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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
toutes seules, j.<n<umt la. marche, alurs
(îu'on voudrait les lenir ieiiiicca, a»..
le> coussins sont nichés, les vitres sales,
PROGRAMME HEBDOMADAIRE
établissent que L'impôt double a pro- les stores déchirés, les vasistas enkylosés.
duit moins que l'impôt simple.
je leur si£na.Ierai encore une récente
Celle pi-, uveexpenmenliile-. relati
Jeudi i 3 Février : A 4 h., dans le Hall, Grand
mesure de la Compagnie qui est un
ve à une réforme dén nninée, nous
Concert Symphonique, sous la direc(omble !
tion de M. Louis Laporte ; à 4 h. y^, penne,! bien, en dehors <!<•« aigu
Il existt en haut des compartiments
au Théâtre, Cinématographe ; à 8 h. menls théoriques Ios plus puissants
U. nu Théâtre, soirée de Gala, avec le
fermés, des soupiraux cl aération, de,
d'avoir quelque méfiance des conséconcours de Mlle Cécile Kettcn, de
manière a. pouvoir donner tm peu d";ur
quences de réfunm-s nnnlugues pré1"Opéra-Comique. Werther, drame lyaux voyageurs sans ouvrir les vasistas.
conisées par le ministiv des Finanrique.
Chacun peut voir que, depuis un cerces.
tain temps, les cordons permettant de
# Vendredi 14 Février: A 3 h. */2, au Théâtre,
Avec 'c projet, de M. Cuilluux, ales ouvrir ont disparu.
Grand Concert Classique, sous la di- t-on dit a plusieurs reprises, à la
rection de M. Louis Laporte, avec le
tin employé de la Compagnie interChumbre, nous filions faire un snut
concours de M. J, Hollman, violonceljwllé à ce sujet, nous a dit que c'était
dons l'inconnu. Peut être le Parleliste; À S h. yz, au Théâtre, représen} aj ordre du directeur qui trouve trop
ment voudro-t il limiter celte part
tationdc Ben-Ali-Bey, Fakir-Russe ;
onéreux l'entretien de ces cordons!...
d'incertitude et ne pus fausser des
séance de Cinématographe.
C'est un comble!...
fadeurs Ire-* importnnts delà fortune
Samedi 15 Février : à 8 h. x/'%, au Théâtre, La
A quand la suppression des stores,
et de la prospérité de \a Fr.iiice.
Châtelaine, comédie en 4 actes, de M.
des coussins et des vasistas?... que la
XX.
A. Capus, avec le concours de Mme
( oinpagnie trouvera aussi, peut-être,
Jane Hading.
d un entretien trop onéreux ?
***
\:A que flira la Compagnie si un vi>Tous ales
jours, de io h. V-2 * midi et de
vageur récalcitrant casse, d'un coup de
6
5 h. V2 h. y2l dans le Hall : Le Maestro
canne la vitre d'un soupirail dont le
Botzy et son orchestre de Tziganes.
A Bizerte. un incendie a éclaté dans un
cordon d'ouverture est supnrimé ? C'est
parc
à
fourrages
militaire
et
détruit
trois
ce
que je me propose de faire, si on ne
* * *
mille quintaux (le fourrage.
les rétablit pas immédiatement.
Aujourd'hui jeudi, en soirée, Wer- - I n banquet a eu lieu à l'Alcaaar, à
Je vous serais reconnaissant. Monther, (irome Ivriqut! en H actes et
Séville. en l'honneur de la mission suédoise.
sieur le Directeur, de vouloir bien dan4 tablenux de MM. Blnn. Milliet et
\xt baron Bonde et son fils ont reçu respecl'intérêt du public, donner à ces réclaHartmann, musique do Miissenot.
tivement les décorations d'Isabelle la Cathomations la publicité de voire journal,
lique et de Chai les III.
