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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
N'annoncez-vous pas un peu au l'anarchisant Scandinave une aristohasard et sans trop de souci du vrai cratie est une simple élite, un foyer
qui anime et illumine l'ambiance, qui
public à atteindre.
réchauffe et resplendit.
Mais Ibsen et M. Bourget veulent
tous deux le parfum, le coloris des
plantes rartis ; parmi la foule des
arbustes, ils rêvent de grandir les
futaies salutaires ; ils rêvent le sol
Voilà derechef la magistrature sur fécond d'où jailliront les belles âmes,
directrices du Futur, initiatrices des
la sellette ; M. Mugnaud, qui en sort
et croit la connaître, interpelle à son nouveaux siècles, les caractères, les
sujet ; il la traduit à la barre de In énergies, les générosités, les renoncements, les courages, tout ce qui sur
Chambre; il assied les tribunaux sur
les landes banales répand la poésie
le banc des prévenus. Le fuit n'est
pas nouveau : nul ne fut plus sou- d'un souffle ou d'un rayon.
vent ju>çé que le juge.
Mais le courage, l'énergie, le caracEn quai a-t-il duneaujoud'huidémétère, voila l'éternel ennemi pour les
rité du Bloc? Que lui reproche l'opiobscurs despotes aux yeux de qui le
nion maçonnique? Trop de tiédeur
progrès politique n'est fait que de
lorsqu'il s'agit détenir haut et ferme
condescendances viles, de basses
le drapeau de la justice ? Trop de
capitulations.
faiblesses at de compromissions ?
Trop de peureuses attitudes, Je pos
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tures humiliées, d'obéissants regards
E. CHABOT, fils aine. Agent CANNES.
tournés vers le ministère, vers ce
Parlement absolu qui voudrait lui die
ter des ordres et réalise une confusion des Pouvoirs telle qu'aucune tyPetites Nouvelles
rannie jamais n'osa l'espérer ?
Le contre torpilleur Coutelas a t'-tr lancé
Pas le moins du monde ! Ce qu'au
hier à l'arsenal de Rochefort.
fond, et même en la forme ( car les
— Un tramways électrique de l'Est-Parimots imitant les actes perdent toute
sien a tamponné une voiture chargée de bois,
pudeur ) .on reprocho à présent au
précipitant sous les roues de ce véhicule le
charretier Roubeni qui fut écrasé.
juge, c est d'oser encore être un juge,
c'est de. juger parfois au lieu d'enre— L'inhumation de la reine de HanoTre
gistrer. Le régime, déformé par les est fixée au 19 janvier.
Loges, n'n pas seulement rêvé d'étein— Des dépêches des îles Canaries signadre la lumière qui brillait dans les
lent que, dans les îles Fucrte-Ventura et
cieux ; il éteint, chaque jour plus, ce Lanzarote, les récoltes sont ruinées par la
qui fait rayonner les Ames : le goût sécheresse. .
vif de l'honneur et du droit, le culte
— Do Constantinople on télégraphie que
2 cas de peste se sont déclarés a la Djeddah.
du devoir vainqueur de l'appétit, le
Une
quarantaine de 5 jours a été ordonnée.
mépris des bas urrivismes, In fierté,
la dignité, le courage, l'indépendance.
— Des nouvelles du Congo français sont
excellentes, celles du Gabon le sont moins.
Le grand magistrat, le grand soldat,
On dit que les Pahouins s'agitent,
le grand sucerdote semblent au régime
— On a retrouvé dans le corps d'un broactuel des dangers publics ; il salue
chet du lac de Constance, une main d'homcomme sa victoire l'intégral avilisseme ornée de trois bagues. On présume que
ment des cerveaux et des cœurs : la la main e^t celle d'un Parisien qui disparut
l'été dernier de Ragatz.
noblesse morale lui parait un outrage
à la constitution.
