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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
CASINO MUNICIPAL
PROGRAMME HEBDOMADAIRE
Lundi 20 Janvier . De io h. '., A midi el de
5 h. >/j à 6 h. >/2. dans le Hall. I-e
Maestro Botzy et son orchestre de
Tziganes ; à 3 h. ^ dans le Hall,
Grand Concert Symphonique sous la
direction de M. Louis Importe ; à
4 h. |/2, au Théâtre. Séance de Cinématorgaphe, entrée 1 franc ; à 8 h. l/2,
au Théâtre, Le Cœur et le liste, comédie en 3 actes de MM. Monnier et Montignac.
Mardi 21 Janvier : De io h. \2 à midi et de
5 h. 14-à 6 h. >/2. dans le Hall. I.e
Maestro Botzy et son orchestre de
Tziganes ; à 3 h. '/., dans le Hall.
Grand Concert Symphonique sous la
direction de M. Louis Importe ; à
8 h. ':,, au ThéAIre. Zaza. comédie en
5 actes, de MM. Pierre Berhm et Ch.
Simon.
Mercredi 22 Janvier : De io h. ^ à midi et
de s h. y2 a 6 h. %. dans'lc Hall. Le
Maestro Botzy et son orchestre de
Tziganes : à 3 h. %. dans1 le Hall.
Grand Concert Symphfnliqin sous la
direction de -M. I*ouis I-vporte ; à
8 h. V2, au Théâtre. Le Secret dr Polichinelle, conédie en i actes, c'.e M.
Pierre Wolfi.
Jeudi 23 Janvier: De 10 h. \U à midi. Le
Maestro Botzy et son orchestre de
Tziganes; Matinées enfantines prix
2 francs, comprenant : à 2 h; ^4 .Grand
Guignol Lyonnais, à 3 h. Yi- Bat'd'Enfants et rafraîchissements, à 4 h. ll/2.
Séance de Cinématographe ; à 4 h. /2.
dans le Hall. Gn'.'id Concert Symphonique sous la direction de M. Louis
Laporte ; à 8 h. %. au Théâtre, Carmen, opéra-comique en 3 actes, de
MM, Meilhac et Halévy, musique de
Bizet."
Vendredi 24 Janvier : De io h. i à midi et
de 5 h. >/, à 6 h. y2, dans le Hall, Le
Maestro Botzy et son orchestre de
Tziganes ; à 3 h. Vt, au Théâtre, 6"
Concert Classique sous la direction de
M. Louis Laporte ; à 8 h. yt.au Théâtre, Séance île Cinématographe, entrée
1 franc ; à 8 h. \/2, dans le Hall,
/
Graid Concert Sy mphonique, sous la
direction de M. Louis Laporte.
Samedi 25 Janvier : De ro h. '/.^ à midi el de
5 h. y2 à 6 h. >/2. dans le Hall. Le
Maestro Botzy et son orchestre de
Tziganes ; à 3 h. y,, dans le Hall,
Grand Concert Syniphonique so'.is la
direction de M. Louis Laporte ; à « h.
I2, au Théâtre, Zata, comédie en 5
actes de MM. Pierre Beifm ut Ch.
Simon.
• • *

Aujourd'hui lundi, en Matinée, à 3
heures et demie, dnns le Hall, Grand
concert symphonique, sous la direction de M. Louis Laporte.
A 4 heures et demie au Théâtre,Cinématographe.
En soirée, à 8 heures et demie, au
Théâtre : U Cœur... et le Reste, Comédie en :i actes de MM. Mounier et
Montignac
***
Prix des Places .• Loges d'avantscène, 1" et 2' étage lu pluce, 10 fr.;
loges, 1" étiige, lu place, 8 fr.; loges,
2" étage, la place, li Ir.; frjutrnils d'orchestre, (i premiers rangs, la place,
8 fr.; fauteuils d'orchestre du (i* a
l'avant dernier rang, la pince-, (J fr.;
fauteuils d'orchestre, les deux derniers rangs, In place, 1 fr.; halcons.
