CHRONIQUE
La TEMPS QU'IL FAIT
A Paris
Beau temps.
Ciel pur.
Vent du Nord.
Température à 7 heures du matin : 17.
Baromètre : 764.

A Lyon
Ciel pur.
Vent du Nord.
Température à 7 heures du matin : 17.
Temps probable pour !a journée : beau.

Un Dernier Mot
Un de nos confrères s'obstine à vouloir donner encore de l'importance à
mi incident que nous estimons, nous,
être clos.
M. Rieord est toujours conseiller
municipal de la Ville de Cannes.
Le public cannois, qui ne s'étonne
pas le moins ctu monde (comme l'imagine notre confrère,) ne jugera ipeut-être
pas aussi favorablement qu'on le suppose à Toulon, le genre de polémique
auquel nous convie, bien inutilement
d'aiHeurs, le journal auquel nous faisons allusion.

A

LOCALE

Cet état de choses présentant les inconvénients que l'on devine, le Syndicat Commercial et Industriel demandait au ministre
compétent l'ouverture du bureau des douanes dans l'après-midi, notamment pour les
trains de 17 h. 19 et 18 h. 3 venant de Marseille et de Vintimille.
Il ne s'agissait, bien entendu, que de la
saison d'hiver, d'octobre à Avril, le bureau
des douanes étant fermé en été, ce qui oblige les voyageurs qui débarquent à Cannes
à faire dédouaner leurs colis à Marseille ou,
dans le cas où ils passent outre à. cette formalité en cours de route, à. l'envoi des clefs
de leurs malles à Marseille... ce qui ne laisse
pas que d'être amusaat au pcssible !
L« Directeur des douanes à Nice, saisi,
toujours par le Syndicat commercial et industriel des doléances adressées au Ministre
promit d'étudier la question. Il l'étudia en
effet, et... répondit que le service « serait dorénavant aux mêmes heures que PAR LE PAS

LA MAIRIE
ASPHALTAGE

Dans le courant de Ja semaine, mercredi probablement, seront, commencés les
travaux de revêtement de la chaussée du
Marché Forville, de la Place Gambetta, de
ia ;rue Châteaudun à l'aide de l'asphaltemacadam de la société Gola-Puricelli.
On sait que l'essai de ce mode d'asphaltage A été décidé au cours de la séance du
Conseil municipal du 18 juillet igi3. Il
n'a pu être appliqué l'an dernier, l'autorisation préfectorale étant parvenue trop
tard, après les fortes chaleurs, époque la
plus propice pour l'exécution rationnelle
et durable de ce genre de travaux.
Il s'agit, dans l'ensemble, d'une superficie de 543o mq. à asphalter au prix fixé
•avec la société Gola-PuricelH de 8 fr. 5o
le mq.
Enquête de commodo et incommodo
— Sur la demande formée paj1 M. Aime
Jean, demeurant à Cannas, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer à Canirie-s-la Bocca, .quartier de Devens, la vacherie qu'il exploite actuellement au
quartier de Font-dc-Veyres, une enquête
administrative de irominodo et incommodo i?era ouverte à la Mairie de Cannes, à
l'effet de recueillir les moyens d'opposition ou les observation* que la demande
die M. Aiin-e Jean pourra motiver de la
ipart de fout particulier -dans son intérêt
propre
Cette enquête sera de huit jours. EUe
sera dirigée par M. Raibaud René, architecte, demeurant à Cannes, et aura lieu
du 25 au 3o juin 1914 inclusivement.

Caisse des Ecoles. — Semaine du i3
au 19 juin). — <"h;vLiP-m,res distribuées :
19 paires ; cantines scolaires : 1702 soupes ont été servies dont détail ci-après :
La Ferrage : garçons, 201 ; filles, n a ;
maternelle, 261.
Mont-Chevalier : i4o.
Mojit-Fleury : 2*2/1.
Rue Macé : i3o.
Rue d'Oraji : 8:*.
Square Méro : 82.
La Bocca : garçon?, 171 ; filles, 172 ;
maternelle, 58.
La Croisctte : (n.
Total : 1702.
——#0*0*——

