hled'honneur, jp remarqua le général
Vanlifrenant, l'éré'queiîeFrèjas «•• l<
les ^[.rêsentauts des autorités. M. Ga.
gnaîrc est au nomliro des imilés-llfs I
pliées de drapfaux ei des Heurs sonl
profusion dans la salle particulière.

Louis Godanî sur les terrains de la Rh
de; à huit heures, fontaines luniineus
et éclairage de la place de la Liberté ; fête
et kermesse de nuit au Jardin de la Ville.
jendi ]9.—Soirées de ga'a offertes aux
marins russes au Grand ThMtre et
Casino; fête de nuit et jeux divers
Jardin delà Ville.
Vendredi 20= — Fête foraine de joui
denuitsur les principales places; rate
russe au Jardin de la Villf.
Samedi 2L— Pose sur /a place Vauhai
près de la gare, do la première du rnonu
ment élevé ù la mémoire des Toulonnai
tues à l'ennemi, monument dont i'cxèiu
tion a été confiée au sculptror louloonai
Victor Guglielmi Rayer.
I»imanclie22.— Deuxième ascension de
Louis Godard ; fêtes divprsrs ; le
kprmesseau Jardin do la Ville.
Lundi 23.—Fêtes de jour et de nuit
dans les faubourgs ; kermesse an Jardu
publie Î illumination générale de la ville
Mardi 24. — Soirée de gala offerte ai
Grand Th&Hreaux marins russes.
Mercro i 25. — Troisième ascensioi
aérostatique sur les terrains de la Rhole; fêtes diverses au Jardin de la Ville;
illumination particulière des édifices mu-

Meeting en faveur des mineurs
LONDHPS. — Hier apros-miui »
c<i lieu, à Hyde-Park, un grand raeetînS en faveur (les mineurs.
Une soixantaine d'oraieurs se sont
succédé sur les ia estrades élevées
pour la circonstance.
Une résolution condamnant la conduite des compagnies minières, a été
votée ;i l'unanimité.

NOUVELLES LOCALES

S e r v i c e IM li

qu'aux dernières manœuvre S°!iv't»l
demie cholérifornio a éclat' i'" 8 ^
me (Basses-Alpes) e t
,JJ J V
plusieurs victimes parmi le8 1 ^
do la Compagnie du 55» qui i| 1!"
ttiellement garnison a IT[e cT"]*
U llb LUUV
un», j
An dessert, le maire porte 1s toast soi
guérite.
.latin et do 57 m. tesmr.
vant.
Aujourd'hui ; Saint Gali.
Hier, M' l'aumonier a cêlèb,
Domain; Saiuto Hcdvtge,
>. Amiral, messieurs. Je propose
service religieux pour ces «
.( toast au Tzar, que ses peuples appellen11
soldats nions, an champ d'hon
« leur père, à la Tzarïne, à la Russie,.'
ECHOS
LA RENTRÏÊT5s~CHÏHBRI!5
La Chapelle avait élé préparL l !
Applaudissements et liotirrahs répéM Gordon Bennett. le directeur du lu circonstance par les dames
PARIS — Le XlX'Siïcle annonce
au^
tés. Cris frénétiques de Vive le fsœ
New York Herald, qui, nos lec-Irices toujours prêtes et dèv
•
quij lr6s probablement, au Conseil du
Vive la Russie I
0
teurs
s'en
rappellent,
était
tombé
il
y
a
des ministres de hindi, sera signé le quelques- mois du maîl-coa.h qu il pour les malheureux L'harmc, ^
La musique de l'infanterie de mari
décret convoquant les Chambres pour conduisait, et qui, depuis cette époque, a été tenu avec distinction nar
joue l'Hymne Russe, que [ea cooviv
prit qui dirigeait aussi nnc[,0
applaudissent frénétiquement.
le M novembre.
est soigné à SaiiU-Oermnïn, va être transL'amiral Avellan répond ainsi au toas;
Le gouvernement, ajoute ce jour- porté a Cannes. 11 partira le 18 octobre. voix. Tous les militaires et lia
de l'Ile ont tenu à honorerfolf
du maire.
