m'inclinai ravi et allai porter la bonne
nouvelle aux amis . Voilà pour Cannes,
passons à la France.
Le défilé des orphéons, es musiques,
des fanfares, des chorales, au milieu de
la population en fête fut une série d'ovations enthousiastes Cette mimée paci flque quoique bruyante et joyeuse avait
à sa tête la Garde Républicaine qui synthétise notre art musical d'harmonie et
est l'expression ta plus complète de notre perfectionnement artistique . Au
théâtre, dans les rues, sur les places, tout
ce qui avait une oreille délicate par conséquent tout ce qui est italien applaudissait
à chaque trait cette phalange d'élite qui
prouvait une fois de plus au monde, ce
que vaut notre conservatoire de Paris.
C'est alors que j'ai compris la gran .
deur du génie italien, et combien était
sincère, spontanée, quoique prévue et
rêvée l'hospitalité de la ville de Turin,
Ce Turin est bien digne d'avoir été la capitale du Piémont . Turin est une vraie
capitale . Ses rues spacieuses, ses avenues
immenses et ombragées, ses grands carrefours, ses monuments qui fourmillent,
ses arcades grâcieuses qui longent le
long des rues pendant des kilomètres et
qui abritent le piéton de la pluie et du
soleil . Tout cet ensemble donne à Turin
une allure princière et une majectueuse
correction . Eh bien Ce cadre merveilleÙx et très vaste paraissait tout naturellement proportionné à la joie universelle.
J'ai eu pendant ces heures de liesse la
perception très nette que les traités et
les alliances sont parfois des pages trop
éphémères, mais que toujours l'harmonie des coeurs les précède et les suit, et
que ce sont les moeurs et les affinités
des âmes qui consolident les lois internationales de la paix .les vivifient et fécondent pour le plus grand bien des peuples . Nous en sommes là avec l'Italie.
Les deux nations soeurs sont bien étroitement unies, et elles confondent dans
une aspiration commune toutes leurs
énergies avec cette distinction que
l'Italie reste notre soeur aînée parce que
la première elle est sortie du berceau de
la civilisation.
Je vous demande donc, Mesdames et
Messieurs, de vous joindre à moi pour
prier Monsieur le Consul d'Italie, mon
excellent ami Cognet, de transmettre à
ses augustes destinataires ce quadruple
toast:
Je lève mon verre en l'honneur de S.
M . Victor Emmanuel Il, roi d'Italie et de
Sa gracieuse Majeste ta reine.
Je bois aux représentants du gouvernement Italien
Je bois à la nation Italienne, dont le
coeur bat à l'unisson du nôtre.
Je bois à la ville de Turin qui a été la
terre d'élection de ce concert francoitalien.
M . A . L . Cogoet, vice-consul «Italie,
répondant è M . Capron, déclare que les
paroles si sympathiques que le Maire rie
Cannes vient de prononcer à l'adresse
de la population de Turin et de l'Italie
iront droit au coeur de la colonie italienne de Cannes, et que, pour lui, ce sera
un devoir bien doux que de transmettre
les toasts du Maire de Cannes è L . L.
M . M . le roi et ta reine d'Italie, et â la
ville de Turin.
M . Cognat, continue ensuite en ces
termes
Monsieur le Maire,
Mesdames,
Messieurs,
L'écho de la rencontre qui vient d'avoir lieu è Turin, de tant d'artistes de
valeur, se mesurant, dans un aimable
tournoi, nous arrive ici, ce soir, sans
s'affaiblir, et les lauriers mérités que
l'Orphéon l'Avenir vient d'y récolter
ont été salués à son retour è Cannes
avec un légitime orgueil par la population
toute entière.
Je n'insisterai pas sur la réception enthousiaste qui vous s été faite par la
population si hospitalière de l'ancienne
capitale du Piémont,sutrement que pour
évoquer les chers souvenirs que réveillaient dans mon coeur les échos que nous
en avions ici chaque jour, durant ces
fêtes grandioses.
