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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
Les électeurs ont compris que le
socialisme scientifique et le collectivisme intégral étaient de vaines et
dangereuses formules.
Il est trè3 bon, certes, de souhaiter
le bonheur des peuples, mais il est
dangereux, pour parvenir à résoudre
ce diflicile problème, de ruiner toute
CASINO MUNICIPAL
la nation.
UK CAKWEM
On doit commencer par l'expropriation des grandes propriétés et des
Voici le programme des représemtatiois
grosses fortunes ; mais fatalement
qui auront lieu au Casino Municipal dans le
on doit arriver à exproprier aussi les
courant de la semaine :
petits
propriétaires et les petits renSamedi - 2 h. 30 (matinée), Lt Maître de
tiers
Ftrges. avec Mlle Suzanne Muntc.
Et ce sont précisément les représentants de la bourgeoisie moyenne,
l'immense majorité de ceux qui asProchainement, nous commencerons surent la prospérité d'une nation,
patrons,
commerçants, industriels,
la publication d'un petit roman nouagriculteurs modestes qui viennent,
veau de
en Allemagne, de tourner le dos au
MAXIME AUDOUIN
socialisme.
Chez nous, les mêmes résultats se
produiront lorsque le suffrage univertel eut le titre plein de promesses de sel aura bien compris le danger des
cette œuerctte écrite acec soin, où,
théories collectivistes ; nous avons
dans un cadre d'une pittoresque sauvu des hommes gâtés pour ainsi dire
vagerie, l'intérêt dramatique, réel,
par la fortune, des millionnaires, des
d'une intensité croissante, jaillit à la agents de change, des intellectuels
fois du choc de deujr fiers caractères
faire risette au socialisme.
de volonté et d'orgueil, et des cirPeut être parce qu'ils voulaient ne
constances mystérieuses qui les ont
mis en contact. Ajoutons que le Se- pas déplaire a leurs électeurs ; peutêtre
parce qu'ils pensaient que le
cret de Pen Houarn, plus spécialeparti socialiste était maitre de l'avement destiné à nos lectrices, peut être
nir.
laissé entre toutes les mains
Mais il faudra être bien naïf aujourd hui pour croire, après les élections du Reichslag, que le collectivisme est le maitre du monde.
s.
Oui vous auriez peut-être besoin
de plus d'une insertion de votre
annonce pour réussir, mais sera-ce
payer bien cher ce résultat ?

LE SECRET DE PE.UHHUR.l

ÉCHEC SOCIALISTE

(Dt notre ioi répondant partiiulier de Parti).