— M. Voisin, conseiller à la Cour de cassation (Chambre des requêtes), a été élu
C'est parla qu'il mourra. Un peuple
mcmbrV
libre a l'Académie des Sciences Mosans élite est tout près du tombeau.
rales et politique^.
Aux yeux d'un auteur dramatique,
— Le paquebot « Calédonien .> ayant
M. de Curel, les vagues de la mer qui, manqué
la passe du bassin de la Joliette. son
« toujours pareilles, vienneaten trouétrave a abordé le musoir et le navire a eu
peau s'ébattre sur In plage, toutes
15 mètres de tôles déchirés.
également parées d'un rayon de soleil,
— M. Francis Charmes a été nommé par
toutes également petites par le calme,
rassemblée des actionnaires directeur de la
toutes également hautes par la tem- <f Revu»; des Deux-Mondes », en remplacement de M. Brunetière. décédé.
pête >, symbolisent la Démocratie.
Oui c'est vrai, en un .sens les vagues
— Un nommé Arkady-Ginsburg, profiflattent- nos besoins d'équité avec
tant d'une similitude de nom avec 1rs barons
leurs parts égales de lumière et de de Guntzbourg, avait commis pour plus de
mouvement ; mais qui éclaire et sou- y* .000 francs d'escroqueries. Il a été arrêté.
lève le Ilot f Le rayonnement des astres : si les astres s'éteignaient, la
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mer, qui porte les vaisseaux et qui
K. CHABOT, fils aine. Agent CANNES.
assainit le monde, deviendrait vite un
marécage Toujours les choses basses
empruntent le frisson et l'éclat a des
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activités d'en haut, à des vigueurs
supérieures.
Sur l'initiative de M. Uenoix, sénateur de la Dordogne, M. Jean Dupuy,
— « U n peuple, écrit M. Bourget,
président
de l'Union Républicaine,
a beau être la victime des pires abervient de convoquer, pour aujourd nui,
rations politiques, la nature, plus forte
les membres de ce groupe, pour lui
que l'utopie, lui impose ses lois, et
la nation la plus hypnotisée par la demander de l'aire imprimer et districhimère égalitairo ne vit que de ses buer aux frais du gi'oupe et dans la
mesifro la plus large le discours prosupériorités. »
noncé vendredi nu Sénat par M Poin— « 11 faut, déclare Ibsen, qu'un
caré, membre de ce groupe.
élément d'aristocratie soit introduit
dans notre vie. Naturellement, je ne
parle pas d'aristocratie de naissance
La Retraite des Ouvriers des
ou d'argent, ni même d aristocratie
intellectuelle ; je veux dire l'aristocraChemins de Fer de'Etat
tie de volonté, de caractère, ii'dnu\ »
Dans une i éponge qu'il adresse à M. FranAdmirons que deux psychologues,
de Pressensé, duputé du Rhône, M. Louis
qui habitent les deux pôles de lu pen cis
Barthou, ministre de-; travaux publics, lui
sée contemporaine, que sépare un
annonce que, après enquêtej le directeur du
univers d'aspirations et de croyances,
résc.iu lit: l'F.tat ce résolu de supprimer le
classement et de commissionner non-seuletraduisent, au fond, la mémo idée.
ment les ouvriers nouveaux mais les ouvriers
Certes, ils conçoivent différemment
en service et âgés de moins de
les nobles ; mais ils proclament, l'un actuellement
trente ans. Les ouvriers âgés de plus de
et l'autre, la nécessité des noblesses.
trente ans resteraient affiliés à la Caisse natii-nale des retraites pour la vieillesse, le réPour le traditionaliste français,
seau élevant d'ailleurs de 5 à 10 % du traiteune aristocratie est un corps officiel,
rrent de ces ouvriers sa contribution personune institution politique ayant un
nelle, qui serait ainsi fixée au même taux
que pour les agents com/nissionnés.
caractère durable et familial. Pour

