« de MM. CAVAIIY frères.
les voix dans la forme indiquée ci-dessus,
pour l'application de la peine ;
En conséquence,
LE CONSEIL CONDAMNE, A L'UNANIMITÉ DES VOIX, FRANÇOIS-ACHILLE
BAZAINE, MARÉCHAL DE FRANCE, A
LA PEINE DE MORT, avec dégradation
militaire, conformément aux articles 209
et 210 du Code de justice militaire.
Ordonne qu'il sera raye des cadres de
l'armée ; qu'il sera dégradé de la Légion
d'honneur et de la médaille militaire.
Le conseil le condame en outre aux frais
envers l'État, en vertu de l'art- 139 du
code de justice militaire, ainsi conçu :
* Le jugement qui prononce une peîni
envers l'accusé déclare le condamner aufrais envers l'État. >
Enjoint au commissaire spécial du gouvernement de faire donner immédiatement
en sa présence lecture du présent jugement
au condamné, devant la garde rassemblée
sous les armes, et de l'avertir que la loi lui
donne 24 heures pour su pourvoir en
révision.

Méquet, de Lapelin et Hugueteau
Challié. Deux des vice-amiraux nommés
plus haut ont commandé en chef pendant
la dernière guerre ; ils seront sans doute
maintenus â l'activité sans limite d'âge,
mais leur remplacement numérique pourra
Le secrétaire perpétuel de l'Académie
française a communiqué â ses confrères,
dans les séances des 4 et 9 décembre, les
lettres par lesquelles MM. Belmontet, A.
Ségur et J.-J. Weiss posent leur candidature a l'un des trois fauteuils vacants.
M. Guizot, de retour à Paris pour y passer l'hiver, assistait à la séance d'hier.
Le service de la sûreté générale, qui
dépend aujourd'hui du ministère de l'intérieur, est sur le point de passer entre li
mains du préfet de police.
M. de Nervaux, aujourd'hui directeur do
ce service, serait appelé à une préfecture.

Arsène Houssaije, dont nos grands confrères de Paris apprécièrent le mérite [en
Le tir aux pigeons du Parc Fort-Michel,
sous la direction de M,, E. Bertrand, a été
ouvert samedi de la semaine dernière.
Comme les années précédentes, ce tir est
beaucoup fréquenté par les membres de
notre colonie.

Mouleur Élouud GUKRINI s . propos,
'ouvrir on cours d'accompagnement pour
L'ouverture du tir aux pigeons de Monaco aura lieu jeudi prochain, 18 décembre. Le premier concours international
est8ié six jeudi 22 décembre29 décembre et 5 janvier, tirs hebdo- , 0 W r ^ i â f X . . Monsieur G,™,
villa Perrissol, boulevard ô Alsace.
madaires.
Les 14, 17, 19 et 22 janvier, concours
The Eev. William Grant of Ayr, w
(D V . ) résume the 8coltl.il P J C .
internationaux.
i c r l . » » e * . l o . in the Chapelle E
Le Cercle Nautique se propose de donner lique. Route de Fréjus, Cannes o n t
plusieurs matinées et soirées dansantes afln 3 0 " Nov. at 11. 30. a. m. and 3. p.Tn.
de procurer quelques agrémenta à la colonie
Ko,»», huer* * 1 midnilla *>« ' *>,'
étrangère.
M i ™ A VAPBOK- VESTE US »»<» «