2 fr. lu pliice.
***
Un service de tramway», pour le
Golfe Juan. Antihes, La Ùocea et le
Cannet, est 'spécialement organisé
pour les spectateurs du Casino, à leur
sortie du théâtre. Les places devront
être retenues au Cnsino où .«ont délivrés les tiokets Départ : rue d'Amibes, nngle do la rue de Cronstadt,
chaque jour de théâtre, après la représentation.
***
Tous les jours de I heures n (J heures et de 9 heures è 11 heures M.
Montefiore, prédit l'Avenir.
Tous les jours de 2 heures et demie
è 3 heures et demi, Grand Guignol
Lyonnais.

De 10 heures n milli et de î> heures
et demie, orchestre de Tziganes.
Salle d'escrime pous la direction de
M. Pullat, maître d'urines.
Demnin, martii, ~i janvier, a H heures et demie du soir : Zaza, comédie
en 5 actes de MM. Pierre Berton et
Ch. Simon.
Lire en 30 page le programme des
Concerts, de l'hôtel Gallia.

LES FÊTES ÏRAMO-IÎALIM
Inuii|itirtttiou <

La iléfryatioii i t a l i e n n e
Rarement, peut-être, l'inauguration d'un
train,une manifestation purcmenttechnique,
aura donné lieu à des fêtes plus somptueuses
dans leur simplicité, à des démonstrations
plus cordiales.
pe résultat — hâtons-nous de le dire —
on le doit autant aux personnages qui composaient les comités d'honneur et d'organisation ; MM. André Capron, François Arago,
Trubb, Baussy, qu'au concours de la population toute entière, qui n'a cessé de manifester, surtout discrètement, la plus loyale
sympathie,
L'arrivée du train d'inauguration était
fixée à io heures 09. On pouvait ôtre assuré
qu'il n'y aurait aucun de ces retards auxquels
nous ont accoutumé les trains qui ne sont
pas d'inauguration.
La présence, aux deux bouts de Ui ligne
d'inauguration, des ' hautes personnalités
des chemins de fer français et italiens assurait la régularité du premier luxe « RomeFlorence-Cannes 1, régularité chronométrique
qui servira* évidemment de modèle et
d'exemple.
Dès 9 heures du matin, la cour extérieure de la gare est envahie. La foule reflue aussi sur le [M>nt de Grasse, le boulevard d'Alsace, la passerelle, etc. Elle perche
partout. Et il n'est pis une fenêtre aux
environs de la gare où n'apparaissent quelques silhouettes.
Attendent sur les quais : MM. François
Arago, député, André Capron. maire, Mauris, directeur de la Cie P.-L.-M.. MM. Vialefond et Margot, M, Haulpetit-Fourichon,
sous-prxfet, nos confrères de la presse parisienne, M. Trubb ; MM. Guillon, Grosso,
Tafarany, Brun, Lambert, Vidal, Serraillicr,
Mouton, Hugues-Poirier, René Lacour,
Spinabclli, conseillers municipaux ; MM,
Fabre, Clément, Caire, Ségur, de Laugeiret,
Giraud. lieutenant de gendarmerie. Dr Gerin, M me Iî< >yer, Cognet, Mnjoni, Blanc,
Dumas, Ponsonne, etc.
Le train entre en gare. M. Agarrat adjoint, qui s'est rendu à Rome à la rencontre do la délégation italienne en santé lestement, ainsi que M- liaussy, secrétaire du
Comité qui est all<\ dans la matinée, prendre le train à Nice
Tout le monde descend, sr.ns avis préalable. MM. de Joly, François Arago, Capron
11 Haulpetit-Fourichon vont à la rencontre
de MM, délia Rocca et des délégués du
gouvernement italien. Ils leur souhaitent la
bienvenue.
Nous saluons d'autres voyageurs, dont un
bout de crayon trahit la profession. Ce sont
les confrères t Compagni délia Stampa Italiana. On se présente comme on peut, on
s'esiropie réciproquement les noms. Maison
est déjà de vieux amis, lionjorno Caro !
