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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
titant Lamartine, a prouvé qu'il ne s'abheureux dans le lerer de lune à Carsorbait pas dans la cote de la Bourse et les
uueiranne, Marine à Carqueiranne et
rapports de Sociétés. L'interviewer n'a pas
Marine, sur le ciel desquels se dépoussé la curiosité jusqu'à demander à M.
tache une pleine lune éclatante.
Rockefeller s'il aurait fait quelque chose
pour lavicillèssc doulourcusede Lamartine:
TROISIÈME ARTICLE
M- Cormon Fernund a envoyé au
il
a craint, sans doute, d être accusé d'mSalon de Cannes une Favorite, tadiscrétion professionnelle.
bleau d'un genre spécial dont maint
La Peinture
Il importe. M. Rockefeller trou-e -ue
visiteur n'a pas saisi la valeur. Si
tout est pour lo mieux dan* le monde des
Nous assistons, je crois, a une
milliardaires. Il ne rougit pas de son titre.
c'est à une préoccupation de vente
Il ne fait ni le dégoûté ni le dédaigneux:
évolution du genre de M Berriat ;
que nous devons l'envoi de M. Carc'est ti*s crâne. 11 ne faudrait pas lui dire
l'an dernier, déjà, ses aquarelles se
mon. l'artiste s'est trompé.
du
mal de, l'argent .Le gaffeur serait reçu
ressentaient d'une préoccupation d'efcomme Frédéric recevait un « folliculaire »
M. Georges Cattelain expose trois
fet ; ses peintures, cette année, étonL«s chutes de neige dans les Pyrénées
qui
s'échauffait à lui démontrer la ^upérinnatures mortes d'un dessin exact.
rendent la situation critique dans certains
rité de. la république sur la monarchie :
nent et, disons-le, déroutent. Sa
J'ai connu a Paris à la boite a l'ail,
villages qui, bloqués, sont menacé?, de man- grande toile : Vallon, roule de Bourg« Nous autres rois, voyez-vous, nous
quer de farine pour le pain. On '.ignale de.
cette maison de Montmartre où s'é
sommes plutôt royalistes... »
Saint-Ajidéol à Satnt-Retiuhe, est
nombreux accidents.
taient donné rendez-vous les peintres
une grosse machine à impression,
méridionaux, de pauvres rapins qui,
— On signale len Sîcùle un réveil de l'Et- mais lourde do couleurs et d'effort.
BIERE ALBERT BRAU de MONACO
na, rendant probable une éruption dans le
pour vivre.s essayaient dans les Diaz,
E. CHABOT, fils aine. Agent CANNES.
Combien je préfère les Bords de la
courant de l'année.
dans
les
Jacques,
dans
les
MontiStagne, automne, qui dénote le même
— Les grandes manœuvres navales ancelli
surtout
et
peignaient
à
tant
le
souci d'originalité mais qui est plus
glaises auront lieu, cette année, en février,
numéro des tableaux que de peu
peur la dernière fois avant la nouvelle révraie.
scrupuleux marchands expédiaient
partition, sous le commandement die sir
Les Pêcheurs du Lavandou de M. en Amérique. Oh ne saurait croire
Arthur Wilson, dans les eaux portugaises
et espagnoles. Prendront part aux mamruAlfred Boisson sont bien étudiés dans
combien les deux Amériques possèNos HÔTES
vres : 1 escadre de la Manche avec 15 cui- leur attitude et sont campés dans un
dent de Monticelli ! Mais il n'ast
rassés, l'escadre de l'Atlantique avec 8, et
Arrivées
:
joli
cadre
lumineux,
je
n'aime
pas
jamais
venu
l'idée
a
personne
d'exl'escadre de la Méditerranée avec 7 cuirasbien cependant le pécheur du tout
poser des « genres». Pourquoi diasés, soit, en tout, 30 cuirassés, jaugeant
M. et Mme Renoudeau d'Arc ont
439.350 tonnes.
premier plan dont le visage peint en
ble M, Calderon a-t il adopté le genre
pris possession du premier étage de
raccourci
disparait.