Le comité de direction de ce Cercle a
décidé, pour faciliter nos hivernants, d'admettre dans ses salons pendant ces jours de
Madame la Duchesse do Luynes et Mon- fêtes, les membres de la colonie qui en feLe 1" nseil de gue était composa ainsi qu'il sieur le Duc de Chanlnes, son beau-frère, raient la demande au secrétariat-général,
mit:
sont arrivés â Cannes par le train de deu: alors même qu'ils ne fassent pas partie du
PRÉSIDENT :
heures 37 minutes, hier samedi.
Cercle.
Général duc d'Aumale.
Madame la duchesse vient passer la saiNous avons le plaisir d'apprendre qu'à
son au milieu de nous ; la villa Louisiana l'occasio i du mariage de S, A. R, le comte
JUGES :
sera sa résidence hivernale.
Général de Chabaud-Latour ;
de Bardt, S. M. François II de Naples a
On nous assure que Madame la duchesse conféré la croix de sou ordre a M. Dufort,
Générai de LamotUe rouge ;
de Chevreuse, sa belle-sœur, viendra passer juge de paix du canton de Cannes, qui, d'aGénéral Tripier ;
quelques temps a Cannesauprès de Madame près la loi, représentait S. M. R. au conseil
Général Prïnceteau ;
la duchesse de Luynes.
de famille qui a été tenu avant la célébraGénéral Ressaj-re ;
Commo on le voit, tous les grands noms tion du mariage.
Général Suleau de Malroy.
du
nobiliaire français paraissent s'être doi
On nous assure que M. Roustan, premier
missaire spécial du Gouvernement ;
nés le mot pour accorder leur préférence adjoin à la mairie de Cannes qui a uni - ^
Général Pourcet.
cette année.à notre coin de terre privilégié. augustes époux, a obtenu la même faveur.
A nous maintenant de mériter qu» leui
Dans sa séance de mercredi dernier, la
faveurs nous soient continuées.
Société des Sciences Naturelles et historiDans la chronique de notre dernier nu- ques de Cannes a reçu quatre nouveaux
INTÉRIEUR
éro, l'abondance de matières ne nous i
La légation d'Italie il Pans attend, pour permis de dire que quelques mots sur 1; membres titulaires permanents, et trois
membres temporaires. MM= Jeancard Léon,
le 15 du mois ouïe 16 au plus tard, l'arrivée
avïssante soirée, donnée mardi de cette propriétaire â Cannes ; Tapie, procureur de
de M. Nigra.
îmaine, par h1- baron do Lycklama, dai
la République à Grasse ; Revellat, ingénieur
M. de Corcelle3 reprendra jeudi prochain
33 beaux salons de ia villa Escarras.
de la ville J e Cannes, et Cruvès, relieur,
la direction de l'ambassade française près
La soirée s'est prolongée fort avant dans ont éié admis comme membres permanents;
le Vatican, dont l'intérim était confié penl'ambassade, M. ie vïcomte'de Crouy:C'hane'l.
Dutillet et abbé Raquin, comme membres
Ea gracieuse invitation du baron Lycklama.
temporaires.
M. Gavard, parti mardi de Paria, est
Un double quatuor, composé des artistes
Indépendamment des membres ordinaires
arrivé à Londres, et il a du immédiatement
les plus éminents de la contrée, a charmé
de la Société, nous avons remarqué dans
entrer en fonctions M. du Treil est attendu
l'auditoire choisi qui l'écoutait.
l'assistance plusieurs étrangers et quelques
ù Versailles. Il quittera l'Angleterre dès
M. Houdsorn, l'éminent violoncelliste dames appartenant aussi à notre colonie.
que M. Gavard sera rendu à sou poste.
que nous avons eu le plaisir d'applaudir Tous, nous en avons la certH T<\ n'ont pas
Jusqu'à l'arrivée de M. le duc de La
pliweurs fois â l'orchestre de Monte-Carlo, regretté la privation pendant une heure et
Rochefoucauld-Iïifiaccia, M. Gavard aura la a été fort apprécié.
demie d'un soleil qui, il faut bien le dire
gestiou de l'ambassade de France.
La salle du Musée était décorée avec un cependant, s'est, ce jour-là , comme au
Il est évident que le sieur Régnier, — goût exquis. Tout ce que les serres de M. resro depuis un mois, montré des plus séle témoin du procès Bazaine qui a jugé Slartichon, l'horticulteur en renom de notre duisants, pour se renfermer dans notre salle
priideirt de mettre la frontière entre lui et localité, contenait de planles rares et pré- du musée. La séance, en effet, a été une des
le tribunaux français, — ne se soucie
euses avait été disposé avec goût dans les plus intéressantes que la Société ait encore
nullement de revenir en France, même
lions de la villa Escarras. Une fontaine,
ue cette année.
avec un sauf-conduit prussien comme en
-essée avec art sur un des cotés du salon,
M. l'abbé Lalanne, son digne président,
