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plètement enfcrHiigée. Mais d'abord,
auxquels cette cantatrice si très appréciée, avait apportée
dis-moi, pourquoi fais-tu tes cigarettes au inoinH une fols pu r Jour une bonparfaite prêta son concours sur comme accompagnatrice.
- tu les fais d'ailleurs très mal - - ne p«r.sëe rolarlennc. une Idée Intérestunle, amusante, heureuse ou généau Heu d'en acheter de toutes faites ?
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réjouir avec vous, et aussi, parmon enthousiasme allaient à la calité et sa technique pouvaient sentent, en chair et en os, devant le fols de plu-i, tu prends l'apparence nous
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vaux, de vos étudea et de vos comson jeu pianistique.
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Ainsi pour toute lafinde ce foule au Casino Municipal samedi soir reproche pas. Je suis fumeur mol-mê- Rotary, suivant l'esprit et les princiDans des mélodies de Gabriel
Fauré, de Claude Debussy, de programme, composé de chan- rt dimanche en matinée, a permis me rt Je suis li1 plaisir peu coûteux que pes que nous exposait si clairement,
hir.li dernier, le IWteur lîoyer.
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La deuxième partie débutait et j'ai trouvé cette démonstra- dosée, échafaudée sur des mots'spiri- par Jour. Comme vous êtes six, cela vent,
la bonne volonté, à l'émulation, à l'enpar l'air de Suzanne et l'air de tion fort aimable et fort habile, tuels et des situations comiques.
fait six heures par Jour de perdues.
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A quel prix estlmes-tu le travail d'un
Chérubin deg «Noces de Figa- malgré une chaise qui paraissait
deviendront
pour chacun de nous, le
Dans la deuxième partie, la revue
homme ? Fais le compte et tu verras
plaisir le plus recherche et le plus
ro*. Mais, si nous avons eu le ne pas réunir les qualités requi- "Rira bien..." est composée de quel- quelle
réelle économie vous réaliseriez
désiré. Unissons-nous donc, mes chers
plaisir d'entendre, au cours de ses.
ques scènes assez mordantes dont nous
en fumant des cigarettes toutes faites,
ami.4 cl levons nos verres en l'honneur
l'hiver, cette œuvre si admiradu Rotary-Club de Canterbury, du
voulons retenir la consultation médi- bien supérieures du reste à celles que
Il paraît que des critiques sé- cale
ble avec des artistes justement
Rotary-Club de Monaco, du Rotaryde l'amnésique, l'instruction judi- vous fabriquer si péniblement.
La Régie Française dos Tabacs vous Çluh do Sainl-Raphuel, du Rotary-Club
réputés, mes réminiscences ne vères ont dit que Mme Ritter- ciaire pour trois étrangers venus trop
d i Cauterets, dont les membres sont
Ciampi
n'avait
pas
le
droit
de
offre
do
quoi
contenter
tous
vos
goûts;
pouvaient, certes, nuire aux imfacilement en France, la publicité pour
I»:nmi nous ce soir et pour finir, pendes . Celtiques > en niporal ordinaire,
pressions enchanteresses que créer cette intimité qui semblait la recherche d'un bandit corse et les en cuporal doux ou en Maryland. nu sons un peu à noUR-mèmes, buvons à
la hauteur de son pié- mousquetaires au château.
bien des « Gitanes > faites avec ces rotre bonne ville de Menton, dont nous
m'a données Mme Ritter-Ciam- diminuer
destal.
avor.s
le bonheur de posséder parmi
mêmes
tabacs
mais
d'un
format
diffépi.
Le public très nombreux et très rent
nous les membres les plus émlnents
La célèbre * Berceuse » de Mais, Mme Ritter-Ciampi a enthousiaste a fêté dignement Max
de îa Municipalité, buvons à notre
Ne perdez donc pas votre temps,
naissance rotarlenne et aux sentiMozart, minutieusement déta'l- assez de qualités pour faire ce Régnier et sa troupe.
c'est-à-dire de l'argent, à faite mal
ce que vous pouvez avoir à bon comp- ment* de fraternelle amitié qui nous
lée une v^lse de Chopin bril- qui lui plaît et pour toujours
te
en
bien
meilleur.
chanter
parfahVnn-nt
Alors
?
LE
STRAPONTIN.
lamment enlevée, marquèrent la

LA "CAPELINE"

