me à ses sujets. Ce fut la noble lui d'un
règne parfaitement honorable.
Entre la France et la Sut-de, on n'aperçoit pas quelles pourraient être jamais les causes non pas même de conflits
mais de difficultés. On peut souhaiter
seulement que les relations économiques
deviennent plus étroites et que la collaboration de la France soit aussi souvent utilisée par les « Français du
Nord » que celle de l'Allemagne ou de
l'Angleterre. Il y a en Suéde d'admirables ressources matérielles, dont la mise en valeur a commencé sous le règne
d'Oscar II, mais qui appellent de nouveaux efforts. Ces efforts pourront être
utilement secondés par la France qui,
dans les négociations relatives ;i la Baltique, a montré à la Suède de façon non
douteuse le désir qu'elle a de lui être
agréable.
Nous espérons que nos hôtes royaux
auront plaisir à se voir parmi nous et
qu'ils emporteront de leur séjour une
impression favorable
Le Soleil
Le philosophe Laboulaye nous» apjx1
lait un peuple de gobe mouches: Nous
sommes, en effet, un j>eu gobeurs, mais
nous avons aussi lu goût du raisonnement et la simplicité du cœur et il ne
faut jamais désespérer des qualités d'une rac-e et du retour d'un peuple au sentiment de ses intérêts nationaux, moraux et matériels. Donnez à ces Français un chef qui représente les fastes
historiques du passé, qui ait le droit
et la volonté, le geste et le verbe. Mêle/y la u poule au ]>ot i> du vieux roi notre Henri IV, et le peuple français se
retrouvant et se ressaisissant, redeviendra re qu'il était jadis; le plus sage et
le plus travailleur, le plus facile à diriger et à contenter. Ce chef, il existe, ce
n'est pas le roi de passage qu'on acclame, c'est le Roi de la tradition qu'on,
méconnaît. Ah ! Gaulois, mes frères,
quand donc met Irez-vous un peu de raison dans votre cervelle et comme dit
«n proverbe populaire: « U n grain de
sel sur la queue de vos oiseaux rhimé
riques. >»
La Petite République .
Nous souhaitons sincèrement que les
réjouissances d'aujourd'hui soient la
préface d'une activité commerciale nouvelle entre les CIPMK jxiys. Ce ne sont

certes pas les Suédow a qui nous venons de donner tant de preuves de sympathie qui s'opposeront à ce* que nos
produits industriels trouvent chez eux
des débouchés convenons-en. Le principal obstacle à vaincn: ici, comme ailleurs, hélas! c'est noire traditionnelle
inertie on matière d'exportation. Contrairement à ses concurrents plus avisés,
le Français attend trtjp volontiers qu'on
vienne le solliciter chez lui ; ou bien, il
s'entête à imposer vir les places étrangères un type de fabrication qui ne répond fli aux besoins, ni aux goûts de
la clientèle. Il apparti.-tt à notre ministre et à nos consuls en Suède, puisqu'il
s'agit d'elle aujourd'hui, de stimuler nos
industriels et nos rf.mmerçanN, de les
conseiller et de* le. informer avec zèle
des besoins du pn v - • .'i îK -<* t mu vent.
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CONSEILJpiCIPAL
Séance

pes-Maritimes est do moitié. Celle de la ville
do Cannes, de 25.000 fr.
Le Conseil,sur la proposition de M. Bella,
est d'avis de payer cette somme, non en capital, mais en annuité.
Adopté.
Nomination de 3 délégués pour la revision de
la liste électorale de 190g :
M. le Maire propose de nommer MM. Lambert, Sinibaldi et Hurtin.
Adopté.
Nomination de répartiteurs :
M. Capron propose de nommer répartiteurs titulaires :
MM. Pastour Pierre, Vianay Laurent, Hermiou, Muraour Paul, Chauve Auguste.
Suppléants :
MM. Serraillior Paul, Guillon Claude, Mallet Louis, Chrisiiny Joseph, et Brun du Bourguet.