1870 ; il a fait mettre en vente sa maison faisait scintiller aux flammes des mille boulu une notice littéraire sur une traduction
de Beau H eu, commune de Boissise •lades lustres, l'eau qui s'en échappait en
il vers français des œuvres de Virgile par
Bertrand.
jaillissant.
Robert et Anthoine LechevalierD' Agneaux,
Un Anglais, dit-on, a l'intention d'acheNous remercions sincèrement, au nom du de Vire, en Normandie, en 1582, Dans la
ter cette propriété qui •« abrité l'excontrimmerce cannois, M. lebarondeLycklama
paraïson que M. Lalanne a faite de cette
quei personnage, transformé à la fois eu de l'heureuse initiative qu'il a prise.
traduction avec celles de plusieurs auteurs
émissaire bonapartiste et en compère de
Ou ne se doute généralement pas com- modernes, le savant latini-te, n'a cessé de
M. de Bismard pour jouer le singulier rôle bien de pièces de vingt francs une de ces
tenir son auditoire sous le charme de sa
qui a fasciné le maréchal Bazaine.
grandes soirées jette dans la circulation. parole et l'impression de ses aperçus pleins
La Presse annonce que le duc de Char- C'est faire un noble emploi de la fortune d'apropos et de saillies spirituelles. Aussi,
tres vient de faire l'acquisition de ia maison que le liazard de U naissance vous a dévolu
e avec un véritable contentement que
qu'avait fait construire M. Paul Demidoff, que d'en faire ainsi profiter ceux qui sont l'assemblée a appris que M. Lalanne donnedans la rue Jean Goujon.
placés au dessous do vous. A ce titre, M. le rait prochainement une seconde lecture sur
Il parait que plusieurs journaux ont an- baron do Lycklama adroit à notre reconnoncé à tort que le duc-de Nemours avait naissance. Il nura certainement des imitaM. le Dr de Valcourt a également su
acheté une propriété dans la rue de Berry. teurs parmi les membres de notre colonie ;
iptiver l'attention de ses auditeurs dans le
Le duc île Nemours conserve son apparte- déjà, en e;'et, on annonce que M, le comte
isumé qu'il a présenté avec beaucoup de
ment à l'hôtel de Londres.
de Karoly, ami personnel du baron de
icidité des observations météorologiques
On annonce le prochain départ du prince Lycklama, se propose A son tour d'ouvrir
qu'il a recueilhesà Cannes, depuis trois ans.
sea
salons
cet
hiver.
Napoléon pour son château de Prangins.
Il a aussi promis une nouvelle communicaLe prince a, dit-on, l'intention de passer
Nous apprenons le départ pour Jérusalem tion pour une réunion ultérieure.
un mois en Suisse et compte à son retour
En somme donc séance très bien remde M. E . Massenot, conservateur du musée
s'établir définitivement à Paris.
plie qui promet pour l'avenir. Avis aux reIl est question, au ministère de la mari- Lycktama. Monsieur Massenot se rend en tardataires.
Syrie
pour
aller
chercher
une
quantité
ne, de décerner une médaille au capitaine
Surmont pour le récompenser de sa belle d'objets précieux acquis depuis longtemps
MM. BORNIOL père et fils présentent
déjà par le baron de Lycklama, et que des
conduite pendant le naufrage.
leurs excuses à ceux de leurs atnis
difficultés internationales, aujourd'hui lequi n'auraient pas reçu de lettres de
Des bruits de modifications dans le minis- vées, l'avaient empêché d'amener en France.
faire part de la perte douloureuse
tère sont remis en circulation.
Ces objets précieux formeront la partie
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur épouse et mère. Ils les
L'année 1874 promet des avancements archéologique du musée Lycklaraa,
prient
de pardonner les oublis que,
fil. E- Massenot est accompagné dans son
nombreux dans le cadre de l'état-major de
dans leur affliction, lia ont pu comoyage «n Orient par M. Van Elveu, arl'armée navale. En cette année passeront
;ttre.
an cadre de réserve: cinq vice-amiraux, tiste peintre fort distingué, compatriote de
Fausses ankilose;, entorses, dftviations do I
3WM. Bosie, Fourichon, comte de Gueydon, M, le baroulaille — fiiKTison radicale. — Trailement nouveai
Lameu et vicomte Fleuriot de Langle ; et
On sait que M. Van Elven est l'auteur et sm'cral pur M. CIIALVWNAC, directeur du Gymntts
m&dical,
rue d'Antibes, ti8, Connus.
quatre contre-amiraux, MM". Dauriac, ba- du tableau représentant une Soirée chez
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Les visiteurs affluent à Trianon et sont
reçus par Mme Bazaine.
On croit que Bar-vie subira sa peine au*
es Sainte-Marguerite.