AMES SERVILES

Le ministre approuve ces dispositions en
bles de la saison de la Kiviera, aura lieu le
appelant tuujoun l'atetntion du directeur sur
20 courant. Cette date est impatiemment at
l'intret qu'il y aurait de porter de trente à
tendue, croyez-le bien.
trente-cinq ans l'Age limite, et en lui demanQuant au succès de l'entreprise, étant dondant de donner U garantie d'un minimum
nés les heureux précédents des établissede ^6o fr. de rente viagères ii tous les vieux
ment* des Hôtels-Réunis, dirigés par M. IL
ouvriers classé» mis en réforme ou admis à
Ruhl, on peut sans crainte l'affirmer.
la retraite qui, bien que n'ayant pas quinze,
années d'affiliation à la Caisse nationale des
retraites, auraient une durée totale de service au réseau de plus de vingt années.
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LE CASINO DE CANNES
Le littoral méditerranéen, déjà si bien partagé au point de vue casinos et établissements
de plaisir va encore s'enrichir d'un palais qui
a-pondra complète ment aux besoins de la
brillante société cosmopolite fréquentant,
l'hiver, la jolie ville de Cannes. Dans quelques jours, en effet, aura lieu à Cannes l'inauguration du Casinu municipal, construit
sur les terranis de la playe, situés en face
du square Mérimée:, et occupant une superficie de dix mille mètres carrés.
M. H. Kuhl, administrateur délégué de la
nouvelle Société, a fait élever une constructou grandiose, dominant les riches hôtels et
lfi élégantes villas dont est doté ce pays enchanteur.
Le nouvel et somptueux édifice, qui se
dresse au bord de la mer, jouit d'une situation unique. D'un côté se découvre le port,
avec ses yachts majestueux et ses superbes
embarcations de plaisance. De l'autre, un panorama charmant de verdure, encadrant de
ravissantes habitations et, en face, la perspective infinie de la mer.
La colonie étrangère et les habitants de
Cannes, où la température est d'une extrême douceur et d'une grande égalité pendant
la saison hivernale, sauront gré à ïa municipalité cannoise d'avoir autorisé l'ouverture
d'un établissement qui avait sa place tout indiquée dans un endroit si recherché du monde élégant de tous les pays.
Le Casino municipal de Cannes, situé en
plein midi, au centre même de la ville, offrira à son aristocratique clientèle une installaton des plus modernes, conciliant la magnificence avec les commodités usuelles.
Sur les indications de M. H. Ruhl, l'architecte, M- Camille Mari, a tiré un merveilleux parti de l'emplacement mis à sa disposition, ï.'atrium. que l'on trouve en entrant et qui conduit aux différentes salles,
es:: d'un aspect imposant. Les grandioses dimensions de ce superbe hall sont tout à fait
en rapport avec l'ensemble du bâtiment. Très
jr.lirs au^i. les salles de jeux divers et la
magnifique pièce réservée au restaurant, avec
vui- «ur le mer, agrémentée du mouvement
inres^ant du port. La cuisine serr\, on s'en
df.ute, de* plus soignées, et les gourmets apprécieront les mets exquis qui leur seront
offerts.
,
La sali* du théâtre sera sans conteste unique en son genre. M. Mari a apporté tous
«es *oini pour en faire une véritable merveille. F.lle contient 800 places. De confortables
loge*;, admirnblement aménagées, permettront aux spectateurs de suivre commodément le* d'uvres des meileurs maîtres qui
seront journellement représentées.
Il est évident que, dans une entreprise artî^tique de cette importance, le théAtre derait être l'objet de sotns tout particuliers.
M. Ruhl a donc confié à M, Gaston Michel,
ex-régisseur en chef du thé.'itrr impérial de
Saint-Pétersbourg, la direction artistique de
Mm casino. Aussi ne sommes-nous point surpris de constater, en lisant le programme de
la saison, que M mes Bartet, Klcotiora Duse,
[«anne Granier, Yahne, Thnma^sin, Suzanne Munte, Barety; MM. Coquelin, Le Barry. Candé, viendront internréter leurs plus
brillantes créations ; que la troupe même du
Casino ne comprend que de* noms d'artistes
de Paris connus et aimés du public ; M m es
Bertho L#grand, fosset, de* Variétés : Ro-in,
Penys et Aubry, de l'Odéon ; Malvau, du
Gymnase; MM. Volny. Mausloy, Frère, Copàlin, etc. ; que les pièces des principaux
auteurs, MM. Capus, Lavedan, Bernstein,
Francis de Croisses, Sardou, seront représentées au cours de la saison, et qu'un orchestre
de plus de cinquante musiciens sera dirigé
par M. Laporte, le chef d'orchestre bien
connu et dont l'éloge n'est plus à faire.
La direction du grand cercle et jeux est
confiée h M. Louis Robberi.
Si nous ajoutons que le jeune maître décorateur Bertin a exrcuté une série de décors plus ravissants le* uns que les autres
que toutes les artistes engagées par M. Michel sont réputées, non seulement poif leurs
talent, mais encore pour leur élégance, le
succès du nouveau Casino ne fera un doute,
pour personne.
Dans une semaine, le dernier échafaudagt; aura disparu. Pour accompli:' ce tour
de force,* rirni n'aur.'i été négligé. Nuit et
jour, une n liée d'ouvriers travaillent sans relâche. M. Ruhl se multiplie pour mener à birn
l-'s grandes entreprise* dont il a la chargr
Le Casino municipal de Cannes, dont l;i
sensitionnelle ignauguration sera certain'ment un de? événements les plus considéra-

