pesanteurs au bas-ventre,
etc., est la Novaline de Montfleury. l e remède
très agréable au goût est d'une efficacité supé¬
rieure. Prix, 4 fr, le flacon dans les bonnes
pharmacies. Dépôt à Aix-les-Bains, pharmacie
Lacroix. Chambéry, pharmacieTercinet. Anne¬
cy, pharmacie Genevois. J.-H. Coltelloni et Cte
ph., conc. gén. Grenoble.

© ACHAT ©
J'achète les vieilles Archives, vieilles

Correspondances affranchies, vieux Jour¬
naux affranchies, et surtout toutes corres¬

pondances du Régime Sarde, — Aussi
Collections.

Je pale cher :

Tous les Timbres des Anciens EUb Italiens
PAIEMENT AU COMPTANT

Se rend à Domicile

Louis BURLET Fils, 69, Rue de Çenève
N.-B. — Ne détruisez pas vos vieilles correspon¬

dances ou anciens papiers de commerce, vous pouvez
en tirer des ^>rix de l'importance que vous ne pouviez
supposer.

Avant qu'il soit trop tard
Soignez-vous. Si vous souffrez de douleurs

dans le dos ou dans les reins, si vos urines sont
troubles, rougeâtres ou albumineuses, si vous
avez le teint jaune, de l'essouflement, des bat¬
tements de cœurF vous êtes atteint d'une ma¬
ladie des reins. Prenez les Pilules Riflor, c'est
le seul remède qui vous guérira. Prix : 3 fr.50
Dépôt à Aix-les-Bains, ph. Lacroix. Chambéry,
Tercinet. Annecy, pli. Genevois. Annemasse,
ph. Gcnton, J.-B. Coltelloni et Cie ph., conc.,
gén,, Grenoble.

A VENDRE
MATERIEL NEUF de Café, composé de

Verres, Tasses, Carafes, etc...
Excellente occasion

S'adresser au Bureau du Journal

BEURRE CENTRIFUGE
ŒUFS 4. FROMAGES

1*. franco^
Téléphone 3-94 47, Rue de Genève

A

qui n~fv
maGER

exquis

TENTURES ô AMEUBLEMENTS

Il ne faa pas êt e malade
Si vous êtes faible, triste, sans courage, sans

forces. Si vous avez des palpitations, des dou¬
leurs dans le dos, etc., vous êtes pauvre de
sang. Ne restez pas dans cet état qui pourrait
avoir de graves conséquences. Prenez les
« Pilules Clyps ». Les pilules Clyps procurent
de suite un sang pur, un sang riche et ren¬
dent les forces, t.'est le remède sûr de l'ané¬
mie, des pâles couleurs et de toutes les mala¬
dies qu'elles entraînent à leur suite, comme
la tuberculose, dont il arrête le développement.
Prix, 3 fr. dans les bonnes pharmacies. Dépôt
à Aix-les-Bains, ph. Lacroix. Chambéry, ph.
Tercinet. Annecy, ph. Genevois. J.-B. Coltel¬
loni et Cie, ph., conc. génér., Grenoble.

j.c.Jeandet
Rue Henri MURGER.AlX-LES-BfllNS

A
MAISON DE RAPPORT
25 chambres, cour, garage, remise.

S'adresser, 40, Avenue de Tresserves

F*** BVRDET
Tapissier-Décorateur

DÉCORATION D'ARRARTER1ENTS
Exécuté d après Dessins et Devis

Décorations pour Fêtes Publiques
LOCATION

Téléphone 1-64-

rfaotf
DE LA

Chevelure

PêTrolb
HahH

F. VlBErRT -LYOM

PHOTOGRAPHIE BRUN
Maison Fondée en 1860

-î-
ATELIER ET MAGASIN

57, Rue de Genève

-ï-
MAGASIN DE VENTE
— 2, Rue Davat —

MUSIQUE

Maison LAMBERT
2, A venue du Petit-Port

Le Gérant : B. PICIION

Imprimerie Moderne, F. BLANC
Aix-les-Bains.
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CHAU55UKE5 de LU/(E sur IÏ1E5UKE5
BOTTINES DE SOIRÉE

