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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
Notre Feuilleton
Prochainement nous commencerons
la publication de

VERS L'
roman d'un puissant intérêt dramatique écrit dans un style alerte, et dû à
la plvme experte de M. LA BHVÏERE.
Tout le monde connaît, et les lecteurs du Littoral f» particulier, les
qualités fortes et moralisatrices de M.
LA MWYEnE, qui est en même temps
qu'un de nos officiers de marine les
plus distingués, un écrivain de race, au
talent viril, à la psychologie profonde.

VERS L'HONNEUR
est un roman d'aventures dont l'action
se déroule avec une intensité de vie qui
•plaira à nos lecteurs. H est une œuvre sincère de sentimentalité et d'héroïsme. Tout le monde voudra lire.

VERS L'HONNEUR

Poisson d'Avril
Chose étrange que nous possédions
tant de connaissances pour ce qui est
des questions scientifiques, historiques,
géographiques et -métaphysiques transeemlentales, et que nous en soyions
aux balbutiements dès que nous remontons aux traditions en apparence
futiles.
Interrogez par exemple les encyclo|>édistes sur le poisson d'avril : ils seront muets comme des carpes. L'invention est probablement étemelle puisqu'on ne lui sait point de commencement. Tout au plus ]>eul-oii établir son
histoire en rassemblant un fatras d'hypothèses dans lequel chacun a la liberté de
bet
e cchoisir sans avoir le droit dp
se proclamer en possession de
té sûre.
^.— '
Remarquons qu'en so.ife mot poisson est déjà plein de-inystère. Les premiers chrétiens, e~n avaient fait leur
symbole et 1<$ sculpteurs de nos vieilles catl]<klr.',ies ont fréquemment employé so,f imllgC dans la pierre. Mais
il. faudrait un certain effort pour s'hatuuer à admettre qu'une transition ait
—"pu jamais apparenter ce mysticisme
et cette mystification.
L'abbé Tuet a imaginé ceci : Louis
XIII faisait garder à vue, dans le château de Nancy, un prince lorrain, lequel trouva moyen de tronijwr les gardes et se sauva le premier jour d'avril
en traversant la .Meu.se à la nage, ce
quifildire aux Lorrains que c'était un
poisson qu'on avait donné à garder aux
Français.
L'explication est plutôt creuse, convenons-en. Bellingen nous soumet, cette
' autre : La passion du Christ arriva au
mois d'avril. Les juifs firent faire diverses courses à Jésus-Christ à cette
occasion pour se moquer de lui, le renvoyant d'Anne à Caïphe, de Caïphe à
Pilate, de Pilate à Hérode, d'IIérode à
Pilate... Le vulgaire aurait )>eu à peu
substitué le mot poisson au mot passion, d'où « poisson d'avril » pour
u passion d'avril ».
La version de Rellingen ne nous satisfait pas mieux que ceile de l'abbé
Tuet; non que nous ne possédions
d'innombrables exemples des nStérations auxquelles nous devons la défiguration complète fie certains mots, mais
parce qu'il est fort invraisemblable que
les premiers âges aient bâti une plaisanterie sur le grand drame de la passion.
On pourrait à meilleur droit peutêtre, rechercher l'origine du poisson
d'avril au sein de l'époque génératrice
de maintes autres mystifications avérées : le moyen-âge. N'oublions pas
qu'aujourd'hui encore (consultez plu-

