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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
j'étais le convive. Et elle me parait
admiriuilement posée.
La vie. politique d'un peuple n'est
pas faite seulement de querelles ou
de luttes entre des législateurs im(De «ûlrt (orftipondmni particulier de Parti) prudents, ardents ou sages et avisés,
elle comporte d autres problèmes où
Le hosard, qui n'est pas seulement
son existence môme est liée.
l'homme d'affaires du Bon Dieu mais
Eh bien ! puisque les socialistes,
aussi la providence des journalistes,
assagis en apparence, veulent jouer
a fait que j'ui rencontré ce matin, à
un rôle dans le gouvernement, qu'ils
déjeuner, autour d'une table amie,
viennent donc dire, hautement, pudeux députes qui avaient assisté à la
bliquement,
à la tribune de lu Chamdiscussion do couloirs dont je vous
bre, ce qu'ils pensent de l'alliance
entretenais clans mes dernières notes.
Franco-Russe.
M. Ribot, avec un éloquence familière, une haute raison et un senti11 n'est pas décent, pour satisfaire
ment très net et très clair des nécesaux vagues intuitions humanitaires
sités politiques internationales, avait
des internationalistes, de dire en pedissuadé M. Jaurès de porter a la tritit comité : « L'alliance russe est
bune de la Chambre l'expression
dangereuse, il faut la supprimer » ot,
de ses idées, de ses conceptions
d'autre part, de laisser entendre que
touchant l'alliance Franco-Russe et
cette même alliance n'est pas maula guerre Russo Japonaise.
vaise chose puisqu'on ne la combat
Mes convives de ce matin avaient
pas ouvertement.
cru, comme moi, que M. Jaurès
C'est une question de franchise et
avait gardé le filenco pour ne rien
de loyauté ; et nous sommes certain
dire qui pût choquer nos amis et
que le jour — il ne peut être éloigné
alliés et nous avions approuvé cette
— où un grand début sera institué
réserve, la jugeant inspirée seulesur ce point à la Chambre, les reprément par l'intérêt patriotique, et le
sentants de la France, d'accord avec
souci loyal de ne pas empocher la
le pays tout entier, répudieront énerFrance de tenir les engagements
giquement les sophismes de M. Jauéventuels qu'elle aurait pu prendre
rès.
vis-ô-vis de la Russie.
L'habileté des socialistes est extrême ; la perfidie de leur tactique
Mais, M. Jaurès, bien qu'il ait
est
indéniable; il faut les démasquer.
couvert très rapidement la route qui
Le carnaval est fini !
XX.
conduit du centre à l'extrème-gaucne
de la Chambre, n'a pas acquis, en
Kobes
—
JtllGKO
—
Nice,
ces marches forcées, les qualités d'un
ivenue Musséna.
Téléphone 4-o
homme de gouvernement ; et, d auTÉLÉGRAMMES : Migno, Nice.
tre part, encore qu'il soit un orateur
de premier ordre, de grande envolée,
M. Jaurès, tout comme un mauvais
phraseur, n'est pas capable « d'avoir
un discours rentré. »
Ce discours, bon gré, mal gré, il
Les sympathies des marins russes
faut qu'il le sorte.
pour les marins Jremuais ne datent pas
Il 1 a servi dans un congrès sociades fêtes de Cronstadt et des inoublia
liste de St-Eticnne et sa harangue est
blés manifestations de Toulon.
telle qu'on pouvait l'attendre d'un
Cette amitié étroite et vordiaft qui se
politicien a courte vue, d'un intermanifestait mente (levant les murs de
nationaliste intermittent qui, l'année
Scbastopol compte déjà plusieurs siècles d'existence.
dernière, soutenait que la triplice
On rappelait, en effet, et à propos,
avait été le contre poids nécessaire
l'autre jour, un fait Historique qui en
à l'alliance franco-russe.
détermina
l'origine.
C'est dire qu'elle a été franchement
Au _Y Ville siècle sur l'ordre du tzar
