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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
CASINO
DE

MUNICIPAL
CANNE*

Voici le programme des représentationa
qui auront lieu au CasiDO Municipal dans le
courant do la somaine prochaine :
Dimanche soir. — A g h. 30, it D$miSéonde, avec M. Le Bargy de la Comédie
française.
i-— 3 h. 30 (matinée), Grand Concert
Symphonique dans le hall.
Hardi-— 2 h. 30 (matinée) La Châtelain*,
avec Mlle Suzanne Munte.
Mercredi- — 2 h. 30 (matinée), Grand
Concert Symphonique dans le Hall.
Jeudi.— Carnaval.
Vendredi,— 2 h. 30 (matinée), Grand
Concert Classique dans la salle du Thtâtre.
Samedi-— a h. 30 (matinée), Le Maître de
Ftrges, avec Mlle Suzanne Munte.

Pour la chasse à l'acquéreur, il
n'est pas de meilleur limier qu'une
annonce.

CRISE ÉVITÉE
{De notrt correspondant particulier de Paris)

Nous avons failli avoir, mercredi,
une crise ministérielle.
Vous connaissez les faits : M
Briand avait prononcé un nouveau
discours au sujet du local habituel
où se tiennent les réunions publiques.
Et le ministre des Cultes, suspectés
de modérantistne pur les socialistes,
n'avait pas recueilli d'applaudissements a l'extrème-gaucho
M. Clemenceau, après une intervention de Jaurès, monta à la tribune
pour réchauffer le zèle des amis politiques de M. Briand. Mais le Président du Conseil, dans la liAte de l'improvisation, se laissa aller à des
critiques très vives contre la loi de
séparation.
j
Et M. Briand qui considère, avec '
raison, cette loi comme son œuvre, :
froissé par les épigrammes de son !
Président du Conseil, agacé d'enten- i
dre blâmer cette loi qui lui a donné !
tant de travail et tant de tracas, plia '
son portefeuille et quitta la séance.
j
Cette sortie, a peine remarquée tout j
d'abord par les députés eux mêmes,
ne tarda pas a inquiéter les ministres
présents et les umis du ministère.
On disait déjà que VI. Briund était
démissionnaire, lorsque M. Clemenceau remontait A la tribune pour expliquer qu'il n'avait en rien voulu être
désagréable à son collègue el à son
ami M. Briand.
De divers côtés, on intervint et, en
tin de compte, le Président du Conseil
et le ministre des Cultes reprirent
ensemble la séance.
Mais, tandis que les explications,
excuse de M. Clemenceau avaient été
accueillies assez froidement, lu rentrée de M. Briand fut saluée pur de
longues salves d'applaudissements
qui crépitaient sur les neuf dixièmes
des bancs de la Chambre.
Cette manifestation fournit prétexte
aux amateurs de crises ministérielles
pour soutenir que la réconciliation
de M. Clemenceau et de M. Briand
n était qu'apparente et qu'un conflit
ne tarderait pas a se produire, qui
amènerait la chute du cabinet.
La Chambre, il faut le reconnaître,
était très énervée, et malgré le vote
unanime qui a clôturé ce débat, et elle
fut bien avisée en renvoyant la prochaine séance à mardi ; d'ici lu, tout
le monde aura le temps de se reprendre.
En attendant, des députés, plus
nombreux que d'habitude, se sont
rendus aujourd'hui auPalais-Bourbon
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et ont commenté les incidents de la
A l'hôtel Gallia : Mme la baronne
vaille.
van der Feltz ; Mme van Notten ; Mr
P.M. Stewart; M Schoenfeld ; Mr
La note dominante est que le minisPREMIER CONCERT CLASSIQUE
Pollock et sa famille ; M. et Mme
tère a certainement perdu de son
Schueck ; M. et Mme van Walre.
«utorité et que son existence est forteLes
premières
lignes
de
ce
comptement menacée.
rendu trop écourtê doivent être tout
Mais nous pensons que ces craintes
A l'hôtel Prince de Galles : Mr &
d'abord des éloges adressés a M.
— ou ces espérances — sont singuMrs Bradsburne ; Major & Mrs R. P.
Louis Laparte, pour la composition
lièrement exagérées. Il ne faut pas
Lee ; Mr.Cheriff ; Mr.InghamBrooke.
oublier en effet que M. Combes et les du Concert Classique donné hier soir.
