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LISTE DES ETRANGERS"
DESCENDUS DANS LES HOTELS 'PENSIONS ET VILLAS JUSQU'A CE JOUR
LISTE
Adam, M. Edmond et famille . .
> Aufray de Roc' Bliian at famille.
Anson, lieutenant-colonel et farail
Alisoff, M. Pierre, Mme et familli
Argollo, M. et Mme (d') . . . .
Austin, Miss

.
.
.
.
,
.

Bagge, M. et famille
Bard, Mis:
Bathurst, Rev
BeaiimoK, M. et Mme (de) .
Bernieu, M. et Mine. . . .
Blennerhasset, Miss. . . .
c Bonnard, M. et Mme
*• Bondier, Mme
Bt-adden, Mrs J. Clode
Braine, Miss .
. .
Brandley, M, et Mme
Breymami, Mile
Bruine, M. et famille.
. . .
Burolher, M
Casertn, S.A.R. le Comte et la Comtesse

-

..(de).
Caraaohoi.M. ot famille.

.

Ganiier-Pagès. M. et Mme
Galliot, M. et Mme
. . . . . . . .
•-wGiese, Mlle.
s • 'Geler, Mlle
' Grand-Manche de Beatilieu, et famille
Green, M,
Guex, M. et famille
Guichard, M
. .
. . . . . . .
- Godolier, Dr
Hardivilhers, capitaine
Hardîng, Mrs
Ilsrknsss, M
Hartzett, D r et Mme.
. . . . . . .
- Horts, Mllo
Innés, M. et Mme
Jaequelet Bey, M
' Jeandel, M. ,
Juste, M. et Mme
Kennedy, M. et famille. . '.
Kelley, M
Ker, M
Knox, M. . . /
Kingsinill, M
Kierdoff, M. et Mlle

Français
id.
Anglais
Russe
Brésilien
Anglais

H. Gor
Villa Stéphanie
Hôtel Pavillon
Villa Nina
Villa Louise-Marie
Pension St-Charles
Pension Lérins
Villa Montaret
69, rue d'Antibes
Villa Gaymard
Villa du Prado
Ho'.ei d'Europe
Villa Mont-Fleury
H Square Brougham
Hôtel Gray

id.
id.
id.
Français
id.
Anglais
Suédois
Français •
id.
Anglais
id.
id.
Allemand
Français
id.

Villa Coquotte
Villa Margarita
Hôtel Beau-Site
Maison de Verro
Hôtel de Genève
H. Gonnet et de la Rein.
VillaBaleino
Villa Bengali
Villa Constant
- • Grand Hôtel
. Villa Belle-Rive
Hôtel de France
Pension Saint-Charles
Villa Henry
6, rue d'Antibes
viiia Oaymard
•
Villa Stéphanie
. . y , u a Célîiia
. Villa Saint-Nicolas
•
Villa Helvétia

>SÊïQ&vy, M. et Mme.
;. -luCaùssin, Mme . . . ;
•Chantre, M
--Chevarl, (Monseigneur).
"* Ctiflord, M. et famille
"Constant, M - e t Mme . .
Corbin, M. et Mme
. •
•'•* Courmont, M.etMn B(de)
•^Gbumnery, M. . .
, •
.Creswell, M. . .
- • • •
Debionne, M. et fan ille . . . . . . . .
David, Mlle . . .
- - - Davson, M. et Mme
Dicldnson, M., et fai ille - - • - •
Dillon, The Hon. Mi i and The Misses
^Dollfus-Gaîline, M . , Mm it famille .,
Dunne, M. et famille .
. . . • • •
y, M. etMrao(de).
• •
. . . . . . .
-'Evans, M
Edliu, M. et Mme. . .
i . ^England, M. et famille .
•'•' Fourdrin, M. et Mlle .
- •
» . Prend, Rev. et famille.
Froward, M. . ,
FriedeLMlle

Villa Bruyère
Villa Pice'iola
Villa Tony
Chalet St-Jean
Villa'Bagatelle
Villa du Prado

.