nal, a examiné deja la question du saSon stenm-yacht, le Nam'onna, al- présence celte pieuse cérémonie ,
« Je bois à la santé du président âe h
voir s'il devra faire & celte occasion
a République Française et du peupli
une déclaration ministérielle consti- hnt de Liverpool h Nice et Cannes a chapelle était comble. M' l'aamo
« français.'.' Cris nombreux de Vice h
tuant nn programme politique ou s'il pnssé le détroit Je Gibraltar le n cou- dans uu discours rempli do pateim;
Tzar ! Vive Ca-'not 1 Vive l'Ammd
ne devra p.»s ailendre.au contraïrc.la rant. Ce yacht fera escale à Marseille, me a longuement parle du désir H
Vice la Russie ! Vive la France !
soldat et, de la gloire qui est réserv"'
discussion d'une înierpejlailon pour d'où ilse dirigera surNrce.
L'amiral porte ce toast avec la coup
—• La princesse ODolgorouky a repris àoeuxd'eDtre-euxqtuoiBunjm^
s'exprimer sur la conduite qu'il enen or que venait de lui effrir la ville d
la pati te ; lia terminée ea
possession de la villa Fairy,
tend suivre
• ~
— Le b.iron et l;i baronne Lycklama à la béiKHlicli de
De l'échange de vues qui s'est proLeraaîrode Toulon reprend ia parole
Dieu sur
20,— Retour de l'amiral Aveili
duit à cel égard, il ressort que l'idée Nyéholt se sont installés à leur villa du
.< Amiral .' Messieurs ! C<FS manifesta A Jeudi
armée et sur la R U M I B I ^
de sfs états majors ; fêtes sur la place d'une déclaruLion sera écartée et qu'on quartier St Nicolas.
» tions imposantes dont vous venez d'être Saint-Roch
alliée.
et le boulevard Dulasla \ a iltendra lia événements, c'est-à-dire
—
Le
comte
et
la
comtesse
Tolstoï,
« témoins, ia débordante expbsmn
neuf heures du soir, sur les terrains de la jne interpellation sur la politique gé pjrents de l'illustre écrivain russe, et leur
a. patriotique sympathie pour la Ru;
C y c l o Club Cannois —Lae. '•
pièce d'artillerie allégorique.
« qui vient de se produire sous vos yeux RhodP,
famille, sont depuis hier à Cannes et ciéLé du Cyclo Club CanaoisaêlèiV. '
Vendredi 27.—Réception des autorités,
i e.
« démontrent l'indissoluble attachement lancement
On annonce que M. Mesureur, dé- se sont installas à l'hotel Beau-Séjour.
torisêe par arrêté préfectoral on j,i.*
du Jauréguiberry à la S-yne;
.i de la Fraace pour le grand empire du banquet offert
—
La
baronne
Adolphe
de
Rothschild,
aux autorités françaises puté du deuxième arrondissement de
du 3o septembre iS9a.
"
« Nord. Cette union (des deux peuples et russes par l'administration
des Forges Paria, sera candidat aux fonctions de qui est encore actuellement sur les bords
« cimentée par les visites de Cronsfadt et et
Chantiers de la Méditerranée.
du Léman, ira sous peu rejoindre à
Les jeunes gêna doal les nomsstl.
« deTouIon, prouve au monde entier iioquesteur de la Chambre.
Samedi 28.— Visites d'adieu, départ de
Gusse sa cousine la baronne Alice, dont vent sonl nommes élèves do goovai
« tre ardent désir de voir s'ouvrir en EuL. A.
nous avons annoncé il y a quelques netneut au Lycée de Nîee.
o rope une ère de paix et de prospérité. .'rscadre russe.
« La plus étroite fraternité attachera
jours l'arrivée Elle sera accompagnée par
MM. Aynaud, Castaing, Corbfl
LES FETES A CANNES
« désormais la aalioa russe à la France ;
le baron Rodolphe, dont l'état de santé Geoffroy, Gouzalès, Guerby.Loregt'
Noos constatons avec nn vif plai« \es deux Ames des deux peuples seront
Planliu,
ie est vivement émue de la gran- est meilleur depuis quelques mois.
