LE LITTORAL
Mercredi 19 Janvier. — Dans le Hall, à 3 h. :
RICHARD CŒUR DE LION (M»«
Maguy-Warna, Laury ; MM. Angel,
Garitte, Grillières, Collet).
Une heure du matin, « aux AmbassaCofpelia (suite de danses) : Mllea
deurs ». — Dans le cadre, intime et
Dargyl, Dormel, Delannoy.
somptueux tout à la fois, du restauEn soirée, à 8 h. 30 :LE GRAND
rant blanc drapé de rosé, les coupla
MOGOL
(Mll0fl Maguy-Warna, Lancry ;
tournent lentement, glissent ou saul'lMM. Garitte, Grillières, Massart, Claulent, — tandis qu'aux tables fleuries,
dius).
où la capsule d'or s'incline dans le
Ballet Egyptien.
seau de glace, d'autres couples sonJeudi 20 Janvier,— Dans le Hall, à 3 h. :
gent, immobiles. L'harmonie enfiévrée,
LA VIE DE BOHEME (M"« Renée
hâtive, nerveuse, du jazz-band amériCamia, Symïane ; MM. Marny, Garitte,
cain, s'alanguit soudain d'vne étranCollet, Lys).
ge manière; et cette musique est celle
Ballet des Saltimbanques : (M»"
qu'il faut à l'esprit du soir, quand la
Dargyl, Bonelli, Barbero, Dormel,
coupe de Champagne a versé au fond
Delannoy).
de l'âme sa rêverie ensemble active et
En soirée, au théâtre, à 8 h. 30 :
paisible... Les musiciens s'amusent à
PHRYNE, PORTRAIT DE MANON
(M1Iea Mary Dorska, Pachéco, Laury ;
chanter quelques phrases françaises —
MM. Capitaine, Aqùistapace, Marvini,
leur accent anglais, plaisant et monoMassart, Radoux, Collet).
tone, berce et suggère, — comme les
Vendredi
21 Janvier.— Au théâtre, à 2 h. : 30
mélodies de l'Islam... Blague qui vouCONCERT CLASSIQUE (MUSIQUE
dra ce genre de plaisir; le succès qu'il
DE CHAMBRE) : MM. Lucien Capet,
rencontre suffirait à consoler l'organiPaul Loyonnet, Mme Mazzoli.
sateur; mais je crois qu'il y a mieux
En soirée, au théâtre, à 8 h. 30 :
à lui dire. Il a trouvé la formule de
DENISE (Comédie Française).
joie qui convient à notre heure, et
cette formule, il l'a réalisée. Voilà le Samedi 22 Janvier.— Dans le Hall, à 3 h. :
LE MAITRE DE CHAPELLE (M"«
vrai — quoi qu'en pensent les jaloux,
Pachéco ; MM. Garitte, Borel).
drapés dans un puritanisme commode.

Aoec le Sourire...

Ballet des Cloches de Corneville :
Notre génération a payé assez cher,
MlleB d'Astra, Bonelli, Barbero.
pendant cinq ans, le droit de se distraiEn soirée, au théâtre, à 8 h. 30 : LE
re, et ses distractions valent bien celles
MEDECIN MALGRE LUI (M11"" Syde nos ancêtres. J'aimerais savoir ce
miane, Pacheco ; MM. Aqùistapace, Caqu'a le « chimmy » de moins élégant,
pitaine, Radoux, Flavien, Collet).
de moins spirituel que la valse ? Ren- Dimanche 23 Janvier.— Au théâtre, en
voyons les grincheux à... Mgr l'évêmatinée, à 2 h. : MADAME BUTTERque de Nice — mais oui I — qui n'est
FLY (MUea Aligro, Symiane ; MM. Marpas suspect, je pense ? Et goûtons sans
ny, Garitte, Massart, Lys).
nous soucier d'eux la minute d'oubli
En soirée, au théâtre à 8 h. 30 ; LA
qu'ont toujours cherché les hommes
MASCOTTE (M"ea Angèle Gril, Lancry ; MM. Massart, Garitte, Borel, Grilau lendemain des peines, et que nous
lières).
verse l'Inventeur, envoyé à Cannes par
##&
les Dieux.