mauvaise
Pierre 1er, vingt jeunes
gentilshommes
M. Jaurès, en effet, a déclaré —
choisis parmi ceux des meilleures famil
peu importent les menues différences
les vinrent en France et furent versés
des termes, le.fonds est toujours le
dans les compagnies des gardes de ta
même — qu'il conviendrait bientôt
marine à Brest et à Toulon pour y faire leur apprentissage
d'ofjicicr.
de dénoncer natre alliance avec la
j
C'est le comte de Toulouse, grand
Russie.
amiral
de
France
et
président
du
ConEt, de même qu'il avait mis l'effet
seil de marine du royaume qui fut paravant la cause en opposant la Triplice
ticulièrement chargé par Louis XV de
à la Duplice — l'alliance de l'Alleveiller à l'instruction de ces jeunes gens.
magne, do l'Autriche et de l'Italie
Le il juillet ijzii, après cinq anayant évidemment précédé et aussi,
nées d'études nécessaires pour obtenir
nécessité, le contrat qui lie la Russie
le brevet d'officier, le régent Philippe
à la France, — de môme il affirme
d'Orléans leur remit lui-même les paraujourd'hui que nos accords avec la
chemins qui leur conféraient le grade
d'enseigne de vaisseau de la marine
Russie ont été inutiles puisque nous
française.
n'avons pas eu de guerre avec l'AlleCe furent ces officiers qui, retournés
magne.
en Russie, devinrent les instructeurs de
N'est-il pas, au contraire, plus simla marine impériale russe.
ple, plus croyable et plus vrai de
Comme ta marine française, la maconstater que c'est précisément parce
rine russe, on le voit, a eu pour mode
que nous avions la Russie dans notre
les de vaillance et de courage, les Dujeu que l'Allemagne n'a pas voulu,
gay- Trouin et les- Suffren.
n'a pas osé nous proposer ou nous
imposer une mauvaise partie i
Mais M- Jaurès ne se préoccupe
pas de (*B réalités, pas plus qu'il ne
songe à être fidèle a ses opinions
pacifiques puisque ses sympathies
— Un terrible raz-de-marée a ravagé les
vont au Japon qui est bien, sans
côtes de Bretagne. Un des phares de la Croix
est
menacé de destruction.
conteste, le véritable auteur, l'auteur
responsable de la guerre actuelle.
— Une débitante de boissons, Mine Rivoiron, à Montchat, banlieue de Lyon, a été asAu surplus, et si intéressante que
sassinée par sept ou huit individus.Le mobisoient la personnalité et les manifestale du crime était le vol.
tions oratoires du leader officiel du
— Les fêtes du Carnaval, à Paris, ont été
Bocialisme parlementaire, ce qui
Contrariées par le mauvais temps.
nous importe surtout, c'est de savoir
— On mande de Strasbourg que les cigo»i oui ou non, le parti socialiste «t
gnes ont fait leur apparition sur les toits des
ses représentants à la Chambre,
maisons. On en conclut que 1 hiver est fini.
sont décidés n demander qu'on met—On télégraphie de Portsmouth queS.M.le
te fin à l'alliance franco-russe.
roi d'Angleterre est venu visiter la ville et
le port ou il est resté trois jours.
C'est ainsi que posaient la question, Ce matin, les deux députés —
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tralie et la Nouvelle-Calédonie avec 250 passagers parmi lesquels plusieurs officiers de
l'armée anglaise, allant aux Indes.
— On écrit de Vence que M. Maure, député
de la première circonscription de 1 arrondissement de Grasse, a assisté au banquet du
Mardi-Gras, qui a eu lieu au Cercle Képublicain.
— On télégraphie de Milan que la Banque
Ralti a ferme ses guichets. Le gérant est en
fuite et le passif s'élève à environ un million
et demi de lires.
— Une dépOche de Grossctto dit que les carabiniers ont tué à Rocca-Strada le brigand
Magrini, qui,depuislongtemps^était la terreur
de la région.