Le Bureau de la douane
en Gare de Cannes
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Ainsi donc, les réclamations des personnalités ou des groupements qualifiés pour
se faire l'écho des doléances du commerce local et dû la colonie hivernante- aboutit au
maintien du 1. statu quo ».
Ce que répond l'Administration des Douanes
Une enquête auprès de l'administration
locale des douanes nous a permis de savoir ce qui suit.
Les heures d'ouverture du bureau de la
gare, de 8 h. \ à 9 h. | du matin, correspondant à l'arrivée des trains amenant des
colis à dédouaner en provenance de Bellegarde et de Calais, ne sont pas exclusives.
Le personnel des douanes prolonge son
service jusqu'à midi si besoin est.
L'opinion du Directeur général des
douanes au Ministère, que ce haut fonctionnaire a d'ailleurs fait connaître aux
réclamants est que l'ouverture du bureau,
en dehors des heures prévues, n'est pas
commandée par l'importance des opérations effectuées, en gare de Cannes.
Et, à l'appui de cette thèse, le Directeur
général des douanes fournit la statistique
suivante, concernant le nombre des colis
bagages sous régime de douanes parvenus
quotidiennement à Cannes du 10 au 19
janvier IQ,I3. —• c'est-à-dire en pleine
saison :
Sur 355 bagages dédouanés pendant la
période indiquée :
i2i sont arrivés par le train de 8 h. 5o;
212 par le train de 12 h. 4o ; 17 par le
train de i3 h. o5 ; 4 par le train de 18
h. 07 et 1 par le train de 11 h. 3a, soit
35o pendant les heures de présence du
service et 5 seulement en dehors de ces
heures.
L'Administration des Douanes fait remarquer qu'aucun de ces colis n'a été amené par les trains que signale le Syndicat,
Commercial et Industriel qui voudrait
l'ouverture du bureau de 17 h. 3o à 18 h.
pour assurer le dédouanement des bagages contenus dans les convois de i5 h. o5,
i5 h. 29, 16 h. 22 et 17IÏ. 19.
Voilà pourquoi le Directeur général des
douanes, après étude de ia quection,maintient le « statu quo ».
En l'état actuel des choses, la thèse de
l'Administration des Douanes peut donc
parfaitement s'opposer à celle des réclamants puisque jusqu'à présent, s il faut
en croire la statistique, les opérations de
dédouanement survenues après 1 h. i5 ne
sont pas assez importantes pour maintenir ouvert l'après-midi aux heures indiqués par les groupements, le bureau de
Cannes.
En ce qui concerne le dédouanement à
Marseille, en été, des colis à destination
de Cannes, la Douane répond : c'est la
morte-saison, il n'y a pas d'arrivages ou
presque, et, d'autre part, bien des ennuis
seraient évités aux voyageurs si les Compagnies de chemin de fer les prévenaient,
au moment du départ, de l'obligation de
dédouaner à Marseille.
11 ne semble donc pas que le Syndicat.
Commercial et Industriel, comme d'ailleurs tous ceux qui font entendre des do•'léances, aient de sitôt gain de cause, l'Administration des douanes ayant trop beau
jeu, tant que la statistique des arrivages
de l'après-midi se maintiendra aux mêmes
chiffres. — J. R.
-*o#o#-

Les doléances
Le 11 juin cunrant,la Chambre des Arts et
Manufactures de Grasse émettait le vœu
•Suivant :
rfWwnij30ttanes. — Un bureau de douanes fonctionve à In gare de Cannes pour le dédouanement des bagages débarqués par les rapides et
les trains express. Mais ce bureau est ouvert
au public seulement pendant une heure ou deux
par jour, ce qui est insuffisant. Il en résulte
pour les voyageurs des ennuis et des pertes de
temps qui donnent lieu aux réclamations les
plus justifiées. La Chambre se faisant l'interprète des doléances que cet état de choses a suscitées dans le commerce et la clientèle hivernante, émet le veen que le bureau soit ouvert toute
la journée, surtout en hiver. »
' Ce vœu complète la série des vœux émis
dans le même sens tant en 1911 au Conseil
d'arrondissement qu'en 1913 par le Syndicat
Commercial et Industriel de Cannes. A la
date du 23 Décembre 10,13, en effet, M. Bousquet, président du Syndicat écrivait au ministre des Finances lui exposant que le bureau des douanes en gare de Cannes n'étant
ouvert que le matin de 8 h. 30 à 9 h. 30 et
l'après-midi de 12 h. 45 à. 1 h. 15, correspondant par suite aux trains 5 et 7 entrant en
gare à 8 h. 51 et 12 h. 41, les bagages arrivant après 1 h. 15 des deux directions Paris
et Italie, ne sont dédouanés que le lendemain
à conditions toutefois que ce lendemain ne
soit pas dimanche ou jour iérié.