Nous reconnaissons du rente des silhouettes
» ;ulis entrevues aux lueurs d'autres fêtes :
Angelo Frascaro, rédacteur en chef du Ca/faro. de dents, Gandotfi. de la Stampa, de
Turin, et Sacchetti du Secvlo. de Milan.
l'.irmi les autres voyageurs : Baron de Ro(lini, r-errari et Germano, le sénateur Pioggio, Ferrans, Sabbadini, Levi, GoBbi, Pesilippe, Siamingo, Norso, Biggioni, Lumachi,
Sachetti, BaU.Ji, Xnn-.-nc , directeur de
l'Illustration, Orsi. Cirassalî, Cairoli, Castelli, Rotatico, Renzo. etc.
Enfin les délégués et nos confrères italiens
se rendent en autobus à l'hôtel Métropole,
où M. Trubb leur a ménagé une hospitalité
somptueuse.
A 11 heures ^o tout le monde se retrouve
au ('asinugMiim'cipul.
A 1» V i l l * Tludrld
l'niiiiiic on le sait, un déjeuner aller t par
M. et Mme André Capron devait suivre. ^
A midi 30, les invités se sont trouvés rtums dans la superbe salle à manger de la villa
Madrid où les tables étaient coquettement

parées d'une abondante floraison d'œillets et
de rpses.
Mme A. Capron présidait. Elle avait à sa
droite, MM. Délia Rocca, des Chemins de
fer italiens, André Caprorr; Mauris, directeur
du P.-L.-M., de Rodini. chef de service des
Chemins de fer de l'Etat italien, et à sa gauche, MM. de July, préfet des Alpes-Maritimes, Mocqucry, délégué du Ministre des
travaux publics, le vicomte de Kichemond,
directeur des W.-L. {direction de Paris) #
Germano, chef de division Chemins de (ér
italiens. Arago. député des Alpcs-M;'.rtitnes,
Haulpetit-Fourichon. sous-préfet de Grasse,
André Noblemaire, directeur de l'exploitation des W.-L., Majoni, consul d'Italie, Gassin, adjoint au maiie de Nice, C. Blanc, maire
de Beausoleil, Fontana, maire de Menton, M.
le Maire de San-Remo, M. de Wildhagen, directeur des W -L , (direction de Roine), Bompard et Agarrat, adjoints au maire de Cannes, Brantigham, MM les sénateurs Ferraris
et Sabbadini, Docteur Balestre, Ruelle et
Arnaud, inspecteurs principaux ihi P -L -M ,
Margot, chef de l'explotiation du P -L -M ,
Hubert, secrétaire-général du P-L -M , Lenglé, directeur du- service de publicité des
W -L , de I^augcirct, Ch. Vincent, Cognet,
Durandy et Letainturier (Petit Niçois), Dumoulin (Temps), Glaser (Figaro), Baron Verly (liberté). Méry (Echo de Paris), Léon de
Montarlot (Monde Illustré). Henri Bidon
(Débats). Bellon, administrateur du Phare
du Littoral), Franchi (La Stampa), Brantingham (New-York Hirald). March (World),
Whitewày (Daily Mail), de Paris, etc
Inutile de dire que le menu était exquis
et le service parfait. Comme -accompagne-

ment : Cavalleria iiustirana, de Màscagni et
Tarentelle Napolitaine, de Dcsormcs, délicieux morceaux de circonstance joués dans le
jardin par notre excellente musique municipale.
La plus franche cordialité, — une cordialité franco-italienne, -— n'a cessé de régner
pendant toute la durée du déjeuncri
Puis, à l'heure du café, est venue la série
des toasts.
C'est M. le Maire de Cannes qui a ouvert le
feu — on peut dire un feu de joie très brillant, très réussi. On sait que M. A.^Capron a
le secre^ de ces allocutions originales où il y
a toujours de l'esprit et du ccrur.