Adopté.
Elargissement de l'entrée du chemin de Pêgomas :
M. Hermieu expose- que la circulation est
intense au croisement de la route de Fréjus
et du chemin de l'écornas. L'entrée de ce chemin eat bien étroite du restc.Pour l'élargir
convenablement il suffit d'acheter à M. Davin, une bande de terrain. Coût, t.ooo fr.
environ.
Adopté.
Solde de. travaux exécutés p<*r M. Varaine,
pour la reconstruction du boulevard JeanHibert :
M. Calviero, rapporteur, fait l'historique
des travaux exécutés par M. Varaine au boulevard Jean-Hibert.
Il reste dû sur les sommes avancées par
l'entrepreneur 7.657 fr. «5. Cette note a été
contrôlée. A prendre sur les fonds disponibles de l'art. 1 [8.
Adopté.
Droit de place :
M. le Maire lit une longue lettre qu'il a reçue des bouchers de la ville en ce qui concerne la vente de la viande sur la voie publique.
Cette lettre demande qu'une commission
municipale soit nommée pour réglementer
cette vente.
Le Conseil nomme MM. lîclla, Dogioanni,
Hermieu, Sinibaldi, Burdinat, C aïs.
Pour répondre à une autre vteu formulé
darts la lettre on décide, en principe, que deux
commerçants du marché et deux cummerçants de l'alimentation seront adjoints à la
Commission Municipale.
Suppression des Foires :
M. Hermieu, au nom de la morale, de l'hygiène, de la colonie étrangère et surtout de
l'économie bien entendue, demande la suppression des foires, ce qui est instantanément
adopté par le Conseil.
Mais M. Agarrat indique qu'il est impossible d'appliquer cette mesure à la prochaine foire de décembre. La Ville a pris,
avant cette décision, des engagements qu'elle
doit tenir. C'est une sorte d'engagement moral.
Le Conseil se range à l'avis de M. Agarrat.
Chauffage des établissements Communaux
M. Sinibaldi, rapporteur, indique que l'adjudication du chauffage des établissements
communaux n'avait donné aucun résultat.
On est enfin, en présence d'une proposition
cellt- de M. Ville d'Avray. qui accepte les
conditions du cahier des charges.
Adopte.
Budget des Chemins vicinaux pour IQOO
M. Capron donne lecture de ce budget-, qui
se décompose ainsi :
Recettes ordinaires
9-9SO —
Produit de 5 c. spécial
22.878 30
Total
32.428 30
Dépenses :
Salaire de 4 cantonniers
4.680 —
Entretien de Ui chaussée
20.098 30
Contingent du chemin de grande
communication
7.000 —
Contingent dans, les dépenses du
personnel
650 —

Iun-.lt ..,; Sovembrf l

Le Conseil Municipal s'est réuni hier, en
séance publique, à 4 heures de l'après-midi,
à la Mairie, pour examiner les questions portées à l'ordre du jour que nous avons publié.
M. André Caprou, in aire, préside, assisté
de MM. Agarrat et Darrr.m, adjoints.
Sont présents MM Lacour. Vidal, Brun.
Froment, Bella, Smib:ildi, Calviero, Degîoanm, Albortini, Burti n, Hermiou, Lambert,
* Grosso,
Excusés : MM. Gwnbert et Burdinat.
M. Grosso est nommé secrétaire.
I-c procts-vorbal de la dernière séance, lu
par M. Barroi, est adopté.
Règlement de diverses dépenses de publicité :
M. le Maire expose qu'une note de 3.600 fr.
Irais de publicité, reste à régler. Cette note
est antérieure à la création du Syndicat
d'Initiative à qui l'on a remis 10.000 fr. pour
iaire faco précisément à tous ces irais do publicité.
M. Darmin explique qu'à l'avenir les frais
de ce genre seront à l.i charge du Comité d'Initiative.