Hôtel de Genève
villa Roy
La Bruyère
Villa Flory
H. Gray et d'Albion
9, rue Bossu
Hôtel Beau-Site
Pension des Orangers
Hôtel du Midi
Villa Mon-Plaisir
En leur villa
Villa Honoré Saissy
Villa Modeste
Villa Robecca
Villa Nogior
Villa Marie-Thérèse
Chalet Jloyer
Hôtel do la Paix
Collège Anglais
24, rue do Fréjus
Hôtel du Pavillon
id.
Pavillon des Jasmins
Pension-Bel-Air
Hôtel Beau-Sito
Pension Anne-Therèse
Petit-Biarritz
Villa Ste-B,arbe
Hôtel Gray et d'Albion
ïd.
Villa Belge
Pavillon Gioan
Hôtel du Pavillon
Villa Grand-Mère

Italien
Mexicain.
Anglais
Français
id.
Suisse
id.
Anglais

Anglais
Français
id.
Anglais
id.
id.
Français
Anglais
Allemand
Anglais
id.
id.
id.
Français
Anglais
id.
id.
Suisse
Français
ïd.
Allemand
Suisse
Français
Anglais

Lassanee, Mlle
, .
Laffay, Mme.
.
Landgral, abbé|
. . , .
Le Conteur, M
.. , . . . . .' , * .
Lycklama, (Baron)
Luce, Mme
Lussac, Mme et Mlles (de). . . . . . . .
Levy, Mme veuve et famiïle
Lemaître, M. et Mme . . . . . . . . . .
Leiblein, M . .
Mare, M. Albert (de) consul des Pays-Bas,
Mme et famille
Muté, U. et Urne
Massy, M. Robert (de). . . , . , . . . .
Malarttc, M. Charles (de)
Malespina, (Marquis de)
Macniunara, Mme.
>.
Malezieux, M. et famille
Marquis, Mlie
Marraul, (Pasteur) M
Martin, Mme
, . . . : .
Murcey, Dr (de)
i .
Meyonei-, M. et Mme ,
-. , .
Millière, M. et Mme
Moucot, M. et famille
Nepveu, M. et famille
O'Donohue, M. et Mme
Oboukoff, Mlle - Passe, M. et famille
Pakenhara, amiral, et Mme
Lelouze, M
Percheron, Mme et
fils
Plessîs (du) Mme et famille
Powell, capitaine, et famille
Potters, Dr ot Mme , « . . , .

Villa Reine-Marie
Villa Appolonie
Hôtel de la Paix
Villa Honorine
Villa Escarras
Villa Maria
Mnisen Constant
Villa St-Marc
Villa Claudia
Villa Saint-Honoré

Rivera, colonel
Raincock, Miss . ,
Rolffe, M-et famille
Uousset (du)
- . . .
Senart, M. Jules . . . . . . . . . . .
Sevenn, Dr et Mme
Squibb, Mme
Teillard, Mme
Toussaint, Mme et famille .
. . . .
Tripet-Scryptzine, M. et Mme
Trehern-Trehern, M.
Van Panliuys, Mme la Douairière Ypey.
Van Vloten, M. et famille
Vedel, M., Mme et Mlle
Wolfield, M
Ymaz, Mme veuve (de) et famille . . .

Villa Baleine
Hôtel de Genève
Chalet du Ministre
Villa Bandelier
Hôtel de la Paix
Villa Henriette
Villa de la Eeaume
28, rue du Port
Villa St-Jules
Villa Alexandra
Villa Rebecca
Villa Baron
Uotel du Pavillon
Villa Esperanza
Villa Victoria
2, boulevard du Cannet

.

.

,

,

Hollandais
Fran-aîs
id.
id.
Italien
Suédois
Français
id.

Suisse
Français
id.
M.
Anglais
Eiissi
Français
Anglais
Français
id'.
id.
Anglais
Belge
Italien
Anglais
id.
Français
1 d.
Allemand
Anglafs

ni,
id.
Anglais
Hollandais
id.
Français
Anglais
Mexicain
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Français
id.
id.
Anglais
iU.
Hollandais
Allemand
Anglais
Français
id.
id.