je suis Italien et que la belle ville de Cannes
est une ville française, n
C'était parler clair, parler du cœur, et les
bravos qui ont souligné ces belles et bonnes
paroles ont montré qu'elles avaient porté
droit
Après de chaleureux remerciements adressés à M. «t Mme A. Capron, M. Mocqucry,
délégué du Ministre des Travaux publics, a
dit, avec une sobre et persuasive éloquence,
la grande part que le gouvernement français
prenait à ces fêtes qui sont comme des fêtes
de famille et attestent si bien l'amitié des
deux pays latins.
M. Gassin, adjoint au maire de Nice-, a
fort joliment et très heureusement terminé
la série des toasts en disant quel Tout harmonieux et délicieux formaient ces villes de
la Riviera qui sont les joyaux ravissants de
l'écrin d'or du littoral.
On ne pouvait mieux finir. Après avoir
bien applaudi, les mains se sont serrées. On
a salué respectueusement Mme A. Capron
(jui avait reçu ses hôtes avec son habituelle
bonne grâce faite à la fois de cordialité et de
simplicité. Et, au ronflement des autos, on
est joyeusement parti pour la troisième série
des fêtes, — le voyage aux Iles, aller et ret*ur.
Drjrunrr MU Cahino
Les confrères italiens et français, qui
n'avaient pu trouver place à la villa Madrid
étaient réunis en un banquet confraternel au
Casino Municipal où M. Palliés, doyen de
la presse Incale, porta un taaM auquel
M. Frascara, du Caffaro, répondit le plus
gentiment du monde.
*
I/KC«cnrHlou a u i il**N «!<> l i r r i n s
De nouveau les autos circulent, du Casino
à la villa Madrid, de La villa au Çjuai SaintPierre.
l.'Estérel, tout pavoisé, attend.
On embarque, il appareille au commandement de M. Colombe, aimable comme
toujours,
11 fait une journée magnifique.
La mer est calme, si c«Jme !... Et nos
hôtes, déjà frappés par le panorama grandiose qui se déroule au bas de la montée
de Métropole contemplent en silence le nouvel
aspect dis environs de Cannes qui défilent,
vus du large, comme des décors brossés de
main de fée.
Nos confrères se' déclarent impuissants à
traduire leur admiration, même dans cette
langue de Dante, si expressive et si sonore.
A St-Honoral, débarquement général .et
visite traditionnelle du monastère. On croise en route de fort jolies pèlerines qui ont
dû s'arrêter sur le secil, au bord d'une
consigne in< xnrable.
Nos confrères romains ne s'attendaient
pas à venir visiter, aux environs de Cannes, une chapelle antique,., cette promenade sous les sombres voûtes, restées debout
comme une attestation du moyen âge, les
intéresse plus qu'ils ne pensaient.
Ils dissertent et discutent les styles en
connaisseurs et admirent surtout la "belle
Scène de Pi n ta. Saturés d'archéologie ils reviennent ensuite vers VEstérel qui lève
l'ancre, le cap sur Cannes.
Une brume légère voile le rougeoiment
éclatant du s>;leil couchant. Et lentement,
la nature s'assoupit dans la sérénité crépusculaire...

UiicuurN de Tl. i n prou
- Chers hôtes,
Madame Capron et moi nous vous remercions infiniment d'avqir accepté la villa Madrid comme le premier arrêt, j'allais dire le
premic buffet de votre dernière ttr.pe.
« Je suis profondément reconnaissant aux
illustres pèlerins de Rome et de Paris de me
donner, sous le regard bienveill.int de M. le
Préfet, qui représente le Gouvcrnement.et de
M. l'Inspecteur générr.l >locqueric. délégué
du ministre des Travaux publics, de me donner la douce occasion de faire hommage à
notre sœur, â notre très grande sœur Nice,
à nos belles et charmantes voisines Monaco,
Menton, San Remo, de leur faire hommage de
cette nouvelle création des wagons-lits.
ii Rome-Cannes serait une antithèse vi aiment paradoxale si à la ville éternelle,Cannes
n'était opposée que comme le symbole de
l'éternelle jeunesse de la rivière italienne et
française, de même que la presse dont je salue tous les représentants est le symbole des
antithèses éternelles de la pensée dans ce
qu'elle a de plus grave et de plus souriant.