Rétrocession d'une concession au cimetière :
M. Io Maire- rapporteur.
Mme veuve Ardisson, qui a une concession au cimetière, voudrait la rétrocéder à la
viUc pour rentrer ^ms les 600 francs qu'elle
avait déboursé.
Adopté.
Xouveaux Circuits téléphoniques de CannesMarseille-Toulon Nice :
M. Bella donne lecture d'une lettre de M.
le l'réfet des Alpes-Maritimes qui expose
dans quelles conditions le département a été
appelé, à participer aux dépenses des nouveaux circuits téléphoniques Marseille-Toulon-Cannes-Nice,
La dépense imposée par ces circuits est do
2*17-5 °° fr. La part du département des Al-

Total
li y a balance. Adopté.

32.428 30

Budget de l'Hôpital pour 1909 •
M. Burtin dit que ce budget est ainsi établi :
Recettes
49.148 —
Dépenses
49-O93 94
Excédent de recettes
54 06
Le budget est adopté après quelques considérations humanitaires du rapporteur.
Budget du Bureau de Bienfaisance :
("est encore M. Burtin qui l'expose.
Recettes
J" • 065 —
Dépenses
*J-999 ^9
Excédent de recettes
65.80
M. le Maire observe, à ce sujet, que le bureau de bienfaisance ne reçoit plus comme
jadis, les dons de la générosité privée. La
misère ne diminue pas cependant. Il faut
faire face à ces besoins de plus en plus élevés.
Il demande au Conseil d'adopter un budget
supplémentaire de 11.000 francs.
M. Dogioanni demande que, à l'avenir ta
subvention du Bureau do Bienfaisance soit
diminuée en raison du prélèvement du droit
des pauvres. M. Agarrat est de cet avis.
Adopté.
Alignement de l'immeuble Prive, rue EmileNégrin, et alignement de la rue du Chemintle Fer:
M. Lambert dit que, à'propos do cot alignement, la commission s'est rendue sur Ios
lieux.rues du Chemin de Fer et Emile Négrîn.
Il est d'avis, vu le prix excessif que l'on
réclame, de laisser les choses en l'état. La
commission aussi est de cet avis. Ces travaux n'ont aucune urgence d'ailleurs.
Adopté.
Terrain Berthe :
M. JiclLi ht Io rapport suivant :

Monsieur I<- Maire,
Messieurs,
Au mois de juillet dernier, Madamo la Directrice de l'Ecole primaire supérieure de
jeunes filles adressait à la municipalité et à
l'autorité académique, un rapport sur l'agrandissement de l'écnle. Mme la Directrice
exposait que le nombre d'élèves augmentait
sans cosso et qu'elle se voyait dans l'obligation de refuser plusieurs demandes qui lui
avaient été faites pour la rentrée d'octobre.
à moins quelle Conseil Municipal ne se décidât à agrandir l'école, eu construisant do
nouvelles salles d'études et un nouveau dortoir.
Une commission présidée par M. Darmin,
adjoint, se rendit à l'école pour s'assurer du
bien fondé dos observations de la directrice
et examiner s'il y avait lieu d'y faire droit
en apportant des modifications à l'immeuble.
Cette commission, dont je faisais partie, a
constaté en effet, que le dortoir établi pour
trente pensionnaires était insuffisant et a
manifesté ses regrets de voir d'autres pièces
converties en dortoirs supplémentaires, sans
séparations entre les lits. Klle a fait observer
que Mme la Directrice aurait dû ne recevoir
que le nombre d'internes pouvant être logées dans la salle affectée à cet uwge.
Comme conséquence, les cour» de dessin
se font dans les classes mêmes, où les bancs
se touchent, où Io professeur ne peut passer
derrière les élèves pour rectifier leur dessin
et où toutes les élèves ae peuvent voir distinctement le modèle. L'école compte cinq
classes et il n'en a été prévu que trois, les
cours de la quati ième et de la cinquième classes sont donnés dans les salles d'étude de
sorte que deux salles d'étude sont occupées
sans interruption do 6 heures du matin à
7 h. 30 du soir. Ce qui offre de graves inconvénients au point du vue hygiénique.