Articles de Cliasse

RÉPARATIONS cSi_S^ CONFECTION

* PRIX MODERES *

Iv. DAUDIN Fils
51, Rue de Genève, Aix-les-Bains

PAPIERS PEINTS
Entreprise de Peinture et Plâtrerie

J. BUREL
Avenue du Lac 36

AMEUBLEMENTS

E. Gampardon
Rue Henry-Murger

papiers peints
Plâtrerie — Peinture

JEAN VTLLARD
Entrepreneur

21, Rue de Chambéry, 21
TÉLÉPHONE 3-4*6

Grande Teinturerie Parisienne
P. BLÀNCHET

12, rue des Bains, 35, rue de Çenève
I——■!■■■—■ ■III——IH llll !■ IIIMil—— III Il IIIIIIIHWIIIMIB II ■ Bill !■ ■! III ■■

Entreprise de Canalisations d'eau et de Gaz
Plomberie, Zinguerie, Ferblanterie, Chaudronnerie, Vitrerie en tous genres

Etamage, Réparations en tous genres, Illuminations, Cristaux d'éclairage
Installations de Salles de Bains et de Cabinets de toilette.

Appareils sanitaires français et étrangers.

Projets et devis sur demande pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide

Ancienne Maison F. GOIIJUX, fondée en 1850

Jph DUNOYIÎR, Suce1
8, Place du Revard et Rue Pierre-Brachet, 5

Téléphone 0 66 « Aix=les=Bains

À FOUFR
Hue de Genève

Très bel Appartement
Sept Pièces

Fau, (jaz, Electricité, Chauffage central
S'adresser à M" AAGFT). notaire à

A ix-lèS-Bains.

Bureau d'Assurances
La Caisse Paternelle, assurance Vie
La Paternelle, assurance Incendie

La Célérité, assurance Bris des Olaces
Assurances : Accidents, Vol.

Vérification de polices, renseignements gratuits
S'adresser à MM. HERITIER et JARRIER

Comptoir d'Escompte d'Aix-les-Bains

QUINCAILLERIE IÏIODERNE
Louis COUDURIER

Rue de Chambéry et Rue du Parc
AIX-L1ÎS-BAINS

Téléphone 2-31 Téléphone 2-31

FOURNITURES DE MÉNAGE ET INSTALLATIONS COMPLÈTES
pour HOTELS, CHATEAUX, VILLAS

Jeux, Outils, Meubles de Jardins
Réchauds à Gaz, Pétrole, Essence, Alcool

AGENCE EN DOUANE
DAXX-LBS-BAINS

TRUCHET, 29. Place de la Gare
Téléphone 1-46 Téléphone 1-46

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS, BAGAGES-EXPRESS
Agences clans toutes les parties du Monde

CHAKHOIXS

Assurances Terrestres, Maritimes,
Vie, Incendie, Accident et Vol

Dépositaire du Bec Auer pour Aix-les-Bains
Dépositaire de la Société anonyme de l'Acide carbonique pur.

La lampe « Sir/us » donne une lumière très blanche spécialement recom¬
mandée pour l'éclairage des établissements et hôtels. La plus répandue.
Dépôt général chez M. DUNOYER, 8, Place du Revard, Aix-les-Bains.

Au Printemps

Cillll I 3\ EVI 23, Rue de Genève, angle de la rue Dent-du-Chat■ LaUI L.L.MIM LJ, AIX-I^RS-bains
Maison spéciale de Tissus (la mieux assortie)

Fournitures pour Hôtels — Maison de Confiance — Bon Marché réel
Prix I^ixe en Chiffres eonnus

huiles & vins
J. CAVORET

AIX-LES-BAINS - MARSEILLE - GENÈVE

Adresser les Commandes :

POUR la FRANCE : Boulevard de la Gare, AIX-LES-BAINS
POUR la SUISSE : 44, Route des Accacias, GENÈVE

A Louer
A PUGNY, Jolie VILLA

BIEN .SITUÉE

Meublée, Eau. Jardin et Bois
Accès très facile

ÉCURIE A REMISE À GARAGE

S'Adresser au Bureau du Journal.

