ANGLO. AMERICAN SECTrON

Le Numéro : 20 Centime!

LE LITTORAL

FonTUBÉ ROBAUDY, Fondateur

ABONNEMENTS
! Cannes, Départements ^* •• • ' " •*'
i
limitrophes
8 fr- 4.1
! Autres Départements,.
9 » 6
I Union Postale ..:
i3.6o
8
I
!
:
i
I

ANNONCES
I""»
Echos (i" page)
.., l a f
Chronique Locale et Régional«
8
Api-ès Chronique
5
Réclames (3° page)
4
Annonces (d* page)
:., 2.I

ORGANE DES STATIONS HIVERNALES

JOURNAL LITTERAIRE ET MONDAIN DE CANNES ET DE L'ARRONDISSEMENT DE GRASSE
Publie les Annonces Judiciaires et Légales, les Avis dea Tribunaux de Commerce, Actes de Société, Ventes de Fonds de Commerce, e t c . .

LES COURSES DE CANNES É C H O S
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C A N N E S

"M OND A f NS

DIMANCHE 8 FEVRIER

-

HUITIÈME JOURNÉE

1 " COURSE. — A 2 heures: PRIX DES JACINTHES (Steeple-Chase - Handicap - à Réclamer)
Distance : 3.600 m t l . enylr. Prix : 6.000 tr.

inssnsidle
1 Rupsrt ~

Nous sommes heureux de pouvoir donner
la lisle complète du Comité de patronayt
de la grandiose Fête de charité, le « Ualu
de la Chanson », qui aura Heu le 12 févrici
[prochain, au t>sino Municipal, sous ia présidence d e S.A.R. Mme la duohesse do Vcuu prolil de la Croix-Houge Française (Société de f
: Bla i Mililaire
a Cannes) :
S.A.U. la duchn---.
dente d'honneur il.' •
aux Blessés niililaü.
générale Morgan, pi.
de Soeour.'î aux Blcs^u.
LL.MM. le Koi et la hi
: de Pc •tugai ; S.
A.S. le Prince de Mi
S.A.R. la comtesse d e Caserta ; LL.AA.SS. le Prince et la
Princesse Héréditaire de Monaco ; S.A.R. le
duc de Connaught ; S.A.I. ei B. la grandeduchesse Hélène de Russie, Princesse de
Grèce ; S.A.R. la princesse .Philippe de
Bourbon-Sic îles ; S.A.R. la Prihcesse d'Orléans, comtesse de Chaponay ; la comtesse
de Torby ; Mrs Van Alcn, comlesse d'Assche, baronne d'AstaCort, Mlle Baude, comtesse de Bonnevai, marquise du Bourg de
Bozas, Mme P . Brès, Mrs R. Brooke, Mme
'"apTon, Lady Cheylesmore, Marchss of
Cholmondeley, co-mtesse Clémansin au'
Maine, Mrs Clews, Lady Coats, Mrs Collie,
Mme A. Couvreux, Mme de Croisset, Mrs
Dixon, Mme Dugas de la Boissonny, Mrs
Fairfax, Mme Finax, duchesse de la Force,
Mrs Forbes-Fraser, comtesse Ghika, Mme
Guiter, Miss Hamilton, Mrs S. Henry, Mrs
Hilles, Mrs M. Howiand, Lady Hulton.Mme
L. Jammes, Lady Johnstone, S.A. la prin
cesse de Ligne, Mrs E. Macquey, Mme K
Mallet, comtesse de Montcabrier, Mme di
Mouravîeff-Apostol, duchesse de Noailles
Mrs Osden L a d v O r r L c u i s Miss A Pagel
"- \ \i RauLe du Pudukoh Mrs Pullitzei
marqui'-e dt Kanimin^ne Mme Saa\edii
hirnnne de Siint Mire Mrs bchle> Mmi
dt Sinei> counto s Sondes
Mrs bqum'!
Mmu M V i g h i n o Lady ^^ il er lou Lad'
Wa^ertree Lady W c t e r Wem^s Mmi
\>hitcomb LadY B Zacharoff
comlps'^'
Giufii.r Vignal coralcsse de Zuncb de RP>

