COHCEUT DE Cmnm:
Mme la marquis* de Mores, retour
SÉNAT
Voici le programme du Concert de
de Paria, s'est réinstallée au chatetu
Charité
qui
sert
donné,
jeudi
'
2
1
féde la Bocca, pour le reste de la saiSéance du 14 Pévrisr 1907
vrier, à I hôtel des Pins, par M. Charson.
M, A. Dubost, président, ouvre la séance a
les
Gordon,
ténor
et
soprano
russe,
• •*
3 heures 30.
accompagné de M. Vernazobres, au
tl. Alfred Lacour, ingénieur civil,
L'élection de M. Gobron, dans le»*Ardeoprofit
des
victimes
de
la
famine
en
chsc son fils, M. René Lacour, villa
aes.est validée, puis on passe à l'examen du
Russie :
projet de loi sur les réunions.
Htutaville, rue des Anémones.
M. Maurice Faure. dit que lui et M» amis
Hymne Russe, Rinaldo, de Haendel ; Nom
• •*
voteront le principe de la loi, mais n'admet
U Scordar di me, Campara ; Maçon et SerruUr Spencer Chapmann, propriétaire
pas
que les réunions puissent être tenues à
rier, Auber ; Peine d'Amour, Mascagni ;
du s team yacht Aldebaran, arrivé ces
tout» heure.
Panit Ançelicus, J. Oury ; Me bacio non M*
joure-ci, au port, et sa famille, se
M.
Le l'rovoit de Launay critique le rapdal, C. Sgambati ; Romance russe, Din•ont installé» en leur villa Allégria,
briuki ; Ballade A dt laide, Beethoven ; Le port Lintilhac. On propose au Sénat, dit-il,
route de Fréjus.
une véritable loi de désordre.
Cor, Flegier ; Iphiglnie en Tauride, f.luck;;
• ••
M. Fessard. trouve que le droit de réuLe Rêve de Jésus, Viardot ; Romance russe,
nion doit s'appliquer à tous les citoyens.
Glincka
;
Romance
lïaci,
Sgambati
;
Le
Ciel
Mr Bayne et sa famille, a l'Iiôtel
M. Lintilhac défend son rapport, en diet la Terre, Gounod ; Berceuse de Jocelyn,
Bellevue.
•ant que le vote du projet servira à la paciGodard ; Romance russe, Tschaikowsky ;
'
• • •
Pourquoi les oiseaux chantent, Dubois ; Jean fication des esprits.
M. Briand a la parole.
de Paris, Boieldieu ; Mélodie Hongroise,
M. Janin, dons une- villn, n JuanJe dois d'abord, dit-il, excuser M. le préAngyal ; Le Rossignol, Alabien.
les Pins
sident du Conseil, empôcht par la maladie,
M. Mme Paul Scliott, de Bruxelles,
On peut se procurer d*>s billets chez
de défendre lui-même le projet de loi.
avec leur tille et leur fils, se sont ins
MM. l'nrcliipriMre OstrooumolT et 1*
Ce projet procède du même esprit d'apaitallés.a l'Elysée Palace, où un apparsement. <le tolérance et de conciliation qui
baron d'Ofl'enlierg, vice-consul de
a toujours inspiré la politique du gouvernetement avait éti retenu a leur intenRussie.
ment. Il n'y a pas de fausse honte à faire un
tion.
tel aveu.
SOIRÉE'DANSANTE A L'HÔTEL OALLIA
• • •
Le gouvernement a cherché le moyen de
Nombreuse uffluence hier au soir,
Dans divers hôtels ou villas :
concilier la législation de 1005 avec la préocdans les salons de l'hôtel Gallia qui
Mme Aulois ; M. Jane et sa famille ;
cupation de faciliter à chacun la pratique
Mme Barlalier ; M. Rondclicux ; Miss
otl'rait à ses clients et à de nombreux
de la religion.
Campbell; Mr et Mrs Henderson ;