n Messieurs lis délégués Italiens, je lève
La salle du restaurant, innovation due au
mon verre en l'honneur de ce train de luxe
qui reini plus nécessai:c, plus étroit le con- talent de notre excellent ami Mari, ruisselle
sous
les feux électriques.
tact tle l'Italie avec iv. Côte d'Azur, et si vous
H faut signaler l'impression des délégués
voulez admettre que Cannes est la partie prise
italiens touchant le Casino Municipal. Nos
pour le tout, devant cet essor nouveau que
confrères, très compét»«ts et très artistes,
do me à nos relations a'vec les capitales de
ne cachent pas leur admiration, qu'ils ira'Europe la misefenmarche rie ce train, on
'di-iront
du reste en bonne prose.
no devra plus flirt- seulement : « Tout cheLa table est artistiquement d>corée do
min mène à Rome B, mais aussi : « Tout chemin mène à Cannes. «
fleurs par l'ami Chaurand, qui est aussi félicité.
Cette toute chîuiiii'-ntc allocution a eu les
De magnifiques corbeilles de fuits s'étaappli'. idi-sscmciUs cl.i.leurcux qu'elle mérilent, appétissantes, dans leur
alignement.
tait.
On
nous conte que ces Iruits1 sortent <'e la
M. Délia ftocca a répondu à M. Capron.
maison BretaudtMU, i ne d'Antibes, Voila
En te mes excellents, U s'est félicité d'être
une maison à fréquenter.
venu A Cannes, (i'avoir eu à lui porter la coryuant au personnel du Casino, stylé par
diale sympathie du peuple italien, et il y a
M. Ruhl, lui-même. MM (aiittois, secrétaireajouté, avec un réel bonheur d'expressions
général
et Louis lîuhl, très empressés, il fait
et une grande délicatesse, ses remerciements
son service avec autant de ponctualité que
émus pa; Ki fntUrnellc hospitalité qu'il ;ecedo célérité.
vait à la villa Madrid.
Remarqué ;
Le représentant de La Tribuna s'est fait
MM. François A^a.go, député, président du
l'interprète convaincu de la presse italienne
Comité d'organisation ; de Joly, préfet des
et,à son tour, il a cordialement remercié M.
Alpes-Maritimes ; Mocqucry, délégué du Miet Mme A. Capron.
nistre des Travaux publics ; Imbcrt, ingéM. le Maire de San Remo a eu le plus franc
nieur
en chef ; de Loth, maire de Monaco ;
succès avec une vibrante improvisation, aussi
Gassin, adjoint au maire de Nice ; Fou tana,
bien dite que bien pensée. Une seule pro^c
m tire de Menton ; C. Blanc, maire de Beaula résumera ut la conciôleraen quelque sorte:
soleil ; André Capron, maire de Cannes ; le
" Je ne connaissais pas Cannes, a-t-il dit,
Sénateur ï'iaggio ; le Sénateur Fernuis , le
mais je l'aimais déjà. Pourquoi ? Parce que

Sénateur Sabbadini ; délia Rocc», administrateur des Chemins de fer de l'Etat Italien ;
le baron de Rodini, chef de Service des Chemins de fer de l'Etat Italien ; Ferrari, chef
de division; le Maire de San Remo ; Germann,
chef de division ; Mauris, directeur de la Cie
P.-L.-M. ; Desmurs, sous-directeur de la Cie
P.-L.-M., ; Margot, chef de l'exploitation du
P.-L.-M. ; Habert, secrétaire-général de la
Cie P.-L.-M. ; Ruelle, inspecteur principal du
P.-L.-M. ; Arnaud, inspecteur principal du
P.-L.-M. ; Vialefnnd, ingénieur iprincipal de
la Cie P;-L.-M. ; Poulet, directeur de la Cie
des Chemins de fer du Sud-France ; de Richeinond. directeur des W.-L., direction de
Paris ; Wildhagen. directeur des W.-L., direction de Rome ; André Noblemaire, directeur de l'exploitation des W.-L. ; Lenglé, directeur du Service de Publicité des W.-L. ;
Messieurs Bompard et Agarrat, adjoints
et les membres du Conseil Municipal ;
Levi, Gobbi, Pesilippe, Siamingo, Norsa,
Biggioni, Lumachi, Saccheti, Balzan, Ximenes, Orsi, Grossati, Cairoli, Frascara. Castelli. Gandolfi, Rotatico, Renzo Sacchetti,
membres de la Presse Italienne ; Glaser,
du Figaro ; le Baron Verly, de la Liberté ;
Méry, de l'Echo de Paris et du Gaulait ;
Henry rBidou, du Journal des Débats;
Léon de Montarlot, du Monde Illustré ;
Dumoulin, du Ttmps ; Tourniaire, du Petit
Parisien ; Ruckert, graveur ; Henry Trub,
vice-président, du Comité d'organisation ;
Baussy E., secrétaire-gêné rai du Comité d'organisation ; Mari, Dahon, erc.