* ••
Les plus difficiles ont été satisfaits
blocards les plus résolus se tiennent
par les séductions d'un programme
A l'hôtel Gray et d'Albion : Mme
tout prêts, dans In coulisse, a recueilet l'exécution a montré que M La- Adèle Loewenstein ; M. Mme et Mlle
lir la succession de M. Clemenceau.
porte, sûr de son orchestre pouvait
Adolf Stargardt ; Capitaine et Mme
Or, comme cette perspective du
aborder toutes les difficultés.
Thomas ; M. Fossey ; Mr K. Wheatretour de M. Combes aux affaires ne
Dans
la
première
partie
les
audiley ; Mr Win Wheatley ; Mr E, Fors-'
laisse pas d'inspirer les plus vives
teurs
ont
applaudi
l'ouverture
de
ter
Brook ; M. et Mme Fritz Wendler.
inquiétudes à la majorité du parti
Jubel, de Weber ; le prélude de Lorerépublicain, il ne semble pas probaley de MaxBruch.dun si joli coloris
ble que la Chambre se décide, soit
Elysée Palace, route d'Antibes. Faiaii
musical ; la Romance en Fa de Beethoconsciemment, soit par surprise, à
ne se louant que par appartern nti
ven,
qui
a
relevé
la
maîtrise
de
M.
renverser le Ministère actuel.
Cuisine et service très soignés
Lemaitre,
violoniste,
et
les
suites
d'orLift et Chauffage Electrique
Et cependant, ce ne sont point les chestre de l'eer (iyntde Griegh, auxmotifs de mécontentement qui font
quelles
les
exécutants
ont
commencé
défaut : en dehors de la question
leurs délicieuses nuances.
EH GARE DE CANNES
religieuse, les intérêts financiers du
S.A.S. le prince de Monaco a traLa seconde partie a permis d'appré
pays préoccupent tous les bons esversé notre gare, hier, venant de
cier la masse orchestrale dans l'ouprits de la Chambre et du Sénat ; la
verture du Roi d Ys, d'une si difficile
Paris, par le rapide de 1 heure ItO de
politique fiscale de M. Caillaux soulèexécution.
Dans
les
Hêees
de
R.
Wa
l'après midi.
ve de nombreuses objections.
gner,
lied
délicat
écrit
par
le
musiIl a élé salué en son wagon, è Nice,
Il doit déposer prochainement son
cien pour sa sœur, dons le Laryo
par M. de Joly, préfet des Alpes-Mariprojet d impôt sur le revenu ; mais
d'Haendel si magistral et dans la
times, accompagné de son chef de
les choses ne vont pas toutes seules
Danse de Sylphes et la Marche Honcabinet M. Ch. Mugny.
puisqu'une nouvelle délibération du
groise
de
la
Damnation
de
Faust,
de
Conseil des ministres est nécessaire
Berlioz,
qui
paraissent
deux
antithèSYNDICAT DES MAÎTRES D'HÔTEL
pour préciser les détails d'une réfor
ses musicales.
Les membres du Syndicat des maime toujours remise nu lendemain.
Aux
applaudissements
qui
ont
soutres
d'hôtels de Cannes se sont réunis,
Et si ce projet du ministre des Filigné l'exécution de toutes les parties
hier soir, au Casino Municipal, en un
nances donne complète satisfaction
banquet sous la présidence de M.
aux radicaux socialistes, s'il com- du programme, nous devons ajouter
Perréard, président. Nous remarprend, par exemple, un impôt sur la nos félicitations pour lu bonne tenue
d'un
orchestre
si
bit
n
discipliné.
Les
quons à la table d'honneur : M André
rente, comment sera t il accueilli par
Concerts
classiques
du
Casino
muni
le Sénat ï Et si M. Cuillnux veut te:)ir
Capron, main; ; MM. Ruhl, directeur
cipal ménagent de nombreuses sacompte des idées courantes au Sénat,
du Casino ; Smart, de la Blanchetais,
tisfactions artistiques aux délicats.
comment pourrait-il contenter l'exTrub. Muraour ; les membres honotrême gauche de la Chambre!
raires MM. Guillon et Gimbert.
La vérité est que le gouvernement
Les convives ont fait honneur à
BIERE ALBERT BRAU de MONACO
se débat au milieu des difficultés les
l'excellent menu suivant :
E. CHABOT, fils aine. Agent CAUSES.
plus sérieuses et que l'incident C'eHors d œuvre variés
menceau-Briand rend la situation
Consommée Niçoise
plus délicate encore.
Crème Châtelaine
Truite
saumonnée Livonienne
XX