Oui,messieurs, je l'affirme hautement,
les vivats enthousiastes qui ont retenti è
l'arrivée de tant de vaillants compositeurs, musiciens et chanteurs Français
dans cette noble cité de Turin, qui fut
te berceau de l'indépendance Italienne,
répétaient , non seulement les accents
oyeux d'une jeune génération acclamant
,l'art et ses adeptes, mais acclamaient
aussi les enfants de cette France, aimée
et gi néreuse, qui envoyait,eè i 8ç,t'élite
de son armée au secours d'un peuple
frère qui voulait conquérir sa liberté
Ce souvenir reconnaissant d'une épopée héroique reste gravé à jamais dans
le coeur de la Nation Italienne et, c'est
cri termes vibran- s de sincérité, qu'elle
vous l'a dit à Turin, Messieurs, par la
bouche de ses princes, de ses représen
tants les plus autorisés et par l'attitude
même d'une immer se population qui en
vous acclamant, acclamait aussi la France

Orphéonistes de 11Averiir ; vous avez
dignement représenté votre chère ville
natale au Concours de Turin, permettez
que je joigne mes plus vives félicitations
à celles, si autorisées, que M . Dahon, le
chef capable et zélé qui vous conduit, a
déjà reçues pour lui et pour vous.
Dans ce juste tribut d'éloges, je me
garderai d'oublier le Mécène bienveillant,
qui par les encouragements qu'il vous
prodigue contribue à faire fleurir l'art
dans cette belle ville de Cannes.
Continuez donc à cultiver avec amour
cet art si doux du chant que vos se
cents harmonieux résornent longtemps
à nos oreilles charmées et que, fidèles
interprètes des maîtres les plus grands,
voua chantiez toujours, la Patrie, la
vertu et la fraternité t
Messieurs, au nom de la Colonie Italienne de Cannes, je lève mon verre à
Son Excellence le Président de la Répu
blique Française,M . Loubet . à la ville de
Cannes et è son maire, M . Capron, à
l'orphéon l'Avenir et a son chef, M.
Dahoi:,
M . Jalabert parie ensuite en excellents termes de M . Charles Dahon,i'ex .
collent chef de l'Avenir, è l'habileté
duquel sont dus les succès obtenus
Enfin, des toasts applaudis sont portés encore par MM . J . Fontana, Altec,
X . Dufrene, Henry, Edouard Sarlorio,
Henry Petit, etc.
Cette fete de famille, charmante en
toua points, a été suivie d'une sauterie
intime, qui u duré jusqu'au petit jour.
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ment avec plus de persévérance et d'ardeur que ne le laisseraient supposer les
faibles résultats obtenus jusqu'ici.
Nous reviendrons sur ce sujet important un autre jour . On a pu dire que
c'est de la déchéance individuelle des
alcooliques français que s'accentuait la
déchéance nationale de notre pays, et
il est urgent de convier tous les citoyens à la tâche importante de la régénération.
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ECHOS ET NOUVELLES
Eh, GARE DB CANNES
Le général de Ferron a traversé hier
notre gare parle rapide de i heure
allant s Nice, d'où il vs assister aux
manoeuvres alpines,

M-IRIAGE P-RII"(CJE'Jg
La célébration du mariage de la
grande-duchesse Hélène \Vlsdimirovna, avec le prince Nicolas de Grèce,
aura lieu à Saint-Pétersbourg le 9
aoùt prochain .

DE Tl-10'1E-\C
Sont descendus au Grand-Hôtel Cimatérique de Thoreuc
Dr Rumpelmayer Mine et Pille Cerf;
M . et Mme Fernaodo Machain et famille ; Mme Mathey et famille M . et
Mme Jules Rivière ; M Richardson.

MOT D l,A FIN

L'ALCOOLISME
Que n'a-t-on pas écrit contre l'alcoolierne et quel système n'a-t-on pas préconisé pour extirper ce fléau de notre
pauvre humanité !
L'alcoolisme, tout le monde en convient, est la maladie la plus dégradante
et, par une étrange anomalie, tandis
que les pouvoirs publics s'émeuvent à
la nouvelle de la moindre épidémie,
rien n'a pu encore, au moins chez nous,
les décider è prendre fait et cause pour
ceux qui combattent.