Mlle CiVili1 Kotlon, Je l'Opéra-Copour les faire parvenir à nui de droit.
mique, cbnnteru Io rôle de t'harlotte.
— I.c roi d'Espagne a accordé les honVeuillez agréer, etc.
M. Putzani, celui de W e r t h e r ; Mlle
neurs funèbres de lieutenant-général a la
C n v'.e'tl abonné
Yernn. celui de Sophie, et M. Rieffler
dépouille mortelle de M. Llaveria.
celui ci" Allier t.
-00*00— Le microphone 8, qui avait disparu
Prix des pinces bnbituels
au cours des manoeuvres de mouillage du
Entrées de faveur suspendues
croiseur Priant, a été retrouvé au large par
les
embarcations de la défense fixe.
*#*
— Hier est parvenue à Paris la nouvelle
Vendtfvli 14 Février MOH 'Je grand
COMITÉ DES FÊTES
de l'arrestation au Caire des époux Jacob,
Concert Classique sous la direction
qui avaient pris la fuite, après avoir fait
de M. Loui.- Laporte, chef d'orchestre
à Paris pas mal de dupes.
des Concerts Colonne, avec le conProgramme des Ft'lert
— Huit forçats, dont Ravachol, parent
cours de M. J. Hollman, violoncellis*ait*ou 19OT-I9O8
du
fameux
anarchiste,
ont
été
évacués
de
te.
1S F é v r l r r . — Bataille de fleurs,
La
Rochelle
sur
Saint-Martin-de-Ré.
promenade dr la i'roisette.
PREMIÈRE PARTIE
— A la suite d'une' séance tumultueuse,
1» t V v r i e r . — Courues Auto Véi. Manfred, ouverture, R. Schumann ; 2.
au Conseil municipal, les édiles de Saintlovipédiques sur la promenade de la
Concerto en la mineur, pour violoncelle et
Chimais ont adressé leur démission collecCroisette, or'tfanitve par le Club de la
orchestre (M. J. Hullmann), C Sainttive au préfet de l'Hérault.
Pédale.
Saëns ; 3. Symphonie en Ut majeur (final),
Beethoven.
— Un service funùbrc a été célébré à Pa%t l « - i r i r r . — Arrivée de S. M.
ris,
en
l'Eglise
Saint-Gennain-l'Auxerrois,
Carnaval
XII, — Illuminations de la
DEUXIÈME PARTIE
pour le repus de l'âme de S. E. le cardinal
Ville.
4. Béatrice (d'après Dante), ouverture,
Richard.
48 F é v r i e r . — Premier Corso Car
Bernard ; 5. Aria, Menuet. iM. J. Hollnavales que.
h'rie de Fs'uit sur tes
— Un tramway a tamponné à Paris un
mann), Noël Dcsioycaux ; 6. La Damnation
Allers
dr la Liberté.
Ve^lume au
corbillard
transportant
le
corjy>
d'un
jeune
de FpUSt : a) Danse des Syphes ; b) Marche
Casino
Municipal.
.•
enfant. Le cercueil a été projeté à terre.
Hongroise, H. Berlioz.
r
"97 F é v r i e r .
arnaval d'enfants
En soirée, à 8 I). 1|2, le fumeux fadans les jardins du ('anino Municipal.
HOTEL METROPOLE
kir Ru*se BenAli-Bey, le plus fort
— Bedoute Cyclamen et (îlycine au
CANNKS-K.DKN
illusionniste de l'époque, diplômé pur
Casino Municipal. Distribution des
D« tout p»ftiioi ordre, TRUB, Directeur.
récompenses
la Cour Impériale ita Russie, dans si 9
numéros sensationnels.
i " itlar». — Deuxième Corso Carnavalesque. — Illuminations. — Fêle
de Nuit sur les Allées de la Liberté.