— Et après ? me souffle Pierre Z...
— qui lit par-dessus mon épaule, et ne
comprend pas.
— Après ? Il y a que nous sommes
quelques-uns à en avoir assez des chicaneurs et hypocondres — cette poignée qui chahute comme une armée;
— mettre des bâtons dans les roues
nous semble, pour parler franchement,
une occupation d'enfants arriérés.
Comment 1 voilà une ville qui s'en allait, tout doucement, de sa belle mort;
elle a la chance de rencontrer le « ressusciteur », — (et un qu'on n'osait
point espérer) ; — elle a la chance
plus rare encore, de posséder une Municipalité qui « pige » — et maintenant, une demi-douzaine de trublions
viennent prétendre tout contrarier, à
propos de rien /... Toujours celte manie de l'économie /... Je préfère garder
le silence. Le journaliste sait bien des
choses.Mais, comme son maître, l'éternel Beaumarchais, il se dépêche d'en
rire —• d'en sourire I — de peur d'être
obligé d'en pleurer.
PH.

La Question de l'Electricité à Cannes
Plusieurs de nos lecteurs et abonnés
nous ont adressé des demandes de renseignements sur les nouveaux tarifs
que la « Société d'Eclairage Electrique de Cannes » est à la veille, paraitil, d'appliquer dans notre ville.
Nous allons prendre des informations
exactes au sujet des accords intervenus entre la Ville et la Société concessionnaire et nous nous empresserons
de fournir ensuite aux intéressés tous
renseignements utiles sur cette importante question.

ÉCHOS ET NQDYELLES
Casino Municipal de Cannes
Programme de la Semaine

du Dimanche 16 au Dimanche 23 Janvier.
Dimanche 16 Janvier 1921.— Au théâtre,
en matinée : à 2 h. CARMEN (M11"»
Mary Dorska Pacheco, Lancry, Cardon ;
MM. Clément, Garitte, Lys,
Bore,
Flavien) ; Ballet du Roy : M1"» Dargyl,
Dormel, Barbero.
En soirée, à 8 h 30 : LES CLOCHES
DE CORNEVILLE (!!•»«• Renée Camia
Maguy-Warna ; MM. Angel, Grillières,
Massart, Borel).
Lundi 17 Janvier. — Dans le Hall, à 3 h. :
LA TOSCA (M»« Maguy Warna, Borde, Laury ; MM. Lheureux, Sellier,
Collet, Bouchère).
Ballet de THAÏS : M"«« Dargyl,
Bonelli.
En soirée, à 8 h. 30 : MIGNON
m0B
(M Symiane, Dyna Beumer, Lancry;
MM. Capitaine, Aqùistapace, Marcotty).
Billet : (M"«» Dormel, Barbero).
Mardi 18 Janvier. — Dans le Hall, à 3 h :
VERONIQUE (M«" Renée Camia,
Mary Dorska, M. Théry ; MM. Garitte,
Massart, Radoux, Borel).
Ballet de Faust : (M"" d'Astra,
Bonelli, Barbero).
En soirée, à 8 h. 30 : RIGOLETTO
(Mmea Dy n a Beumer, Borde ; MM. Marny. Sellier, Lys, Aqùistapace).