NOS FÊTES

fin du combat les corolles des dernières
fleurs emportèrent dans leur vol des soupirs dp, regrets.
Voifi le palmarès de cette Bataille :

La Fête du Mimosa

BA.^^^•IERES D'HONNEUR
Char de l'HÔtel Beau-Site ;
Landau de Mlle Mengé ;
LeMimosa, petite fleur légère et douAulomobile de Mme Contant ;
• i, qui attendait avec impatience son
Automobile d e Mme Slils ;
iipi'lhcose, avait accompli depuis guelAutomobile de Mme Francis Grosso.
<i'i''s jours, ses préparatifs dans les milBANNIERES - P R E F E R S PRIX
L coins riants qui bordent la Côte.
Automobiles :
Aoec une grâce coquette, avec une ten-,
Les Papillons, avec u n groupe de jeunes
dtesse jalouse, les Arbustes divins s'étaient employés à l'harmonieux entrela- rules,; de Mme Berger ; de Mrs Ernest Walcement de leurs branches, à l'élégant ker ; de M. Pousse ; du Fontanie School ;
mouvemeat de leurs grappes, à la paru- dt Mme Rigod ; de Mme Lambert ;

Voiture de Mme Avril-Brunel.
re de leurs grains duvetés.
Puis, quand ia brise apporta la date
BANNIERES
précise d'une rayonnante Fête, ce fui
Automobile de Miss Sugden ; auto d u Dr
alors un chuchotement berceur qui par- Warden ; Char des Officiers de la garnison
courut toutes les Mlmosées, effleurant d'Anlibes ; Auto de M. Gaby Raynaud '; au2 COURSE — A 2 heures 25 : PRIX DE LA SIAGNE (Course de Haies)
Cl) et là, puur raviver les_ souvenirs loin- to de Mme Blanchelier ; autp de Mme MiDistance : S.ioo met. env. Prix : 7.5oo fr.
tains d'un culte pareil, les vieux oliviers gnon ; auto de Mme Audiberl; auto de Mme
Nouguez ; auto de Mme la Comlesse Aros
aux cœurs, noueux.
de Hayes-Robert ; auto de Mmes Franc et
Barnlqsj
A ce signal,' toutes les brindilles de Lemaire ; auto de Mme Poillot ; auto de
f"jlj™]'
Mirriosa, encore vertes, humèrent les ef-M. Walsdorlï ; auto de M. le comte d'Aifluves du Soleil, se gonflèrent de rayons gneaux ; auto de Mme Larenaudy ; auto de
ei enfermèrent en elles tout Vor que Mlle Gianetti ; auto de Mme Gagelin ; auto
de MJVI. Gras et Bujean ; auto de Mme Seuleur jetait le Ciel.
ll'l!^l,j^
Peu à -peu disparurent les branches tet ; auto de Mme et M. Langlade ; auto du
sous les longs rosaires étincelants qu'é- Major liennison Caird ; auto de Mmes Habert e t Beugnot ; auto de Mme Memin ;
grenaient pieusement, durant la Nuit,
landau de Mme Couronne ; victoria de Mlles
les Génies de l'Air pour préserver des Philippson ; voiture de Mlles Blanchon et
Erl...Z\'Z\'Z'ZZ'.Z
maléfices la petite Fleur déjà enivrée de Azémard ; voiture de Mme Claudel ; auto
son prochain tiiomphe.
de M, Lautier ; auto de M. Bin ; auto de
Puis, an beau matin, les hommes ont M. Freidel.
pf7iî6 par là Ils ont cueilli les branches
3me COURSE. — A 2 heures 50 : GRAND SEEPLE-CHASE DE CANNES (Prix Auguste MERLE)
TAMBOURINS
hmdes ils ont amassé les gerbes toufDislance : 4.ooo m . «nv. Prix : roo ooo fr
Charrette à âne de Mlles de Rethel ; petite
fues, — mais ce n était point un sacriûautomobile de M. Roger Gallet ; petite au(j(, cai toutes les petites boules dorées