Il a dont: été reconnu de toute nécessité
d'agrandir l'école. Nous avons d'abord estimé qu'on pouvait surélever d'un étage le
pavillon nord et faire un dortoir au-dessus
de celui qui existe. C'était une dépense de
20.000 francs, et à cause de la place perdue
pour l'escalier, on n'aurait pu y loger que
24 à 25 élèves. Cette solution ne nous donnait pas non plus de nouvelles salles, pour
les cours de musique, de couture et pour
l'étude. Au point de vue architectural cette
surélévation aurait été d'un goût déplorable.
Nous avons alors pensé d'acquérir la pension
St-Maurice et Io chalet Véronique, ce qui
aurait permis un agrandissement vers le sud,
mais les propriétaires pressentis à ce sujet
ont fait connaître des prix qui ont arrêté
net nos combinaisons.
De toute favon, la ville en acceptant de
faire ce sacrifice, aurait dû démolir la pension
et le chalet pour construire un local approprié au but poursuivi : maigri cette acquisition la superficie dont nous aurions pu disposer et qui ne pouvait plus être augmentée,
étant limitée par quatre rues n'était que de
Î.300 m. De plus nous avons envisagé l'accroissement futur de la population scolaire,
par suite de la fermeture des écoles congréganistes, et il était facile de se rendre compte, que ce que nous pouvions faire, serait
devenu insuffisant à bref délai.
Pour ces motifs, mes collègues et moi avons
pensé qu'en ajoutant quelque chose à la
somme que nous aurions dépensée pour exécuter ce projet, la Ville pouvait acheter un
terrain plus vaste et y transférer l'école supérieure. Celle-ci serait couvertie en école
primaire, avec une école maternelle .annexe,
et le quartier Est de la Ville aurait ainsi un
groupe scolaire pour jeunes filles qui ferait
son orgueil. L"école de la rue d'Oran installée dans des magasins loués à bail irait bien
entendu prendre place à la villa Nérée. Nous
ferons ainsi un pas de plus dans la solution
de la création de nos groupes scolaires.
Diverses propositions ont été faites à la
Municipalité, il en est qui sont peut-être plus
avantageuses, comparativement à celle que
nous avons retenue, si l'on considère seulement le prix et la surface du terrain, mais
elles ont l'inconvénient de se trouver éloignées du centre do la Ville, écartées du mouvement de la population ou de lignes de
tramways, cette considération est primordiale pour une école de jeunes filles et c'est
ce qui nous a a:m-.iés à choisir le terrain appartenant à M. Berthe directeur des Thermes Méditerranéens, si ié pivs du Pont Carnot, à proximité de la L»are, de la ligne des
tramways du Cannet, et ayant trois entrées,
une à côté do l'Eglise écossaise, la seconde
route de Grasse, vis-à-vis la rue Borniol, la
troisième boulevard de la Ferrage, par une
passerelle établie sur la voie ferrée. Ce terrain est on ne peut mieux exposé, élevé, en
déclivité", abrité du mistral, regardant la
mer, les jeunes filles seraient là, à la campagne en pleine ville. La contenance cédée a
la ville par M. Berthe est de 4.600 m. pour
le prix global de 125.000 francs.
Vous connaissez tous, ce terrain, Messieurs,
et si vous partagez l'avis de votre commission je vous prie d'approuver et d'autoriser
M. le Maire à signer la promesse de vente
dont je vais vous donner lecture.
Rapport suivi de la convention à intervenir suivante :
Entre les soussignés,
Monsieur André Capron, maire do la villo
de Cannes, chevalier de la Légion d'honenur,
agissant en vortu de la délibération du Conseil Municipal en date du 2^ novembre et
Monsieur Ch. Albert Berthe, propriétaire
des Thermes Méditerranéens (villa Charlotte), à Cannes.