Le
geste
du
péZiem
?
C'est
son
droit,
il
est
vrai,
la maison Guichard, promenade de
— La rivière la Sihi, en Suisse, est accheur de droite est plus naturel et
mais a ce compte-la, il faut tout au
tuellement couverte de glaçons près du
la Croisette.
pont de l'Uto. A WolHshofen, un jeune
bien étudié.
moins égaler le maître.
homme, nomme Rodolphe Bailo, s'aventuMlleBouffay
affectionne
particulièM. et Mme Clermont se sont insM. Paul Chabas expose une intérant sur la glace, a disparu sous l'eau. Deux
jeunes gens qui ont vainement tenté de lui rement les paysages de l'Estérel,
tallés à la villa Mourlan, rue de la
ressante toile : Baigneuses, ce taporter secours, ont failli se noyer.
sans horizon, ses Viaducs dans
Ferrage.
bleau est peint dans une tonalité
l'Estérel ont des qualités de dessin
• •*
— Dans Ja nuit de mardi à mercredi une
exquise et les jeunes baigneuses sont
et démontrent un souci d'architecture
explosion s'est produitec hez M. Coeuraels,
A l'hôtel Beau-Rivage : M. et Mme
délicieusement dévêtues
vicie-jetteux de l'Université de Louvain.
mais ils mériteraient d'être plus et
Théo.
Perrin
;
M.
Moricaud Ivan ;
'Mlle Chauve expose Tète de vieilUne boîte à sardines, remplie de poudre,
M. F. Schwiep ; Mrs J. W. Emery.
lard et Tète de Femme. C'est peint
déposée dans la boite aux ilettres du nr<:- mieux éclairés ; Sous les oliviers est
une œuvre meilleure d'observation et
lat, avait éclaté. Dégâts peu important..
avec beaucoup de solidité et comme
de mise en valeur.
Au Royal-Hôtel : Marquise d'Hauson maître M. Maistre, dont on con— La cour d'assises du Pas-de-Calais a
teford : M. et Mme lionnaud ; M. et
nait la franchise, Mlle Chauve a su
condamné aux travaux forcés le nommé GiM. Eugène Bourgeois expose : la
bot, accusé d'avoir pendu sa feram; après
Mme
Malesset ; Chevalier van RieCrète des Monts d Arrèe dans le Fi- colorer avec art un dessin très sûr.
l'avoir étouffée.
nisly et Mme ; Mr et Mme François
nistère. C'est joli comme symphonie
Les envois de M. Justin Claverie
— L'archevêque de Cracovic, !<• cardinal
Gommes.
en gris majeur, d'une réelle poésie,
arrêteront certainement les visiteurs.
Puzyna, va, pour raisons de santé, abanmais cet écran de montagnes noires
Le peintre qui connaît toutes les
donner la Pologne pour résider à Rome, où
ou bitumées découpsnt ses arêtes
Elysée Palace, route d'Antibes. Faja^i
ressources que réserve aux artistes,
il jouerait le rôle d'une sorte de cardinal
ds curie pour la nation polonaise.
dans le ciel gris est désolant ; l'œil
ne se louant que par appartem nts.
Martigues, la Venise provençale a
Cuisine et service très soignés.
voulu traduire deux notes de paysages !
— C'est au sculpteur Maubert que la ne sait a quel détail s'arrêter.
i
Lift et Chauffage Electrique
bien différentes : Martigues par temps
Société Gambetta vient de commander ;e
C'est certainement en Camnrgue
monument qui sera élevé à Nice.
gris
et
Martigues
le
soir.