Nous pouvons dès aujourd'hui informer nos lecteurs que la Fête de nuit, du
22 Janvier, au Restaurant des Ambassadeurs, sera dédiée à la Chanson -et probablement à la Chanson Française.
###
A LA CHAMBRE DES DÉPUTES.
M. François Arago a été réélu vice-président de la Chambre des Députés ; M.
Léon Baréty a été nommé secrétaire.
Nos plus vives félicitations à nos dévoués représentants.
###
LES SÉNATEURS.
Sénateurs... D'où vient sénateur ?
Du latin senex, vieux, [parce que de
tout temps les plus vieux ont été réputés
les plus sages.
Il y eut un sénat et des sénateurs à Sparte, à Athènes, à Rome, à Carthage. Mais
Rome seule eut un jour des sénatrices-.
Sous l'empire d'un abominable farceur
nommé HéliogabaJe,fut établie une assemblée de dames romaines, nippées de toges sénatoriales et ce fut un sénat entièrement féminin. La grand'mère de l'empereur en reçut la présidence, sa mère la
vice-présidence ; c'était aussi un sénat de
famille ; il vécut peu.
Dans la suite des temps on connut de
petits sénats à Chambéry, à Nancy.
Le sénateur est encore, dans l'histoire
naturelle,un oiseau maritime bien connu,
la mouette blanche ; dans Jes bureaux de
tabac, c'est un cigare de l'Etat français
qui n'a jamais eu grand succès chez les
fumeurs.
Enfin le train de sénateurs 3C dit du p;as
de procession, ce qui signifie qu'un sénat
n'est jamais pressé.
#*#
POUR LES VICTIMES DE LA GELÉE.
Le président de la Chambre a reçu de
M. François Arago et d-e plusieurs de ses
collègues, unie proposition de loi tendant
à ouvrir, au ministre de l'Agriculture,' sur
l'exercice igsr, un crédit extraordinaire
de cinq millions de francs pour secourir
les habitants des Alpes-Maritimes victimes de la gelée.
###
LA DESTRUCTION DES MARSOUINS.
M. Léon Baréty, député des Alpes-Maritimes, ayant demandé à l'autorité maritime quelles mesures elle comptait prendre
en vue de la destruction des marsouins
qui ravagent les engins de pêche du littoral, vient de recevoir de M. Lorin de
Reure,administrateur de l'inscription maritime, une' lettre l'informant qu'il vient
de donner des ordres les plus précis au
garde pêche « Le Vanneau », pour qu'il
entreprenne une chasse méthodique et inLensive conLre ces animaux ravageurs.
Le « Vanneau », dit-il, est armé de fusils et possède un approvisionnement de
cartouches suffisant pour tirer sur tous
les cétacés qu'il peut apercevoir. Des armes et des munitions sont également distribuées par mes soins à tous les pêcheurs
de ]a région qui en font la demande.
J'envoie ' aujourd'hui môme le « Vanneau » faire un séjour prolongé en rade
de Villefranche afin d'être à portée des
parages où les marsouins causent le plus
de dégâts. J'autorise enfin tous les pêcheurs qui le désirent à embarquer sur
le garde-pêche pour indiquer au commandant les endroits où il y a lieu de se rendre de préférence pour protéger le plus
efficacement les filets.
Cet/e nouvelle sera apprise avec satisfaction par tous les travailleurs de la
mer du littoral, qui espèrent voir ces
, mesures administratives donner d'heureux résultats.
###
LES COURSES DE NICE.
Favorisées par un temps exceptionnellement beau, les premières réunions des
courses de Nice onl été exlrêmement brillantes au point de vue mondain et sportif.
Foule énorme. Gros succès pour les mîlitary.

Il est à souhaiter que les réunions suivantes et surtout la journée du Grand
Prix jouissent d'une température aussi
douce et radieuse.
#*#
DE MONACO.
Notre distingué compatriote, M. le Colonel Roubert, Commandant Supérieur
de la Principauté de Monaco, vient d'être
nommé Commandeur de ^a Légion d'honneur.
Nous sommes heureux de joindre nos
plus cordiales félicitations à toutes celles
qu'il a déjà reçues à celte occasion.
** *