Villa Marie
Villa Mélite
Villa Honoré
Villa Saint-Etienne
Hôtel Gonnet
Villa ISeau Désert
Villa Pierre
Villa Philiberte
Boulevard du Cannet, 2
Maison Constant
Maison Esearras
Maison Constant
Villa des Phalène»
Villa Bandelier
Villa St-Frauçois
Collège Anglais
Hôtel de la Plage
Villa Antony
Campagne Pascal
Hotol Beau-Rivage
Maison Vidal
Hôtel de la Paix
Villa Osbastonne
Maison Crotte

id. '
id. *
Anglais
Hollandais
Français
id,
id.
ïd.
Anglais

1M

Anglais
ïd.
id.

i
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M. le président du Conseil général des
Alpos-Maritimes vient d'adresser à tous les
présidents des Conseils généraux de France
l'extrait suivant du compte-rendu de la
séance du 22 octobre:
Membres présents ; MM. Malausséna
président; Bonfiglio , Allardi, comte dé
Vedel ; Raynaud, maire de Nice, vice-président ; Jules Gilly, Roissard de Bellet, Borriglioiw. Timon, Poilonnais, Bessat, de
Mougins-Roquefort, Rigal.tayet, Roubaud,
Féraod, Durandy, Faraud, Auquier, Escoflier, Cinudo, Emélïna.

«
«
t
«
«
*
«

«. Convainc» encore que les bruits répanrîus et répétés dans la presse sur les
soiitimeuls qui les animent envers la
France sont absolument contraires à la
vérité, ot sont d'autant plus regrettables
que c'est toujours d la veille des pérîodtîs
électorales qu'ils sont semés et colportés
avec une énergie particulière ;

« Considérant q u e , dans ces circons« tances et en présence des accusations in< justes qui se sont produites, il est du de< voir du Conseil général,' organe et reprè« sentant des sentiments et des vœux du
< département, de protester hautement et
« d'éclairer le gouvernement et la nation
« sur le véritable esprit qui règne dans Ie3
« arrondissements annexés des Alpes-Mari« Unies.
4 Le Conseil général croit faire un acte
« de réparation ot de justiee en déclarant
« que les populations dont il est le repré« sentant sont sincèrement attachées d la
« France, et qu'elles ne demandent point à
« iéparer lenra intérêts de ceux de la grande
« famille française, malgré le souvenir irré« prochable qu'une partie des habitants
« peuvent avoir conservé de leurancïemie
« patrie. »
Cette proposition est acclamée àTunanimité. Tous les membres du Conseil se lèvent
de leurs sièges au cri de : Vive la France !
répété avec enthousiasme par le public. Une
grande émotion règne dans la salle.
Le calme s'étant rétabli, M. le préfet demande la parole et dit:
« Messieurs, tout eu approuvant haute« ment et personnellement les sentiments
€ quivou* inspirent la motion que vous faites
< eu ce moment, comme le gouvernement
« pourrait lui attribuer un caractère polî« tique, permettez-moi de faire toutes réserves au point de vue de sa légalité. »
M. le président du Conseil, tout en donnant acte à M. le préfet des réserves faites
par lui au nom du gouvernement, fait remarquer que la proposition n'a aucun caractère politique, son objet étant seulement
de manifester d'une manière solennelle les
sentiments patriotiques et français de l'assemblée.
M. le comte de Vedol et tous les mambre3
du conseil déclarent s'associer à cette opinion.
M. le président metensuite régulièrement
la proposition aux. voix, ât le Conseil l'adopte avec enthousiasme à l'unanimité.
Sur la demande de M- Roubaud, maire de
Grasse, le Conseil général décide ensuite
que la délibération sera envoyée sans retard
:hef do l'Rtat, à M. le président da
l'Assemblée nationale, ù M. lo ministre de
l'intérieur, ainsi qu'aux autres ministres et
A MM. les présidents de tous les Conseils
généraux do France.
Pour extrait conforme :
Le Président du Coitseïl général,
MALAUSSKU.

Nous sommes tt-èe-satisfaîta des déclarations françaises que le Conseil''général a
M. Pollonnats demande la parole et lit la
devoir faire, alin d'eflacer la mauvaise
proposition ci-après:
impression que certains écrits et certaines
paroles
de plusieurs membres du Conseil
« J'ai l'honneur de soumettre au Conseil
général avaient laissé dans l'opinion pu« généra! la proposition suivante ;
blique.
« Vivement préoccupé de l'agitation que
Nous osons espérer qu'à l'avenir les actes
* dana ces dernière temps on a essayé de
« faire naître sur plusieurs pointe du dépar- seront conformes aux paroles et que nous
« tement;
n'aurons plus à signaler des actes ou des
« Convaincu que la distinction qu'on a. paroles anti-français de la part do certains
< voulu établir entre les Français d'origine conseillers généraux. Nous prenons acte de
« et les Français annexés ne peut avoir que la déclaratifnon que noua imprimons ci-des« des périls pour l'apaisement si nécessaire
« de l'esprit de nos populations ;