invités, une soirée dansante dss plus
L'Eglise ayant refusé le droit commun
privilégié nous lui avons offert l'association
Mr Alfred Midgley. etc.
réussies. Cette charmante réunion
• • •
s'est prolongée fort tard dans la soi- do tout le monde, en protégeant les réunions
cultuelles comme les autres.
rée.
A l'hôtel Beau-Séjour : Gaptain
Le ministre s'attache à démontrer que,
A. B. B. Pair et Mme ; Miss H. A.
sur le premier point, on s'exagère les danTHÉATRB GALLIA
gers de la liberté des réunions de nuit et
Dauueny ; Captain Long et Mme ; M.
que, sur le second, on oublie que les maires
C'est Mme Louise Villy qui jouera
et Mme Dubois
ce soir, au Théâtre Gallia, le rôle de pourraient interdire ici la messe de minuit
** *
et la permettre là, ce qui n'est pas admisCleo
de
Garche,
dans
Amour
et
C.
A l'hôtel Gallia : Parmi les derniers
sible.
Les autres rôles seront Isnus par
arrivés, Mme Eleonora Duse ; Mlle
M. liriand termine en disant :
MM. Bruneton, Alboy, Angely, DorMarchetti Duse ; Mlle Désirée von
Le gouvernement espère que le Sénat
leac Mines Lalburive Mira Ceti Ave- comprendra
Terlheisti'in ; M.. Mina Piiul Michel
ces raisons. 11 demande à la
Levy ; Mr, Mrs Alfred Midgley ; M. et lange, Dumez, des Folies DrtmatiH au te-Assemblée de ne pas ouvrir la porte,
ques. de l'Athénée, du Palais Royal.
en renvoyant la loi à la Chambre, à des moMme George Pila ; Mme la baronne
On commencera par Mauvaises
difications nouvelles qui pourraient retarOppenheim ; M. Charles Cruse ; M.,
der longtemps la, solution nécessaire. (ApPasses.
Mme lionnes ; M., Mme Bernard Deplaudissements à Gauche).
La location est ouverte chez M.
souches; M. Charles Durand Dassier;
M. Flaissières déclare qu'il adhère sans
M et Mme W.L. Lucas ; Col. & Mrs Touche, rue de la Gare. Loges, •> fr. ;
| hésiter au projet.
Forlescue ; Mme lu Vicomtesse de
ba'cons, 5 fr.
SI. l.eydet déclare que ses amis et lui voCastex, et famille ; M. et Mme V. Se• teront avec la pensée que le Sénat fera*cenghers ; M. Van Wulre ; Mrs Ballis.
A BORD DU " IÉKA "
1 vre sage en renvoyant le projet de loi à la
Le contre-amiral Manceron, corn
• • •
commission, soit immédiatement après ce
mandant In 2me division cuirassée de vote, soit après avoir voté le principe de
A l'hôtel des Pins :
l'article premier.
l'Escadre de la Méditerranée, adonné
Comte et comtesse del Puerto et
hier, a bord do, Vlt'na, un déjeuner, I Le Sénat consulté décide qu'il passe à la
leur famille ; Mme Corman Tandame
| discussion des articles.
auquel assistaient :
et sa famille.
Le Sénat passe à l'article premier, dont
• •»
MM. de Joly. préfet des Alpes-Maritimes ;
voici le texte ;
de Nice ; MM.
A l'hôtel Prince de Galles : Mrs. R. général Barbé, gouverneur
« Les réunions publiques, quel qu'en soit
Poullan. député de la 2e circonscription de ; l'objet, pourront être tenues sans déclaraO. Kerms ; Miss Gladys Kerms ;
<it
Nice
;
Randon,
\
adjoint
au
maire
;
Comte
\
tion
préalable et à toute heure. »
Miss Saroh Chumbers.
Rohozinsky, S.-M. Biasini, vice-présidents,