Les députés socialistes du Reichstag perdent près do In moitié de leurs
sièges : exactement'Misur ~'J.
M. Jaurès aurti beau épiloguer, la
défaite est certaine, indéniable ; et
elle n est pas sans intérêt pour nous ;
elle aura, certainement, sa répercussion en France.
Les socialistes de tous les pays
ont toujours soutenu que les masses
électorales venaient à eux, de plus en
plus nombreuses.
Un de leurs arguments de propagande — vous l'avez entendu développer dans In circonscription de
Cannes — consistait a prétendre que
le mouvement socialiste entraînait le
suffrage universel, que le courant
socialiste allait submerger la société
bourgeoise.
Regardez, vous disait on ci- qui se
passe dans cette Allemagne uniliée,
si fortement policée. . La puissance
gouvernementale ne peut rien contre
la poussée socialiste ; malgré l'empereur, lopposition est muitresse des
grandes villes et des centres ouvriers.
Et puisque toutes les entraves d'un
pouvoir autocratique formidablement
constitué n'ont pas réussi a endiguer
le torrent socialiste, vous devinez ce
qui se passera en France, où le gouvernement et la majorité républicaine
proclament, a qui mieux mieux, qu'il
n'est pas d ennemis à gauche.
Il faut bien déchanter ! Le socialisme ne fait pas tache d'huile si
prompte et si étendue qu'on le vaticinait : Comme on dit vulgairement,
il a reçu la forte tape en Allemagne,
dans le pays où il était né et où il
avait le plus rapidement progressé.
M.Jaurès, c'est certain, prétendra
qu'il n'y a In qu'un incident et qu un
arrêt momentané
Mais nous serions fort surpris si
l'avenir lui donnait raison.
Les populations d Outre-Rhin, en
/effet, comme il s'est produit en France, ont pu se laisser séduire par ce
qu'il y u de généreux dans le programme socialiste
Mais elles n'ont pas tardé à se
'•prendre, dès qu'elles ont jugé que
1rs doctrines «liaient a l'uncontre de
leurs intérêts personnels et de l'intérêt général du pays.
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Petites Nouvelles
l.i'i division navale furmrf par les cuirasses M assena, ( atnot v.x fauréguiberry est
allée de Brest rejoindre à Toulon r.srcadre
de lu Méditerranée.
--- L'amiral B(fctroem, commandant ht division navale russe en ce moment à Bizerte,
et nommé depuis peu adjoint au ministre de
la marine, s'est embarqué pour Marseille
pour se rendre de là à Saint-Pétersbourg.
— On annonce la mort de la durhe^e
Oudinot de Reggio, néi- de Castclbajac, décédée en son hôtel rue df Bourgogne, à Paris.
— M. Van Marcke est parti de la place de.
la Concorde, à Paris, pour accomplir en au
tomobile un raid de 7.000 kilomètres à traver- la France.
l.a première chambre de la Haye a ap
prouvé l'établissement d'une représentâtmn
diplomatique des Pays-Bas au Maroc.
- - On assure que l'empereur d'Allemagne
rendra, au printemps prochain au roi d'Kspjigne la visite que celui-ci lui fit en novembre 10J05.
- - Les journaux d« Buenos-Ayres se pro
(luisent le bruit qu'un mouvement *-ubver
sif aurait éclaté à Sun-Juan mais ils n'y attachent pas d'importance.
— Un marin du croiseur américain 7'iti
ticsst'f a fait feu «ur deux officier-- et a tinl'un d'eux. II a été exécuté par un détache
nient d'infanterie de marine.
— 1,'Autriche-Hongrie et le Japon se Mint
mis d'accord pour élever leurs légatinn- respectives au rang d'ambassades.

BIERE ALBERT BRAU de MONACO
K. CHABOT, fils aîné. Agent CANM-

Echos et Nouvelles
AKRIVÉK D I M. FRANÇOIS ABAUO

M. François Arago, notre sympathique député, Mme François Àrago
et leur famille, arrivés, hier soir par
le Cote d'Azur Rapide ont repris possession de la villa Girard. rUede Fréj
S A.S. et K. lu grande duchesse do
Toscane, et ses lilles LL.AA.II. et
RR. les archiduchesses Marguerite
et Germoine. sont arrivées hier,
par le luxe Vienne Cannes, et sont
descendues a l'hôtel Grnv et. d'Alhinn.

Nos HÔTES
Tous les jours de 10 h. a 11 h. 1|2,
Orchestre de Tziganes. Musique dans
Arrivées :
le
hall pendunt les entractes.
Le Comte Léon Ilouzé de l'Aulnoit
• **
est descendu chez sa mère, .">, proPRIX DES PLACES :
menade de la Croisette, pour y passer
Théâtre : Loges d'avant-scene, la place.
le restant de la saison.
10 fr.; Loges, l B étage, la place, 8 fr.; Loges,

Le baron Stœckl, chambellan de
S A. I. le grand duc Michel de Russie, In baronne et Mlle Stoeckl, se
sont réinstallés a la villa Balibouze,
Rond Point-Duboys d'Angers.
*« »
M. Chanteur, en son appartement
'M, boulevard Carnot.
Mme Drillon et sa famille, villa Les
Iridées.
* * *

Mr et Mrs C. H. Gracf, villa Rochefleurie, route d'Antibes.
* #«
M. Harder, villa de la Tour, route
de Fréjus,
Mme de Latouche et sa famille,
villa Les Boutons d'Or.
** *
Mme Monet, villa Bernard, promenade de la Croisette.

i ff étage, la place, 6 fr.; Fauteuils d'orchestre. 5 premiers rangs, la place, 8 fr.; Fauteuils d'orchestre, du 6 e à l'avant-dernier
rang," la place, 6 fr.; Fauteuils d'orchestre,
les z derniers rangs, la place, 4 fr.; Balcon,
la place, z fr.
Concert : Loges d'avant-scène 1" et 2 e
étage, la place, 7 fr.; Loges, 1" étage, la
place, 5 fr.; Log^s, 2 f étage, la place, 3 fr.;
Fauteuils d'orchestre, du r>= à l'avant-dernier
rang, la place, 3 fr.; Fauteuils d'orchestre,
les 2 e derniers rangs, U place, 3 fr. ; Balcon,
la place, 1 fr,
• • •