TERMINUS-B£R
& BRASSERIE LORRAINE

Boulev. de la Gare, AIX-LES-BAINS
Victor TAYSSE, Prop"

Bière des grandes Brasseries de Charmes Vosges)
CONSOMMATIONS de MARQUE, SOUPERS

Spécialité de Choucroute

Téléphone 1-17 Téléphone 1-17

Plomberie, Zinguerie, Chaudronnerie
Ferblanterie, Ciment ligneux et Vitrerie

Claudius MAISONNY
Rue Isaline — AIX-LES-BAINS — Téléphone 2-26

TRAVAUX DE BATIMENTS — GAZ & EAU

INSTALLATIONS SANITAIRES — SALLES DE BAINS

WATER-CLOSET — TOILETTE

ETAMAGE ET REPARATIONS

LONDON HOUSE spécialité de lunch

Dîners sur Commande RESTAURANT
et à Prix Fixe SALONS PARTICULIERS — Téléphone

Rue Favre et Rue Saint-Antoine « CHAMBÉRY
AGENCE INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

Camionnage et Factage des Chemins de Fer P.L.M. - Déménagements - Expéditions pour tou9 Paya

CLAUDIUS CIIIvXlv
Téiéph. 1-52 43, Avenue du Petit-Port, 43 — AIX-LES-BAINS Téiéph. 1-52

Houilles — Cokes— Anthracites — Charbons de Bois et Bois de Chauffage
Articles pour Construction

Dépôt des Bières VBLTEX

VINS FN GROS

GRAINES, FOURRAGES ET POMMES DE TERRE
Fournitures Mllltnires

F- PELLET, Avenue du Petit-Port
Téléphone 3-07

COURS DU JOUR, du 18 Décembre
Vin d'Italie de 45 à 4$ fr.
Vin ordinaire .... 44 fr.
Vin du pays .... 4<> fr.

, 22 à 24 fr.
8 à 9 fr.

. . 16 à 17 fr.
Pommes de Terre. Early i5 fr.. Jaunes i3 fr., Beauvais, 12 fr.. Bouges, 11 fr.

Avoine
Foin .

Son .

PLATRERIE - PEINTURE
A. BAUDIN

Ancienne Maison Louis ROSSET

$ STAFF %
PAPIERS PEINTS DE STYLE

DÉeORRTION
Rue GarrosI, AIX-LES-BAINS

CHARCUTERIE
DU GIQOT

Félix PERRIER
58, Rue de Genève

MAISON DE COMESTIBLES
Ancienne Maison Picon et Bouchardy

Joseph BOUCHARDY, Successeur
14. Rue de Genève — AIX-LES-BAINS — Téléphoné 0-36

GRAND APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL DE POISSONS DU LAC
TRUITES, MARc-E, LANGOUSTES & cCREVISSES vivantes, GIBIERS, VOLAILLES de Bresse

Établissements l^rlaorlfiques

mballagc soigné. — Expédition rapide pour toute la contrée. — Livraisons à Domicile.

ENTREPRISE (ÎÉXIÎWACIÎ

d'IÏISTflLLfîTIOI^S ÉLECTRIQUES
Louis DESCOTES

Rue de Chambéry — AIX-LES-BAJNS
Seule Maison de la Région faisant toutes les Applications Electriques

SIGNAUXFORCE ECLAIRAGE

«uooursale a CIIA.MONIX

•

La plus tonique et la plus salutaire

/^/^v pv r^v 1 A 1 jvi tr i^r\r^ des Liqueurs

(^C-/ lx 1-31IV 1 r il 1 . M X )v s
<3. A. JOURDE

^ Ja MA M M «V A m * n ^ ^
BORDEAUX

Vu par nous, Maire d'Aix-les-Bains, pour la légalisation de la signature ci-contre:
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Abommenaents s

Un An Six Mois

Savoie et. Départements limitrophes 8 fr. 5 fr.
Départements non limitrophes 10 fr. 8 fr.

Conseil Municipal
Séance ordinaire du 22 Décembre 1.9 13

Une réunion ordinaire s'est tenue à
la Mairie, lundi, à 4 heures du soir,
sous la présidence de M. le Docteur
Marty, Maire.

La séance est ouverte à 4 h. 05 m.

Sont présents : MM. Docteur Marty,
Docteur Gaillard, Terme, Lognoz,
Mourichon, Tramu, Triquet, Jeandet,
Dussuei, Grobert, Rebaudet, Mermoz,
Gimet, Navarro, Trossel, Lacroix, Ri-
vollier.