* à jamais unies. Cette association de sir que les drapeaux des deux nations
Au Collège de Grasse • M. Rolando
— Nous avons annoncé l'arrivée pro« deux races est le plus noble speclacle amies n'ont cessé de flotter sur les diose réception dp Toulon. D'antre
« qu'il nous soit donné Je voir. Amiral ! édifices, monuments publies el pri- pan ia \u.le du Tour aux croiseurs chaine à Cannes de la princesse Kotscliou*< lo souvenir du la visite deatte belle vés, depuis le i3 octobre. Nos conci- VIsly et le Sarcouf,an Dauemark. et bey. Elle sera accompagnée par la U n e n f a n t «le S a u e dniii
u u Imt'sin. — Hier matin, vers9
« escadre sera éternellement gravé di
son extrême amabilité envers les offi- duchesse de la Torre sa mère,
» Ja mémoire des habitants de Toulon ; toyens ont montré parla leur ardent
— M. le docteur Hoffman. arrivé a heures et demie, l'enfanl de M. St|.
s français onl produit une profond pour eux votre corn sera le nom d'ui patriotisme,D "autre pari samedi soir,
Cannes, vendredi dernier, a rouvert son nislas Luure, âgé de 10 ans.s'amaaji^
.( ami, mais vous n'oublierez pas noi m Casino de Cannes, qui faisait sa de impression.
dans le jardin do la propriété Gaz*
On considère ici ce dernier fait cabinet
.< plus, ainsi que vous. Messieurs de I; [•couverture, nous avons assisté à une
gnaîre, aux Vallergues, II s'approch
« manne russe, l'affection que aous avons .oubliante manifestation.Pendant l'in- comme la preuve que l'empereur
Sont arrivés s
trop (lu bassin et y tomba tète pte« pour vous,. C'est pour rappeler ce sou- :ermède, MM. Plantain et Desroches, Alexandre prend une part personnelle
M. Lecroart et famille sont arrivés sa- niUVe.Par bonheur, il fut aperçu pw
« venir que la ville de Toulon a voulu inîvîs de toute lo troupe font leur à la visite de Toulon.
medi
par
le
train
7
et
se
sont
installés
à
la
une jeuue fille de i5 ans, la demoïsel>
« vous offrir ces coupes. Lorsque vous entrée en scène avec un drapeau rusT —t pPlfl f-.1t n h - « ™ V _ W villa Alla, près de l'hôtel Beaulieu
le Marie Roussel qui, avec beaucoup
» boirez avec le vin pétillant et généreux se et un drapeau français.
IL Temps, tuur>uiuc uu événement
Sont descendus :
de eang'-froid, au lieu de pousser du
« du pays de France, vous penserez à vos
Ace moment,les nombreux specta- d'une importance énorme qui prouve
« frères du Midi • »
— A l'hôtel Beau-Site : M. F. A.Gîlliat ; cris inutiles se porta îrarnedîakmeof
teurs applaudissent et poussent le cri • 'affermissement définitif de l'amitié
— Au Grand-Hôtel : M. et Mme Lam- au secours dû" pelîl et parvint, le 5ii< .
L'Amiral Avellan, prenant la parole da Vive la Russie.
des deux nations dans un but pacifi- bert,
de Paris : M. Hubanlt, de Paris ; sissant par les jambes, à le retirer
pour la seconde fois, a répondu en ces
placé aoiis fn direction que. On" n'y voit pas d'arrières pen- M et Mme Nolberry, anglais ; M, Thoor ; sain et sauf du bassin. Elle s'emprth
termes à la seconde partie du toast du jUL'orchestre,
sympathique maestro Conforlo, sées analogues à celles qui percent M. et Mme Wlassow ; M. Reuvé.
sa ensuite de le transporter à la mal.