11 a été contenu et arrêté ce qui suit
Monsieur Berthe vend à la Ville de Cannes une partie de la propriété qu'il possède
a Cannes, route de Grasse, dénommée villa
Charlotte, actuellement « Thermes Méditerranéens «. La partie de terrain vendue est
située au sud de la dite villa et y est limitée
au sud, par le chemin de fer , à l'Est, partie
par Madame Féraud et le chemin nouvellement construit par Monsieur Berthe ; a
l'Ouest, par le grand mur existant et faisant
suito à la propriété , au Nord, par la partie
supérieure de l'allée qui passe vers le bord
du bassin et de la citerne ; la limite contour-

nera le bassin découvert qui restera la propriété de Monsieur Berthe, prendra la direction du Nord en passant dans l'axe de la
platebande contiguë à la tonnelle en fer. Au
Nord la limite sera représentée par la bordure supérieure de l'allée allant de l'Est à
l'Ouest et en ligne droite, ira aboutir sur le
trottoir de la route de Grasse. Le piau annexé à la présente promesse de vente donnera les limites du terrain vendu. La citerne
qui se trouve sous Io terrain vendu restera
la propriété de la Ville. Toutefois Monsieur
Borthe, ou ses successeurs, auront droit do
puiser de l'eau de la dite citerne au moyen
d'une pompe installée sur leur terrain.
Le chemin construit par Monsieur Berthe partant du portail neuf situé à côté de
l'Eglise Ecossaiso 01 aboutissant à la villa
Charlotte sera commun aux acquéreurs et
l'entretien sera fait à frais commun entre
tous les ayants droit. En aucun cas il ae
pourra y avoir stationnement ni dépôt de
matériaux sur le dit chemin.
La passerelle située sur le chemin de fer
P.-L.-M. sera la propriété exclusive do la
Ville.
Aucune construction supérieure à quinze
mètres au-dessus du sol actuel, fattâge compris, ne pourra être élevée sur le terrain vondu.
Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de quatre mètres cinquante centimètres de la limite sur du terrain.
F.es clauses contenant les murs de clôture
Sud et Est seront les mêmes que celles stipulées sur l'acte de vente à. Monsieur Féraud du 18 Avril 1008. C'est-à-dire quasrevingt centimètres en maçonnerie surmontés
d'un treillage.
Il est entendu que le prix du terrain reste
fixé à la somme de cent vingt-cinq mille
francs, payable vingt-cinq mille francs comptant et le solde, cent mille francs, cinq ans
après le jour de la signature do l'acte, avec
faculté de rembourser, môme par des paiements partiels et toutes sommes non payées, produiront un intérêt de quatre francs
pour cent l'an, à partir du jour de la signature de l'acte.
L'entrée en jouissance est fixée au jour
de la signtaure do l'acte et ce dans un délai
de trois mois maximum.
Une courtoise, quoique fort intéressante
discussion s'engage à ce sujet entre MM.
Agarrat et Darmin.
M. Agarrat dit que le Conseil est saisi
d'autres propositions qu'il est de son devoir
de ne pas dissimuler.
En conséquence, il donne lecture d'une
lettre du gérant de la villa du Lys, qui est
inhabitée
depuis quelques années. Cette
villa est située près de Gallia. Elle est entourée d'un beni parc. Elle coûterait 225.ODO
francs, mais Io prix do revient du mètre serait moins élevé que celui des terrains Berthe.
M. Agarrat lit une autre lettre de proposition. Il s'agit de la villa St-Paul. Et il estime que Io Conseil, avant do non conclure,
pourrait se rendre sur les lieux, pour peser
tous les avantages ot inconvénients de chaque proposition. C'est un avis qui parait sensé. Mais le Conseil ne le goûte pas. M. Darmin expose que l'éloignement des terrains offerts par les autres propriétaires le fait écarter à priori. Il explique aussi que M. Borthe
lui a fait savoir qu'il pourrait traiter ailleurs
ce qui est classique.