En ouvrant la séance, M. le Docteur
Marty donne connaissance au Conseil
d'une communication relative à la

question de l'Etablissement Thermal.
Il fait connaître que le Ministre
de l'Intérieur l'a prévenu qu'une réu¬
nion aura lieu prochainement à Paris,
à laquelle sont convoqués les représen¬
tants de la Savoie et le Préfet.
M. le Maire demande à être autorisé

fjar le Conseil à parler au nom de la
Ville. M. Gimet demande qu'aucune
question d'une importance spéciale ne
soit traitée sans en avoir saisi le
Conseil Municipal qui pourra se réunir
d'urgence sur la convocation d'un Ad¬
joint.

Il en est ainsi décidé'.
1. Gestion de VOctroi. — Change¬

ment du mode de perception.
La Commission, chargée d'étudier la

question, propose la Régie directe par
la Ville. Le Conseil se rallie à cette pro¬
position et décide à l'unanimité de
nommer un contrôleur spécial pour la
la surveillance de la perception des
droits d'octroi, à partir du 1er Janvier.

2. Etude de Vapplication du taxi¬
mètre aux voitures de place.

Le Conseil décide que l'application
du taximètre ne sera pas obligatoire.
Les cochers auront la faculté de l'appli¬
quer ou non, au tarif suivant :
Taxi-auto : le kilomètre, 0 fr. 90 ;
Taxi à traction animale, le même

tarif qu'à Paris, mais, le démarrage sera
fixé à 1 fr. 25 au lieu de 0 fr. 75 pour
les premiers 600 mètres.

Les cochers qui accepteront l'appli¬
cation du taxi seront exonérés pendant
2 ans de leur droit de stationnement.
Le nombre des numéros de voitures de

place sera réduit progressivement.

Jeudi 25 Décembre 1913.

Directeur: B. PICHON

4, Square du Gigot

, , Léléphoqe : 2-94 (
; ! \ ' H

3. Golf-Club. — Proposition d'ac¬
quisition de la propriété Blanchard.
M. Mourichon, Président du Club

des Sports, est chargé de présenter la
question au Conseil. Il établit en termes
éloquents et convaincus la nécessité de
créer un golf à 18 trous.
Une excellente occasion est offerte à

la ville par l'achat de la ferme de M.
Paul Blanchard.
M. Dussuei appuie la proposition de

M. Mourichon,
M. Gimet demande pourquoi l'on a

abandonné le golf de Corsuet.
Le projet de location, au prix de

2.500 fr., avec promesse de vente dans
5 ans, est repoussé.
L'achat de la propriété Blanchard est

voté à l'unanimité, moins les voix socia¬
listes de MM. Gimet et Navarro. La

dépense pour l'achat et l'aménagement
du nouveau golf est évaluée à 50.000 fr.

4. Adduction des eaux du Lac. —

Décision à prendre au sujet d'un re
cours au Conseil d'Etat.
Sur avis de la Commission, le

Conseil décide de ne pas exercer de
recours devant le Conseil d'Etat, pour
le procès de l'adduction des eaux.

5. Ouverture d'une voie à travers le
clos Bertier.
MM. Docteur Gaillard, Massonnat,

Grobert, Navarro, s'élèvent contre le
projet qui est renvoyé à la Commission,
pour étude supplémentaire.

6. Lettre de M. Jacques Durand. —
Suite à donner.
Le Maire est chargé de se rendre à

l'Assemblée générale des actionnaires
du Cercle pour défendre les intérêts de
de la ville.

7. Legs Davat. — Transaction pro¬
posée.

Le conseil décide de faire cession
d'une partie de terrain précédemment
destiné à créer une rue sur les terrains

Davat, et qui est devenue inutile.
Une somme de 500 fr. est prévue au

budget pour l'amélioration de la partie
de rue conduisant à l'église.

8. Kiosque Combes-Carraz. Demande
Martin.
M. Martin, concessionnaire du ser¬

vice des autos-cars( demande à louer
pour l'année prochaine, le kiosque
installé boulevard du Parc et précé¬
demment loué à M. Combes-Carraz.

Adopté.

9. Isoloirs pour élections.— Ouver¬
ture de crédit.

Adopté.
10. Eclairge de la caserne de gen¬

darmerie et demande d'installation du
téléphone.
Le conseil décide de soumettre cette

demande à la préfecture.
11. Demande d'allocation par M.

Rallier, vétérinaire municipal.
Le maire est autorisé à verser une

indemnité spéciale.
12. Création d'un jardin alpin au

Revard. — Demande de subvention .

Cette subvention qui est de 1,000 fr.
est refusée.

Divers.