tomobile de Mrs Dolly Pearson ; voiture à
lédamaient cet honneur — , ils ont as âne des Enfants Henri Blum ; barque de
soujih les ùges ol éissaniés, ils ont for M. Maurice Steinback.
ml des g tiinndts des trophées et ils
ont léah'iù une féerique vision,
] c Comilf d 01 jinisalion du » Gala de la
Alois le Mimosa joli, pour 'mieux
La Fête Vénitienne
Chinboniipoui h Cioix Rou^-C Frinçiise fait piouvei i>i-joieitbrante, sa- prodigalité
un prpssmt ippel à tous h s syndicits di féconde, a upandn sur nos pas tous les
I Sa Souvenir {£)
Cannes i n x grands et petitb migT'ms au' gnsants veiiiges de son parfum.
Li-tit o( lïlî
Comme des feux follets gui auraient
hoteliers lux h n o n a n t s francai
à ton
la Fête du Mimosa fut encore une fois dansé sur la Mer, les motifs lumineux
Cl un mot pour qu ils contribuent chacui
btion bcs moyens à la manifestation phi un mriacle le miiacle de la Nature, fié: ont couru, dans ta rade avec leurs mille
; DWrhiy (Àiiaud] (Ê]
de perpétuer dam le monde la Religion form-es évocatrices.
hnlhropiquc du 12 fcvner
Bans le ciel montèrent de longs traits
Que ceux qu7 ne peuvent payer le pn- de la Beauté
l Nlnnn '...'.
de flammes et retentirent des crépited u n biUt-t envoient k u r obok
si petite
I Gymnura
ooit elle dU trésorier d u Comitu d orsanis
ments de canonnade qui faisaier\t clignoPdimi les r
lion Comte Clemînhin du Maine uJIa T
ter les étoiles.
dccore-i
Alcyons Cannes
Tout le long du rivage une foule iml e Moulin e Id Cuisine provençale de
4me COURSE. — A 3 heures 15 : MILITARY DE CANNES (Steeple-Chase Militaire — Hors série)
G'iande Maiso , M. Malheron ; le balcon mense guettait la course vertigineuse des
M. Thibault-Cahn, propriétaire deil/oi
Dislanc : (t-ooo m . env. Prix : S.vBo fr.^ et u n Objet d'Art d'une valeu-r de 2.5oo fr.
î(;, gagnant de la grande course de haies de lleuri de Mme Alix, 'modes ; la Maison Si- fusées ou le rayonnement des pièces
grand
et
Cie
;
La
papeterie
Jalabert
;
Lind/artifice.
dimanche dernier, a eu la généreuse penséi
De longues mmeurs saluaient les plus
.^m.
de remettre à M. Capron, maire, S.ooo fr gerie Rouff ; Confiserie Nègre ; Saumier,
pour être répartis entre l'Œuvre des Aveu modes ; Grands Magasins Boka ; Bijou-Par- éclatants scintillements.
gies, la Goutte de Lait et la Caisse des fums ; Grande Maison de Blanc ; ChemiPuis, pour commémorer une dernière
;„iz.
LagpHlar If. Vàtér.-M]
serie
pour
tous,
Chay
;
Bonbonnerie
RouEcoles.
maine ; Louis Grosso, ameublements : fois l'Héroïne de cette journée, des
Chaussures Hullot ; Chaussures Bally ; le grappes, dorées comme une gerbe de
B Fraica-Anirlq.
Cercle Nautique ; Les Magasins Mary et Mimosas, se dessinèrent sttr l'horizon
Exposition Louis PASTOUR Suzanne,
de la Croisette ; Confiserie Maif- som-bre et vinrent s'abîmer dans la Mer.
C'est après-demain mardi 10 Février,
fret ; Grands Magasins des Dames de Fran11 Gjarriâra V
Ainsi cette Fête du feu fut i