Ce n'est point une erreur d'impression. Il s'agit bien du budget de l'JOS.
Mais celui de 1H07 n'est pas encore
voté? Qu importe ! Sans attendre
qu'il le soit — avec l'espoir d'ailleurs
qu'il le sera très prochainement
— M. Caillaux, mtnistre des linances,
invite ses collègues à lui envoyer le
plus tùt possible leurs prévisions de
recettes et de dépenses pour l'année
prochaine. M. Caillaux voudrait dépo
ser son projet de budget sur le bureau de la Chambre dés le mois de
mars. Ainsi, la Chambre et le Sénat
auraient tout le loisir de l'examiner
en détail, de le discuter sérieusement.
Nous n assisterons plus à cette course aux impôts, véritable courseà l'a
bime, où les dispositions les plus
graves, les plus dangereuses sont
enlevées presque sans débat. Votez
toujours! On verra après les conséquences... Puis nous éviterions sans
doute aussi les douzièmes provisoires. Double avantage.
Il convient donc de féliciter le ministre des finances de son initiative
et de son énergie. Il veut travailler
vite, etc'estdéja bien; qu'il travaille
bien, et ce sera mieux. Or, il en est
>arfnitement capable, pourvu qu'on le
aisse faire et que le zèle réformateur
de certains ne lui impose pas des
projets aventureux. De grâce, le moins
possible de réformes par voie budgétaire! C'est à cette condition seulement que nous aurons de bons budgets.
Si le gouvernement donne l'exemple d'une suge méthode dans l'étalilissoment de son budget, il aura plus
d'autorité pour obtenir de la Chambre qu'elle apporte dans la discus
sion moins de fantaisie. Tout le monde y gngnera : les députés, qui perdront moins de temps ; les contribua
blés, qui y perdront peut-être moins
d'argent.
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Echos et Nouvelles
Nos HÔTES

Arrivées :
M. le colonel de Etter, villa Jules,
rue du Cercle Nautique.
• *•
Le comte Jean de Saint-Victor, en
sa villa, boulevard Carnot.
• * •
Miss Juliu Acly, cottage Alexander.
• ••
Colonel de Colonjon, dans un hôtel
de notre ville.
• • •
Miss Coteswort, ou chalet EngadiBaron et baronne Dieudonné de
Carbeck wer Lao, villa Nina.
• • •
Mme Girardin et su fumille, villa
Les Panoramas.
• ••
M. AlcideTilloy, villa Marie-Iabelle.
• ••
M. Morin, a l'hôtel Beau-Rivage.
• ••
Lord. Ludy Cheylesmore, leurs enfants, et Mme Frencli ont repris possession, hier, de la villa Saint Priest,
à la Californie, pour y passer la
saison.