Sur une demande du préfet, le cahier
des charges établi par la ville pour
l'autorisation des jeux demandée par
M.Lansard,sera établi pour une période
de cinq ans an lieu d'un an.
La compagnie du gaz est en désac¬

cord avec la ville sur la question de
délimitation du périmètre pour la four¬
niture de l'énergie électrique à courant
alternatif ou continu.

Une question d'arbitrage demandée
par la compagnie est renvoyée à la
commission du contentieux.
Le préfet de la Savoiefait connaître que
l'autorisation demandée par le conseil
municipal de transformer le jeu de
tennis du parc en lieu de distraction
pour petits enfants, est refusée. Le jeu
sera garni de plantes et de corbeilles de -

fleurs, comme l'a proposé M. Durand-
Desmons, directeur de l'Etablissement
thermal.
M. le Maire fait savoir que la

compagnie du gaz estdécidéeà accepter
les modification proposées par la ville
pour l'éclairage.
Acte est donné de l'abandon de la

ville au profit du bureau de bienfai¬
sance de certains biens provenant de la
mense curiale.
La demande de création d'un service

de photographie anthropométrique est
rejetée. La réclamation des employés
d'octroi sur leurs heures de service

journalier, recevra une solution avec je
nouveau règlement de l'octroi.
M. Dussuei demande que l'eau qui

coule continuellement dans la rue du

Puits-d'Enfer, sont canalisée,
La séance est levée à 6 heures.

CLUB DES SPORTS D'HIVER
Aix-les-Bains Revard Chambéry

Par décision ministérielle du do Janvier
ic)13, " il a été crée un brevet de skieur
militaire, donnant à son titulaire le droit
de choisir son régiment parmi les corps de
troupes qui pratiquent ou sont appelés à
pratiquer l'exercice du ski. Ce brevet iden¬
tique au 15. A. M., comme importance, est
d'un accès plus facile : il demande un
entraînement plus agréable à acquérir
puisque c'est en se distrayant que b' can¬
didat se prépare à son examen.

Cet examen a lieu chaque année en des
centres désignés par l'Autorité militaire.
Le Itérant. en raison de son superbe en¬
neigement et de ses facilités d'accès, a été
de suite choisi, étant relié très rapidement
avec Lyon. Paris, etc.. etc. L'examen s'y
passera les 2.4 et 20 Janvier prochain, et
nous ne saurions trop engager les futurs
candidats à y assister et à se rendre compte
par eux-mêmes de ce qui pourra leur être
demandé une autre année.
\ oici d'ailleurs le programme de ces

épreuves tel qu'il a été élaboré et approuvé
par le ( iénéral commandant la 2iSc I )ivisjon :

Brevet de Skieur militaire
Les épreuves, pour la 28" Division au¬

ront lieu au Maiil-lleeard les <4 et 2à
Janvier ujCL soiis la présidence du Capi¬
taine Lavall. du iH" bataillon de chasseurs.

Nature et ordre des épreuves :

Samedi 24. — 11 h. - Examen médical :

1 1 h. 45 - Course de vitesse aux abords
des chalets (4 kilomètres) :

1.4 b. 3o - Concours" de style et sauts:
râ b. lô - Epreuve de réparation du ma¬
tériel.

Dimanche 2.1 Course de fond.
Itinéraire : Monf-lïevard nj Chalets du
Bevard - Qrioiîde - Le Croc - Chalet du
Sire-Croix du Xi volet - Bemollard -

Plainpalais-Col de Plainpalais - Plateau
du Sappev - Boute du Devant - Chalets
du Bevard - Marais de la Gaillarde -

Observatoire du Bevard.

Longueur de la course : 20 ktl. jpo.
Différence de niveau en plus ou en moins:
8yo mètres.
Pour plusamples renseignements s'adres¬

ser. soit au Président de la Commission.
soit.au Club des Spbrls d'Hiver .1. II. C..
à Aix-les-Bains.

Pour tous vos ACHATS

eu objets pour CADEAUX
visitez la ÇALERIE PIEROTTI

12, Rue des Bains

f
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Tribuna Savoyarda
L'histoére de la Jocondç
Quoui tou qu'aront pênsâ que la Joconde
Aret on zor révoluchonâ le monde?