C'est â l'initiative privée que revient
l'honneur d'avoir entrepris de limiter
la consommation de l'alcool dans notre
pays . La France, si longtemps renommée par sa sobriété, a passé ces dernières années au premier rang des
peuples qui ont le triste honneur de
fournir les plus nombreux militants à
l'armée de l'ivrognerie nos prisons,
nos hôpitaux, nos asiles d'aliénés regorgent d'individus dont les tares morales et physiques n'ont eu d'autres
origines que l'abusde l'alcool.
On u dit qu'en fait de consommation
d'alcool, user c'était abuser . Cet axiome est presque généralement admis en
Angleterre et en Norwège .Nous autres,
Français, sans étre aussi absolus, nous
admettons assez volontiers la môme
thèse, sinon en théorie, au moins lorsque après observation de sujets alcooliques, nous sommes amenés, et, c'est
fatal, è constater que leur vice a débuté par l'usage régulier et quotidien
d'une très faible quantité de liqueur.
De toutes les formes qu'a revètues
la lutte antialcoolique, il ne serait pas
possible de ne pas rappeler les promesses des miladys des Etats-Unis se promenant proc.essionnellement dans les
rues des grandes villes et s'arrêtant à
la porte des bars pour chanter des cantiques en honneur de la tempérance.
Leur méthode était dite r persuasive r' . Certains ont déclaré qu'il ne fallait pas la juger à ses fruits ; peut .elre
que, vues par leurs maris, parmi les
chanteuses,elles en avaient reçu des
coups et des injures . ., qui sait
L'Angleterre tint longtemps le records de l'alcoolisme et, si du premier
rang elle est passés au quatrième ou
au cinquième, c'est grâce è la diffusion
généreuse d'une littérature spéciale
destinée è détourner les enfants de la
passion du petit verre.
La Norvège s'applique surtout â substituer aux maisons de vente, des esta
minets ne fournissant aucune liqueur
fermentée.
La Belgique ne boit plus autant d'alcool depuis que tous les groupements
politiques et professionnels ont imaginé de faire signer u leurs membres
l'engagement de s'abstenir totalement
ou partiellement de l'alcool.
Le tempérament français s'accomoie
à tous les systèmes, et nos sociétés de
tempérance les emploieront indifférent-

En police Correcectionnelle
Le président au prévenu
— Vous êtes marié P . ..
— Péon, e suis célibataire.
— Depuis combien de temps
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Société du matériel et d'éclairage des
fêtes de Cannes .— MM . les membres
du Conseil d'Administration de la Société du matériel et d'Eclsrrage des fêtes de Cannes, sont priés d'assister à la
réunion qui aura lieu ce soir, à s heures
et demie, è l 'Hôtel de Ville
Ordre du jour : Réponse de ta Compagnie Genevoise du Gaz à la demande
d'autorisation qui lui avait éte faite de se
servir exclusivement de l'électricité dans
les illuminations de nos fêtes carnavalesques Questions diverses ; Présence
urgente .
te_
Passage do troupes . — Samedi,dans la
matinée, un bataillon du Ille de ligne s
traversé notre gare par train spécial, allant à Nier.
Hier,égslement par voie ferrée .est passé en gare, se rendant è Nice . un bataildu 1 4ie de ligne.
Ce matin une compagnie du génie,
suivi ta même destination.
Toutes ces troupes quittent Nice, au
ourd'liui et demain, pour aller ensuite
exécuter des manoeuvres alpines.
Le Cosmographe Faraud et la Réolsme
pour Cannas . — M . Faraud, l'habile directeur du Cosmographe qui porte ce
nom, s'eut rendu à Madrid, aux têtes du
couronnement du roi d'Espagne, où les
vues de nos fêtes carnavalesques et le
panorama général de la Croisette ont
obtenu un très grand succès.
Dix-sept cosmographes Faraud parcourent en ce moment la Hollande, la
Belgique , l'Allemagne, la Russie et
toutes les villes d'eaux et stations balnéaires à la mode, en attendant les fêtes
du couronnement du roi Etouard VIl,ou
l'imprésario se rendra lui même pour di
riger son appareil,dont il va diminuer et
de beaucoup, les vibrations.