L'effet
est
non loin du Vaccarès ou du Coucou
merveilleux el d'une sincérité origi- 1
— Le ministre de l'Industrie et du Tra- que M. Bouché a placé son départ du
THÉÂTRE GALLIA
vail de Belgique vient de décider la créanale. Quant au paysage de Balaguier
troupeau. Il y a, au loin, des silhouettion dune école denteljlière supérieure à
prés Toulon, dune si impression- I
Nous informons nos lecteurs que
tes de chaume, de grands mas et
Bruges.
nante intensité de coloris, cest une
c'est demain samedi que commenétables qui caractérisent le paysage ;
— M. Pichenot, cummissaine de police
œuvre d'un très captivant intérêt.
ceront au théâtre Gallia, les représend'Ivry, en désaccord avec sa femme, a es- mais si le motif est bien construit, il
EMILE
DE
COMMI.VGES.
.
tations du célèbre Giuntini, Vattore
manque un peu do couleur Je ne
savé de se tuer en se tranchant de -lusieurs
,
Protée.
coups de couteau, lorsque sa femme absorsais pas si nos peintres provençaux
bait du poison ; ils ont l'un et l'autre échapLa location est ouverte chez M.
ont vu la Camargue sous cette teinte
• .'1 fa mort.
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Touche, rue de la Gare.
et Loubon nous a légués de tels do
Avis aux retardataires.
cuments Que les peintres du Nord
E. CHABOT, fils aine. Agent r~««ES.
BIERE ALBERT BRAU de MONACO
sont réellement inexcusables de ne
pas les avoir consultés.
E. CHAIÎOT, lits aîné. Agent CANNKS.
LÉCION D'HONNEUR
Le premier nuage d'Albert Breaulé
On cite dans la prochaine promoPROFESSION DE FOI
séduit par son motif; le sujet est
| tion du ministère de l'Agriculture, la
attachant et les deux personnages
nomination de M. Georges Chiris
En
dépit
de
la
rage
d'envie
qui
travaille
sont peints dans de gracieuses attiparfumeur-agriculteur a Grasse, fill
la pauvre humanité, il y *. des milliardaiD E JL 1 1BI
tudes ; la jeune femme est très bien
re sympathiques, comme il y a des com- du regretté sénateur, M.Léon Chiris
dessinée. On pourrait luire un repromissaires de police aimables, bien que cette
qui sern nommé chevalier de la LA
vertu ne soit pas essentielle à leur état.
gion d'Honneur.
(De notre Correspondant particulier de Paris) che au peintre qui s'est tenu dans
Ainsi, M. Rockefeller me narait digne d'esune demi teinte et a sacritié à son
time, parce (ju'il a une qualité bien rare
Pur drpèclic t
sujet principal tout le cadre de son
i hoz les financiers et chez les puissants en
De, Monte-Carlo :
motif : meubles, natures mortes qui
général; il est franc. II est enchanté dôtre
Les députés de cette législature ne
PALAIS DES BEAUX-ARTS
riche,
il
trouve
que
tout
va
pour
le
mieuxdisparaissent
presque
dans
une
buée
mettent pas grand empressement è
dans 1<" meilleur des mondes, et il le dit. Cet
grise.
Nous rappelons que c'est aujour
voter pour la constitution du bureau
optimisme est l'indice d'une âme bien trempée. Il faut un grand courage pour le nro- d'hui vendredi.A 'A heures, que sou
de la Chambre
C'est encore dans les brumes du
fc-ser avec cette netteté.
vrira la nouvelle saison du théâtre dei
Après une nouvelle convocation, ils
Nord que nous retient M. Jean Louis
Car le mépris des richesses vous ne l'i- Beaux-Arts. Voici le programme di
étaient 424 pour choisir leur présiBremond, en Normandie, avec ses
gnorez pas, est un des thèmes chers aux
premier spectacle qui aura lieu au
dent ; ils n'étaient plus que',\7'.)pour
pécheurs de crevettes. Le tableau est
milliardaires. Ces favoris de dame Fortune juurd huiet demain :
élire les vice-présidents, et une quaont un certain nombre de clichés à l'usagn
joli et le ciel est bien traité.