Echos et Nouvelles

On a rtssenti une secousse de tremblement
de terre à Litghow (Australie).
- \jç. traité de commerce entre la France
et la Serbie vient d'être présenté à la Skoupcbtina.
-- Une révolution serait prochaine à SanSalvador. Le mouvement serait dirigé par le
général Barahona, qui a échoué dernièrement à la présidence.
I* bruit court de l'arrestration d'un individu au moment où il déliait une bombe dans un urinoir de l'avenue Colon, à Barcelone.
Quatorze individus arrêtés au t-. .rs de^
bagarres du champ de courses de Long^champ
ont été condamnes à des peines variant Ur
50 fr. d'amende à 3 mois de prison.
L'évacuation de la Mandchourif: par
les Russes commencera aujourd'hui par lu
retrait du 65* régiment d'infanterie de Moscou.
I.e préfet de police vient d interdire
pour le «arnaval et la mi-carême, les déguisements qui présenteraient un caractère injurieux pour une catégorie dr citoyens ou
qui seraient de nature à faire naître des désordres.
Le sénateur Rayncr sV«t livré au
Sénat à une violente attaque contre
M. Rooseve.lt, lui reprochant des usurpations
executives.
• - Le nouveau ministre de France à
Bruxelles, M. le comte, d'Ormesson, a été
reçu en audience solennelle par le roi. La
réception a été des plus cordiales.
— Le comité de l'Exposition de Milan a
offert à M. Barrere, amabassadeur de. France, une médaille d'or en témoignage de reconnaissance pour sa participation au sucvès
de PKxpositon.

Grand Hôtel de Provence
Maison de I" Opii'e eutièremmit r*Mi»'V»s« éUi I9QH
confort modpriitf, ayiuirteiueiiis avec s i l l o île bai on
grand parc vuu .splemlitle, garage d'; utomobilea.
A. CHAMPENDAI.. nouveau «rtprUtair*
Ouverture lij Octobre 1»K!
£m

Pommes Macaire

M. Froger de Ponlevoy, sénateur
des Vosges, et Mme, nos hôtes très
fidèles, sont descendus, hier, auSplendid-Hôtel.
Miss Alice Fairchild, villa DonatRose, rue Jean Goujou.

Au Champagne, M. Perréard, président a prononcé le. toast suivant :

Nos HÔTES

Arrioées :

Petites Nouvelles

Noisette d'agneau Favorite

Volaille Je Bresse a l'Américaine
Petits pois nouveaux Paysanne
Kouennais à la Lamberty
Salade Demidoff
Bombe Alhambra
Gâteaux Casino
Mignardises
Fruit;, et desserts
Vins : Château Saint-Bris
— Pontet Canet 180.3
- Montcbello Maximilien sec

BIERf. ALBERT BRAU de MONACO
E. ;HA».OT, fils aine. Agent CAMES.

Mes chers hôtes.
Mrs French, villa Snint-Priest, à :
Après ce succulent dîner, qui fait le plus
la Californie.
\ grand
honneur au Vatel et à la Direction de

Vous avez toute Doue sympathie, ostrt Concours vous est tout acquis.
Merci à vous, chers Collègues, llcn'^ti
honoraires de ne pas oublier vos frères militants.
Enfin, merci à vous tous, mes chers Collègues, d'avoir répondu à notre appel. Vois
m'en voudriez, peut-être, si je ne nrotïtaàfl
df la circonstance qui nous «st offerts
pour féliciter nos dévoues Collèrues MM.
TrUb et Smart du nouveau systene de poblicité qu'ils organisent si intelligemment,
en ce moment, pour faire connaître la bonne renommée de Cannes dans toutes 1 s parties du monde.
MerH, aussi, aux promoteurs et organisateurs du banquet.
Je termine, mes chers hôtes, eD levant
mon verre en votre honneur et en vi is conviant à boire a notre bonne ville de Cannes,
au succès de son Casino nouvel élément de
irospérité, de richesse et d'abondance pour
e pays tout entier.

f

M, le Maire s'est félicité de l'Union
qui règne parmi les hôteliers de Cennnes ce qui ne peut manquer d'avoir
iour les intérêts de notre ville le meileur résultat,
M. Perréard, a adressé un toast i
M. François Arago, député, le remerciant de l'intérêt qu'il porte è la corporation. Une dépèche a été adressée
à M. François Arago qui s'était excusé
de ne pouvoir assister au banquet.
M, Trub a lui aussi porté un toast
à l'esprit de solidarité et d'union qui
doit régner parmi les hôteliers de
Cannes et s'est félicité du résultat obtenu déjà.
On a donné lecture ensuite d'une
poésie envo;éepar M. Schmidt, président honoraire.
A l'issue du banquet, les membres
du Syndicat ont organisé entre eux
une souscription pour la publicité en
faveur de Cunnes, souscription qui a
produit une somme de 4.(100 à 5.000
francs.

f
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Ce soir, à 8 heures et demie, Grand
Conctrt Symphonique sous la direction de M. Louis Luporte, chef d'orchestre des Concerts Colonne.
PREMIERE PARTIE
i. Le Roi l'a dit, ouverture, L. Delibeo ;
2. Aubade pnnlaniire. V. 1-acombc ; y Villonellt. pour le hautbois, M. Berges. Fégiei ;
4. FAienne Marcel, suite d'orchestre (ballet),
C. Saint-Saens ; a) Entrt-e des écoliers et des
ribaudes ; b) Musette guerrière . c) Pavane ;
d) Yalse.— Entr'acte.
DEUXIEME PARTIE
i Ouverture triomphale, Broutiu ; 2. Tannbamer, romance de l'Etoile, R. Wagner,
violoncelle, M. Monsuez ; 3. Salut d'amour.
Elgar ; 4. Scènes pittoresques. Masssenet ;
a) Marche ; b) Air de ballet : c) Angélus ;
d) Fête bohème.