HOTEL METROPOLE 7 ^ ^ !
***
NOUVEAU RICHE.
Il habite aujourd'hui un bel appartement. Sa femme s'habille chez les couturiers les plus chers. Elle est couverte do
bijoux, et de tous les parfums de l'Arabie. Quant à sa fllletle, elle apprend,
comme vous pensez bien, le piano.
Du reste, il est excellent quelle apprenne le piano, car elle a de réelles dispositions, tellement que déjà, hier, elle jouait
avec son professeur — avec son célèbre
professeur — un morceau à quatre mains.
Mais le père est entré. Et tout de suite
une colère l'a pris :
— Comment ! s'est-il écrié, vous, jouez
à deux sur le même piano I... Je ne veux
pas de ces mesquineries. Je n'en suis pas
à un piano près. Dieu merci ! Demain,
j'en achète un second !..,
*##
CES BONS INDUSTRIELS ALLEMANDS.
Si les savants anglais désirent reprendre de cordiales relations avec ceux d'outre-Rhin, les industriels allemands n'oublient pas leurs affaires et ne négligent
rien dans leur publicité.
C'est ainsi que le propriétaire de l'Hôtel Regina de Wiesbaden vient d'envoyer
aux médecins français un prospectus où
l'on peut lire que : « Wiesbaden, dénommée autrefois la Nice allemande, est devenue, par suite de l'occupation, une ville d'eau presque française ». On y guérit»
ajoute ce document, nombre de maladies
de toutes sortes, suite de la grande guerre ».
Vouloir tirer.chez ses adversaires d'hier,
un avantage commercial de tous les maux
causés par la guerre que l'an déchaîna,
c'est déjà fort.
Mais que pen9ez-vous de cet hôtelier allemand qui profite de ce que Wiesbaden
eBt dans la zone occupée par nos troupes,
pour dire que cette ville est « presque
française ».
-Décidément, le tact leur manque...

Syndicat d'Initiative
Le Comité directeur du Syndicat d'Initiative a tenu sa réunion bî-mensuelle sous
la présidence de M. Vial.
Le secrétaire général lit le procès-verbal
de la dernière séance, qui est adopté.
Différentes offres de publicité sont examinées, acceptées, repoussées ou renvoyées à la Commission.
M. le Président donne quelques renseignements sur la première réunion de la
Chambre d'Industrie Climatique, institution dont il a "été nommé vice-président.
Différentes questions concernant les
transports sont soumises à l'assemblée.
On décide la réfection de l'affiche du
Syndicat apposée à la gare.
M. le président fait connaître l'intention de la Compagnie P.-L.-M. de conserver jusqu'à fin mai ses horaires d'hiver,
ce qui faciliterait la prolongation de la
saison de printemps.
Il communique aux membres présents
différentes publications, notamment la
brochure éditée par le Casino Municipal.
Enfin, les sociétaires suivants sont admis : MM. Genda, Grosso, Lantéri, Laurent, Monnet, Pérole, Serrailler, Weygrove, I. Worms, L. Georges Worms, présentés' par MM. Andrau ci Escarras.
La séance est levée à iS heures.

CHRONIQUE LOCALE
« CANNES ». — Tel est leiïtre de la pla-

quette que vient de faire éditer M. Cornuché.
Rédigée avec esprit, illustrée par le fin
caricaturiste « Sem », cette plaquette est
bien faite pour faire une réclame profitable à- Cannes, auprès de l'élégante clientèle, à laquelle cet opuscule a, été envoyé.
Remercions M. Cornuché d'avoir su
mettre au service de notre ville un argument de publicité de cette valeur.
CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION D'UN