i/i heures, qu'aura lieu aux Galeries Eugèi
co ; M. Daver, électricien ; Mercerie « A la triomphal.
12 LSni
C. Lambert (Galeries Fleuries) le vernissage Kiviera » ; Pâtisserie Liautaud ; Porcela.
13 Coquïl V
de l'Exposition Louis Pastoua-, .
Gedda ; Hugues, coiffeur ; Mercerie Pons ;
Cet excellent Artiste nous fournira uni Chaussures Mossé ; Petit Paris ; Pelîte
5me COURSE. — A 3 heures 40 : PRIX DU GOLFE-JUAN (Course de Haies - Handicap)
BANQUE DE CANNES
occasion nouvelle d'admirer son talent,lou' Jeannette ; Crapez, bijoutier ; Gras, Elee
jours plus généreux, dans divers paysage tricien, r u e Hoche ; Gaby Mono, modes
Distance : 2-800 m . env. Prix : 7.000 fr.
14, Rui Vinfulos iprA. la eara) — TéUphOM BJB
d'.Vnnecy, Vienne, Aix-en-Provence ton La Civette, rue d'Antibes ; Snd-Esl FonSERVICE BANQUE : Négodauon oflots. Booj D. N.
i 11 ti_i >l > 1 I'" [mis de Cannes, Nice, Lu^ cier ; la Maison Albert,- fleuriste, avec, sor
im I I
iH (jui eélèhrent notre lu- originale toile d'araignée ; La Mercerie Ar O-omptoa-courano et do Dépôts : intirSts 3 et 4 %.
Mitra
Il
I
roses, anémones, œillets Bon Marché ; e t c . .
SERVICE CONTENTIEUX : Contrats, Aotes tn
Mais ce que nous ne voulons pas man- sdnga pnvÈa. Formation et Uquldaüoo do Soditét
L'ArgD,i.is
Iner les plus tidMcs admirateurs d e notre quer d e citer c'est l'entrée d u Comité des
DES ACHATS ET VENTES
richesse méridionale.
Fêtes et surtout l'effort remarquable, fait
On sait le récent succès qu'a obtenu notre par tous les commerçants et d e nombreu? FACILITÉS POUR TRAITER TOUTES OPÉRATIONI
Kra3;iaâ
peintre Cannois h. Paris cl l'accpiisilion q u ' particuliers pour apporter leur pari de col
Bfl/Jila ( £ )
fut faite par la Ville de Pai'is d'une de se laboration à cette glorieuse fête.
CONFERENCE.
toiles.
Car on n'a pas seulement essayé de proUn.auditoire nombreux et choisi assisCelte exposition durera jusqu'au 28 Fé
duire un effet dans les principales artères, tai; à la première conférence punlique et
Kaijar
Z".
'."..'.
mais dans la rue Grande, la ruo Hoclre, au gratuite, organisée par l'Ecole ftlibréenne
Marché Forville, dans toutes les rues du
Une conférence fut donnée Lundi par Siiquct, partout, partout on avait compris de Lérins, dans la grande salie de la Mairie.
Mme Lène Candilly, femme d e lellrcs, qui qu'il fallait célébrer le mimosa joii et nous M. Pierre Fontan, majorai du Félibrige, obnous parla d e la Grèce et de la Turquie. rendons grace & tous ceux qui ont su faire tint le plus vif succès en parlant de «Ncrto»,
Mme Candilly connaît parfaitement le pio- leur devoir pour la beauté d e notre ville. ie beau poème de Mistral ; il tint l'assistanco sous le charme en développant son sujet
che Orient et cela depuis ton^^lemps. Elle
Car il n'y a pas besoin de récompenses dans la langue harmonieuse de Mireille.
treprencur, 100; Bacchialoni, 100; Tallent, Y fit des voyages et des séjouis deludes
9= Jour — MARDI 10 Février 1925 Martel aMallet, 200: Bonniard et Cie,