A l'hôtel Beau-Rivnge : M. et Mme
Lamey ; Mme J. de Fortanier ; M et
Mme J. Polak ; M et Mme Raphaël
Strauss ; M. et Mme Dtiutier ; M fit
Mme Albert Dubosi] ; M Georges Richard ; M. et Mme Laval.
• • •
A 1 hôtel Gray et d'Albion : Mme et
Mlle Gliuisans ; Mlle Bernard; M. L.
Lewy ; M. da Bulschwing
» • •
A l'hôtel du Pavillon : Mr. et Mrs
J.R. Coleman; Miss O'Reilly Bradford
_
Elysh Palace, route d'Antibes. Fa.ait
ne se louant que par appartein nti
Cuisine et service très soigné ;
lift et Chaulliige Electrique
SMS

CAIIHO MUNICIPAL DB CANNUS

Aujourd'hui, vendredi, à M heures
•il), .?• (Joncert Classique sous la direction de M. Louis Lapurte, chef
d'orchestre des concerts Colonne :
PkeurêR* PARTIS

Hatnlet, ouverture, Niels Gade : Eloa,
prélude, J. Lefebvrc ; La Prise de Troie,
H. Berlioz. (Andromaque au tombeau
d'Hector, M. Moulin) ; Symphonie en ut
majeur, Beethoven.
Entr'acte.
DEUXIÈME

PARTI»

Béatnre, ouvertnro symphonique d'après
Dante, E. Bernard ; Le Déluge, prélude. C.
Saiiit-SaCns ; Ballade pour la Harpe, (MU«
Marie I-nuise Meunier), -Zabei ; Polonaise,
Broutia.
La location est ouverte tous les jours, de
10 heures du matin à midi et de 2 heures
à 5 heures. Tous les jour» de 10 haures du
matin 4 midi et de 2 h. à 5 h., orchestre des
Tziganes dans le hall.
Prix des places : Fauteuils, 3 fr. ; ires
logos, ; 1r. ; 2es loges, 3 fr. ; Balcon 1 fr.

Demain samedi, a S h. l|ï du soir, .
1A Gendre de M. Poirier, comédie en
S actes de MM. Emile Augier et Jules
Sandeau.
• • •
Lundi 18 février, représentation
extraordinaire du Bourgeois Gentilhomme.
M. Cuquuliii umùjouoia lu lôlc de
M. Jourdain.
Au 41 acte, cérémopio turque
CANNIS

EXCURSIONS

Demain samedi, à il heures, excursion sur la Corniche d'Or, (Le Trayas
et Cap Roux).
Renseignements et tickets à CannesA'/ence.
Vingt automobiles de luxe pour
excursions.

:
et Pierre Gautier, secrétaire général du ;
Comité des Fêtes de Nice ; Heniy, secrétaire général de la Préfecture ; Magny, .
chef du cabinet du préfet : Boric, adminis- !
trateur général de la Marine ; Philip, consul j
de France à Monaco ; commandant Trou- •
chaud, du 24e alpins ; D, Durandy, conseil- )
Mer général du canton de Villefranchc ; lieu|
tenant de vaisseau Bourée, aide de camp du
prince de Monaco ; commandant Adigard,
du lèna : commandant en second Van Gaver, du lina ; commandant de Kcrillis, du
Saint-Louis : commandant Verticr, chef
d'état-major du contre-amiral Manceron ;
lieutenant Du Mcsnil, aide de camp du
contre-amiral Manceron, etc.