maire de Toulon :
'onlinuellemcnt
dans
l'échange
de
exécute
le
Salut
au
Drapeau
et
1J
son, de le coucher et, quand tout
« Monsieur le maire, messieurs, j'apourtoisies entre les puissances de la En gare— Le train qui doit ar- danger fut écarté, elle fit prévenir!*
« préeic de plus en plus les soins que la Iroupc entonne {'Hymne russe et fa Triple
Alliance. Ce fait met. de plus, river eo gare de Cannes à 8 h, a5 père de l'enfant, en ce moment tu
.i marine et les autorités ont apportés à Marseillaise. Les artistes ont été
« rehausser l'éclat de la réception qui obligés de reparaître plusieurs fois les adversaires delaJFrancedansl'îm- (heure réglementaire),a eu, hier soir, marché. On pense s'il est reconnaispossibîlité de prétendre encore que trois quart d'heure de relard, par sant a Marie Roussel du sauvetage !
« nous est faite dans cette belle ville de >ur la ecéne.
visite de Cronstadt a eu un caractè- suite de l'affluence des voyageurs de son enfant !
ii Toulon. Ces soins nous prouvent une
•
M. Desroches, de la « Cigale de la
«* fois de plus quelle est la grandeur de la ?arîs
re simplement accidentel, puisque la enlre
»
a
chante
avec
Ame
'a
MarseilMarseille et Toulon* nation française, quelle est la roagniflvisite de Toulon prouve la persistan— Dans la journée d'hier, les déM o u v e m e n t «lu port.— Sonl
a cence de son hospitalité, quelles sont zise.
cede
l'union
des
deux
peuples
désiLe couplet de
•x les sympathies réciproques qui existent
reux do garantir leurs pays contre parts ont été de 700 et les arrivées de entrés •
« entre les dtux nations. Je vous remerAmour sacré de la Patrie,
La brïgoleite Elisa, capitaine Gi« ae.raoneieur le maire.etje bois à votre mrlont, a élé 1res goûté et Jes applau toute perturbai] m delà paix »
rardi, venant de Saint Louis, avec ua
Société t\e» Hégntrs Can chargement
»( santé, ainsi qu'à la prospérité de Tou- iisseinents ont redoublé.
ST.PETERSBOURG. —' Le Noude 93 tonnes de charbon,
te Ion et delà Franco entière,»?
Pareille manifestation s'est renou- veau ïfcmpsdilquele séjour de l'es- noises.—Le Conseil général a alloué
Cosignataire : M. Challot
L'amirai est applaudi avec enthousias- 'efée hieraoir.
cadre russe ii Toulon est la preuve du a la dile Société une somme de 5oo fr.
—
Le
vapeur
anglais Scluld.vtwA
me. Les officiers russes crient : « Vive la
Disons que le Salut au Drapeau, léveloppemenlel de l'affermissement ii lîlrc. de subvention.
de Newcasllead, avec un chargement
France I > L'un d'eux tend la main à
russe et la Marseillaise ont des rapports amicaux de la France et
l'évêque do Fréjus qui, les larmes aux 'Hymne
JGclio j u d i c i a i r e . — Mr Bêche- de 1700 tonnes de charbon pourli
de
la
Russie
pour
le
plus
grand
prote
arrangés
par
M.
Conforto.
yeux, boit à la Russie,, Tous les verrel, directeur de la Géographie illus- Cie du Gaz.
fit de la paix européenne.
res se choquent dans une merveilleuse
Cosignataire , M. Jadot,
trée quj se publie à Nice et se distrifraternité.
Les JVoi>os(i déclarent que Ja politi- bue au moyen des distributeurs BéEst sorli ;
Avant de parler du bal d'hier soîr, que
delà
France
est
rentrée
mainteAprès le banquet, défilé des sociétés lolons l'arrivée de La Provençale.
Le trois-màts italien Lavarello, cichercl, s'est cru diffamé par deux
dans une large voie d'où e'ie ne de ses employés.
musicales et bataille des fleurs, très anipilaïne Martoia, se rendant <> Sa Dit
Notre vaillante société est rentrée nantpas
mée.
sortir ; aucune force au monCannes, par le train de 9 heures doit
Mr Becherel les a assignés en diffa- Marguarila, sur l'est.