COMPAGNIE ALGÉRIENNE

CABINET NICOLAS

PHOTOGRAVURE

LE THEATRE

Madame RITTER = CIAMPI
a chanté

Une soirée
avec MAX-RÉGNIER
et sa Compagnie

Le Laboureur
et ses enfants

LA VIE PLUS DOUCE
L E 21 J U I N
Fortuné (aujourd'hui), Blandinv (venSEBONT AIMUGES LEH TRAVAUX
dredi), Clotikle (samedi), Norbert (mardi),
DE t K U I ' K K S T i a C T l ' B K »
Ijé. (mercredi), vont requérir ci-ttf wQUI I'KKMKTTKONT
niainc vos devoir* d'amitié.
L'ACIIEVKMENT IJE IJK K O I T K
Acquittez-voua avec joie du soin de
UU BORD D E M E B
leur souhaiter leur fi-U>. Il est si bon de
A L'OUEST DU VAR
l
iit-c q u '
Depuis l'automne dernier, tous les
travaux «rinfraatructure de la route
LEPONTDIJVAR
du bord de mer «ont achevés sur la
Aprîw liitn des cont roverwf, de» rap- partie de la route à l'Oupst du Var
port*, IICH lnVitatione, le m>uvi-au pont
plua exactement depuis le ruiaoeaii
de la roule du |,on! de nn-r va ftn- entredes Paluds. dans les bas terrains de
pris.
Salnt-Laurent-du-Var, Jusqu'aux Cavalier*, dans la plaine de la Brayue, où
J*n travaux font l'objet d'un appel
la nouvelle route rejoint p a r une
<i'ufrres et l'on peut ptrwer que l'exécu« bretelle > la route actuelle.
tion va wiivre de tmt pr^*. Il en w t tout
juste U'pnm, tsi l'on veut pouvoir compter
Ce tronçon, qui comporte deux Im«ur cet important ouvrajM» pour lu Con- portants ouvrages sur le Loup et la
Kr»"* cuchariftique.
Cagne, aujourd'hui achevés, est long
Faisons confianee aux ingcniiuni et
de 5 kilomètres 525.
entrvprvniun. Main quand donc CCSM>Lea travaux de finition de ce tronrons-nous, m France, d'attendre le gon vont être mis en adjudication sous
dernier moment pour agir ?
le nom de travaux de • superstructures ». Us comporteront rétablissement de la chaussée, son revêtement
NICE, VILLE DES CONGRES
bitumineux, la pose des bordures la
NOUH nmii t-xcuMin» d'employer û
réalisation des trottoirs et refugea
nouveau cette appellation, bien souvent
répétée. Qu'y pouvons-nous t II n'ert patt
L'adjudication aura Heu le mercredi
poHsiblt' de trouvi-r un qualificatif plus
21 Juin, & 10 h. 30. à la préfecture
exact quand on constate que la semaine
de Nice.
dernieri' encore M sont terni* i d :
L© montant des travaux prévus B'éI * (Ingres de la ljpuc de l'Ensei- lève à 5.400.000 francs.
gnement (dont nous avonn parlé jeudi
Ce» travaux seront achevés avant le
dernier) ; !,• Congrès national ili* MédeCongrès Eucharistique d« septembre
cins ConMeila et contrôleurs il on A^urancen Soeiak-a ; !<• l'onpn*, enfin, des Médi-fins-1 >entlsteH Militaires de réserve.
l*e tout*« ee» réunion*, nos lecteurs
auront trouvé le compte rendu dans la
Les plus belles
ptt*sc quotidienne. Nous souhaitîon.n
seulement KO u ligner iei l'attrait toujours
réalisations en
puissant <Jc U VMe d'Azur, non seulement
sur les i«nicu!in>, mais auiwi sur le* PEINTURE,'DÉCORATION
collectiviu'H les JIIUH diverse*.
VITRERIE; MIROITERIE,
PAPIERS PEINTS
DISTINCTION
S O N T SIGNÉES
Nous nomme* h.ureux de nréwnter ici
non félicitations à M. Lagneau, Président
Fédéral des Chasseur* et Pêcheurs de*
Altx»-Maritimes qui vient d'être promu
N I C E
officier du Mérite ARTHOIC.
L'activité, le. dévouement de M U - I 4 , R u e
G u b e r n a t i s
pneau qui lui ont permis de porter la
Téléphona : 833-08
Fédération au développement remarquable qu'elle a atteint, méritaient bien cette CANNES
15, R'.-e du D' Pierre - Gazaqnalre
récom penne.
v, B Téléphon. : 913-01
Notre ('minent concitoyen Maurice
I * Barry a vu n o m m e n t admettre ses
aMivre* (peinture et lithographie) au
LA REUNION
Salon.
D f COMITE D E COORDINATION
Nous somme* heureux de lui adresser
SANITAIRE E T SOCIALE