Jamais on rai, ni on empereur,
N'ont avu, comme li, tant d'honneur.
De vais fonier diên ma mémoire
Pe vos racontâ son histoére.
Ona deminze, la p'tiouta Lisa Monna,
Soletta et brava comme ona nonna,

Corive le long de los boèssons,
Pe d'ios aijeaux écutâ leus çhansor.s,
Chu son çhemin, on grand dessinateur,
Lu dit d'vé faire ton bonheur,
Pas p'tou det, attrape son pinceau,
Chu la taila relève son mojeau.
Y paraît même que ch'la peintura
Etait pe bràva que la natura.
Mais, Léonard de Vinci qu'était pouvre.
Se dépatche à la porta u Louvre.
Dèpoé longtimps, de totes les nachons,
La Joconde fagéve lé-bas l'admirachon.
On zor on Italien de prés la regardâve,
A vait la poura p'tiouta que pleurâve,
Que lu dit: — Carissimo amigo Peruggia
— Direvedere l'Italia il cuore mi bruggia.
— Ya preu longtimps que d'si in France,
— Combin d'sari héreusade rêvai Florence!
Et le poure diable qu'avait on bon cœur,
P'agréâ la Joconde, s'est fait on voleur.
Y z'ont bin bolvarsâ la terra,
Dèpoé la Chine jusqu'à l'Angleterra,
Mais la Joconde était si continta!...
Le medgéve tou pas son sou d'polinta?
Si y'avait pas étâ ona boyandiére,
Jamais le n'aret repassa la frontière.
C'que m'étonne, y'çst qu'in France
On n'aye pas d'artistes de confiance,
Et que pe soigner n'tros trésors,
On va quéri ch'los du deyors.

Toéne BOTOLLION.

A l'occasion de Fêtes de Noël et du
Jour de l'An

la Confiserie Lacroix
3, Rue Centrale

met en vente ses délicieuses et exqui¬
ses Spécialités de Bonbons au
Chocolat et son grand choix de
Fondants, Fruits et Marrons glacés à
des prix excessivement avantageux.

MODE
La mode nous laisse de plus en plus

perplexe et irrésolue, car elle est cette
année multiple et ondoyante.
La basque en forme domine sur nos

vêtements; elle ondule, se mouvementé
autour de nos hanches, fournissant une
silhouette toute nouvelle.

Le contraste est amusant entre l'ampleur
de ces basques ballonnées et l'exiguïté du
bas de la jupe.
La moire, ainsi que tous les tissus

ileuris, brochés, etc., sont fort à la mode
et donne matière à bon nombre de nos
toilettes hivernales.

Nous aimons beaucoup ces broderies de
perles multicolores qui illustrent nos cos¬
tumes et qui font un effet charmant, mêlées
aux perles de jais sombre qui, non seule¬
ment orne nos toilettes du jour, mais
s'immisce aussi dans la garniture de nos
toilettes du soir.
Toujours beaucoup de ceintures sur nos

jaquettes, leur draperie coquette, met dans
dans la correction de la veste tailleur une
petite recherche féminine qui n'est pas
sans nous séduire.
Avec la ceinture, le gilet, voici le cos¬

tume pimpant, recherché, le tailleur fémi¬
nisé dans 'la plus gracieuse acceptation du
mot.

LA MUSIQUE

Mlle naquit avec le Monde,
Groupant les rumeurs et les voix ;
Du temps présent et d'autrefois,
La Musique est l'âme féconde.
Elle est dans la plainte profonde
Du vent qui berce les chamois,
Dons les gazouillements des bois,
Dans le chant du torrent qui gronde.
Par elle, Amphion bâtissait;
Par elle, Orphée asservissait
La Bête charmée et ravie.

A ses mélodieux accords,
Nos douleurs, même nos remords,
Meurent dans la Paix infinie !

Henri BOMEL.

Chronique locale
Elections au tribunal

de commerce

Bésultats des élections du canton d'Aix-

les-Bains, du dimanche 21 décembre iqi3.
Inscrits : 333.
Votants: 8i.
Ont obtenu : .luges titulaires. MM.