Ces jolies réclames donnent une idée
exacte et pour ainsi dire vivante de nos
distractions hivernales.
L'artiste compte faire mieux encore
I hiver prochain . II relèvera le panorama
général, vec couleurs naturelles, de tout

le paysage compris entre la Californie et
la pointe extrême de 111e Sainte-Marguerite.
Les batailles de fleurs, les courues,
les régates et tous les sports, si en honneur chez nos hivernants, seront également cinématographiés.
Cour d'Assise. es Alpes Maritimes.
— Ainsi que nous l'avons annoncé, la
Cour d'Assises desAlpes .Maritimes,pour
le se trimestre de 1902, s'ouvrira, à Nice dans deux semaines.
Le parquet de Grasse fournira six affaires.
Affaire de viol et violences commis à
Vallauris sur la personne de Mlle Marguerite Damiano, et reprochée,aux nommés Louis Marius Ero, Jean-Antoine
Mandrille, Etienne Adamastro, Louis
Chiapello, et Jean Glas ( ce dernier en
en fuite ).
Affaire de vol qualifié commis à la
villa Rey, à Cannes ; les accusés sont
les nommés Edouard Semeria, Georges-Joseph Bonetto, Jean-Baptiste Dutto
et Marius Antoine Seren,
Affaire Désiré Jouve, attentat à la pu deur commis à Grasse, sur la personne
de la nommé Rose B . . ., âgée de 6 ans.
Affaire Victor Crotti,du Cannet . Enlèvement de la nommé Emma Cresson,
mineure, L'accusé est en fuite.
Affaire César Simonetti, vol qualifié
au préjudice de Mme veuve Br'nfant,
d'Antibes,
Enfin, l'affaire de vol qualifié perpétré
au préjudice de M . Seux, gérant du C'ub
des régater à Cannes les accusée sont
trois jeunes gens d'une vingtaine d'années, les nommés : Martin Marcellin,
Pèbre Joseph, Apiano et Henri Gendre.
Un nouveau concert de l'Orphéon
I' 'Avenir" . — Demain soir, mardi,
concurremment avec la Musique Municipale, notre orphéon donnera un nouveau concert, dans lequel il chantera
La Montagne, de Rillé, choeur imposé
Les Voix de la Nature, de Dubois,
et Fax . de J . Rite, choeur imposé.
Exoursionnistoe . — La Musique Monégasque est venue, hier matin, à Cannes Dès son arrivée, elle s'est rendue
devant la Mairie, où elle o joué la Marseillaise et l'Hymne Monégasque.
Les excursionnistes se sont rendus
ensuite aux lies, où un banquet les réunissait è midi . Ils sont rentrés à Monaco
dans la soirée.
Cammistion ta l'Esergie Eleetriqne.
— La commission chargr e de l'examen
du projet de la Société d'Encrgie Electrique du Littoral Méditerranéen . se réunira, ce soir, s 4 heures, à l'Hôtel de
Ville, pour continuer l'examen de cette
question.
Fêta le Notre-Psme de Bas-Port . —
Favorisée par un temps ouperbe,la fête
de Notre-Dame de Bon f? ut avait attiré,
avalai hier soir et hier, route la journée,
beaucc.up de monde sur les Allées de la
Liber-te.
Le bat a été des plus animés pendant
toute la journée, et le soir, jusqu'à une
heure avancée de la nuit.
Aujourd'hui, dernière journée de la
fête . Au programme : concours de manille aux enchères, t" prix, io francs et
la moitié des mises s' prix, l'autre
moitié des mises, fixées à i franc par
r s heujoueur Ara h . itu, grand bal
res, courses d'hommes
N' prix, s fr.
et une bouteille de liqueur ; 5 h . 112,
concours de chant : romance, prix unique, S franco ; chansonnette, i" prix,
S francs 2' prix, une bouteille de liqueur.
Le soir, à S h . us, farandole ; à q
heu es grand bal ; à minuit, farandole
d'adieu.