Enfin, le Conseil vote la promesse do vente
ci-dessus.
Dérogation au repos hebdomadaire :
C'est M. Thomas, coiffeur, rue Félix Fauro.
qui s'est entendu avec ses ouvriers, concernant le repos hebdomadaire et qui voudrait aussi ne pas être tracassé par l'administration.
Adopté.
Secours d'extrême urgence ;
M. le Maire dit que la mairie dispose de
500 francs comme secours d'extrême urgence
à distribuer on espèces, dans certains cas,co
que ne peut faire le bureau de Bienfaisance.
Il demande,pour cet objet.une autre somme de 500 francs, dont le secrétaire général
justifiera l'emploi.
j
Adopté.
Fête de quartier :
M. Degioanni lit le rapport suivant :
Monsieur le Maire,
Messieurs,
A la suite d'un vote émis par le Conseil
Municipal du 1" juillet 1892, M. Gazagnaire,
alors Maire, prit un arrêté limitant le nombre des fêtes do quartier. (Arrêté approuvé
par M. le Préfet le 13 du même mois). Cet
arrêté était motivé par la multiplication des
bals publics (jui finissaient par devenir un
danger pour la morale ainsi que le constataient les rapports do police, de l'époque.
D'autre part, ces bals constituaient do
vraies entreprises, des exploitations, et non
des réjouissances organisées par les habitants des divers quartiers de la ville.
Avec le temps, les abus qui ont provoqué
cette mesure se sont reproduits, et nous
avons vu l'éclosion d'une quantité de fêtes
telle qu'il n'y a plus assez de jours fériés à
leur réserver.
Après cette constatation, nous sommes
certains d'être les interprètes de la population entière, et nous croyons faire notre devoir dans l'intérêt do la jeunesse et aussi des
bonnes mœurs en mettant un terme à cet
excès.
En conséquence, nous prions M. le Maire,
de vouloir bien prendre un arrêté dans ce
sens et par lequel seront seules autorisées
les fêtes ayant un caractère patronal, ou
consacrées par l'usage, telles que ;
Saint-Jean, à l'OJivet ;
Saint-Pierre, (fêtes dus patrons Pécheurs) ;
Saint-Cassion ;
Saint Jin-Jin, à la Croisette ;
Saint-Barthélémy, à la Bocca ;
Notie-Daine des Pins,
Saint-Sauveur, au Suquet.
Nous ajouterons que, si par dos raisons
particulières, il convenait de faire- uno ex-

ception à cet arrêté, le Conseil Municipal aurait à en délibérer.
J'ai donc l'honneur de vous demander,
Messieurs, d'approuver les conclusions de
votre rapporteur.
Adopté.
Legs de 10.000 francs fait par Mme Randebrook à la Goutte de Lait :
Mme Randebroock. notre hôte de la villa
Lunanuova, a légué une somme de 10.000 fr.
à l'œuvre si utile et si humanitaire de la
Goutte do Lait Cannoise, qui est d'utilité publique, même sur le papier.
Le Conseil donne avec empressement un
avis favorable.
Soutiens de famille :
Avis favorable à la demande des matelots
du pays, soutiens de famille.
Subventions.:
M. Vidal fait accorder roo fr. à MandoiBocca ; et 500 francs à l'Association Sportive
de Cannes.
75 Francs de Uvres à VEcole- d'hydrographie t
Le Conseil vote 75 francs de livres à l'Ecole d'Hydrographie.
Trousseau :
11 accorde iju francs pour le trousseau de
Châtaignier admi* à l'F.. oie Courbet, à Marseille.
Sauveteur*
M. Capron lu une lettre des médaillés sauveteurs. Elle est bourrée de bons sentiments.
Les sauveteurs offrent un concours d'autant
plus précieux qu'il est gracieux pour combattre les sinistres. Ios calamités quelconque, sous les ordres des autorités.