Dunoyer Joseph, Si voix; Clerc Charles,
78 voix; Faitaz Pierre, 79 voix.
Juges suppléants : Barut Jacques, 79

voix; Vuillermet Vincent, 80 voix.
Association des anciens élèves

et amis des écoles laïques
d'Aixles-Bains

C'est devant une salle comble que M.
Condamin. confrère et ami de M. J. Apple-
ton. subitement indisposé, a fait dimanche,
à 4 h. i|2, dans l'une des salles de l'école
supérieure J.-.M. Bernascon. la conférence
annoncée sur : « Un voyage aux oaisis
sud-tunisiens. »

Présenté par M. Béguet, président de
l'association. le conférencier dit les regrets
de M. J. Appleton de ne pouvoir tenir la
promesse qu'il avait faite à ses amis d'Aix
et rentre de suite dans le cœur de son

sujet. Avec lui, pondant une heure, nous
faisons un délicieux voyage dans des régions
particulièrement pittoresques, dont 011 a
une vision très nette, grâce aux nombreu¬
ses vues fort belles projetées sur l'écran
par M. Descôtes, l'expert et dévoué ingé¬
nieur électricien.

Bref, ce fut une heure de causerie à la
fois instructive et agréable, dont nous
sommes redevables à M. J. Appleton, a M.
Paul Condamine et à l'association des
anciens élèves. Nous les en 'remercions.

Société de l'Union
et des Arts et Métiers

Les élections qui ont eu lieu dimanche
21 décembre pour le renouvellement du
conseil d'administration ont donné les
résultats suivants :

Président. M. Francisque Dussuel: vice-
président, Gaspard-Aimonier-Davat; secré¬
taire. Pierre Gaime; secrétaire-adjoint,
Pierre Janin; trésorier, Michel Lanoz;
trésoriers-adjoints, François Gaime et I'ran-
çois Quay-Thevenon ; contrôleurs, Baptiste
Goddiat, Célestin Geloz, François Béguet,
Louis Grobert ; conseillers, François Mas-
sonnat, François Murguet, Jean Cochet,
Pierre Besson. François Michaud, Jean-
Pierre Calloud, Jean-Pierre Yvroud, An¬
toine Mailland, Joseph Mailland, Jean
Filliard, Francis Pichoud, Prudent Buttin,
François Exertier,, Eugène Sifflet, Jacques
Magnin. Louis Donzel, Joseph Ruffier,
Joseph Dijoud, Pierre Roullet, François
Pugeat, Victor Marin, Xoèd Vallier, Fran¬

çois Roux, Paul Luzergues, Jean Evrard,
Autoine .lay, Alphonse Marquet, NoèlGui-
chard.

Syndicat de producteurs de lait
Dimanche matin a eu lieu à la mairie

d'Aix-les-Bains, sous la présidence de
M. Coquerel, de Pugny, la deuxième réu¬
nion des membres de ce syndicat, pour
arriver à l'unification du prix de vente du
lait aux fruitières de notre ville.
Les Iruitiers n'ont pas pris en considé¬

ration les desiderata des vendeurs de lait et
l'entente n'a pu se faire entre eux.

A l'Ecole maternelle

Nous apprenons avec plaisir que Mme
Bouchardy, comestibles, rue de Genève,
vient de faire don de i5o oranges aux petits
élèves de l'Ecole maternelle. Nous la félici¬
tons pour sa généreuse et touchante action
et nous lui adressons les rernercîments de
tous les bébés dont elle a fait la joie. 11
serait à désirer que son bel exemple trouvât
beaucoup d'imitateurs.

Cercle choral du Rondeau

Cette société a décidé, dans sa dernière
réunion, de faire une sortie à la fin de
l'année. Les personnes qui voudront se
joindre à cette agape amicale sont priés de
s'incrire chez M. Fav're, buraliste, avant
dimanche prochain.

Cercle musical

Cette société a retenu la date* du i"

mars 1914 pour son bal annuel.

Club nautique
Le comité du C. N. A. a procédé à Félcc-

tion de son bureau pour iqi j,
Président ; L. Jacquier.
Vice-présidents Chêne et Rey, nommés

à leurs fonctions par assemblée générale
du 6 décembre.
Secrétaire : Ch. Colloinbert.

Secrétaire-adjoint: Chiron fils.
Trésorier : P. Péquoi.
Trésorier-adjoint : docteur Gaillard.
Archiviste : Gaillard Marius.
Manœuvres à la voile : Lambert.
Manœuvres à l'aviron : Rey.
Canots automobiles : A. Domenge.
Chef matériel : Crochon.
Chef matériel adjoint : Toussaint.
Membres J. Pin, Rossignoli, Rubaud.

Au Grand Cercle

Les actionnaires de la société proprié¬
taire du Grand Cercle d'Aix-les-Bains sont

convoqués en assemblée générale extraor¬
dinaire, le samedi 27 décembre, à 9 heures
du matin, au siège social.