HÔPITAL. — A la suite de la délibération
du Conseil Municipal de Cannes en date
du 12 janvier 1921, un concours pour la
construction d'un hôpital au château des
Broussailles est ouvert à partir du 20 janvier. Les plans, devis, seront remis le i5
mars 1921 à la mairie à 10 heures du
matin.
Les conditions et modalités du concours
sont déposées au bureau de l'architecte
municipal. Us seront communiqués aux
candidats qui en feront la demande.
Toute demande de renseignements supplémentaires sera adressée par écrit à la
Commission municipale de l'hôpital (Hôtel de Ville).
QUESTION DE LA MUSIQUE, — Nous som-

mes infiniment heureux d'apprendre
qu'un arrangement définitif est intervenu
entre la Municipalité et l'Harmonie Syndicale. Cet arrangement a été réglé sur les
bases que nous avions préconisées : acceptation de la subvention municipale,

prolongation du contrat et suppression
d'un concert l'hiver.
Les concerts vont donc reprendre immédiatement, au nombre de cinq par semaine, durant la saison, et de trois pendant l'été.

CAISSE DES ECOLES. — M. Campedi«u,

ancien conseiller municipal, a fait don de
ioo francs à la Caisse des Ecoles.
Sincères remerciemen ta au généreux
donateur.

DEUILS. — Nous avons appris avec la
plus vive peine le décès de M. Emangard,
fils
aîné de l'ancienne propriétaire de l'hô— L'abbé Olphe Galliard, ancien lieutenant aviateur, exposera le* samedi 22 jan- tel Royal, promenade de la Croisette, et
celui de Mme Théophile Clenchard, épouvier, à i5 heures, à l'Olympia, dans une
se du commerçant très connu et très esconférence accompagnée de projections,
timé de la rue Félix Faure.
quel fut le rôle de l'aviation photographique pendant la guerre et quels services
Nous adressons à leurs familles nos
«Ile a rendus. Ces questions, d'un haut inbien sincères compliments de condoléantérêt patriotique, sont fort peu connues,
ces.
— On nous annonce la mort du DocCelte réunion sera présidée par M. Anteur Laurent, le distingué spécialiste, qui
dré Capron, Maire de Cannes.
exerçait, depuis de longues années à CanDes projections puissamment animées
nes, où il comptait de nombreuses eym- montreront les résultats obtenus ; champs
pathies.
de bataille martelés par les obu3 et sillonLe regretté praticien ne cessa, pendant
nés par les lignes de tranchées, les voies
ferrées, les grandes cités telles que Ver- Loute la durée de la guerre, de se prodiguer,
auprès des blessés, et plus particudun saisies dans leurs frissons d'héroïsme.
lièrement des blessés aux yeux, dana les
L'abbé Olphe Galliard est chevalier de
différents hôpitaux de Cannes.
la Légion d'honneur, croix de guerre. Il
Nos condoléances à sa famiile.
suffit de l'entendre parler de son arme
pour savoir qu'il l'aime comme une- des
ROYAL PROVENCE
forme* les plus brillantes et les plus franGRAND MOUSSEUX PROVENÇAL
çaises du courage pendant la guerre.
traité par la méthode Champenoise
Prix des billet3 : 5 fr., 4 fr. et 2 fr.
VALANT LES MEILLEURS CflAMPAGNBS
Se trouve partout. Cave» et Boréaux : ROGilC (B-dflk
En vente chez les libraires : Vial et
Segpnd ; aux « Beaux Livres » et à la Librairie Catholique.
CASINO DE CANNES. — Le p r o g r a m m e
CONFÉRENCE SUR L'AVIATION MILITAIRE,

P.-T.-T. — Avis aux Abonnés du Téléphone. — L'attention de l'Administration des Postes et Télégraphes a été appelée sur les agissements de courtiers en
publicité opérant pour le compte d'éditeurs d'annuaires locaux et qui se présenteraient chez les abonnés au téléphone
afin de recueillir des contrats de publicité
à insérer dans une prochaine édition-, de
l'annuaire des Téléphones.
Il est rappelé au public que le concessionnaire exclusif de la publicité dans
V « Annuaire Officiel des abonnés au téléphone » (Paris et Départements), est M.
Faller, 10, rue Bailleul, à Paris (1er arrondissement).
L'Administration n'a accordé aucune
concession de ce genre à des éditeurs
d'annuaires locaux.
EMPRUNT COMMUNAL DE 1900. — La se-