Consommé Toscane
Truite Saumonée sauce mousseline
Longe de Veau déplacée sauce Madère
Ejjinards à la Crème — Hommes rissolées
Suprême de faisan à la gelée
Fonds d'artichauts sauce Mornay
Dindonneau Iruffe aux marrons
Salade
Tutti frutti glacé
Desserts
La vaste salle du cercle, éclairée par
les iampes électriques, égayée par des
massifs de fleurs, présentent un coup
d'œil féerique.
La table de Lady Brougham and
Vaux était garnie de streptosolen et
ruses
jaunes sur fond sparagus.
Voir ii ia troisième page, e s
A cette table, nous avons remarqué :
dernière heure, les télégramLord Brougham and Vaux, Miss
mes de notre correspondant |
j Brougham, LL. AA. RR. le prince et
particulier de Paris relatifs à la
la princesse Christian de Danemark, le
guerre Kl NSO-J \I»O\AI.»»E.
général de Colbert, Mme Drexel, comte
Bertrand d'Aramon, lady Bathurst, M.
Bortwick, lady Alcoynne Compter.
A celle de M, le baron Hoffmann,
dont le fond de verdure était piqué de
rosés variées :
Comtesse Adda de Merenberg, Mr
NOS HOTES
Clark, lady Cheylesmore, M. et Mme
Lukemayer, Mme Clark, comtesse de
Les arrivées.
Pourtalès, M. G. Manuel, major Levita.
Le baron Alphonse de Rothschild,
Table du général baron et baronne
en sa belle villa Rots<.hild, route de
de Charette, garnie de branchettes d'aFréjus, où Mme la baronne, sa femme,
mandier en fleurs et cie streptosolen et
viendra le rejoindre incessamment.
fleurs diverses :
• *•
Général baron de Charette et baLa duchesse de Luynes, à la villa
ronne, M. A. de Charette, Mr et Mrs
La Rochefoucauld, route de Fréjus, où
Ogden, Mr Duffus Harris, Mrs Campla duchese de Doudeauville réunit en
bell Tiirncr, Mme et Mlle Ducros, M.
ce moirent tous ses parents.
Page.
,
• ••
A la table de M. et Miss Donner, or- !
née, sur fond verdure, de délicieux ca- 1
M. Eugène Maas, 4, quai St-Pierre.
mélias rosé pâle et de bougainviléas :
.'.
Mr et Miss P. J. Donner, comte et
Mr. et Mrs C. C. King.
comtesse O'Brien, Miss Merlin, M. A.
• ••
Gillé, captain Harver, captain Wright, ;
Mr. et Mrs Hettherghton, a 1 .hôtel
Mr Webber, Mme von Titzewitz, Mlle A. j
Gallia.
von Titzewitz, Mlle B. von Titzewitz.
. • .
Table de Mrs F. Walker, garnie de
Mrs Davey, à l'hôtel Beau-Site.
fougères naines, panachées de fleurs
. ".
d'amandier et de camélias rouges :
Mr et Mrs Sydenham, à l'hôtel de
Mr Frédéric Walker, lord Burnham,
I'Estérel.
le major et Mrs Du Plat Taylor, comte
• •.
de Villefranche, Miss Green, captain
Mrs Miller; Mrs Langley; !ady
Philip Green, sir John Amory and lady
Clark; Mr et Mrs Heal ; Mrs Denston ;
Amory, Mrs Ilutton Croft, captain
Mrs Parques, dans divers hôtels ou vil- Johnston et Miss johnston, Mrs Miller,
las.
Miss Lyon, Lord Acton.
• "* *
Reconnus'à une table ingénieusement
M. et Mme Platier; Mme Carlier et
garnie de verdure et de fleurs diverses :
sa famille, de Lille; M. François GilM. et Mme Einstein, Miss Einstein,
bert, de Lyon, se sont installés à la vilCountess Somers, lord et lady Napier
la Pradc, boulevard d'Alsace.
and Ettvick, Mr et Mrs Farguhar, Mr
et Mrs Melville, Mr et Mrs Cohateley,
Lady
Decies, Mr Harrison, Mr Goshng,
— A l'hôtel Métropole : Mr et Mrs
Mr Gowett.
Christiipherson ; Mrs S. Smith; Mrs
En verdure, œillets panachés, rosés et
LiiHd ; Mrs et Miss Hoyle; Mr C.
rouges :
Wahl ; Mr et Mrs S. Smith; le marquis
Lord Glenesk, Ilble Leveson Gower,
de Vivavanti; Mr et Mrs Frederick
Gordon; Mr Claude Gordon; Mr Vi- comtesse Bathurst, Hblc Miss Walseïey,
vian Gordon ; Mrs Goddard ; Mr et Mrs Mr et lady Erd-Dugdalc.
M. C. Rellar; Mr Morrison; Mr Clark;
La table de ,Mr Brantingham, ornée
Mr et Mrs V. Biscoc Tritton.
sur fond verdure, de violettes, grappes
d'euphorbias et rosés jaunes :
— A l'hôtel des Pins : M. Lcfebvre;
Mr Brantingham, princesse Hanau,
M. Jacques Lefebvre.
comte
et comtesse Otto Grote, Mrs
— A l'hôtel de la Grande-Bretagne :
Richard
Winslow, Mr Watts Sherman.
baron et baronne Lumbroso ; M. et Mme
On a beaucoup admiré l'ordonnance
de Kirwan; M. et Mme Thomas Faet la disposition de ces décorations flochin; Mr et Mrs A. J. Ferguson ; Mr
rales, dues à l'horticulteur fleuriste bien
Ed. Simpson Samuel 1; Mrs M. A.
connu, M, Marius Astier.
Young ; M. et Mme Auguste Roure;
M. Basquin ; M. et Mme Maurice Lambert ; Mme Lambert ; M. Robert DuCONCERT
rand; M. et Mme Etienne; Mme DeM. Guérini, le violoniste éminent,
loffre.
donnera un concert le 8 mars prochain,
- - A l'hôtel Beau-Séjour : Mr Bell;
à l'hôtel Montfleury.
Mr Watson.
— Au Grand-Hôtel : la duchesse de
VICE-CONSULAT DE RUSSIE
Devonshire; M. et Mme P. Friedrichs;
Nous apprenons, avec beaucoup de
sir Mathew et lady Wood ; Mr J. Jones;
satisfaction, que M. le baron AlexanD' et Mme Ludwig Wolfes; Mr et Mrs dre d'Offcnberg, vient d'être nommé
A. Ross-Collins; Mr W. Dow; M. Al- vice-consul de Russie à Cannes.
fred Outhenin-Chalandre.
Tous nos compliments au nouveau
vice-consul.