Lire en 3* page le programme des
— Vefçlione au Casino Municipal. —
oKCTts, de l'hôtel Galita.
f oncou>s de têtes
Les Tramways de Cannes
S TI«rs (Mardi (iras). — Troisième Corso Carnavalesque. — Fête de
je reçois la letre suivante à Itujut'uc
Nuit.
Incinération ne S. \f. Carnaie n durais garde de retrancher un iota
val XII. — Véglione au Casino munitunt elle me semble, dans sa forme oricipal.
ginale, résumer toutes les plainte* de
{De notre correspondant purticnlio de Paris)
** Tlarw. — Grande Fête Vénitienl,i population de Cannes contre tu
ne.— Illumination des yachts. — Feux
M Cuiltuux,ilnius ui) grand el beau
Compagnie des Trttihways:
d'artifice embrasement de la rade et
discours, s'efforce de démontrer que
de la Ville.
Monsieur le Directeur
l'iinu&t sur le revenu ne n.élite point
«S flaPN (Mi ' aréme). — Fête en
du Littoral. Cannes.
toutes lis critiques formulées par des
fantine au Casino Municipal, — Carorateurs de tous les partis.
naval d'enfants, parés, masqués et
J ii 1 lu, avec intérêt, dans votre jourIl reconnaît, une fois de plus, que
travestis dans les jardins du Casino
nal, le rapport présenté au Conseil muMunicipal. — Le soir. Redoute blanson projet n'e>t pas intangible et qu'il
nicipal sur le ïcrvtcc àa, J ramways de
che au Casino Municipal.
peut être amélioré ; mais comment le
Cannes.
Le même jour, ouverture de l'Expo
rendre moiiin mouvais {
11 ne parait pas que les adaiirustrasition
Florale, Horticole et Agricole
La science financière n'n pas la teurs ou directeurs en aient fait plus
de Cannes.
précision de la science tnulhématide ca-> que de toutes les réclamations
9
Air
H.
Deuxième Bit taille de
que ; sans doute, deux et deux font
dé 1 à suscitées par un service qui traite Fleura, promenade
de la Croisette. —
quatre, muis encore faut il que ces notre ville en pays conquis! qui forte
Le soir au Casino Municipal, Banquet
îi se tenir debout, en plein air, empilés
deux éléments soient constants, indu Comité.
comme à\\ bétail, les voyageurs qui ne
variables En arithméti 411e le résultat
Au cours de la saison :
peuvent pas ou ne veulent pas payer
ne change pas.
Itérâtes Internationales (Société des
double tarif pour être assis!
Il change lorsqu'on entre dans le
Bégaies Cannoises et Uninn des YachtsCette haute oL puissante .Compagnie
domaine des hypothèses fiscales ; M.
men de (.annes). — Exposition des
n'est-elle donc pas sujette à l'inspecBeaux Arts, du 3i janvier au io
Coillnux a fait douhlei le droit de
timbre qui frappe les opérations de | tion des voitures publiques et les ins- mars. — Quinzaine Automobile. —
Polo. — Golf-Club. — Croquet. — Tenbourse ; il espérait obtenir double ren- | pecteurs ne pourraient-ils pas retirer le
te ; et c'est ce qui serait advenu pour ' !>ermis de circuler aux voitures qui ne nis.
sont pas en état d'entretien et de pro
une opération de calcul élémentaire.
HOTEL DE» FINS
prêté réglementaires? dont les portes ne
Mais ici, il y a déception ; le nouvel
L^mmTimmit. — ÂtctH*ê»r. — TtlifUn*. — Or.»*
manœuvrent pas quand on veut les
impû', non seulement n'a pas fait
|«r4l>. — Sirvlct tptcUl d* volt.rtt » « ( U * .)•.
vrir ou les fermer et s'ouvrent ensuite
— A »iost*lti i* l'IlllH K«»M.