Demain soir, dimanche,.'! février, à
8 heures, représentation de gula, donnée aux prix ordinaires, a l'occasion
des fêtes du Carnaval.
M. Le Bargy, sociétaire de la Comédie Française et Mlle Marguerite
encore en projet, aujourd'hui, comme dans
Baréty, du Théâtre Impérial Français
une féerie ou un conte des Mille et une nuits
de Saint-Pétersbourg,
réalisé dans toute sa splendeur avec tout son
Le Demi Monde, pièce «n 5 actes,
cortège de distractions, «n un mot dans un
Casino vraiment digne d'une station comme
d'Alexandre Dumas, fils.
la nôtre. Je ne saurais, non plus exprimer
Distribution : La baronne d'Ange,
suffisamment le désir qui nous anime tous,
Mmes Baréty ; la vicomtesse Vernièrelui de pouvoir contribuer à la glorification
de Cannes et au succès de son Casino. Aussi
res, Malvace ; Valentine de Santis,
pour ne rien gâter, je ne dirai donc que le Dalnys : Marcelle, Delmar ; La femstrict nécessaire ce que dictent les convenanme de chambre, Nelly ; ,'e domestices vous m'en saurez gré.
que, M. Henry.
Monsieur le Maire,
Olivier de jalin, MM. Le Bargy;
En nous faisant l'honneur d'accepter no
de Naujac, Volny : Hippolyte Richoud,
tre invitation à cette réunion farnilliale et
G. Frère ; de fonnerins," Alexandre
toute intime, vous avez affirmé, une fois de
plus tout l'intérêt que vous portez à n tre fils ; 1er domestique, Jean ; 3e doSociété et à notre industrie. Nous vous en
mestique, Joseph.
remercions bien sincèrement. Comme par le
On commencera à S heures très
passé vous voudrez bien, Monsieur le Maire
précises.
nou-s permettre à l'avenir, d'user encore de
la Maison, je m'en voudraif, mes chers hô-

M. et Mme Duringe, villa La Corne i tes, de troubler votre digestion par un miuvais discours. Je ne pourrais que mal exprid'Or, promenade de la Croisette.
mer le plaisir que les maîtres d'hôtel éprouvent de se trouver réunis, et en si bonne
M. et Mme Bourgeois, à l'hôtel du compagnie, dans ce magnifique palais, dans
ce Casino si impatiemment attendu, hier,
Ilelder.
M. et Mme Changeux, villa MarieMathilde, route de Grasse.
***
M. et MmeCharlier, villa les Hirondelles, aux Vallergues.
***
M. et Mme Guihert Lasalle, villa les
Balisiers, route do Grasse.
• » *
M Lambert et sa famille, descendus à bord de leur steam yacht Surf.
* • •
M. Higgins, et sa famille, a bord
du steam-yacht Waruna.
m* *
Le capitaine Blay et sa famille, dans
un hôtel de notre ville.
Sir G. Macree, à l'hôtel Beau-Lieu.
A l'hôtel Métropole : Mme Gosset ;
Mme Meuburger ; M et Mme F, Brugtnann ; Mr. et Mrs P. G. R Benson ;
Mr et Mrs Geo H. Faber.
A l'hôtel de Provence : M. et Mme
Fyser.

\ t'tie nicnveillance habituelle lorsque nous
aurons quelque chose à demander dans l'intérêt de Cannes ou de notre industrie. Comnv nous connaissons votre réponse, Monsieur li' Maire, nous pouvons dire merci
d'avance.

Monsieur le Directeur du Casino,
Nous vous remercions de vous être rendu
,t notre invitation et nous vous disons :
Mous avons trop le souci de nos en^ajri'Tnents moraux pour ne pas faire tout le nécessaire pour que nos clients fréquentent
cet établissement que vous dirigez «i bien.

A L'HÔTEL GALLIA

La série des soirées dansantes de
l'Hôtel Gallia, qui ont été si suivies
la saison passée viennent de reprendre leur cours et obtiennent toujours
le même succès. Parmi la foule élégante qui se pressait hier dans les
Salons et le Hall de ce superbe établissement, nous avons remarqué :