Sou des Ecoles
Les conscrits de la classe 1882 ont versé

à M. Foray, trésorier du Sou des Ecoles,
la somme de 17 fr. if>, produit d'une
collecte.

Les fournitures des hospices
Voici les résultats de l'adjudication :
Pain : Demeure, 35 fr. 90 les 100 kilos.
Viande : Perroux, 1 fr. 60 le kilo.
Lait: Simom, 0,18 le litre.
Vin : Garnier et Monachon.
Charbdn : Blache et Dagand.
Huiles, savon, essence, bougies, coton,

etc., François Massonnat.
Café, sucre, pâtes alimentaires, etc.,

Domenge.
Nos hôtes

L'aviateur Tissandier, un fervent amateur
des sports d'hiver, est arrivé au Mont-
Revard.

Société des A nciens militaires
L'assemblée générale de cette société de

secours mutuels est fixé au dimanche
28 décembre, à 2 hetires de l'après-midi,
salle des réunions, à la mairie.

Hyménée
Nous apprenons avec un vif plaisir le

prochain mariage de Mlle Nina Rossignoli.
fille de Mme Rossignoli et du regretté
propriétaire des hôtels Splendide et Exel-
sior, avec M. Pierre Joliot, industriel ■

Lyon.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée

en l'église paroissiale d'Aix-les-Bains. le
lundi 29 décembre, à 11 h. i(2 du matin.
Nous adressons aux futurs époux nos

meilleurs vœux de bonheur.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir que M.

Louis Marillet, chef de service à l'Etablis¬
sement Thermal, Président et Administra¬
teur de la Société de Secours Mutuels.
l'Union de Saint-Simon. depuisSi ans, vient
d'obtenir au Congrès des Mutualistes de
France, une médaille d'honneur.
Nos félicitations.

Mariage
Samedi matin, a été célébré le mariage

de Mlle Jeanne Chene, fille de M. Glaudius
Chêne, Conseiller d'Arrondissement, avec
M. le Docteur Schultz. La cérémonie reli¬

gieuse a été présidée par M. le Chanoine
'Fermier, qui a adressé aux jeunes époux
une belle et touchante allocution.
Pendant la cérémonie, Mlle Maria Cha-

bert a exécuté sur le violon, d'une façon
magistrale, le « Largo » d'Haendel.
Cette jeune artiste n'est âgée que de ij

ans et n'a qu'une seule année d'études sou*
la direction de Mme Ducloz.
Une foule nombreuse de parents et d'amis

emplissaient l'Eglise paroissiale et à l'issue
de la cérémonie, les jeunes époux ont été
l'objet de nombreuses marques de sympa¬
thie.
Aux nombreux vœux de bonheur qui leur

ont été àdressés â cette occasion, nous
sommes heureux d'y joindre les nôtres.
Consultation de Nourrissons
Une consultation gratuite des enfants du

premier âge sera faite par le Docteur Le-
long, le samedi 27 Décembre, à 3 h. de
l'après midi, dans la salle de la Goutte de
Lait.

Dans le Clergé
M. l'Abbé Droguet, Vicaire à Aix-les-

Bains, vient d'être nomme Curé de La
Motte-en-Beauges en remplacement de
M. l'Abbé Petellat, nommé à Saint-Inno¬
cent. Il est remplacé par M. l'Abbé Tiol-
Iier. qui vient de soutenir brillamment son
Doctorat en Théologie devant la Faculté
Catholique de Lyon.

Théâtres et Concerts

Guignol
Les représentations de Guignol données

au Grand Café, sous l'habile direction de
M. Ballandrin, continuent à attirer un
nombreux public.

Cinématographe
La coquette salle du Casino des Cycla¬

mens reçoit tous les jeudis et les diman¬
ches. en matinée et en soirée, une foule de
spectateurs qui sont absolument émer¬
veillés des jolis films que la direction de cet
établissement fait passer a chaque repré¬
sentation.

Cercle Catholique
Les jeunes gens du Cercle Catholique

ont donné dimanche soir une représenta¬
tion qui a remporté un grand succès.
Deux drames : « Loin du Pays » et « La

Grand'garde D et une comédie : « Le Dé¬
part pour la Californie » ont été très bien
interprétés.
Le public a vivement applaudi les jeunes

acteurs.