Pharmacies de garde. — Seront de
garcle doinain dimanche 21 j u i n : Ies
pharmacies Raph&is, Colomba ni et Goudin.
Assurez-vous contre les accidents à la
Cie « Le Secours », 2, rue Montaigne,
Cannes.
883o

Fête des Conscrits. — Les conscrits
de la classe igi4 donneront leur fête demain dimanche, 21 juin, et lundi 22, sur
la plage des Allées de la Liberté.
Une coquette tente a été installée. Nul
doute qu'une affluence nombreuse ne se
donne rendez-vous à cette kermesse organisée par des jeunes gens que le prochain départ au régiment ne rend nullement moroses, au contraire I
Voici le programme de cette kermesse
à laquelle nous souhaitons le plus franc
succès :
Dimanche, grand bal, de 2 heures à 6
heures et de 8 heures $ à minuit, avec
concours de valse, ouvert à tout venant
Lundi 22, à 10 heures du matin, concours de quadrette, bar Ermann : ier
prix, 20 fr, A 3 heures : jeux divers pour
enfants de 8 à 12 ans ; continuation du
bal.

SAVON DU PRINCES n GONGS
Héflet-cous des imitations. — V. VAIBSIKR.

E t a t - C i v i l du 2 0 Juin

ijjTi.

—
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DANS LA

sunces : Néant.
Mariages : Torre Jules, propriétaire, et
Reiine Baïz, s. p.
— ïkîuvier Honoré, menuisier, et Pierrette Armando, repasseuse.
— Jasserand Adolphe, prépararateur en
parfumerie, et Marie-Louis Lonvor, s. p.
— Collom Paul, serrurier, ot Henriette
Roustan, commerçante.
Décès : Gai Marie, 3i ans, rue d'Antibes.
— Marijon Michel, 65 ans, célibataire,
rue de Fréjus.
— Déel Henri, 61 ans, rue de Suffren.
Les quêtes faites aux mariages ont produit la somme de 30.90 pour Les pauvres.

LE CANNET
Fête Religieuse

La (t tortue de mer ». — On pourra
voir demain dimanche, sur les Allées, la
superbe tortue de mer du poids respectable de 45 kilogs qu'a capturée le patron
Marius Comte, de notre poit.
x n n n r uA

HÔTEL DES PINS

I fi U II L 11 Ir chang. de Propriét.
A. GHIBAUDO, SUC. -*- Beau Jardin ombragé.- Séjour idéal.- Cuisine extra-- Pension.
Banquets. - Arrang. p. familles. - Prixmod.
&3
Banquet. — Le banquet des patrons
bouchers et charcutiers de notre ville aura
lieu le jeudi a5 juin, à midi, à l'île SteMarguerite.
Roc Fleuri de l'Estérel à MandelieuCannes. Station hivernale de premier ordre. Cure de montagne et cure marine
réunies. Climat vivifiant. Eau, électricité, téléphone. Dix minutes du tram. Restaurant. Terrain à vendre à partir de a
francs le mètre. S'adresser uu propriétaire : M. Denis Bodden.

Aux changements de saisons, pour
vous bien porter, faites une cure dépuratïve avec les Pilules Suisses.
Une accusation peu banale. — On
s'amusa ferme, dans un des bureaux de la
Chambre charges des validations ces jours
derniers. En effet, un ex-député d'une circonscription du midi, évincé par une
énorme majorité, accusait son heureux
rival d'avoir obtenu son élection grâce à
la distribution, à chaque électeur... d'un
pain de Royal Beurre.
« L'excellent produit, ajoutait-il, dont
Agullo et Cie, i4, rue Macé, à Cannes,
sont les représentants généraux ».
Enfoncé le pot-de-vin, Vive le pain de
beurra I

Musique Municipale. — Programme
du dimanche 21 juin 191.4 ; kiosque des
Allées à 8 heures h du soir.
1. A l'attaque (marche, i" audition)
Blankenburg ; 2. Guillaume Tell (ouverture) Rossini ; 3. Le bijou perdu (fantaisie) Adam ; 4- The Gondolier (morceau
de genre) Gracey et Powel ; 5. La Traviata (mosaïque) Verdi ; 6. Bamboula (polka)
Graud.