ANNONCES DIVERSES

M I

A. GOBY, à G r a s s e
Bougies en stéarine, première qualité,
p X r ï l u i t e . - Petite» bougies en cire de
couleurs diverses pour arbres île Noël. Huiles d'olive garanties pures.
S'adre

ille du Havre, et l'a priée de facilitai,
léte pm- tous les movens, lui offrant da
.. _ venir les témoins au frais de l'Ancle
rre. Ces ouvertures ont été accueillit
vorabiement. Toutefois, 1s France déclara
îe le ministre de la marine française, fei.
nt aussi une enquête, afln d'éclairer k
lestion d'établir et de préciser les faHa
jvant servir de base aux réclamations de
ïrtîes intéressées, il était bien entendu on.
•adroits de l'enquête anglaise ne préjùdi
leraient en rien lés droite de l'enquÈtè
•ançaise, et que les facilités des enquêtas
iraient réciproques.

Caisse de Crédit de Nice
SOCIÉTÉ A HBSPON-SABIUTÉ UHITSE,
CAPITAL

" M.B

,

• CINQ MILLIONS

Succursale de Cannes, rue d'Antibes, 18

Par suite des nouvelles mesures arrê
ties par l'ADMINISTRATION DE 1,
SOCIETE DES BAINS DE MER L
MONACO, l'entrée du Casino n st pi
accordée, depuis le 1 " juin, qu aux per
sonnes qui seront munies de Cartes d ad
mission. - Ces cartes seront délivrées au
bureau du commissaire spécial de l E t a t
bassement.

Escompte de papier de commerce, Tente.
et achats de fonds publics et valeurs indu^
tnslles, paiement de coupons,
' La Caisse reçoit des déçâts de fondé
remboursables i vue ou à échéance fixe'.
elle bonifie actuellement les intérêts -raivants :
Dépôts remboursables i vue 3 p." o/n
Bon à trois mois..
4
M. HENRI BIONDETTI, chevalu,. «
Id. sixmoisv
4 1/2
plusieurs ordres, en récompense de ses déId. un a n . .
5
couvertes et perfectionnements d'appare.
POUR LA CONTENTION ET LA O.UHKISON

de

/ternies les plus rebelles, honoré de 16 m
dailles, recommandé par toutes lescêlébt
tés chirurgicales et médicales, a 1 honnei
d'informer qu'il ne voyage pas, qu'il n
aucun représentant, et que, pour se proa
rer ses appareils herniaires, il faut s
dresser directement à sa maison, a Pari
48, rue Vivienue, près le boulevard. Vist
ble'del à 4 heures.

BADX IMSToVlC, G.WiUTï
Les malades de l'estomac ou des intestins
'faibles de poitrine, celles auiqueîfèsTuss
ge du chocolat et du café est défendu
trouveront dans le itACADOtlT de DEJLAf
GRENIER un déjeuner nutritif, réparate
et aussi agréable que facile i digérer. —
Dépôts dans to tes les villes. ( 5e défier des
contrefaçons.
MAL DE DENT — L'EÀU du D* OHÉÀR

calme à l'instant la plus vive douleur
arrête la cane. — Se vend dans toutes li
pharmacies.

CHOCOLAT
fïlE
QUALITÉ SUPÉRIEURE
Toujours S franc* le i/2 kilogr.

CACAO EN POUDRE
2 fr HO ie ifl kil.