III*
augmenter les recettes différentes du

CASINO MUNICIPAL

TI£MH\ m.iiscni'o; <• il les o din.innées;
les rô-tiliiiis compurés du ifndemeni.
pourjiinsicr 1907 et pourjinivier 1908

Petites Nouvelles
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LA POLITIQUE

Phïlnsuphe, c'est [Jcint a\er beaucoup
d'esprit..
M. Victor Ducrot procède en peinture par tâches superposées, c'est une manière qui donne quelquefois du relief à
la peinture mais qui trop souvent l'aC ntjunine Article
lourdit. Antibes et le ruisseau de Saint
La deuxième salle, au sud, parait
Jean (environs de Cannes) sont intéresavoir été consacrée par les organisasants mais trop faits.
teurs, plus spécialement, aux artistes
On retrouve une bien jolie note dans
provençaux, ils y sont en majorité et
le frais paysage de M. Maurice Eliot:
sur un panneau surtout leurs œuvres y
ie Chemin Vert, quel dommage q u ; l
flamboient dans des notes éclatantes, y
n ait pas su sacrifier son premier plan.
chantent la gamme chromatique des
Les deux compositions de M. juleg
couleurs.
Flour sont amusantes. Premiers accords
Voici Charles Bernât qui expose
est un joli tableau: la becquée aussi,
deux toiles exquises en deux tonalités
malgré la tonalité verte de la robe de
différentes j'allais écrire opposées: Lanli maman.
de Bretonne est une œuvre peinte avec
A signaler les envois de M. Octave
autant de rouleur que d'imagination;
Cullian: les Ilettes d"Antibes et la L aSentiers à travers bots avec ses tons
pouliére aux Marligues.
chauds de chrome est une très séduisanDevant le frais tableau de rosés de
te étude.
M. Louis Geranan je me pose la même
question que devant ses aquarelles et
M. Alfred Bergier a exposé: Automje ne sais que répondre, les rosés sont
ne en Provence et Environs d'Az'tgtwti,
superbes
et les aquarelles sont si jolideux toiles peintes à la nouvelle manièjnent enlevées.
re pour faire du pétard, tenons lui
Mme Grosclaude-Bodenstein s'obsticompte de l'intention tout en lui faisant remarquer que ce n'est pas d'au- ne à peindre à l'huile des paysages
sans
profondeur» alors qu'elle possède
jourd'hui que le mot d'ordre des mériun si réel talent de portraitiste. On ne
dionaux est: Fen de bru!
Mlle Bouffny est tomljée dans le mê- croirait jamais que l'artiste qui a peint:
pensive, cette jolie composition exposée
me travers: Mimosas et renoncules; Un
dans la salle des aquarelles soit 1 aubaxtidon à C anne s ; Sur la route df
teur de ce paysage. Soleil levant.
Touèt le soir, sont trois bonnes toiles
C'est sans doute pour inciter les visimais peintes avec le désir de viser à
teurs à procéder par comparaison que
l'impression.
M.
Eugène Iluault a exposé ses deux
M. Louis Bonamici, a lui, je crois,
tableaux, Environs H'Antibes l'un sur
exagéré la note: Blanchisseuse et Maril'autre. Eh bien, ils sont jolis tous les
nes sont rutilantes, jointes en pleine pâdeux, dans tous les deux les oliviers
tf mais avec des tonalités conventionsont bien dessinés et bien dans l'air
nel 1rs. M. Bon ami ri est un jeune que
1
mais je préfère le tableau qui est sur la
expérience assagira et rendra tout auscimaise, il est dans une note plus attési original mais plus sincère
nuée et plus poétique
Alfred Casile dont le talent est conLes deux envois de M. Legout-Gesacré par le succès a exposé cette année
rard sont très admirés: la Place du
une jolie toile: La plage des basques à
Marché
à Conarrneau est amusante avec
Hiarritz, le soir. La couleur y est limpisa gradation de taches blanches, des
d" dans la note grise et le ciel profond
coiffes bretonnes et ses natures mortes
donne bien l'impression de l'air dans
des premiers plans sur les éventairc
Kquel viennent de s'éteindre les derniers
de? marchandes: Bateaux à quai est
rayons de soleil.
d une excellente facture.