FAITS DIVERS
Ils en furent pour leurs frais*.. —
Désireux de s'approvisionner h bon compte de pâtisserie, des cambrioleurs tentèrent, dans la nuit du 18 au 19 courant,
entre minuit ot 2- heures du malin, de
s'introduire daois la pâtisserie exploitée
par M. Arohambaud, 3i, rue du Gaz. Ils
essayèrent de forcer wne porte faisant communiquer le magasin' avec le couloir de
l'imnieiib"i\ Mais, comme pour les punir
de leur péché de gourmandise, un pmeude leur
péché
de gourmandise,
un meu
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ble placé derrière la porte empêcha cet
dernière de céder eï de leur livrer passapass
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lis en lurent pour leur? frais. Ce qui
n'empêcha pas la police d'ouvrir une enquèlc qui, activemenl menée, donnera
eom? peu îles résultats.
L'auto abandonnée. — Les agents de
service dans la rue Châteaudun au cours
de la nuit dernière déambulaient mélancoliquement lorsqu'ils aperçurent une auto, dépourvue de tout éclairage, abandonnée dans cette artère. Pas un instant
l'idée de se servir du luxueux véhicule ne
germa dans l'esprit des brave3 gens. Mais,
fidèles au devoir, ils s'enquirent du nom
du propriétaire de l'auto, M. Charles
Hatch, âgé de 3y ans, rentier, demeurant
villa Florence, à qui ils dressèrent contravention.
Brûleur de dur. — Sylvia Morcherini,
journalier, âge de dix huit ans, est un
loyal sujet du Roi d'Italie et il habite
Acquî.
Souffrant, sans doute, de cette fâcheuse
impécuniosité dont jadis se plaignit si
fort Panurge, il omit de se munir
d'un billet pour voyager de cette ville à
Cannes. Il comptait sans la vigilance des
employés de la Cie P.-L.-M. qui le pincèrent, hier, sans ticket.
SUT réquisition du sous-chef de gare
de service, Morcherini, qui, sans succès,
« brûla le dur », a été mis à la disposition
du commissaire spécial' en gare qui le fit
écrouer.
HERKIEUX
N'achetez pas un bandage sans voir
M. G. GIRAUD, Spécialiste
— J*. Rue d'Antibes, CANNES —
Ceintures V entaières —:— Bas à Varices
Prix défiant toute concurrence
9.373

C'est demain dimanche 21 juin, après
les vêpres fixée* à à heures, qu'aura lieu
dans notre paroisse la procession de la
Fêle-Dieu.
Plusieurs repa-oirs seront dressés dans
les jardins avoisinaint la villa et l'Eglise
Sainte-Philomène, et toutes les congrégations, le patronage St-Honorat, avec tambours et clairons et la foule habituelle verau-e d'un peu partout, prendront part à
cette manifesta lion pieuse, dans un cadre
si attrayant.
Le chœur =i réputé du Cannet se fera
entendre à plusieurs reprises.
Pèlerinage. — Le 2 juillet, on pèlerinage paroissial aura lieu au sanctuaire de
Sainte-Koseline, près des Ar-cs-sur-Argens. Le clergé des Arcs prépare le meilleur accueil aux pétrins du Cannet aux
quels peuvent s'adjoindre d'autres pélei-ins. Prendre renseignements et se faire
inscrire à la sacristie Sainte-Philomène.

capitaine Constantin avMt d^ns sa compagnie un prêtre, un professeur de l'œuvre de
don Bosco à Nice . Ce digne ecclésiastique
qui avait forcé l'estime de tous les soldats
de sa compagnie fut interpellé de cette façon
au tir par le Capitaine Constantin : « — Eh
bien ! Monsieur le Curé, vous avez bien tiré ?
Avec beaucoup d'à propos le soldat répondit:
— « Très bien, Monsieur le pompier !
M. Constantin se fâcha. — « Mais ditesdonc, vous, je ne suis pas « pompier ! » Et le
territorial de riposter : — « Je ne suis pas
non plus curé moi, maintenant, je suis soldat.
Le Capitaine Constantin méritait une leçon.
Les territoriaux niçois ont voulu la lui donner.
*
Mais si les territoriaux sous les ordres du
Capitaine Constantin furent déçus, leurs camarades, tous, sans exception, trouvèrent
des chefs paternels.
Aussi, avant de quitter la caserne, dans
toutes les compagnies, les hommes se réunirent et se cotisèrent pour offrir à leur capitaine un objet d'art en souvenir de la période
de 1914.
Ces manifestations de sympathie prouvent
assez combien les « territoriaux * pères de
familles pour la plupart, savent apprécier
les « bons chefs » ceux sous les ordres desquels
ils accompliront vaillamment leur devoir lorsqus l'heure viendra, prêts d'avance à tous
les sacrifices.