En présence de celle réussite, ''Ecole de
avant la guerre mondiale ; elle dirigea, quand rinl,érot de tous est en jeu.
boulanger, 100; Pêcheurs Réunis, 100
G'autron Savon, aoo; Gilles, Terminus,
Chacun
alors
sait
que
sa
collaboration
conLérins va continuer la série des conférences
PRIX DES MIMOSAS
Cauda, pâtissier, 100; Aux Vieux Bibelots pendant toute la durée des ho-ftilitét,, un
Peretti, charbons, 100; Daver, élcLtrii
(Course de haies - A Hcclamer)
luo; Huches, coiffeur, roo ; Hornemann hôpital considérable à Saloniquc ; elle vient court h une fÔle qui est l'apanage de Cannes provençales. La prochaine aura lieu auCuifTlion, imprimeur.
pl de Cannes seule.
j c u r d l m i dimanche, à 17 heures.
Distance : 3.800 m . env. Piix : 5.ooo fr.
; E n lou; Schneider frères, 100," Gaiaije Lecoq de ^revoir ces pays qui lui soul familiers et
Rie
ubici
trand Sobieski, 100; Paul Escarras, 100 ; 100; Restaurant Robert, 100; Eslève Jeune nous rapporte ce qu'elle a vu, entendu.
PRIX DE L'IIOÏEL BELLEYUE
Ft!-llx NoKUCZ, 200; Roroey frères, i5o; Ga- 100; Macafrno frères, 100; Ingbihert, che.
Dans la salle- d e l'Olympia, garnie par
(Slocple-ClMse Mililaire - i r e Sûrie)
On d e m a n d e u n jeune homme de i3 à
vlllard,
100;
Robert,
ehevillard,
100
;
La
La
Bataille
de
Fleurs
leotli,
ameublements,
100;
Balitrand
frènos
jeunes
gens
des
établissements
d'Edui5 ans pour faire les courses. Se présenter
Dislance : i.ooo m . env. Pri.t : 3.000 fr.
res, 100; Paras:ot, 100; Nèfi:re, 100 ; Cha- Réser\'e, 100; Au Vieux Bonnet, 100; Lcf cation et par les adhérents et les amis de
i\ VImprimerie Robaudy, 3/1, rue Hoche.
PRIX DE GRASSE
baud. essences, 100; Maries (}rosso, loo ; Flots Bleus, 100; Lion d'Or, 100 ; Humpel- l'Alliance Française, Mme Candilly nous a
(Course de Haies - Handicap)
Ce
fut
une
délicieuse
illustration
par-^
ayer,
100
;
Restaurant
Italien,
100
;
iMarRolland frères, 100; Frésia, 100; Mauro Jomontré une Turquie nouvelle, toute difféseph, 100; Glacière des Alpes, 100; Robills,
rente de celle que Pierre Lolî et ^cs émules mi les meilleures pages descriptives de
Bourleaux, 100; Gleize, ,'olalUes
PRIX DU COMMERCE
nos Fêles.
100; Jouannls, pharmacien, 100; Antnni. Blanchisserie des Alpes, lOi ; iMaubcrt trè- se sont plu à nous dépeindre.
pharmacien, 100; Saulnier, 100 ; •Centr.'i!- res, 100; La Cité Ouvrière 100; Le Bon
Sur l'Esplanade de la Croisette, enruL'auditoire, malgré des conclusions inatClnb, 100; Distillerie LilRnicr. 100; Blantendues, n'a pas ménagé ses applaudis'te- bannée comme pour des noces, dans te
chisserie Sassot, 100 ; Damrs lie Fianrr
phai
menls. Aussi bien, il nous est rarement brcuhaha d'une joyeuse animidion, à
(supp.) 200 ; D. Fessl, 100; Touzrlol Ilœniphai
et Cai
o; Ga- donné d'entendre une parole aussi ordon- fi avers les rangs pressés d'une foule aviberg, 100; FortouJ, serrurier, 100 ;
née, aussi sûre_ d'elle-même et dont la lim- li
rage Universel, 100; Garage FurtosS;