On attaque un repas exquisement cuisiné
sur un menu que le vatel de l'établissement
tenait jalousement en quelque repli de sa
cervelle.
Voici cf menu :
Velouté Royale
Consommé Florentine
Suprêmes de soles Hélène
Selle de Pré — Salé garnie aux primeurs
Mousse de foie gras Talleyran
Volaille farcie Sicilienne
Salade Gauloise
Soufflé glacé Reine Marguerite
Friandises
Fruits et Dessert
Les conversations bourdonnent, tandis
que l'orchestie des tziganes du maestro Boetzi attaque la Marseillaise et égrène ses airs
nationaux.
Bientôt l'heure des toasts tinte sur les
coupes de Champagne.
M. Francis Arago se lève et annonce que
M. de Joly, préfet, a la parole.
M. le Préfet indique qu'il s'adresse à tous,
aux hôtes italiens et à nos compatriotes, qui
sont heureux de les recevoir.
Puis, au milieu d'acclamations unanimes,
il porte un toast vibrant à I-eurs Majestés le
roi et la reine d'Italie. L'assemblée tout entière se lève pour taire raison de ce toast.
M. le Préfet salue ensuite les délégués au
nom du gouvernement de la République.
S'.-.dressant au commandeur délia Rocca,
M. de Joly dit que les Italiens ont pu se rendre compte de la sympathie qui les attend de
ce côté de la frontière.
Cette réception cordiale, ils la retrouveront
dans tout le département des Alpes-Maritimes.
M. de Joly, qui est artiste, termine son
toast en artiste. Il chante, dans une langue
élevée, les beautés classiques de Rome, la
grâce pittoresque de Cannes, le charrhe de
Nice enfermée dans sa ceinture de montagnes neigeuses;...
,
M. de Joly termine sa chaleureuse improvisation dans un crépitement d'applaudissement nourris.
M. Délia Rocca, après lui, porte un toast
à M. Faîtières. L'assemble se lève tout entière et applaudit.
Il remercie M. 1<; Préfet. le gouvernement
de la République et la population de Cannes de cette enthousiaste réception.
M. Mocqucry apporte les regrets de M.
Biu t hou. ministre des Travaux publics. 11
salue les représentants des chemins de fer,
de la presse, et décrit sort enthousiasme
pour cette région si bien appelée Côte d'Azur. Tr<!-s applaudi.
Il boit au maire de Cannes au député et
au Ci mité d'organisation.
M. François Arago prend ensuite la parole et prononce un \ibrant discours que voiWi
D i s c o u r s ISP J l . i'ritiifois AIMIK»
C'est la première fnis que tous n«.s hôtes
italiens et français se trouvent réunis ; je
('.ois ù. ma qualité de prés;dcnt du Comité
d'organisation des fêtes iustitué pour célébrer l'inauguratic n du nouveau train RoineFlorcnce-Nice-Cannes, le priviUge et l'ivmncur du vous adresser, Messieurs, *Xc grand