SANTÉ
A TOUS ïïSr,KSt '
llcleuse farine de santé de Du Barry dt'Laodres, dite:

REVALESCIÈRE

•Vingt-six ans d'invariable succès.
Elle combat avec succès les dyspepsies,
mauvaises digestions, gastrites, gastralgie!,
glaires, venta, aigreurs, acidité, pituites,
B o u r s e d e Paris—> 1 3 décembre
nausées, renvois, vomissements, constipa3 0/0..
58 91 lion, diarrhée, dysseuterie, coliques, phtfal4 1/2
83 5C sle, toux, astbrâe, étouffements, étourdisse5 0/0
92 90 ments, oppression, congestion, névrose,
mélancolie, diabète, faiblesse,
Nouvel emprunt.
93 05 insomnies,
épuisement, anémie, chlorose, tous désordres
de la poitrine, gorge, haleine, volt, des
1
bronches,
vessie,
reins. Intestins, muÉTAT-CIVIL DF U VILLE DE CA5JJB queuse, cerveau etfoie,sang.
— 75,000 cures
annuelles, y compris celles de S.. S. le pape,
le duc de Fluakow, Mme la marquise i*
NAISSANCES
Bréhaa, etc., etc.
Daniel, Marie Félicie. — Vial Anto:
— Gastaud, Barthélémy-Adelein-Joseph.— L'bei
e g u ê r U o n d e S. 9- le P«pe
Sapîa Anaïs. - Veillier, Marie-Louise" Rome, 21 juillet —La santé du SaintOctavie. — Henric, Nathalie-Marie. — Père
est excellente -, elle l'est surtout depuis
Albert Baptistine. — Whito, Willi
que, s'absteuatU des remèJes, il fait presque
Henry. — Vial Sébastien. — Crabalona, exclusivement usage de l'excellent» Revaï
Théodore-Marius.
lesetère du Barry, qui a opéré sur sa personne des effets surprenants.
M:\Ht\GES
(Gazettedu Midi, Marseille^
Ferrua Joseph, 21 ans, cordonnier i
Joséphine Dahon, 22 ans, domestique.
DÉCÈS
Cure n' 75,364
^f. et Mme Léger, de maladie de foie,
Grondin Jean, époux de Marie Coutrellt
diarrhée, tumeur cl vomissements.
77 ans, propriétaire. — Pons Joseph, cél
bataire 18 ans,jardinier.— Dejey Mathilde.
célibataire 25 ans, sans profession. — PasCure n- 68,-171
torelli Pierre, 20 mois-— Blotnmard, Jear
Paul, époux de Marie Van Pottelsbergh
M. l'abbé Pierre Caste»!, i1 Epuisement
de la Potterie, 29 ans, rentier. — Mathé complet, à l'Age de quatre-rlngt-Cinq ansj
la Revalescière l'a rajeuni. " Je prêche, JB
Marie, célibataire 19 ans, sans professé
je visite les malades, je fais d«
— Cave William Henry, célibataire 34 ans confesse,
voyages assez longs à pied, et je me sens
sans profession. — Houjet Sophie Marie, l'esprit lucide et la mémoire fraîche. "
célibataire, 20 ans, sans profession.
Plus nourrissante que la viande, ella écoTOTAL
nomise encore cinquante fois son prix «n
médeiines. En boites : 1/4 kil-. 2 fr, 25; 1/2
Naissaances
kil., 4 fr,; I kil., 7 fr.; J2 kil., 60 fr. Mariages
La Revalesotère chocolatée, en boites d« s
DéceT . . . . . . . . . * . .
fr. 23 c ; de 670 tasses, 60 f r . - Envol contre
bon de poste • les boiles de 3Ï et 60 fr. franco
— Dépôt chez MM. Bucliillon, PerrisS'H, épicier, droguiste, et chez les pharmaciens et
les épiciers. Du| Barry &. Comp., 26, place
Paris. — La commission des maires a Vendôme, à Paris.
adopté l'amendement proposé par M. Cl1
pier et donnant au gouvernement la nom
nation de maires, môme en dehors dés
conseils municipaux, et réglant le mode de
nomination des maires soit par décret présidentiel, soit par arrêté préfectoral *On
pense que M. Uapier sera probablement
nommé rapporteur de la loi sur les maires,

DERNIÈRES NOUVELLES

L'Angleterre a avisé la France qu'elle
ouvrait une enquêta sur le sinUtre de U

