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Traitai Rationneldel'AnémieetdesMaladiesdelangueur

PERLES BRUNES
DES ANÉMIÉS

Constituant unoMédication Nouvelle d'un©efficacité
ccrialno dans toutes les maladies caractérisées par un
appauvrissementdu sang.

Toutes les victimes de l'Anémie sous toutes ses formes,
[Anémie de ta Puberté, Anémie de Mme* FHlesJPûlcs
Couleurs, Chlaro-Anémie ; Croissances difficiles,
longuesrontalescencès; Anémie de la grossesseoûde
la lactation, Anémie du retour d'âge; Anémie résul-
tant des grandes Hémorragies, du Surmenage, de
féimisement, etc.) tireront les meilleurs résultats
do l'emploi dus Perles Brunes qui sont toujours
bien loférées et n'amènent Jamais de oonstroa-
tlon grâce a la présence do quelques auxiliaires
do nature essentiellement végétale ol d'une action
aussi favorable a l'estomac que blenfalsànlo pour
losang. •

Les Ferles Brunes des anémiés se trouvent dans
tontes les bonnes Pharmacies au prix do 3 francs
le flacon. ,

M&MpourBoulogneetlesenvirons;PnarmacleE.MERJJN
31, Rue Damrèmonl. — Boulogne tur-Mer

dépôtpoarCalais: PharmacieDURIE, roeLafajette.



Notice sur la Plage Saint'Gtebriel

V&RS I*A MER.

La Mer I Mots magiques, prestigieux, évoquant tout
un inonde de penséeschez ceux qui l'ont vue, admirée,
aimée; éveillant les regrets dos autres qui n'ont pu. rassasier leurs regards de son spectacle inoubliable.

La Mer I Ces mots (ont penser aux vagues folles, a
l'horizon Infini; 11semble que l'air du large vous
envole à nouveau ses eftluves salines; l'on croit
entendre encore sa grande voix si profonde, si char-
meuse, qui berce les Joies, les douleurs, rend moins
amèros Tesunes, plus fortes les autres. ~

La Merl o'esl toute la gamme des séductions, des
tendresses; les sirènes lut ont laissé leurs grâces,:
leurs sourires ; comme ces charmeuses d'autrefois,
elle attire» elle séduit.

Aus3l celle Influence subtile qu'elle possèdesur ses
adorateurs, ce Rappelle-Toi si doux que son nom seul
évolue forment une attirance irrésistible; qui l'a vue
veut la revoir; l'ouvrier, l'employé, le négociant, le
rentier, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui
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voyagent par goût ou désoeuvrement veulent la
connaître s'y plonger; s'imprégner do son air salin $1
bienfaisant, songer (lovant son Immensité. Ses visi-
teurs, toujours plus nombreux chaque année, graco au
prix modlquo dos billots do chemin de fer recherchent
le» plages tranquilles où, pendant quelques semaines,
ils pourront so reposer l'esprit, délasser le corps,
roprendro do nouvelles forces pour les luttes pro-
chaines.

\s\ Franco, nation gâtée entre toutes, offre a ses
habitants, aux étrangers môme, uno foulo do plages
qui par leur position merveilleuse, par l'atlrall do

filalsirs
nouveaux ou d'une saine tranquillité, riva-

Isent d'efforts pour prodiguer à leurs hôtes passagers
lo spectacle do leurs beautés multiples. Et c'est do cette
lutte généreuso que naît la difficulté pour chacun de
trouver l'endroit rêvé.

Plane Saint-Gabriel. — Placée sur lo bord de la
Manche, attenant au vlllago de Camlcrs, en commu-
nication aveo lo chemin do fer du Nord, par la station
do Dmnes-Camiers, près d'Elaples (Pas de-Calals), la
Station Balnéaire de Snint-Gabritl est bien falto pour,
mériter tous les suffrage?.

Desservie par le chemin do fer do Boulogne à Paris,
et do Boulogne a Arras el Lille, elle permet facilement
aux touristes d'arrêter à Dannes-Camlcrs et do so
rendra on dix minutes sur lo bord do la Mer.

Quoique fondéo depuis quelques années seulement,
ello possède déjà une dlgue-promenado superbe, des
routes bien entretenues ot des chalets nombreux qui
so pressent autour du Grand Hôtel de la Plnge Saint-*
Gabriel, le plus Joli et lo plus confortable do tout lo'
Utoral.
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rig. 1. — U GNIKI mit}.

Grâce aux efforts constants des administrateurs do
la Société Anonyme de la Plnne Saini-Gabriel (111, ruo
Damrémonl à Boulogne-sur-Mer), c'est à pas do géant
qu'elle marche vers la renommée et le moment est
proche bit la Piago Saint-Gabriel, avec son climat
salubro et ses sites pittoresques, sera l'une des plus
peuplées et des plus fréquentées parmi les stations
balnéaires du Nord, du Pas-de-Calais et do la Somme
; Bien située entre l'embouchure de la Cancho et lo

nuixseau du Rtan-Rochtr, elle a une étendue do
1200 mètres en façade sur la mer. Les Baigneurs y
trouvent le sâblo lo plus fin, lo plus uni, lo plus doux



do tout le littoral ; uno pente douce et régulière les
conduit a la mer. Ni galets, ni vase, ni courants : tout,
concourt Ici pour donner des attraits nouveaux à cette
charmeuse.