ici nos vive- f< !ii itationa.
A LA P R E F E C T U R E
Le Comité départe me nUl de la CoLA FETE
ordination Sanitaire et Sociale s'est
DE L'ŒUVRE ROTAR1ENNE NIÇOISE
réuni à la Préfecture , récemment,
• LA MERE ABANDONNEE •
sous la présidence de M. Capeau, con('V"t «amxii i>n<cliain :i juin qu'aura
seiller de Préfecture.
Ueu, à 21 heures, au Canino de Juan-le"
M. Capeau exposa tout d'abord le
Pins, le dîner de «nia donné au bénéfice rôle assigné au Comité par lea Instrucde l'oJuvre • l*a Mère altandonnée •tions ministérielles. Il donna ensuite
Des Attrartion-. de qualité, U présenla parole au Docteur Lamy, inspecteur
tation de In mode sur la Kiviera cet été départemental des Services d'Hygiène
a t n n d m t , dans un cadre charmant, le* - - à qui il souhaita la bienvenue dans
dlneuru qui viendront s'y distraire tout
le département — pour la lecture du
en faihant une bonne action. Nous savons
rapport s u r les travaux de la section
qu'il» y viendront nombreux et U est permanente a u cours de l'année écouprudent de retenir di'-s maintenant PA
lée.
taMe au Casino de Juan le*.Pin*.
Ce rapport ayant été approuvé, M.
Capeau fuit connaître qu'il va être
procédé a u renouvellement de la secUNE GRANDE FETE SCOUTE
tion permanente, suivant les directives
A NICE
ministérielles. Certains membres du
Nmis hommes heureux de faire connaît re au public niçois amateur de grandit Comité doivent, désormais, faire partie de droit de la section permanente;
et beaux ppectaele*, que c'ect le dimanche
1H juin qu'aura lit-», d a m le parc Garin- d'autrts, seront, pour leur désignation
soumis
à l'élection, mais devront oblidc-Cocconato, U fit<- annuelle de district
gatoirement appartenir à certains ordes Scouts du France.
ganismes de défense sanitaire tels
}je programme de cette fetts prévoit
que : organisme de protection de l'enune reconstitution intégrale de t L o vi,. fance, de lutte contre la tuberculose.
du Roi Saint-Louis », pour laquelle 150 de lutte antivénérienne, etc., de sorte
jeunes artûtee, clioriatt* et interprète" que le libre choix se trouvera limité,
de touten sorte*, ont déjà été rutenus.
pour chacune des ti-ois catégories viUn • feu de camp 1 de formule- inédite, sées à l'arrêté préfectoral, détermiévoquant le* plus belle* pages de notre nant la composition du Comité df CoHistoire nationale et de» hommes illus- ordination.
tre* 4UI ont • fuit • lu France, clôturer*
L'élection
et couronnera, vi r> lîl heure*, cette
de la Section permanente
Moine unique dont le Miccèn s'annonce
Api es divers échanges de vues et
maintenant comme devant être ft&ns
précédent du™ le* annales de notrv Côte explications fournies par le président
au sujet des modalités du vote, II est
d'Azur.
procédé à l'élection, étant entendu que
rinapecteur départemental d'Hygiène.
UN NOUVEAU MUSEE
l'Inspecteur départemental de l'AssisI<c MUMT .lu tVieii}; U'K\M » intérieur
tance publique, le chef de Division de
d'art ancien (donation d» lï.Y. I-cmcrjv),
l'Assistance et de l'Hygiène et le prorr
ttera inaujniri ee jeudi l juin, a 15 heu- fesseur d'Hygiène de la Faculté de
re», par h. lenn Méde< in, sénateurMédecine de Marseille se trouvent faiCe nouveau musée sera pour le» vi«ire partie de droit, y compris lo préteur» une. véritable révélation. ÏU seront
sident de la Section permanente, a u
titre de la troisième catégorie. Dans
surprin de voir avec quelle ingéniosité
cette catégorie, un seul membre reste
une ancienne ferme àc lu campagne
donc à élire.
niçoife a été amérutirév en intérieur du
Les résultats du vote quant aux
plux pur gothique ou renaissance, où le»
membres soumis à l'élection ont été