GOLFE-JUAN
Le départ de la deuxième escadre. —
Les bâtiments de la deuxième escadre qui
étaient mouillés sur notre rade depuis le
commencement de la semaine ont appareillé ce matin, à 10 heures, pour faire
route sur Toulon.
Cette force navale sous le commandement du vicc-amrial Le Bris, ralliera le
pavillon du vice-amiral Boue de Lapeyrère. commandant en chef de la première armée navale.
Toutes les unités de l'escadre de la Méditerranée mouilleront le mois prochain
sur notre superbe rade pour les inspections générales.

ANTIBES
AUTOUR DE LA LIBÉRATION
DU 114* TERRITORIAL
Les territoriaux niçois font une manifestation hostile à l'adresse d'un de
leurs officiers
Nous avons annoncé hier la libération du
114e territorial qui vient d'accomplir une
période de 9 jours à Antibos.
Cette libération a été marquée d'incidents
à Nice, plus exactement dfune manifestation
hostile, dirigée par les territoriaux de cette
ville contre un de leurs chefs le Capitaine
Constantin et pour bien marquer qu'elle n'avait aucun caractère antimilitariste les manifestants ont acclamé les officiers de l'armée
active devant le cercle militaire et ont réclamé la « Marseillaise » d'un orchestre d'un établissement de l'avenue de la Gare.
A ce sujet nous avons pu obtenir des renseignements précieux d'un territorial de notre ville ayant accompli lui-même la dernière
période de neuf jours.
Très impartialement il nous fait part des
nombreux abus de pouveir qui ont été commis par le chef de corps, le lieutenant-colonel André et surtout par !e capitaine Constantin commandant la 7 e compagnie. Et cela
est d'autant plus regrettable que tous les
territoriaux sans exception; étaient animés
des meilleurs sentiments et de la meilleure
bonne volonté. Ils ont supporté sans récriminations les marches, les exercices et les
tirs pénibles effectués sous l'averse. Sans se
plaindre, ils étaient debout avant 3 heures du
matin et n'osaient même pas élever une protestation envers l'ordinaire qui, en géuéral,
parut insuffisant.
Au mépris des règlements sur le service
intérieur le lieutenant colonel avait consigné
le quartier jusqu'à 6 heures du soir. Contrairement encore à ce qui se passe dans l'armée
active, les permissionnaires de samedi dernier lurent conduits à, ia gare en plusieurs
groupes. A tel point que des soldats se rendant du côté de Nice ne purent partir qu'au
train de 7 h. 30 et d'autres allant vers Marseille prirent l'express de i h. 30 le dimanche
matin.
Pour dépeindre la. mentalité de ce chef de
corps, il suffit de reproduire quelques notes
li
rti
mè
hommes, les commandants de compagnie en
seront responsables... Et ce qu'il y a de plus
extraordinaire, c'est que les robinets des
lavabos ne donnaient qu 'un mince filet
d'eau lorsque les conduites étaient ouvertes,
ce qui n'arrivait pas souvent ! Les hommes
partaient alors à l'exercice sans pouvoir se
débarbouiller. Voilà pour l'hygiène.
Une punition portée à trois hussards en
subsistance portait pour chacun d'eux le
libellé suivant : « Huit jours de prison pour
avoir déformé son képi et l'avoir porté comme
un .voyou ». Heureusement que le 114e n'était
pas à Savepne !!
Devant les excentricités et les abus de
pouvoir du colonel tous les commandants de
compagnie, tous les officiers s'employèrent à,
faciliter le service de leurs hommes et à,
atténuer, dans leur sphère, les rigueurs des
ordres donnés. Seul le commandant Constantin fut impitoyable. Ce ne fut pas le chef
bienveillant comme l'ordonne le règlement,
ce fut l'officier par trop sévère pour des
hommes animés des meilleurs sentiments patriotiques et désirant accomplir jusqu'au
bout, leur devoir de bons Français. Le règlement du service intérieur dit pourtant «...Si
l'intérêt du service demande que la discipline
soit ferme, il veut en même temps qu'elle
scit paternelle...
Le Capitaine Constantin a paru l'oublier.
Nous citerons un exemple typique qui
viendra à l'appui de nos affirmations : « Le