Adopté, naturellement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 5 heures ',,.

RIVIBRA PALACE
HOTEL PRINCE DE GALLES
Vue splendida, entouré d'un parc magnifique à (abri de la poussière, appartements
avec salle de Bain. Lawn-Tennis. Croquet.
Service spécial pour la ville
6760
Veuve H. de la BLANCHETAIS.

MANDOL-BOCCA
Ainsi que nous l'avons indiqué, hier, nous
donnons aujourd'hui, le compte-rendu de la
fête de Mandol-Bocca, à l'occasion de la
Sainte-Cécile, dont le banquet a eu lien dimanche, à Juan-les-Pins, chez M. Pèbre.
Ce^te fête, fût en tous points enthousiaste,
et les convives firent honneur au menu exquis (jui lour fût servi.
M. Martin, conseiller Municipal, reprèsen-*
tait M. le Maire, empêché.
M. Paul Négrin, au dessert, en remplacement de son frère, M. Louis Négrin, ouvre le
feu des discours.
Ses paroles, on provençal, d'une belle envolée, sont accueillies par de frénétiques applaudissements.
M. Martin, conseiller municipal, prononce
uno allocution bien sentie, et l'assemblée lui
manifeste les plus vifs remerciements.
Enfin, M. Davin, le sympathique et dévoué président de cette phalange artistique,
prend la parole et s'exprime en ces termes :
Mesdames, ,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Mandol-Bocca, me donne l'honneur de
prendre la parole à ce banquet annuel, qui
groupe, autour de cette table membres d'honneur, membres honoraires, membres actifs
et amis personnels.
Nous regrettons vivement l'absence de
M. Louis Négrin, notre bienfaiteur et protecteur, retenu pour cause de maladie. M.
Wégrin est pour notre société la bonne»étoile
dont la parole si autorisée et si appréciée est
toujours au service de la bonne cause. L'absonce de M. le Maire ot de M. Dahon, qui
n'ont pu,malgré leur grand désir, être parmi
nous. M. Jourdan, avocat, M. Darmin, adjoint, MM. Grosso, Hermieu et Brun, conseillers municipaux, tous membres d'honneur dont j'ai à vous présenter les excuses.
J'adresse mes remerciements à M. Martin,
conseiller municipal, membre d'honneur,
qui a bien voulu en l'absence de M. le Maire,
présider notre banquet, toujours prêt lorsqu'il s'agit de Mandol-Bocca et dont le concours précieux, mis dopuis peu à contribution ne nous fait pas défaut.
J'adresse mes remerciements à M. Paul
Négrin, notre très dévoué membre d'honneur et bienfaiteur, qui a bien voulu rehausser de sa présence notre banquet, nous donnant ainsi un précieux encouragement, dont
nous lui sommes profondément reconnaissants.
A tous nos invités et amis personnels, respectueux hommages, à vous Mesdames et demoiselles* laissez-moi vous remercier d'êtro
venues en si grand nombre, assister à cette
belle fête en la rendant plus belle encore,
par votre présence et le charme de votre
beauté.
A M. Martin, représentant M. le Maire, à
nos membres d'honneur et honoraires, à
vous Mesdames et demoiselles, à nos invités,
merci ! merci !...
Mesdames,
Messieurs,
La tâche d'un président est parfois bien
difficile et pénible, mais je tiens à reconnaître que la mienne m'est rendue facile par le
dévouement ot le zélo que vous n'avez cessé
de me montrer.
Dans nos assemblées, les fonctions se confondent par la camaraderie, la confraternité,
qui a toujours régné parmi nous. Les trois
années d'existence qui viennent de s'écouler
ont démontré combien une société artistique
était nécessaire à la Bocca. Nous l'avons
créée non pas.il faut l'avouer, sans quelques
difficultés, mais il nous en revient que plus
de mérite, mérite quo nous devons témoigner
à notre sympathique et infatigable chef, M.
Louis Chavany, bien secondé par M. Victor