d'cita
relata .'ttridente la cadence
pidité, la simplicité atteignent sans effort
Hôtel Gray d'Albion, 5oo; -Metzner, four- Agence Bersot, 100; Agence des Etran^
lies pour la'dotation dos Grands Prix du
too; Agence Taylor, 100; Agence Allègre, la poésie intense et la poignante émotion.
int une Bataille à
Uommerccdes Galeries Flcuricseldu Ccicle. reur, iioo; Gcorfrette de Brandt, 3oo: i\lade- roo; Garage du Riou, roo; Garage Chevrel
Icine
et
Madeleine
Anna,
2oo,Boka
(supp.),
Galurics de la Croiseltc, 5oo ; Van Clccl
TOO; Agence Aidons, 100; Au Vieux Paris
Notre confrère d e Nice, La Côln d'Azur,
Arpels, 5oo ; .Jeanne Lanvin, 5oo ; Bar- 200: Galeiics Lainbi.,1, jo,.; Bedf.U'O, 200; 100; La Cigogne, 100; Société Régionale dont le Concoui-s Lilléraire vient d'oblenîr
I.'^ '
''naissantes, guettées
Polian,
:<.,,
F
i
u
u
.
1;
Vhino,
clay's, chemisier (supp.), 3oo ; Société RaiTOO; London Estate Office, 100 ; Agencf
I,20o, Clark, roo; Docks Vînicoles, ï o o : Agence un gros succès, organise un nouveau Con- déjà par Ir-; Ir'nmphnlnces, flottaient
let. 3oo ; Jean Faselin, 3oo ; De Leuwe, Rcstaurnil - ~ M ,t,i ..
cours, musical celui-là. Le règlement en au vent comme des fanions et lentement
-'" n
' • \ntoi- Ccntialc, 100; Alziary, joo; Bozello, 100
300 ; Gaby Mono, 3oo ; Café de Paris, 3oo; Banciue \
sera adressé à tou|^e personne en faisant la s'avançaient les chars fleuris.
GRAMD CHOIX D E M E U B L E S
Cnli des XéROciants, 260 ; F. Gazagnaire,
Baril, fourrures, ino; Simard Sœurs, 100
dem.ande à M. le Dirccîeur de !a CÔie d'Azur
dly,i.
LITERIE - BOIS BLANC
Le tournoi fut splendide.
nnlaire, 560 ; Gilson, sSo ; Joseph Rival,
Francis, Modes, 100; Mado, 100 ; Manby
PRIX RÉELLEMENT BON ^ARCHÊ j
?r)o : Pavillon d'ArmenonvlUe, 300 ; Golf- Denli-llièrc liclRe, 10
Armées de fleurettes et de sourires,
100; Agence Riviera, 100; Janvier, Sœurs
IIMol, »oo; Pierre Lacrampe, 200; Vcrrine, Rnbcrt's. 100; Front
les ravissantes batailleuses gaspillaient Uvraison /ranco par camion aulomobilt dans touU U Régio
i..n; Mary Latil, 100; Affrncp Michel, roo
couture, 200; Vial, Notaire, 200; .Mix Lc- Clanx, 100;
Jl.iuïel huul.mt.er 100 : Worms. Vilh
leurs munitions en det gestes précis aux
t, pas de rendre visite h. la maisoi
brcton, 200; Raybaud, Alimentation, 200;
Buhicr, dcnlislo,
hemeui
, 3o, Bd des Moulins, à Monle quels essayaient de npondie,
ÙA\b Li LLUON
DnOM\EUB
Berlioz Leroy, 200; Molyncux, 200 ; Peyncl, 100; Guiffli
chei
vous présentera sa collection d d'avance de leur di'faite les combattants Mous Tppicnons aiLL plusii que jiai dé
eher, 100; Crespi (rèr
Uniï
uchci
molndrnits.
r u t du î o d i L . m b i i duniLr M J u^uic la
100: Cassin, amcuM..
. Casln
Srwi anc voûte ou sur un iajns dt
Carlton, 100; Ae> 1
' •>;, juille tf'nips o-iv > ,<
coiffure, 100; Spil '•
Le Petit Suisse, i r . . '
160; Duke of York, i5o
II' nt poui s y cKh
I toutes If.
f'iii

m

16irÄ:.::

^'

\

i

'in

m

Uli

El quand le canon uni nmum < 1 U'

