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La population d'Oran s'est pressée, très sympathique, autour du gracieux cortège nuptial 
formé à l'occasion du mariage de M. Jules Bastos, fils de M. et M"" Louis Bastos, les 
grands manufacturiers si connus, avec M'" Rose Alfonso, fille de M. Alfonso, distillateur.  
Les témoins étaient pour le marié, M. Manuel Bastos et M"" Michel Bastos, oncle et tante 
du jeune homme ; pour la jeune fille, M"" Heintz et M. Gavaldon, oncle et tante de M'" 
Alfonso.  
Le cortège fut véritablement somptueux en raison des magnifiques toilettes portées par 
les dames de la famille et les invités. Une foule énorme se pressait à l'hôtel de ville où M. 
Bastos et sa fiancée ont été mariés par M. Colombani qui prononça une charmante 
allocution.  
La cérémonie religieuse ne fut pas moins brillante. L'église avait reçu sa parure des jours 
de fête et les morceaux de chant et de musique sacrée ont été exécutés avec une 
incomparable maestria.  
M'" Trina Gosalbez interpréta avec un sentiment musical exquis I’Agnus Dei et l’Alléluia 
du Cid. M'" Gardelle, dans l'O Salutaris et l'Ave Maria fit admirer son splendide organe. La 
quête a été faite par M'" Lola Pastor et M. Eugène Cruck, M"" Jeanne Michel-Bastos et M. 
J. Cabanel, M'" Jeanne Cabanel et M. L. Bastos.  
Une brillante soirée réunit, le soir, à l'hôtel Continental, les nombreux amis des deux 
familles. Après le repas de 80 couverts, une réception et un bal retenaient les invités 
jusqu'à cinq heures du matin.  



Une partie artistique des plus attrayantes qui permit à M'" F. Miramont, M'" F. Gosalbez 
de se faire entendre dans deux mélodies de Schumann, l'air de Salomé (Hérodiade) et les 
«Regrets» de Manon, fut improvisée pendant le repos.  
Les familles Bastos et Alfonso faisaient les honneurs de la soirée avec leur habituelle 
affabilité et chacun emporta de cette solennité un souvenir délicieux.  
Nous joignons nos félicitations et nos vœux de bonheur à ceux qui ont déjà été exprimés 
aux familles nouvellement alliées et à M"" et M. Jules Bastos.  
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