Jeudi prochain, grande représentation de la Duse dans la tiioconda.
• • •
LA QUESTION DES JEUX

La question des jeux au Casino
Municipal a été provisoirement résolue par M. Clemenceau, ministre de
l'Intérieur, à la suite des démarches
de M. Krançois Arago, et des députés
intéressés.
Les jeux seront autorisés jusqu'au
l."i février inclus, c'est à-dire jusqu'au
M. Parsons, à l'hôtel Gallia.
vote qui doil clôturer la discussion ù
*# *
la Chambre.
Dans divers hôtels ou villas : Mrs
Le ministre se propose d'ailleurs
Tanny : Mr Lieson : M. Peignard et
de proroger ces sursis, dans le cas où
sa famille, etc.
le projet de loi n'aurait pas, à cette
date, été discuté devant la Chambre.
A l'hôtel Beau-Séjour : Mr et Mrs I.
* # *
Taylor ; Mr et Mrs M. Ramsay ; Mlle
^ IIle CONCEHT CLASSIQUE
Werner ; M et Mme Wrangel.
r
Lors du l'' Concert Classique,
vendredi dernier dont on appluudit le
A l'hôtel Métropole : Mr et Mrs Le- si attrayant programme M. Laporte
win ; Miss Bi.»s ; Miss C. L Auconn ;
nous montra que son orchestre, était
Mr Léon Barreau ; Mr et Mrs E. II, non seulement discipliné, mais qu'il
Brown ; Miss Lisly Brown ; Mrs Sil- était capnbled'en"orts artistiques.Avec
lem : Mr et Mrs Charles Sillem ; Ca- le '^m'' Concert Classique, hier, nous
ptain T. A. Christian ; Mret Mrs Par- avons eu la preuve que la phalange
ker ; Mr II. Hole ; Miss Buckler.
artistique de M. Laporte peut aborder
*••
toutes les œuvres classiques et qu'elle
A l'hôtel du Pavillon .: Mr Andovésaura les interpréter avec leur sentiroff; MrThivel et sa famille ; Mr et ment musical.
Mme Lagarde ; M. et Mme Chauriet ;
Le programme de ce 2e Concert
Mr Petit.
classique était des mieux compris.
a• •
Duns la première partie, l'ouverture
A l'hôtel Prince de Galles : Captain
Egmont, de Beethoven, dont l'orAbdy et Honorable Lady Abdy ; Mr dchestre
a détaillé toutes les nuances ;
et Mrs Peurson.
Hècerie, la délicieuse page de Scriabine,
et
cette œuvre si tenue de MenA l'hôtel des Anglais: Mr et Mrs
delsshon, la symphonie n' 5 que les
Hollins ; M. Askew , Mrs Craven ;
musiciens ont enlevé avec une maesMiss Bowman ; Mr et Mrs Lawrick ;
tria admirable.
Miss Wales.
La 2« partie comprenait l'haéton,
» *•
poème symplionique de Camille SaintA l'hôtel Victoria : M. Raynouard
Saëns
dont les ditïieultés orchestrales
et sa famille; M et Mme Eymard.
ont été brillamment surmontées. La
A l'hôtel Gray et d'Albion est éga- paraphrase des Maîtres Chanteurs.
de R. Wagner, a été merveilleusement
lement arrivée lu comtesse Mûrie de
exécutée par M. Lemuitre, violon et
Durckheini, dame d honneur de S. A.S.
très artistiquement soulignée par l'orla grande-duchesse de Toscane.
chestre L'Amiante, pour instruments
* cordes df> Tschaikowsky est une
Elysée Palace, route d'Antibes. Fataii
ne se louant que par appartern att. oeuvre délicate dont l'orchestre a
nuancé tous les motifs.
Cuisine et service très soignés.
La marche triomphale de Cléoputrede
Lift et Chauffage Electrique
1341
Muncinelli a été très vigoureusement
enlevée avec quelques faiblesses cependuntdu côté des cuivres,faiblesses
CASINO MINICII'AL DE CANNES
('.est aujourd'hui, samedi, a ~ h. ,'tO, que nous avions constatées la semaine dernière dans 1 ouverture du roi
en matinée, qu'aura lieu la représend'Ys.
tation du Maître île h'nrijes pour la
Mais quel ensemble et quelles franreprésentation de M"* Suzanne Munte
ches attaques ! Les concerts classiVoici lu distribution de la pièce de
ques
de M. Luporleet de son orchesM. Georges Ohnet :
tre satisfont les plus délicats. Celui
Claire de Bcaulieu . Mines Suzanne Muntc
d hier a été particulièrement applaudi
Marquise de Beaiiluit
— Malvan ,
par de nombreux auditeurs.
ISarunn? de Préjomh.
Athênàïs
Suzanne
lirigittc
Moulinet
Philippe Derblay . .
Bachelin
Duc de Btifjnv .
Buron de /'>./
/