tôt tous les dictionnaires), on appelle
populairement poisson d'avril le maquereau et par extension le hareng,
surtout le hareng-saur.
Or, on sait que le hareng joua un
grand rôle dans les cérémonies burlesques du douzième siècâe. H était des
processions de chanoines à Reims, à
Evreux, à Paris et dans plusieurs autres villes. On l'exhibait comme le
symbole abhorré d'un carême dont notre époque sceptique ne fournit qu'une
pâle idée. Non seulement on le traînait
dans les rues au bout d'une ficelle,
mais on s'en envoyait de maison à
maison à titre de plaisanterie d'autant
plus piquante que le poisson était plus
salé. Louis VI en échangeait avec ses
courtisans. Philippe-Auguste avait institué à la Cour Ja sortie du hareng. Que
ces envois s'accompagnassent de plaisanteries grossières comme il était de
règle à l'époque, nous ne saurions
beaucoup en douter.
Rapprochons ces mœurs de nos
mœurs actuelle^, nous constaterons des
analogies frappantes : Qu'est-ce que
nous voyons durant les semaines précédant Pâques, aux vitrines de tous
les confiseurs ? Des œufs et des poissons. Voilà notre hareng du moyenâge retrouvé. Lui aussi a suivi le courant civilisateur. Il n'est, plus de chair
puante, il est de sucre ou de chocolat.
Mais on l'échange comme il y a huit
cents ans, et cet échange s'accompagne volontiers de quoique espièglerie.
A un autre point de vue, examinez
la coutume qui apparaît dans nos villes aux jours de carnaval et de mi-carême : on tend par les fenêtres une ligne à laquelle est attaché quoi ? un hareng, qu'il s'agit- que les gamins attrapent pour gagner un sou.
Nous trouvons là, ce nous semble,
bien des raisons de penser que le poisson d'avril est fils de l'énorme moyenâge, fort en g. 3uje,- yil'ojire ppjtvfe.vJ
imaginatif fi'pittoresque et dont il faut
croire que les coutumes étaient implantées par des racines bien profondes puisqu'elles ont survécu jusqu'à
nous.
HENRY BORGÈZE.

HOTEL DES FINS
LMWM-TiMHh. — Atctnit-r, - Ttliflton:
- r,md
itrrflB. — SMVICÏ ipéclal de voiturei panr 1» f»r*
- A proilMlIt i* l'Ecllir R>i*r

CASINO MUNICIPAL

PROGRAMME HEBDOMADAIRE
Du 3 au 8 Avril 1911
l.iintii 3 Avril : A'ih. en nialinru Grand
Concert tlonné avec \v. concours de .M.
lli'kkiiift i't île l'OrchesIre du Casino
Munioipiil, *ous la direction île M. Louis
Laporle, Chef d'Orc-lii-slre des Concerta
Colonne. A 8 h. i du soir : i" Le Maître de Chapelle, O|«;ra-('.(iinii|iif ru i
ai-ti:, Mii-iqui- d,- l'.if-r; •/' Phryné. y<\ra-roinique en :t actes, de L. Au^e de
Lassus. Musique de C. SahU-Saëns.
Mnnli r. Auril : A i) heures du soir, Grande Fête Vénitienne organisée pur le
Comité d e F.Mes, (ininil l'en d'Artifice nfr.ua |iar le Casino Municipal. A n
heures du soir. Veglione fleuri, costume, paré, masqué et travesti, organisé
par le Comité des l'èles en l'honneur île
la Fête des Reines.
Mercredi !> /toril : A 8 h. i du soir, Première représentation de La Petite Mariée, opérette en 3 aeles de MM. l.elerrier et Vanloo. Musique de (îti. Lr-cocq.
Jeudi 6 .-ltirii : A (, h. !. de l'après-midi,
Cinématographe Patin! Frères. Enlrée,
i franc. A 8 h. J du soir : Grande HeprésenUition de #ala donnée au Profit,
de la souscription pour l'érection a
Cannes d'un monumenl à la mémoire
do S. M. Kdounrd VII, Faust, opéra en
f> actes de. MM. Barbier et Michel Carré.
Musique de Ch. Gounod, avee le. concours de Miss Magfjie Teyte, de l'OpéraComir|uc et de Covenl Cardon et de M.
.Tourne!, <l« l'Opéra.
Vendredi i Auril : A .'1 l>. de l'après-midi,
16" Grand Concert Classique son' la
direction de M. Louis I.aporte, chef

d'orchestre des Concerts Colonne. A 8
h. i du soir. Boccace, onérelte en 3
actes, paroles de H. Chivot et A. Duru.
Poème et Musique de Franz de Suppé.
Samedi H Avril : A 8 h. \ du soir, Tournée
Baret, Les Marionnettes, avec le concours de Mme Piérat, sociétaire de ta
Comédie-Française.