Une Audition, fantaisie en 1 acte
des badauds pour se faire pardonne- leur
rantaine d'entre eux partaient avant
Brunel Jean-Baptiste a envoyé au
galette, peut-être pour se faire plaindre. Ils
par MM. Saidreau et Paul Ardot.jouéi
de nommer les secrétaires.
Salon de Cannes une superbe toile :
retournent sous toutes les formes, à l'instar
par Mlle Mary Melsa et M. Robe*
Toutefois, malgré cette négligence,
de la « Belle Marquise,.. » (le M. T urdain
Le Soir, environs d'Avignon d'une
Saidreau.
cet axiome suranné mie <• l'argent ne f;iit
nous avons le plaisir de constater que
très belle impression. Le paysage est
Lidoire, pièce militaire en 1 acta
pas
le
bonheur
»
;
qu'il
vaut
mieux
avoir
de
M. François Arago a été élu le premier
traité avec beaucoup d ampleur, la
l'œil, de la dent, et du reste ; qu'on a bien
par M. G. Courteline, avec MM. Rii
des secrétaires, par 2'Ji) sullVages.
lumière et l'air circulent dans les
toit de s'occuper des misères, et que, d'ailbert Saidreau, Maurice Lamy, PoU
Cette désignation est d'autant plus
leurs, comme l'a dit l'Evangile, les pauvres
branches des arbres, et les reflets
drier et Fernal.
sont bienheureux : le royaume des ci eux
signilicative que M. François Arago
dans l'eau sont chatoyants C'est une
leur appartient. Les milliardaires sont bien
*#•
gagne 45 voix sur le scrutin précéoeuvre importante. Le second tableau :
obligée de se contenter du royaume de la
dent et, tandis quêtons ses collègues
Environs d'Avignon, de moindre
Au SPORTING-CLUB
terre, les pauvres diables!..,
du bureau obtiennent moins de voix
grandeur est très joli aussi avec son
Voici le programme du concert
M, Rockeffller a le mérite de ne pas nous
que l'année dernière, notre député
pont et les lointains rosés de la ville
exhumer ces turlutaines. Dans une interLouis Ganne qui aura lieu aujourd'hui
est le seul qui bénéficie d'une augview qu'il vient d'accorder pour ses et rendes papes.
vendredi, à 4 h 'M du soir, au live
ne à un compatriote, il a fait une vigoumentation de suffrages.
reuse profession de foi optimiste, en évo- o'clock de l'international-SportingLes quatres tableaux de M. Louis
Preuve mathématique et élégante
quant une parole du poète des « MéditaClub :
Bonamici ont certainement de prédes sympathies que ses collègues du
tions ».
cieuses qualités ue coloris et d'exécu
I. La Sirène, ouverture (Auber) ; 2. Les
« J'ai vu très peu de mal dans le monde,
Parlement professent pour M. Frantion, mais ils étonnent un peu. Les
disait Lamartine ; je ne me souviens que du Contes d'Moflmann, menuet et barcaroll*
çois Arago.
XX.
(Oflenb.ii
h) ; 8. Tarentelle (1*. Gaubert) :
effets de lune sont difficiles a traduire
bien! »
flûte, M. G. Laurent : hautbois, M. S. Rey ;
Cet hommage rendu à un poète dont la
et si le peintre a réussi dans son tapiano,
M.
C. Salzùdo ; 4. Berceuse, Suif
science- financière n'était pas la principale
bleau •' rayons de lune sur la mer, où préoccupation,
BIERE ALBERT BRAU de MONACO
d'orchestre, (H. Godard) : a. Carillon ; *-:
ira au rœur de tous ceux qui
on
ne
voit
pas
la
lune,
il
a
été
moins
Berceuse
(violoncelle, M. H. Richot) ;.
riment entre leurs repas. M. Rockefeller. en
E. CHABOT, âls aine. Agent CAMES.

Le choix des cadeaux est un des iconformément aux stipulations du
traité d'Algésiras. L'ère des réformes
plaisirs de la saison, c'est-à-dire \ est
donc ouverte au Maroc,
qu'il vous sera un plaisir si vous i
avez pu arriver à savoir ce que j
vous désirez offrir et ou le trouver | BIERE ALBERT BRAU de MONACO
E. CHABOT, Sis aine. Agent CANNES.
dans les meilleures conditions grâce
à la lecture sérieuse des ANNONCES.