A H heures, une réception a eu lieu
à bord du l'onde.
De Monte-Carlo :
PALAIS DES BEAUX-ARTS
A 3 heures de l'après-midi, au Palais des
beaux-arts, Mlle Brésil. MM. Noblet, Brunais, dans la Fiole, pièce en 1 acte de M. Max
Maurey ; Mme Hanalco dans La Martyre,
drame japonais en un acte, joué par Mmes
llanako, Oharu, MM. Yoshikawa et Yannoka ; ballet de Faust, de Ch. Gounod. dansé
par Mlles Fabris, Charbonnel, Giussani, Carrère et le corps de ballet.
t
*

•

SmKTING-CLUB
A 4 h. 30 de l'après-midi, à l'Internatioual
Sporting-Club, concert Louis Ganne, avec
le programme suivant :
1. La Reine de Saba, ballet (a. Les Juives
— b. Les Sabéennus — c. Rêverie Arabe —
d. Valse finale), Gounod ; 2. Canzonnetta
pour violon (M. L, Nauwinck), D'Ambrosio ;
3. Pavane, air à danser François i ei , L. Ganne ; 4. Chanson de printemps, Mendclssohn ;
5. Sonate pour violoncelle et piano (MM. H.
Kichet.C. Salzédo) ; 6. Carmen, Les Toréadors, Bizet.
Demain soir samedi, à S h. i\z, au théâtre
représentation sous le haut patronage de
S. A, S. le prince Albert de Monaco (au profit des œuvres de bienfaisance de la Principauté), Don Pasquale, opéra de Donizetti,
avec Mlle Storchio ; MM. Sobinoff,Tita-Kuffo, Pini-Corsi, Ananian.
.*.
Après-demain dimanche, à .* h. \\2, matinée, Don Jumn.

RIVIERA PALACE
HOTEL PHINCK DE G &LLBE!
(«hnuir»Kt. rrnlrMl)
Vun apiendido, entouré d'uii parc raaRi.iriauô i
l'abri d« la poussière, appartement? avec salle de
BaiQH. I-awn rminm. Croquet offre les avaut&ges
d'une ni a iso ri de 1er ordre, avec lai [ i n i lea lilui
modrire'». Servie» d'omnibus gratuit pour la ville.
5370
Veu*e H. do U B L A N C H K T A I S .

Locations cie PianoB
depuis 100 francs pour la saison

A. TOUCHE
>!e la MAISON KKAlU), 5, rua de la Gare
Ré'fNLralioaa et Accorda - o - V#iit*3 et Echauffes

La première partie de l'article premier est
adoptée.
M. l.eydet. — Noifs demandons le renvoi
du projet à la commission. (Mourements).
M. Cordelet, président de la commission.
— La commission repousse le renvoi.
Par 168 voix contre 128 sur 296 votants, le
renvoi est prononcé. (Vive agitation).
Le Sénat s'ajourne à mardi.
La séance est levée.

HOTEL BEAU-LIIU

Le Comité de». F ê t a étuAt* t c f c t l r — nt,
U possibilité de donner une deuzîAat Fit»
Enfantinet pour le jour de la Mi-Carfise,
pendant l'apr^midi, avec un programme
semblable à celfcl de U fét© d« 7, et une
redoute blanche, le toir de la 4eroiere
Bataille defiean».
L<:9 Veglioni, et la redoute rert amande
et bouton d'or, ayant eu un. IUIXI-* mattendn,
U est à souhaiter que le* difficultés que rencontre le Cumité, pour ces deux nouvelles
ffttes puissent être surmontée.?, co q«i procurerait à U «olonie étrtBgérc quelqae* distra
tloiu noa utiles.

ENLÈLEUHNT I>KS CONFETTI PARISIENS.

HOTEL BEAU-SEJOUB
D* toit pr»tei «idi*

1

— Rcttaamnt «Om*«rt A* itr Octobre a» ttr Jatt

KK(; ITEM l\TFR\4TlO VAI,K«i

L'enlèvement des monceaux de confetti,
lancés dans la journée et l;i soirée de Mardi*
1 Gras a été très pénible à cause de la pluie
tombée tou..e une nuit et un jour plein.
Enfin, cette opération a été terminée hier,
II n'en reste plus que quelque Us qui auront
vite disparu.
— o

U. HUIT M U BLIKMIUII, proprlttilit.

PREMIERE JOURNEE
pr

Vendredi i Mars
YACHTS. — Prix ! Objets d'art et Mcdail
les.
*«*
DEUXIEME JOURNEE
Dimanche 3 Mars

Chronique Locale
COMMISSION I'LÉNIÈRE.