meubW, les statues, lett vitraux, Iw
peintun-N, les bibelot* réoument en un les suivants :
1«) Au titre de la première catégorie.
saiM*-ant tableau ee que pouvait être,
il y a cinq sùYlex, un riche intérieur de — M. Vincent Charles, administrateur
de l'Union Régionale pour le Sud-Est
l'époque.
des Caisses Primaires d'Assurances
14 dinpot-ition des locaux ne permetSociales à Cannes ;
tant que des vidtett par petits groupes,
1&. Ciaudo, vice-président de la Comle nombre ilr^ invitations à l'inauguramission administrative des Hospices
tion m-rn forcément trèn restreint, l*- Civils de la Ville de Nice, membre
du Conseil supérieur de l'Assistance
f'inaupuratioi, stlnih H vMtcr ce DOU- publique ;
M. le Docteur Balestre, conseiller
général ;
M. le Docteur Fuléonin, conseiller
généra] ;
CONSTITUTION A NICE
U. le Docteur Roux, conseiller géD'UNE SECTION de la CONFÉDÉRATION
néral ;
FRANÇAISE DES PROFESSIONS
I * mardi 2:1 mai. h\>t tenue, A 18 heu- 2••) Au titre de la deuxième catégorie.
r
—
M. le Docteur Orlol, président de
ref, a» Centre catholique, ,>, rue. Deloye,
une réunion préparatoire, en vue de In la Fédération des Syndicats Médicaux
constitution » Nice d'une section de la des A.-M ;
U. le Docteur GImbert, président de
Confédération française d<-« Prufemimu..
M. Veni.1, délégué national à U pro. l'Union départementale des Institutions privées de la Santé publique et
pac,ande de cette pui-*ant<- organisation
de l'Assistance sociale ;
patronale, ouvrit la séance en rappelant
M. Gassln, vice-président du Conseil
aux adhérent* présents le programme et
Départemental d'Hygiène, président de
le* initittiveo diverse* île la C.F.P.
(m naii i|in- la C.F.P. reprét*ntu «iir le l'Office Départemental d'Assistance
aux U'tivrcs de guerre et d'après-guerplan patroiml K i|u'ert la Coiifédtrutioii
înuicai-.. dr* truvailluir» chrétien* *ur lt.
M. le Docteur d'Œlsnitz, président
plan ouvrier.
de l'œuvre Or an cher ;
Elle groupe tous len eomnierçanU, in
M. Cornigllon-Mollnler. président du
dustriels et membns d<* profitions liliéConseil
d'Administration de l'Hôpital
ralew, qui Veulent mieux connaître, et dif
Lenval ;
3-J Au titre de la troisième catégoHppliqtier neti nolutionn dans leur vie pro
rie. — î&. le Docteur Barbary, memfesHoiinclle.
bre correspondant de l'Académie de
Klle s'efforce, en outre, du provoquer
une rude mutuelle entre U>w im patron* Médecine ;
La Section Permanente du Comité
catho]i<|ue>-.
M. (latl.Hiii, pnVident, exprima ].• se trouve donc élue et constituée comme suit :
Mouhnit tiuc la Kx-ti^n, dont IVtTcciit
Président : M. Charles Capeau, conatteint dtjA une centaine de patron,
seiller de Préfecture, président du Cocatholique!*, st- développi^ rapidement.
Il annonça qu'une conférence, de pro- mité départemental •du Timbre Antituberculeux.
gande serait donnée le mardi lit juin,
Au titre de la première catégorie •
18 heuns, à la Chambre de Commerce,
U U . Charles Vincent, Ciaudo, D r Bapar M. Kmile Fourmond, xecnétairr géies tic, Dr Fulconis, D r Roux.
n. rai de la ( '.F.P., sur "U- rôle consi met if
A" titre de la deuxième catégorie :
du patronui ctitholiquc".
MAI. le D r Oriol. D r Olmbert. Gassin
D'on« et déjà, tous les commerçants
Dr d'Œlsnitz, Cornlgllon-Mollnier.
et industrii-bt catholiques nont invités H
Au titre de la troisième catégorie :
assister à ci-tte n-nnîun do propagande,
MAI. Dr Lamy, Lasserre, Castelli Dr
et à y attirer tous les »yni|iathisajiU.
Violle. Dr Barbary.
Kiiiin, uiK' «.in*mblée générale aura lieu
tin juin, ( x.ur U lotistitution définitive de
A sa première réunion, la section
devra élire trois vice-présidents.

BALLY,

r

SOBIESKY