ÉCHOS ET NOUVELLES

DÎNER DU LADIES-CLUB

Mardi soir, au Cercle Nautique, a
eu lieu, par petites tables, le dîner hebdomadaire du Ladies-Club.

D'Antibes :
DÉPART

Le capitaine Roeer de Beauvoir nm

De Monte-Carlo :
GRANDE FÊTE DE BIENFAISANCE

Ce soir, jeudi 18 février, à 8 h. j ,
grande fête donnée sous le haut patro«age de S. A S. le prince Albert de
Monaco, avec le bienveillant concours
de la. Société des Bains de mer, par
le comité de Bienfaisance de la colonie Française, au profit de sa Caisse
de secours.
Spectacle de Gala : première représentation d'Hélène, poème lyrique en
un acte et quatre tableaux, de M. SaintSaëns (création), avec Mmes Nelly Meiba, Héglon, Blot; M. Alvarez. La Navarraise, drame lyrique en 1 acte et
2 parties, de M. H. Cain, musique de
M. Massenet, avec Mme de Nuovina;
MM. Alvarez, Bouvet, Chalmin, Stuart,
Borie.
A minuit, grand bal, orchestre sous
la direction de M. Bourdarot ; orchestre
royal roumain sous la direction de M.
Padoureanu.
Kermesse-tombola. Tirage de la Loterie. Gros lot, valeur 5.000 francs;
voir affiche spéciale.
• ••
Au PALAIS DES BEAUX-ARTS

Demain vendredi, à 3 heures et demie, au Palais des Beaux-Arts, représentation théâtrale :
Record Battu, comédie en I acte,
de M. Auguste Germain, jouée par Mlle
Fromant et M. Burguet.
Le pain de ménage, comédie en r acte, de M. Jules Renard, avec Mlle Fromant et M. Burguet.
Après-demain samedi, à la même
heure, Record battu et La peur des
coups, 1 acte, avec Mlle Fromant et
M. Burguet
• *»
THEATRE
A 8 heures et demie, représentation
d'opéra, au théâtre de Monte-Carlo :
Seconde représentation d'Hélène, poème lyrique, en 1 acte et 4 tableaux, de
M. Saint-Saëns, avec la distribution
suivante :
Mmes Melba, H4H|ne. — Héglon,
Pallas. — Mme Blot, Vénus. — M. Alvarez, Paris.
La Navarraise, drame lyrique en I
acte et 2 parties, de M. H. Cain, musique de M. Massenet, avec Mme Nuovina ; MM. Alvarez, Bouvet, Chalmin,
Stuart, Borie.
MOT DE LA F I N

Entre Amréicaini.
—- Oui, mon cher Jonathan, j'ai connu une époque où j'aurais pu acheter,
au Texas, une lieue carrée de bonne terre couverte de pâturages et de forets,
pour une paire de bottes.
— Et pourquoi ne pas l'avoir achetée?
— J e n'avais pas de bottes.

PARIS QUI PASSE
Carnaval morne — L'indifiérence des
aarants - L a pelade— L'alimentation future — La tablette
idéale
Le carnaval s'est passé on la bonne ville de Paris avec peut-être encore moins de joie que les années précédentes. P a s de chars, peu de confettis et point detravrstissement.
Les éliilnges des costumiers ont eu
beau présenter aux passants des seigneurs, d e s ui'lequinH.des polichinelles superlies, faits do satin, de soie
et de velours, si rares sont ceux qui
ont cédé a li\ tentation que dans la
foule noire et grouillante on ne les a
pas remarqués.
Bien que cette guerre russo-japonaise soil fort éloignée de n o u s , n o tre pays en supporte la douloureuse
répercussion. Paris est inquiet, il ne
pense point 6 danser et se préoccupe
de ce que va devenir s o n commerce