SSPOKTS
YACHTING
Club Nautique de Cannes
Rappelons le programme de la première journée des régates d'été que le C. N.
de Cannes organise Dimanche 21 du courant.
i*" Série : yachts de h mètres pointus
(avec tolérance de 5 centimètres pour
yachts construits avant 191^ ; liberté de
voilure) ; quille de 0 m. 20 maximum ;
lettre A ; Signal d'avertissement : 12 h.55;
départ, 1 heure.
28 Série : yachts de 5 mètres pointus et
au dessous avec^allégeances (voile au tiers
au casse écoute), quille de 0 in. 20 maximum ; lettre C ; signal d'avertissement :
1 h. o5 ; départ, 1 h. 10.
3e Série ; yachts de 5 mètres 5o pointus «t au dessous avec allégeances (liberté
de voilure) quille de o m. 20 maximum ;
lettre D ; signal d'avertissement, 1 h. i5 ;
départ, 1 h. 20.
4" Série : Bateaux de pêche ou Borneurs
de 6 m. 5o et au dessous (liberté de voiJure) quille de o m. 20 maximum ; lettre
E ; signal d'avertissement : 1 h. 25 ; d é - /
pari, 1 h. 3o.
:
5° Série : Bateaux de pêche ou Borneurs
de 6 m. 5o et au dessus (liberté de voi!ure( quille de o in. 20 maximum ; lettre
F ; srgrnaJ d'avertissement, 1 h. 35 ; dépairt, 1 h, 4o.
6B Série : yachts de 5 mètres et 4 mètres 5o avec allégeances, jauge de VU. S.
N. M. ; lettres Y, Z ; signal d'avertissement, E h. 45 ; départ, 1 h. 5o.
7e Série : Série Nationale des 6 m. 5o ;
lettre X ; ^rgnal d'avertissement : 1 h. 55;
Départ,, s heures.
Observations. — Prix par série : 1er
prix : 20. francs ; 2' prix, 10 fr. ; 3e prix,
5 fr. Des objets d'arts, médailles et bijoux Nautiques seront distribués au premier du classement général, dans chaque

séria.

De nombreux concurrents se sont déjà
fait inscrire au secrétariat, du Club.
Ainsi donc tout est prêt pour les superbes courses de demain.
Et si le temps veut bien se mettre à l'unisson, il est permis d'escompter un succès triomphal de cette belle manifestation
nautique.
L'Avenir (S. A. G.). — Société de Préparution Militaire. — Les membres dont
les noms suivent, sont priés de se trouver, demain dimanche, a 7 heures précises, au débarcadère Guy de Maupassant,
pour se rendre à l'île Sainte-Marguerite,
effectuer un tir d'entraînement au fusil
de guerre à 200 mètres :
Sehupïsser, Seren, J. Vicent, L. Ciotti,
L. 'Yiegl, F. Bourely. E. Ducrel, Gillette.

Le Concours cb Pêche de Monaco
Co concours, qui est organisé par le S t ^ ^
Pinrre-Club de Monaco s'annonce sous
les meilleurs auspices. Mille francs de prix
sont affectes à ce concours qui est divisé
en trois catégories : bateau, caflint; et dames.
A cette occasion -le Pataclé-Club Cannois, fera le déplacement avec sa fanfare
bigotphonique. De nombreux pêcheurs so
sont déjà faii inscrire. Les inscriptions
sont reçues au siège social, Bar des Iles,
rue de Provence, -et seront irrévocablement closes à l'assemblée générale qui
aura lieu menoredi 24 courant. Toute inscription qui sera présentée après cette
date sera catégoriquement refusée.

MALADIES
Quand votre estomac est tellement dérangé
Q
g
qu'il
u'il ne peut plus digérer les aliments,
aliments le
tonique végétal, la Tisane américaine des
Shakera, le tonifiera et l'aidera à fonctionner.
Pour Ie3 cas ou il y a manque d'appétit,
douleurs après les repas, maux de tête, attaque»
bilieuses et constipation, sa vertu curative n'a
pas d'égale. La Tisane américaine des Shakers
a apporté la santé et l'énergie à des milliers
de pauvres malades. Faitcs-cn l'essai I