Digue. — I-a Plage Saint-Gabriel possède déjà une
grando Dlguo Promenade qui, à l'heure actuelle a uno
longueur do 250 mèlrés et sora prolongée encore cette
année. Un boulovard magnifique longe la Dlguo cl le
Grand Hôtel cl s'étend d'un bout à l'autre do la Plago.
Il est lo rendez-vous do tous les Baigneurs qui viennent
y admirer la mer cl son rlvago pittoresque.

Ruisseau du Beau-Booher. — La Plage est tra-
versée par le Rulsttan du Beau-Hocher. Diverses
sources d'une eau claire et limpide alimentent ce
ruisseau qui débite environ 50.000 litres d'eau par
vingt-qualro heures. Il offre aux personnes délicates
une eau ferrugineuse excellente qui so trouve rarement
à proximité do la mer et peut fournir en abondance
les eaux potables et ménagères dont on a besoin dans
la station.

Bols de Sapins. — A environ 200 mètres de la
Plage on trouve un grand bols do sapins. Ce bois,
traversa en loué sens par des sentiers nombreux est
un but de promenade tout indiqué pour les Baigneurs.
L'air y est parfumé d'essences résineuses; de nom-
breux bancs invitent les promeneurs à s'arrêter un
moment à l'ombre des arbres. Au milieu du bois; dans
une retonde bien aérée, un fermier des environs,
débile avec du lait pur les provisions bien accueillies
après une promenade au grand air.
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Chapelle. — Uno Chapelle vient d'être bâtie tout
récemment près do la Mer cl les Baigneurs pourront
assister au service religieux le Dimanche. Ccllo
Chapelle est placéo à proximité du grand boulevard
Saint Gabriel, au milieu d'uno grande place tout de
gazon.

Fif. S. — Chalets.

Chalets. — Rien n'a été oublié d'ailleurs pour donner
toute satisfaction aux touristes. Uno vingtaine de
chalets sont bâtis sur la Plage Saint-Gabriel : leur
excellente situation, leur aménagement confortable,
lo prix modéré do leur location plairont certai-
nement aux visiteurs do la Plage.
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Transports. — Lès voyageurs trouveront à tous les
trains plusieurs Breaks cl Omnibus qui font lo servlco
do la Gare à la Plage. En partant do la Garo, les
voilures laissent à leur droite lo boulevard Sainte-
Cécile el lo château do M. de ltosamcl, à leur gaucho,
lo calvaire de Camicrs et les ruines d'un ancien-
moulin, longent un Instant lo villago do Camicrs et

t>rennenl
lo Gia»d lioultcard Sainl-G-tbriel. Co bou-

evard, de. 15"métros do largeur, est absolument plat
dans toute son étendue et traveiso constamment des
dunes giboyeuses d'un aspect des plus pittoresques.

Excursions. — Los environs do Danncs-Camlcrs
concentrent toutes les beautés du Boulonnais, si
favorisé au point dovuo piltoresquo ; lo climat salubro
en fall une véritable Thébalde.

— On ne doit Jamais niourlr loi, disait d'un air navré
lo Jeune docteur T... ; d'ailleurs, complétait-Il, Jo n'y
al pas un seul client. Ccltn boulado do l'émlnenl pra-
ticien dit plus qu'un long discours sur les hautes
qualités salubres de la Plago Saint-Gabriel.

En suivant le boulevard Saint-Gabriel, on arrive, au
YVtage de Camiers. Situé au pied des collines des
Àngleltes, Camiers mérite uno visite des baigneurs ;
composé en grando parllo de maisons basses habitées
par les marins II est le rendez-vous des disciples de
Saint-Hubert, qui viennent chasser toulo l'année dans
les environs. Au bout du village, placé dans un
paysage niagnlfiquo so trouvo l'Etang du Roi. Cet étang,
exclusivement limpide, borde la propriété do made-
moiselle do Kocquigny. Il a uno superficie do 6 hec-
tares et est très poissonneux.

A 3 kilomètres do Camiers se trouvo la commune de
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Ri. i. - Ûtang du Itol- r

pannes et lout près le Mont Saint Ftieitx dont lotis les
Baigneurs voudront faire l'ascension.

Parmi les excursions ou promenades que l'on peut
encore facilement faire, en Voiture ou à bicyclette, il
faul cllcr la commune de Condette avec sa grande
forél de sapins dé plusieurs hectares, où l'on peut
visiter le fameux Château (VMrJetot, bâti au xfcslèciè
et du côlé opposé, Etaples avec ses magnifiques phares
électriques. Citons encore une visite à Pans-PInné et à
ttoulogne renommé par ses environs merveilleux. "-'-^
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PLAGE SAINT-GABRIEL

Toute personne possédant ce tAvrclet le pré*
sentant au Bureau du Contrôle h la PLAGES
SA1NT-OAMUËL, le ik ou te 15 Juillet 1900,
sera possesseur, à lu sortie dû n° ci-dessous,
d'un lot de terrain de i2o mètres carrés, offert
OIMTUITEMENTparla Société de ta PLAGE
SAINT-GABRIEL. %

- L.B TlRAOE AURA f>IBU .

„ LE piMA>ÎOHE 15 JUILLEf 1900

Ecrirefto iroir et lîirtl \m$ i Ii^iéUtjc I* HigeSaiil-GabridI;
RieD&ir&Mif,i1 i ï I, Mop^sorJIer, ;
