1
Nous rappelons que MM. les membres du
à la longueur.
t Conseil Municipal, se réuniront cette aprèsBateaux de travail i la voile et à l'ayimidi, à 4 heures, en commission plénière, à
ron. — Prix en espèces.
l'Hôtel de Ville, pour étudier les questions
*••
qui seront discutées à la prochaine séance
TROISIEME JOURNEE
publique.
Mardi 5 Mars
YACHTS. — Prix en espèces.
TORPILLEURS AU PORT.
Le soir, à 7 heures1/;., grand Banquet au
Un groupe de torpilleurs de la défense moSiège de la Sociét6. Cercle des Régates.
bile de la Corse est arrivé, hier, dans le port
de Cannes, sous la direction d'un contre-tor- j
QUATRIEME JOURNEE
pilleur. Dans la soirée, les torpilleurs ont re- I
Jeudi 7 Mars
pris le large, le cap sur Saint-Tropez.
YACHTS. — Prix en espèces et Médailles.
Le soir, à 9 heures, au siège de la Société,
EXPOSITION DES BEAUX-ARTS.
Cercle des Régates, Distribution des Prix
et Punch.
Rappelons que c'est cette après-midi, à
***
2 heures 30, dans la salle des conférences, à }
Répondant au désir souvent manifeste
l'hôtel de ville, i er étage, qu'aura lieu le ti- j
par les Yachtsmen, la Commission de la rage de la tombola de l'exposition des beaux- ;
S. R. C. a laissé un jour de repos entre chaarts de Cannes. La fermeture de l'exposi- j
que journée de courses.
tion aura lieu également aujourd'hui.
\
COURSES

LOCALES.

— Yachts

JuifKNT

HÉl-'ORMÉC.

Un* jument réformée capable de faire encore un bon service, et appartenant à ua
gendarme de notre brigade à cheval, sera
mise en vente aux enchères publique», par
l'administration des domaines, demain same16 courant, ;l g heures du matin, place
des Iles.

courant

HOTEL D U AKGLAIS
Maison dt* Prttminr Ordre, app:trUsmenu compleU
avec Mlle rie U I D . Chauffage Central, vaste narc
Ouvert du !•' Octobre an )>< Juin.
537»

NOS

DE CANNES.

Lt LIVlit DI ùfHUAl.

Maison .lo preiniar oMre.
Granil l'arc el Jardin — Tennia
o n v r t du 10 O'Mobre au 1" Juin
Service svxMial d'cui.A.bu* pour l.i Ville.
Louis H U Û I U , pn>|.nrl»ira
I5W)