Compliments à M. Achille Cesbron
Le tableau de Thé May an: Matin de
pour son envoi : Pivoines de chien ci
Printemps dux environ $ de Berre, est
Pavots sont d'une fraîcheur, d'un relief
frais et bien ensoleillé avec, au premier
tout à fait admirables.
plan les personnages bien campés.
Albert Charpin qui chaque année contribue au MU ces du salon de ("aunes expose rette fois deux toiles de belle dimension : L Etoile du Berger ,'clair de
lune) et Dans le Pré Normandie). I.t
premier tableau est exquis de poésie
NOS HOTES
avec ses deux personnages en pose idylArrivées •'
lique et les moutons sur lesquels s'épand la lueur lunaire; le second est très
Le major Clayton, Lady C-loyton et
-joli de composition avec ses vaches au
leurs enfants, sont descendus en leur
premier plan et un très profond paysavilla Périgord, route de Fréjus.
ge
• *•
Gustin.Claverie a cette année, comme
Mr E. Lowc est descendu à l'hôtel
les années précédentes d'alléchantes
Montfleury.
toiles. Soleil lexant et Soleil couchant
• ••
aux Martigucs sur ce paysage si ra
M. Dazins et a» famille, ont pris,
dieux sont deux beaux tableaux et le
hier, possession [l'un appartement, à
Soir étang de Berre est séduisant de
l'hôtel des Pins.
couleur et do poésie.
*••
Le Bouquet des champs de M. Eugè
A l'hôtel de Provence : Ionkheer et
ne Claude est d'une fraîcheur printa
Mme R. L. Boeyo.
nière. il évoque les vers du poète:
•**
Avril li-?e une robe verte
A l'holcl Beau Séjour . Mr et Mme
A toutes les branches des bois.
Rohlnt ; Mr J. I.nrivière ; Mret Mme
ils
Ouant à acs, faisons et perdre/.
René Pottier et sa famille ; Mr etMme
sont appétissants.
Jacquesson.
t'ne mention toute spéciale à M
**•
Paul Coquand pour les"4 jolis tableau
A
l'hôtel
Gray
et d'Alhion : Mr Io
tins qu'il a modestement catalogués
Comte de Villers-Mosbourg ; M. le
études. Une mention aussi à Mlle MarComte de Kerchone d'Exnerds ; Mret
the Coquajid. pour son tableau: JinviMme IOUIIK"* W. H ; Mr A. Cordez ;
r<,ns de. Saint-Raphaël.
Mr Konnclli Tee ; Mr et Mme SchwaEdouard Cromiei!x affectionne les
nsehtpd
: Mret Mme Eduard Justi*
barques, il va sur tous les bords des
Krtit Coldmnnn ; Mr et Mme Dtitey
rivages de Provence à la cueillette de
Hsrippe ; Mr B Dunn ; Mr et Mme
ses études; les bannies qu'il expose cette année nmt bien peintes dans un pay- Pnillani ; Son Excel. Comte A
Henckel de Donnersmnrek ; Miss
^age bien éclairé.
Piirdnu: : Mret Mmi- M. Kalisch ; Mme
M. Emile Damoron n'a psa été, ie
it M'iIrBnudriep ; Mr Benviston ; Mr
crois, très heureux pour son tableau :
cl Mmi> Vnssal : Mr et Mme Strauss ;
Au Cap dWntibes: c'est joli, bien desMr Rev. E C. Ni^li'itipale ; Miss lmMiié, mais d'un coloris trop dur.
uios lwrs ; M i " Clnrk : Mr et Mme
Très amusants les deux tableautins
r
\r M. Henri Darien: Gourmande et un MBX Lvewenberg.
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