maine dernière a eu lieu à la Mairie le 4i°
tirage public semestriel des obligations de
l'emprunt communal de igoo (Crédit
Lyonnais, 3o ans, 46g obligations de 5oo
fr. 5 %, pour la construction du Palais
d« Justice 23o.5i2 fr. 27).
Neuf numéros ont été extraits de la
roue : 44. 52, 212, 221, 248, a54, 261,
3i8, 334.
Ces obligations seront remboursables à
5oo francs à la recette municipale, à partir du 1er février prochain.
AVANCEMENT. — Au tableau d'avancement des fonctionnaires relevant de la direction de la Sûreté Générale, publié par
le « Journal Officiel », nous sommes heureux de trouver le nom de M. Ségur, commissaire central à Cannes (classe exceptionnelle) qui est proposé pour la horsclasse.
Nos vives félicitations.
— M. Sabatier, ancien commissaire
spécial à la gare de Cannes, actuellement
à Morteau, frontière suisse (classe exceptionnelle) est également présenté pour la
hors-classe.
Enfin, M. Sicard, commissaire spécial
adjoint à 1-a gare de Cannes, est proposé
pour la 20 classe.
Nos sincères compliments.
VOL. — Un vol de lingerie fine a été
commis ces jours derniers au préjudice
d'une commerçante de la rue d'Antibes.
Plainte a été déposée à la police.
"S'assurer contre le vol à la Cle l'Union
J. Aude, agent général, 4, Quai Suint-Pierre
Cannes.
LÉGION D'HONNEUR.

—

Notre ami M0

Léon Escolle, avocat au barreau de Grasse, ancien bâtonnier de l'Ordre, vient
d'être nommé chevalier de la Légion
d'honneur. Ancien adjoint au Maire de
Grasse, Me Escolle s'est toujours occupé
avec un dévouement, inlassable des questions de mutualité et de l'organisation de
Sociétés de Secours mutuels.
Durant la guerre, tandis que ses fils
faisaient brillamment leur devoïr,puisque
l'un a été récemment décoré et l'autre fut
deux fois blessé, M* Escolle sut encore se
rendre utile au pays. Il présida avec un
zèle auquel nous rendons hommage, la
Commission Cantonale des allocations militaires. Ce ne fut jamais en vain, que les
Comité de l'Or ou de l'Emprunt firent
appel à son talent d'orateur.
Aujourd'hui, M0 Escolle est encore juge suppléant à la Justice de Paix et administrateur de3 Hospices de la ville de
Grasse.
Nous adressons au nouveau légionnaire nos plus sincères et nos plus cordiales
félicitations.
Q i r U A D A
Parfumeur Syrien, 10,oh.
D l ^ n r t n r t d'Antln, Paris. Envol contre
mandat-poste de 17.60 (tane comDriso)6 éch°»° do ses
enivrants parfums • NIRVANA, VAVAHNA, SAKOUN,
TA LA, AMBRE, CHYPRE, ROSE DE SYRIE.

61, Rue d'Antibes, CANNES
HYMÉNÉE. — Nous apprenons avec un
vif plaisir le prochain mariage de M.
Garnier Emile, le, distingué avoué de
Grasse, successeur de M" Laure, avec la
toute gracieuse Mlle Germaine Gautier.
Nous prions les futurs époux et leurs
familles si profondément estimées de vouloir bien agréer nos plus vives -et nos plus
sincères félicitations.