M. Raiberli «si en voiture avec MM.
de ne pourra rompre la alncore union
Gazagnaire, Gussin etDraghi.
de la France et de la Russie, formée mation devant le Tribunal CorrectionI v r o g n e s . — Les nommés Ma*- ;
La Provençale. drapeaux russes et >our garantir leurs intérêts et sur- nel deA'ice, pour le samedi {[ novemUn détail intéressant pour lis cannois.
zotti Angelo, aO'ans, journalier , Sté- i
rançais, en tele s'est rendue à .oiit pour leur sécurité réciproque,
bre à i li. i p de l'aprcs-midi.
Le magnifique landau à quatre chevaux,
siano Georges et Vial Antoine, joarqui conduisait l'amiral Avellan. sortait 'Hôlel-de-Villeetde là au Kiosque
de la maison de M Audibert, notre COQ- Jes Allées où elle a présenté les draL e s j u r é s . — Voici les noms des nalîer," ont été arrêtés pour ivresse, ,
CI loyen.
peaux nationaux de la Russie et de M CARNOT A TOULON jurés de l'arrondissement qui siégeCoupa <le couteuu.— Le nomI.11 i'o]»rt'sent»tlon de gain.
France.
On annonce que M,. Carnot se ren- ront aux assises qui s'ouvriront le 3i mé Lorelli Antoine, 4 2 aDS ' Ce ra~
Elle n'a ete qu'une longue ovation.
La musique municipale a exécuté dra a Toulon jeudi a6 oetobre.il ren- du courant sous la présidence de M. masseur de bouts de cigares à la laills
Duux cents exécutants ont chanté Hymne
dra
visite
h
l'amiral
Avellan
et
assisrusse
el
la
Marseillaise,
Nul
Malavialle, conseiller à la cour d'Aix:
a été arrête, hier, sur les
l'Hymne russe et la Marseillaise, que
?soîn de redire que ces hymnes ont tera vendredi nu lancement du Jau- MM, Victor Jaubert, propriétaire à minuscule)
tout le monde a (.'coûtées debout,
réguiberry. II repartira aussitôt Yence ; MayeulFunel, propriétaire à allées de la Liberté, pour avoir frapapplaudis frénétiquement.
L'amiral Avellan occupait la logo cen- téNous
pêd'un coup de couteau au brasson
après.
donnerons
dans
noire
numéro
trale.Tous les yeux étaient fixés sur lui.
Cipières; Alfled Layet. propriétaire concitoyen Feraldi, qui a été admis
s demain quelques détails sur le
On a remarque qu'il a été très satisfait
\ Sl-Paul-du-Var ; Victor Ianard, pro- d"orgence à l'hôpital civil. On ignore
séjour de la Provençale à Toulon.
de la représentation.
priétaire à Coursegoules ; Maurice
motifs qui ont poussé Loretli à
A la sortie du théâtre, la foule l'a acclaPARIS. — L'amiral Rieuuîer, mi- Mulerse, propriétaire à Amibes ; E. les
Mais puisque nous parlons du bal
me chaleureusement,
l'hier, noua devons dire qu'il a élé nistre de la marine, est arrivé, hier Gaynard.proprîetaire à Chateauneuf; se servir du couteau,
Lu banquet ilti soir
.rès animé.
matin, à Paris, rentrant de Totilou\ J. Asquîer, propriétaire à Cannes ;
C
o n t r a v e n t i o n a été dressée
H In Préfecture .Murltime
Jeunes filles et jeunes gens s'en
Ernest Pellegrïni.seulpteur à Cannes; contre le tenancier du café de la rue
28 couverts. Mme Vignes fait les honint donne à ccotir joie jusqu'à SANTÉ 01) MARÉCHAL DE MAC-MAHOi\ Zéphyrin Boulet, négociante Cannes, de la Foux pour fermeture tardive de
neurs. Au toast du vlee-amiral Vignes,
iiiuit, heure à la laquelle nos musîPARIS. — Etat slationnaire, le Josepli Bouge, boulanger à Cannes ; son établissement.
l'amiral Avellan répond en portant la
ens onl joué la retraite el sont allés marécha! a supporté une nourriture Prosper Roux, limonadier à Cannes ;
santé àti M. Carnot et ajoute :
légère.