Société des Régates Cannoises

AUTOMOBII.K*CLUB

La Quiwam* Automobile du <">-*« i l
Mars 1907.
L'Automobtte Club de Cannes vient d'arrêter le programme des manifestations qui
seront données au cours de cette saison.
L'attrait principal du meeting cannois
réside en la Coupe de l'A. C. C. réservée aux
voitures de tourisme qui devront concourir
les épreuvea-dc côte, palier, freina consommation, etc. Iji prix de ce concoure consiste *
en un magnifique bronze de 2500 francs qui
ne sera acquis qu'à la personne qui l'aura
gagné troi*. années. En 1905, la première
épreuve fut remportée par le^ Chevalier
Florio. et «n 1906 par M. Origf.
Graad 11 d toi de Provence
Le champ des concurrents sera encore
MaiBot. <i« I» Or.lre 6ili#remenl r»uo»*ij «W Ito
plus nombreux cette année, ce qui fait préconfort moderne, .ii)|>.irletnentH avec *al]e >1« b a i l
frand tare, vue ^ilen-lide. f&rag* d'automobile».
«ager la réussite complète d * meeting de
l'Automobile Club Cannois.
Voici l'ordre dans lequel auront lieu les
épreuves de la Coupe de l'A, C. C, ainsi que
les fêtes qui les encadreront.
Mercredi 6 Mars : Concours de Côte et
Epreuve de Vitesse en Palier.
SUR LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Samedi g Mars : Concouns de Consomma»
tioa du litre.
Les journaux publient de longs extraits
Ihmanthe 10 Mars: Kxcursion.
du livre du général Kouropatkine sur la
Lundi r 1 Mars : Epreuve de Freins d*
guerre russo-japonaise, livre qui fut confisMoyeux.
qué aussitôt après sa publication.
Mardi 12 Mars : Excursion obligatoire-an
Le général Kouropatkine fait le tableau
Col de Braus.
do l'ûtat de gâchis et de désorganisation
Jeudi 14 Mars : Corso Automobile Fleuri.
lamentable de l'armée russe. 11 montre les
Samedi 16 Mars: RaUyc-Paper.
généraux refusant péremptoirement, à pluLundi 18 Mars; Banquet au Casino Musieurs reprises, d'obéir à ses ordres ; il cite
nicipal et distribution des récompenses.
notamment les généraux Bilderling et KaulLe programme; ainsi que le règlement combars, qu'il rend respectivement responsaplet de la Coupe de l'A. C C. seront adressés
bles des défaites du Sha-Ho et de Moiikà
toute
personne qui en fera la demande a
den.
i: ;$
M. Andrau secrétaire de l'A.C.C. bouleQuant aux troupes, U les montre dénuées
vard de la Croisette, à Cannes.
d'enthousiasme, inexpérimentées et sur lesquelles U était parfois impossible de compter.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET D'HORTICULLe général Kouropatkine révèle des dis- TURE DK CANNES.
sensions déplorables parmi les officiers suLe Président de la Société a l'honneur d©
périeurs, qui se montraient plus disposés
rappeler à MM. les horticulteurs, agriculà mettre en exécution leurs plans que ceux
teurs et toutes les personnes qui s'intéresdu général en chef. 11 déclare que les offisent à l'horticulture, qu'une conférence
ciers, au début, pleins de mépris pour leurs
sera faite dimanche prochain, 17 Février, d
adversaires, les jugèrent, par la suite, bien
3 heures précises de l'aprèsi-mdi, an siège
au-dessus de leur valeur. Il cite plusieurs
de la Société, Boulevard Carnot, 15, par AI.
cas d'officiers quittant la ligne de combat
GHEC, professeur d'agriculture à Antibes.
sous le prétexte le plus futile et U établit
Cette conférence portera principalement
le parallèle entre cette atitude et le courage
sur l'emploi raisonné des engrais chimiques
fervent des Japonais dont le seul objectif
en horticulture. Le savant et distingué proétait de conquérir ou de mourir.
fesseur donnera un aperçu dos résultats obCependant, en dépit de tout, lorsque la
tenus par des essais pratiques depuis plupaix fut signée, l'armée russe était efficace
sieurs années, dans les cultures florales de
et bien préparée à la guerre. La grande mal'Ecole d'Agriculture d'Antibes.
jorité des officiers a toujours témoigné d'un
La conférence sera publique, toutes les
grand courage et de qualités militaires sopersonnes désirant y assister recevront un
lides.
très bon accueil.
Le général Kourotpatkine, en terminant,
déclare qu'à la signature de la paix, la RusI j t i n d i %H r o n r a n t .
sie, grâce aux progrès accomplis par ses
Grande Vente-Rèchime des Nouveautés les
armées, s'était acquis le droit à la victoire,
mais par suite de la situation intérieure
plus récentes de la fdison.
troublée et de l'indifférence de la nation
Pour ce jour seulement lilouses longée soie»
pour la guerre, le moral indispensable à
à 6.90 ; Jupes plissées, dernière création, à
l'aboutissement de cette victoire finale fai12.50 ; Lmxnageî pour robes, haute nouveausait défaut.
té, le mètre 0.95.
C'est bien ainsi que nous avions vu la siOccasions d tous les Comptoirs
tuation, à travers les dépêches insensées,
Excluairetés riche' on Lainages - Soieries
partir- du théâtre de La guerre.
— Confections — Jupons — Blouses —
Kouropatkine était, à notre sens, le seul
Organdis — Toiles, etc., à des prix défiant
général russe possible en Mundchouric ;
toute concurrence.
mais il avait tout contre lui. La postérité
A Notre-Dame, 12, rue d'Antibes.
plus impartiale que les rédacteurs de dépê— Entrée Libre —
ches ou l'entourage des cours, lui rendra certainement justice.