SALON DE CANNES

Petites Nouvelles

AU MAROC
LesôvénementsduMarocsont brusquement entrés dans une phrase active. Raisouli n'admettant pns sa
destitution, ainsi qu'il était facile de
le prévoir,refuse de se soumettre aux
injonctions du Maghzen et d'abandonner sa résidence de Zinat. Bien
plus, voulant a force d'audace empocher ses anciens administrés de l'abandonner, il s'est mis à razzier plusieurs douars des tribus qui s'étaient
soumises aux ordres du Sultan et
qui se préparaient a marcher contre
lui. C'est probablement cet excès d'audace qui Va perdu, si tant est qu il
soit perdu.
Les Ministres Mohamet el Torrès
et el Guebbss, pressés par le corps
diplomatique européen, comprirent
que leur autorité deviendrait vite illusoire si le châtiment di;s bravades
de Raisouli no suivait pas rapidement
la rébellion de l'exchefde brigands.
La Méhalla chérilienne reçut donc*
l'ordre de se porter à l'attaque du repaire du bandit, malgré le mauvais
étatdes routes défoncées par les pluies
récentes. Sous le commandement du
second chef des troupes marocaines,
le caïd Bouchta el Baghdadi, deux
mille soldats du sultan s'avancèrent
sur Zinat. Les quelques centaines de
fidèles que Raisouli avilit placés sur
les points stratégiques défendant les
approches de la ville, engagèrent énergiquement les hostilités avec les
avant-gardes chéritiennes. mais celles-ci recevant continu"llenient des
renforts, les rebelles durent se replier sur la Kasbah fortifiée de leur |
chef. L'artillerie impériale intervint
alors et bombarba furieusement la
place et les obus mirent le l'tu aux
paillottes tant de Zinat même que des
villages voisins.
Deux ou trois projectiles seulement
atteignirent la Kïsbah ; mais les dégâts qu'ils y occasionnèrent furent,
ait-on, si sérieux que Kaisouli, comprenant que la position n était plus
tenante, se serait enfui dans les montagnes voisines, grâce a la complicité
des indigènes. D'après d'autres renseignements, cependant, les fugitifs ;
ne seraient que quelques compagnons j
du bandit, mars non Ruisouli lui- !
môme qui serait décidé à lutter jus- '
qu'a la mort dans sa forteresse. Que. I
ce soit la seconde version plutôt que I
la première qui soit exacte, il n'en est !
pas moins vrai que Zinat ne tardera
pas a être occupé par les troupes
chériliennes et que, de ce fait, le
prestige de l'ex-pacha du Fahs a subi
une atteinte telle qu'il lui sera difficile de s'en relever de longtemps.
Ce qui vaudrait le mieux, toutefois,
pour la sécurité du pays, comme pour
la tranquillité des cotons européens,
ce seratt que Ruisouli put être capturé
et exécuté. Cet espoir se réalisera-fil?
En attendant les officiers et sousofliciers espagnols chargés de la ré
forme de la police marocaine sont arrivés à Tanger, d'où ils seront répartis dans les localités qui leur ont été
assignées. Tous savent l'arabe et con
naissent déjà le pays. Les cadres
français, plucés sous les ordres du
commandant Mangin, ne tarderont
pas également a rejoindre leurs postes, et le Gouvernement fédéral Suisse
va incessamment désigner l'officier
supérieur suisse qui sera chargé de
l'inspection de la Jpolice marocaine,
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