•

Destrdle •
M. AubryJ
Pelmar ^
— Bcrtlic J.ograml
MM. Coradin
— A. Volny
— Alcxandro tils
—

DÉJEUNER AMICAL

M. André Capron offrait, hier, un
déjeuner amical ti plusieurs membres
du Comité des fêtes au Casino municipal.
Le menu signé Gire était une de
ces merveilles qui ont établi si promptement lu réputution de l'établissement municipal.

/

U l't,
Pou tu <

CONCERT UE CHARITÉ

1 :ili .'M février nura lieu, u 'i h. l|-

del'après midi, un grand concert de
charité au prolit des victimes de la
famine en Russie, donné par M.
Charles Gordon.
On peut se procurer des billets chez
M. l'archiprélre Ostrooumoffet M. le
baron d Offenberg, vice-consul de
Russie.
LIVRE D'OK

M. Georges Le Duc, notre hôte de la
villa Georges, a fait parvenir à M. le
Maire la somme de 50 francs, pour
les pauvres secourus par le Bureau de
Bienfaisance
Merci, au nom des malheureuxNOHINITION

Nous avons appris, avec un très
grand plaisir, que notre concitoyen,
M. Philip, inspecteur des Contributions directes à Draguignan, vient
d'être, par décision de M. le Ministre
des Finances, élevé a la première
classe de son emploi, et nommé dans
le département des Alpes-Maritimes,
à Nice.
Tous les amis de M. Philip, et ils
sont nombreux, se réjouissent de l'avancement mérité dont il vient d'être
l'objet
Nous lui adressons, à notre tour,
nos plus sincères félicitations.
Nos FLEURISTES

Ce que l'on a fort remarqué dimanche dernier dans le Corso carnavalesque, c'est la façon dont certaines
voitures étaient décorées pur de charmantes fleurs entourant de ruvissantes Pierrettes et de superbes Arlequins qui lançaient avec un entrain
bien de circonstance, non des confettis, mais di! beaux petits bouquets,
sortant de lu maison Astier, le fleuriste bien connu du 70, rue d'Antibes.
A LA PRÉFECTURE

M. le Préfet et Mme de Joly recevront a déjeuner, le lundi 12 courant,
les amiraux et les commandants des
navires de l'escadre ancrés dans la
rade de Villefranche.
CANNES EXCURSIONS

Lundi à '.1 heures, excursion aux
Gorges du Loup.
Renseignements et tickets à Cannes-Agence.
NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec le plus vif
regret, le décès survenu à Rouen, de
M. Lenoir, père de M. Lenoir, photographe.
Nous adressons a la famille l'expression émue de nos condoléances.
De Monte-Carlo :
PALAIS OES BEAUX-ARTS

Aujourd'huisamedi, à :i h. au Palais
des Beaux-Arts, Mlle Cleo de Mérode
et M. Piiul Franck, duns '/Angara,
conte bohémien en 1 acte de M Paul
Franck, musique de M. Ed. Mathé.
Danses réglées pur Mme Mariquita.
Norman French Presenting an
Kccentric Dancing Act
Le Manuel du l'atm, comédie en
un acte de MM. Fred Isly et Jean
Kolb, joué par MM. Kern al, Mmes
Patoret et Fleury
* • •
SPORTING-CI.U»

A 4 h. HO de l'après midi, à l'International Sporting Club, concert Louis
Ganne.
• • •
TllÉATKK

A S h. ,'!0 du soir, au théâtre, seconde représentation de Thérèse, drame musical en U actes, poème de M.
Jules Claretie, musique de M. Massenet.
• • •
Myrianne et Daphnt'; opéra en 1
acte de Jacques Offenbach.