P l a i n t e a été portée pur le sieur
«Je ne sais pas exprimer comme jo le •rendre un repos bien gagné.
Louis Mallet, négociant à Cannes j
Le cri de Vive la Russie, poussé
voudrais les sentnneiils qui m'animent et
E.Lorrent, propriétaire à St-Cézaîre; Vallet, 21 ans, jardinier, contre le
qui vont eu augmentant. Je regrette que tarnotre patriotique population eau- FêtesâTParis Paul Fouque, avocat a Cannes , Ma- ûommo Ferrïer Jean. Il accuse ce
mon éloquence n'augmente pas dans la
-'-•}, a clôture celle bonne soirée.
dernier, qui couchait dans la marne
Paris a revêtu une physionomie rie Béranger, propriétaire à Grasse.
même proportion que je les ressens. MesPL.
particulière ; aux fenêtres flottent
chambre.de lui avoir volé unesomme
sieurs, J'B bois à la marine française! à
déjà
les
couleurs
russes
mariées
aux
de
ai francs, la clef de sa malle et ua
l a r a t i o n s «réiraugers,
l'armée française, à la France I
couleurs françaises ; une foule com- —DLeé cnombre
des étrangers qui ont billet de chemin de fer.
AI. de Giera a prononcé aussi quelques
pacte circule difficilement sur JOB fait leurdéclaration,
Ferrîer a disparu.
jusqu'il
ce
jour
mol», au nom de M. doMohreuheiiB..
boulevards, on vend des emblèmes est de 3820. Un nouveau délai pour
En somme, journée spiemhde à tous les
.E3 ESPAGNOLS AUAIAKOC franco-russes dont séparent les pas- les
Agression.—Hier soir, vers H
points île vue,
qui n'auraienl poïutenMADRID.— Les nouvelles qui ar- sants; les petits drapeaux russes à un coreétrangers
sur les Allées de la Liberté,
fait leur déclaration, vient de heures,
Programme îles rèics de Toulon îvent depuis hier de Mclîlla sonlplu- sou font fureur.
face du café des Allées, deux indileur être accordé, afin de leur per- en
Aujourd'hui, a neuf heures du matin, ot pessimistes.
Les cochers de fiacre.toujours heu- mettre de se mettre en récle avec la vidus se sont jetés sur le nomme
visite de l'arsenal, fête au Jardin de la
Les Kabyles sonl plus que jamais reux de manifesteront attaché le dra- loi du8aoiU !893.
Bertrand Victor, 2G ans, et l'ont ù
Ville ; i cinq heures, départ de l'amiral
à la lultc afin d'empocher la peau impérial russe à la tête de leur
moitié assommé à coups de pieds et
Avellan el d-. Boa état-major pour Paris ; ésoîus
uslruetion du fort de Sfdi-Agua- cheval.
de poing américain. Lo sieur Berfête foraine de nuit sur les principales
P
r
i
m
e
s
a
u
x
sériciculteur*!.
ih. Ils ont menacé lo reprcsenlanl
places publiques.
Enfin.sî
lo
temps
est
propice,
tout
— Des primes ont élé accordée aux trand a été conduit ù la pharmacie
Mardi 17.—A deux heures, fètevélocî- lu Sultan de lui faire un mauvais fait espérer que Paris no laissera rien sériciculteurs de la commune de Can- Gras où il a reçu les premiers soioï
pÊdique sur la place d'Armes ; soirée do >arti, s'il retourne de nouveau & Me- à désirer et que les marins rosses nes dont les noms suivent :
iiïs a sou domicile, rue Notn>
illa
faire
des
propositions
de
paix.
gala ofiérte aux marias russes au Grand
l'admirer.sous tous sea aaame, 8, au 4 m e 'tage.
L'escadre espagnole, composée de pourront
Mesdames veuve Porte, Martin ClaThéâtre.
pects.au milieu des acclamations des risse,
vaisseaux, a mouillé à Gibraltar.
MM. Jourdan Pierre, Muraire
Les U u s s e s . - Il n'y en France
Mercredi 18. — Première ascension de
Parisiens,
Joseph, Giraud Appolin
qne 14,357 sujets do Tsar, et sur ce
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