de la semaine dernière réunissait les attractions les plus originales et il a été fort
apprécié p a r la foule de spectateurs qui
n'a cessé de remplir la coquette salle de
la rue des Belges.
Ça été tout d'abord, pour la joie de»
grands et des petits, Miss Walter, charmante magicienne, qui fait éclore de»
fleurs, qui modifie le coloris d'éventails.
Cette gracieuse artiste, qui fut u n e virtuose d u piano, est aussi u n e transfuge d u
théâtre... Maintenant elle fait de la m a gie p o u r notre g r a n d plaisir 1
Voici G. Clément, extraordinaire manipulateur de bilboquet ; le Trio Baltos,
acrobates habiles ; Le Trio Maassen, dont
les membres possèdent u n e mâchoire u n
peu là ; Lena William, acrobates sauteurs;
les Sacco-Dato qui nous prouvent q u e l'excentricité est u n art... très difficile, a r t
qu'ils possèdent à fond; enfin, Marc Georgey, excellent diseur fantaisiste.
LA PROCHAINE EXPOSITION DES BBAUIARTS. — La prochaine Exposition des
Beaux-Arts, qui s'annonce •comme derant
obtenir u n très grand succès, aura lieu
dans les locaux de l'ancien Musée Lytfklama, au rez-de-chaussée d e la Mairie, du
1er au 3i Mars.

AVIS IMPORTANT
Sous la dénomination de « LA NATIONALE, Compagnie d'assurances et de
réassurances de risques divers », T.:rnt
d'être fondée une nouvelle Compagnie
avant pour objet notamment les assurances « Accidents » et « Responsabilité cmle » de toute nature, ainsi que les branches « Vol », « Dégâts des eaux », etc.
Celle Société vient prendre sa place à .
côté de la Nationale-Vie et de la NationaleIncendie, dont la fondation remonte à un
siècle et dont la renommée est universelle.
Ces trois Sociétés ont le même Conseil
d'administration et le même Siège social,
2, rue Pillet-Will, et 17, rue Laffitte, i
Paris.
La représentation de « LA NATIONALE RISQUES DIVERS », pour l'agence
de Cannes a été confiée à M. Vibert, i5,
rue du Maréchal Foch, à Cannes.
TOURNOI DE TENNIS. — Le grand tour-

noi de l'Hôtel Beau-Site s'est terminé pal
la victoire prévue de Mlle Lenglen et de
M. Wallis Myers battant Lady Wawertree
et the Hon. H. Fisher.
Les premières parties du tournoi de
tennis de l'Hôtel Carhon ont commencé
avec le concours de Mrs Ryon, championne du monde double mixte.
DISTINCTION HONORIFIQUE. — Mardi der-

nier, à i5 heures, M. Martin, chef de bataillon,commandant te i3° bataillon douaniers, assisté de M. Vaudoux, capitaine, el
M. Palette, lieutenant de la 4° compagnie,
a remis la médaille d'honneur des douanes au douanier Paul Louis, de la brigade de Cannes.
Nos félicitations à ce dévoué serviteur.

J>ot JONES

a repris ses consultations à son cabinet
dentaire. Villa Denise, 23, rue des EtatsUnis. Tél. 7.24.
Nos PEINTRES. — M. Bonamici, peintre
de marine, vient de passer un contrat très
important avec une Maison de Paris qui
désire avoir pour deux ana la spécialité
des œuvres de ce talentueux artiste. M.
Bonamici est le gendre de M. Renesson,
le sympathique principal du Collège
Communal de Grasse.
Nos plus sincères compliments.
CHEZ LES PRUD'HOMMES. — i.e g jan-

vier 1921, à k h. 3o du soir, a eu lieu,
en audience publique du Conseil de Pru
d'hommes de Cannes, au Palais d» Justice, l'installation, dans leurs fonctions,
de MM. les nouveaux conseillera prud'hommes patrons et ouvriers, élu? le 28
novembre 1920.
Immédiatement après cette ins'allation,
a eu lieu la nomination du prévdent el
du vice-président du Conseil pour l'année 1921.
M. Grac Jules, prud'homme, a été élu
président ; M. Peydenu Jean BaptWe,
prud'homme ouvrier, a été élu vice-président.