Un coup do contenu, — Samedi, vers
9 heures du av r, au moment où le feu
de joie,irrslsllé par es soins des organisateurs de la etc de Noire-Darne de Boa
Part, quai Saint Pierre, lançait vers le
ciel ses dernieres flammèches et faisait
entendre les éclats de ses derniers mar'uns, deux individus, aide-pêcheurs, se
prenaient de querelle devant la pharmacie
Sausseron . Ils préludèrent avec les pieds
et les poings, mais bientôt le couteau
brilla dans la main de l'un d'eux pen-

dent que l'autre ouvrait un euutach de
respectables dimensions . lia s'attaquèrent avec fureur ; un des combattants reçut un coup de couteau qui lui ouvrit la
paume de la main pendant que l'adversaire n'avait que quelques écorchures.
La police arriva, sépara les deux champions qu'elle écroua au violon municipal
après les avoir désarmés.
Une enquête est ouverte.
Grave aoojdcnt de voiture,— Le sieur
X . .. conduisait, hier, dans l'après-midi,
une voiture légère, attelée d'un petit
cheval très vigoureux
L'allure de la bête devenait bientôt
inquiétante et X . ., inexpert en l'art de
bien conduire, se laissa gagner et perdant
un peu la tête il ne vit pas une femme
qu'il heurta . La malheureuse fut renversée et relevée sans connaissance perdant
son sang par deux trous assez profonds à
lu tête et par de nombreuses écorchures.
Elle fut transportée chez elle, mais
son état empirant on dût la transporter à
l'hôpital où M. le docteur Vernet se rendit, pour lui prodiguer ses soins . Une
enquête est ouverte.
Fête de la Saint-Sauveur, — Les
jeunes gens et les hommes mariés du
quartier du Suquet, désirant faire partie
de la fête de Saint-Sauveur, sont priés
d'assister à la réunion qui aura lieu ce
soir .lundt, dans l'ancienne salle de l'Estudiantina La Joyeuse, rue du Pré, N . 13.
Baigneurs en défaut . — La police s
dresse, samedi, procès-verbal aux nommes M ., .A ., -' B, . Ret B, .,B,
pour s'être baignés dans le port, dans
un périmètre défendu par Arrêté Muni
cipat,
Os tomunto un jeune homme pour
faire tes courues . S'adresser à la Société
d'Imprimeries et Journaux du Littoral,
24 rue Hoche,
On demande des apprentis . S'adresser
à ta Société d'Imprimeries et Journaux
du Littoral, 24, rue Hoche.
On demanda des jeunes filles pour le
cartonnage . S'adresser è la Société d'lmprimeiics et ,Jouiriaux du Littoral, 54,
rue Hoche,
i-
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A la :motion do Canna
du Toering-Club de Provence
M . Vilicrouge de Termenès, dans le
Midi .Sportit s'adressant aux membres
du T . C . P . de Cannes, dit ceci
Le Touring Club de Provence, très
heureux de l'empressement que vous
avez nus à seconder son oeuvre, voua
remercie chaleureusement.
Voua avez placé votre confiance à
gros inlèrèls.
Noire association saura taire fructifier la modeste obole que vous lui avez
apportes et remboursera au centuple
votre généreuse contribution
Notre ouvre, vigoureusement prospère â Marseille, s'ebauche à peine dans
voire ville, et dej'è, elle est en lutte è
des tracasseries intéressées . La calantnie et la baise intrigue ont commencé
leur oeuvre.
Le nloiateut est venu de détruire l'ef.
let pernicieux des purulentes médiances. Appliquons le fer rouge sur les germes infectubux et morbides des médisances jalouses et des envieux dénigrements.
La bonne foi, la loyauté et la franchise sont toujours notre apanage . Clairement, hautement, entièrement, nous
disons foc pensées, notre but, car celui-ci comme celles là, puisent leur force dans l'utilité comme dans la santé
moi-rite et physique do chacun, le bienélis de tous.
Le T . C . P . a été fondé le lii novembre IùI.IIJ par une vingtaine de sportsmon d'élite de Marseille.
Leur but fut de créer une vaste association comprenant toua les éléments
sportifs de notre belle région provençale Cyclisme, automobilisme, tourisme, sports athlétiques ; rien ne devait
lui être étranger .