•• •
Mr et Mrs Ford, ù l'hôtel Prince de
Galles.

A l'hôtel Gallia : M. Robert de Jarret ; M. et Mme WolIT; M. H. L.
Francia ; M. W Heywood-Brettell :
Mret Mrs Sydney Hudsonet famille;
Miss Langham.
A l'hôtel Beau-Séjour : M. M. America.
A l'hôtel des Pins : Mme Olivier
Senn ; M. et Mme J. Heusdens.
• • •
Au Royal-Hôtel : M. et Mme Berthézène ; M Ragon; M. Durin ; Mme
et Mlle Sellier.
Elysée Palace, route d'Antibcs. Pa.aji
ne se louant que par appartem Jit>.
Cuisine et service très soignés.
Lift et Chauffage Electrique
A LA VILLA MADRID

Nous apprenons que le lundi 11
février l'JOT, il y aura chez Mme
Capron.à la villa Madrid, une redoute
blanche et or.
Les dames seront masquées. Les
hommes auront, à leur habit, des reTers de couleur.
ATTENDUS

Mme la duchesse de Doudeauville,
née de Colbert la bienfaitrice des
malheureux, qui entretient le Fourneau Saint-Mathieu, au Riou. accompagnée du marquis de Colbert, son
neveu, s'installera, ces jours ci, eu
sa somptueuse villa La Rochefoucauld, route de Fréjus.
• • •
Mme la marquise de La Briffe,
prendra, demain, mardi possession
de la villa des Pins, route de Fréjus.
DÉPLACEMENTS

Ainsi que nous l'avions annoncé,
LL.AA RR. le prince de Saxe-Meiningen et la princesse Charlotte de
Prusse, su femme, ont quitté Cannes
samedi, pur 1B Côte d'Azur rapide, se
rendant à Marseille et de là en Grèce.
Les illustres voyageurs ont été
salués, A leur départ, par M. de Joly,
préfet des Alpes-Maritimes; M. À.
Capron, mnirede Cannes ; M. Magny,
chef de Cabinet du Préfet ; MM. Caire,
de Laugeiret, etc.
•• •
S.A. le prince Philippe de Bourbon,
officier de cavalerie de l'armée espagnole, a quitté Cannes samedi, par
le train de <S heures du matin, se
rendant ft Walladolid.
Il a été accompugné à la gare, par
ses parents, LL.AA.RR. le comte, la
comtesse de Caserta, les princes et
princesses de Bourbon, le marquis
de Rufl'ano, etc.
Es GARE DE CABNES

M. Sauvun, sénateur, maire de
Nice, est arrivé ce matin par le luxe
de 10 heures 30.
DE PASSAGE

M. Antide Boyer, député,' venant
de Paris, est arrivé, hier, à Cannes,
par le rapide de 10 heures 20, et est
repurti ensuite pour Tliéoule, auprès
de sa fumiltc.
LÉGION D'HONNEUR

Ainsi que nous l'avions fait pressentir M Georges Chiris, conseiller
général de Saint-Auban, fils du regretté sénateur, vient d'être nommé
au gnide de chevalier de la Légion
d'honneur au titre du Ministère de
l'Agriculture.
Nous enregistrons cette nouvelle
avec plaisir.
DÉJEUNER

Samedi, M. François Tubie. avocat
Mme Tubie et leur Ills Victor, ont
donné un déjeuner en l'honneur de
M. Denys Puech, membre de 1 Institut