FÊTES

!
Le vaj>eur Amphion. venant de Marseille, ,
|
est arrivé hier matin, au port, avec 220 ton- 1
nes de marchandises pour divers négociants
de notre ville. Il a repris le large après dé- i
chargement de sa cargaison.
Au PORT.

Les platanes qui se trouvent au milieu
des Allées entre le café des Allées et le
Splcndid-Hôtel, sont anémiés et ne donnent
plus leur frondaison ordinaire, aussi a-t-on
commencé, hier, à creuser des trous d'où
l'on enlève le sable qui sera remplacé par
delà bonne terre et des engrais. Espérons
que par ce moyen ces platanes reprendront
leur vigueur normale et pourront nous fo»rnir, cet été, l'ombre qui, caressée par la
brise parfumée, forme sur les Ailée* le plw
charmant oasis du monde.
On demande pour le Casino municipal 4
chasseurs et 4 hommes de peine.
S'adresstr au Secrétariat du Casino.
Q
LES ENFANTS DE VAUCI.USE.

Société de Secours Mutuels approuvée). —
Les membres de cette société sont avisés
que la perception aura lieu dimanche, 17
courant, de y h. à 10 heures du matin. De
l o i 11 heures, réunion du ("nnsi-il <i\uiministration.
SOCIÉTÉ DU DRAPBAU {Classe 1906).

CASINO DP. CANNES, rue Bossu.

IJC Comité des Fêles informe !•» in té restés,
quo le mardi 19 février, à 10 heures du
matin, au Secrétariat du Comité, Hôtel dt
Ville, il s«ra procédé à l'adjudication des
Heurs, nécessaires À la Bataill» de (leurs.
Pour les clauses et conditions du cahitr
des charges, s'adresser comme d'usage, au
Secrétariat, tous les jour» de nauf heores à
midi, et de deux heures à cinq heures de
l'ftprto-mtdi.

LBS PLATANES DES AixÉes.

La soirée de gala, ce soir, vendredi, permettra au public assidu du Casino de Cannes
rue Bossu, d'applaudir les débuts suivants :
Les Danglard, duettistes ; Charliesky et la
bergère Idyll qui ont obtenu partout un
très grand succès ; M. Joany-Bel, comique
de genre ; Nausikara, la danseuse cosmopolite ; la petite Filinette, virtuose musical ;
M. Bolonis ; Mlle Lise Moreau ; Mlle Musma:
Mlle Jane Maret ; Mlle Lolo d'Hès, diction,
etc.

Les jeunes conscrits faisant ou désirant
faire partie de cette société sont convoqués
à la réunion qui aura lien samedi 16 courant
a H h. i|2 du soir, au Café Maritime.
Gouvernante française désire place dans
famille étrangère, bonnes références. S'admser au Journal, aux initiales M. D.
:\ V e n d r e joli couj>é caoutchouté. S'adresser Prince Galitzine, villa La Forêt.