HOTEL DES PALMIERS
ET DES PRINCES

Société Protectrice des Enfants du Premier Age de Cannes
( QOUTTBDE

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE (Décret du 2 Mars

FariB.
M. Monis, président du Conseil, a eu,
dans la matinée, avec MM, Ch. Dinnont,
ministre des Travaux Publics, et Paul
ïioneour, ministre du Travail, une nouvelle conférence au sujet de la question
des concessions minières et du projet sur
l'arbitrage appliqué aux agents des Compagnies de chemins de fer.
— M. Jonnart, ancien gouverneur de
l'Algérie, est arrivé k Paris, à j) heures du
matin, par le rapide de Marseille.
— Les membres de lu Scx-icle" Gambette ont célébré, aux Jardies, l'anniversaire
de la naissance du célèbre tribun.
— On a retiré de la Seine, en amont du
Pont-Neuf, le cadavre d'un soldat du ÎO-A*
de ligne.
— Les obsèques du malheureux aviateur Cel, ont été célébrées à Paris. L'inhumation aura lieu i\ Pise.
— On mande du Havre que l'état du
charbonnier Durand nécessite son internement définitif.
— M. Marcel Jouas, cordonnier, reçoit
au cours d'une discussion dans le Métropolitain, un coup de couteau au ventre.
Klat désespéré.

.Départements.
Toulon. — 1/cnseigne de vaisseau Georges ituchard, du cuirassé Justice s'est suicidé, hier, vers i heure de l'après-midi,
dans sa chambre, 6ituée rue Saint-IIilaire,
n" 8, en se tirant une balle de revolver
dans la région du cœur.
On attribue cet acte de désespoir à des
chagrins intimes.
Marseille. — La course aérienne Marseille-Alger se disputer;, en deux étapes,
du i3 au if> août 1911. Lu première étape, Marseille-Ile Minorquc, /joo kilomètres; la deuxième étape, Minorque-Alger,
35o kilomètres.
Aix-tes-liaiwt, — Hier, vers midi, un
nommé Paul Cavallo, âgé de 55 ans environ, exerçant à Aix-les-lïains la profession de maçon, s'est jeté dans le Sierroz,
vers le pont. Son corps a été retiré par
MM. Davat, garde du port, Meunier et
l.>uraulon, à uoo mètres environ du pont.
Bar-sur-Aube. — Les vignerons de l'arrondissement se sont réunis et ont adopté
un ordre du jour exprimant la conviction
qui; le rapport de la Commission d'enquèI" sera favorable à la réintégrai ion de
l'Aube dans la Champagne, et déclarant
qu'eu cas d'échec, ils sont plus que jamais décidés à continuer la lutte et. à en
appeler au besoin, à toute la population
de l'Aube qui forme un bloc solidaire.
Issy-les-Moulineaux. — L'aviateur Védrine est parti pour Puu; il est chronométré à 6 heures 12. L'aviateur Frey se
prépare, à partir en vue de concourir pour
le prix Deutsch.
Calais. — L'aviateur Legrand, parti hier
après-midi de Héthune, a atterri vers 6
heures à Muneq-Nirurlel, à 3o kilomètres
au Sud de Calais. 1,'appareil a capoté et
a eu une aile brisée; mais l'aviateur est
indemne.
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Consultation Consultation Consultation
du Mardi
du Samedi
du Jeudi
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Enfants présentés
Femmes enceintes examinées
Kilogs de viande distribués
Kilogs de pètes et farine
distribués
Nombre.jie bons du Four
neau Saint Mathieu distribués
Nombre de litres de lait
pasteurisé distribués
pendant la semaine....
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tinuer la politique suivie jusqu'ici, le roi
u autorisé le- président du Conseil à apporter, à la composition du Cabinet, les
modifications qu'il jugerait nécessaires.
Londres. — On télégraphie de Galway
que le gouverneur du Canada, M, Wilfrid
Laurier et de hauts pesronnages de l'administration coloniale, entreprendront un
voyage pour visiter l'Irlande.
— Lt; s team allemand « Silvia Baltimore D a avisé le port de Folkestone de
lui venir en aide, le feu ayant envahi ie
navire.
Saint-Pétersbourg. — L'adjoint au ministère de la Marine, le vice-amiral (jregorowitch, est nommé min istre de la MaiTne en renipùùXî?A?.Vi J?" i1 amiral' voiVv'osdki qui est relevé de ses fonctions et
nommé membre du Conseil d'Km pire.
Tarujtr. — Méquinez est révolté et les
tribus des environs de Fez ont proclamé
sultan Moulay Ismaïl, Apé de :>.-] ans, frère de Moulay-Hafid et khalifat de celui-ci
à Méquinez. Cette nouvelle, reçue hier
matin par les autorités marocaines, aurait
été confirmée dans la journée.
Fez. — La journée du •>.-] mars s'est passée dans le calme le plus complet. ïxs
soldats de la méhalla capturée par les Béni M Tir ont été relâchés et sont rentrés
en ville dépouillés de leurs armes et de
leurs vêtements.
On signale, sous réserve, le bruit que
les Béni M Tir se. seraient dirigés en grand
nombre sur Méquinez, où ils seraient entrés.
Constantinaple. — Dans un combat
près Sou tari,les rebelles ont subi de grosses pertes. Les Turcs ont eu trois tués et
treize blessés.
Mexico. — On mande de New-York
qu'une entrevue va avoir lieu entre le président Diaz et le général Madoro, afin de
conclure la paix au Mexique.

M. de Plotow, ministre d'Allemagne
à Bruxelles, auprès de sa femme, Mme
de Flotow, villa des Edelweiss, à la
Californie.
* «*
M. Heni*y Bernstein, auteur dramatique, dans un hôtel de notre ville.
* **
.4 r hôtel Gallia-Palace : Sir F. et Lady Winnington ; Comtesse de SainteMarie; M. et Mme Paul Japy; M. Florentin Collain; M. Acton Davies et sa
famille; Miss Everill; M. H. Silberstein.

LL. AA. RR. le prince Charles d î
Bourbon, la princesse Louise de France, sa femme, et leurs enfants, ont
quitté Cannes se rendant, à Madrid.
***
Mrs Drapper et sa famille, nos hôtes de la villa Fiorentina, ont quitté
Cannes, hier allant à Rome.
M. Bernard-Iiruls, notre hôte, est reparti pour Paris.
Apprenez le Français, l'Anglais,
l'Allemand, l'Italien et l'Espagnol avec
des professeurs nationaux, à Berliti
School, 48, rue d'Antibes. — 350 su»
cursales.
LAWN-TENMS.

Le tournoi organisé par le Croquet
et Lawn-Tennis Club de Cannes a pris
tin hier. Il a obtenu un très beau succès dont il faut, féliciter les organisateurs. Voici les résultats :
Open Singles men. — Demi-finales :
HOTEL D E S ANGLAIS
F. W. Italie bat R. Kleinschroth, fi-O,
•1-fi, 7-5; lleath bat Imnan, 6-0, 6-1.
Finale : J. W. Rahe bat Heath, 6-4,
fi-i, 7-9, (i-4.
Mens ojicn douilles. — Demi-finales:
A. J. Wilding et Wallis-Myers, battent
R. Kleinschroth et comte'Salm, 6-3,
6-4.
Rahe et Mavrogordato battent HolAltHIVtES.
mes et Inmaii, 15-13, 6-4.
M. Antoine Bon, résident général au
Open niixed doubles. — Demi-finaTonkin, a[»i'ès 5 ans passés aux Co- les : H. Kleinschroth et Frau Ncresheilonios, sans revenir en France, et Mme
mer battent Holmes et Miss Salisbury,
lion, sont venus passer un congé de
6-3, 0-(i, fi-3.
longue
durée,
en.leur
villa
La
Marsa,
Etranger.
Wallis-Myers et Miss J. Tripp batà la Croiscttc.
tent Mrs liarger-WalIach et R. Kleins/f,,„),._ — Le Congrès international ar•
«
*
chroth,
6-1, 6-1.
lisliqut' de Home a été inauguré en préMme la comtesse d'Haussonville, reFinale : Kleinschroth et Frau Neressence îles souverains, du ministre de l'insheimer battent VVallis-Myers et Miss J.
truction publique, tics autorités et de tour de Paris, s'est réinstallée auprès
de sa famille, villa Monte-Léo, à la Ca- Tripp, 7-5. 6-0.
nombreuses notabilités. Plusieurs discours
lifornie.
ont été prononcés, notamment par M. CaLadies o[)en singles. — Finale : Frau
rolus Duran, directeur de l'Académie de
***
Xoreslieimer bat Miss Tripp,fi-l,6-2.
l'n.nee, au nom des artistes étrangers.
M. Paul Lemaître, est arrivé, hier,
Mens singles classe A, handicap. —
à Cannes, pour y passer quelques
Finale : Wilfortl bat comte Bertoult,
Madrid. — Le roi a maintenu M. Canajeurs.
7-5, 6-4.
lejas au pouvoir. K11 maintenant sa conMens Singles handicap, classe B. —
liance à son premier ministre, pour con• ••
I,e comte de Quélen, allant à Grasse.
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