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•'Piifriètte'-sàisan de' 'tètes e t d e réjouis•sait(S«, otïnbtiSsa'ura grt? de nous desiotérésBer un peu de la politique pour nous
offciipur un instant d'un genre de plaisir
recherché à cette époque parce qu'on fi].pelait autrefois les chefs des peuples.
Ce ne âera1 que tlans le courant de janvier que le chef île l'Etat ira dans1 ses doraninesponr y c!ia*-er paisiblement en bon
propriétaire et'sans le fracas des tirs de
battues etdeslai.*am*courre de1 haute véneEil cemottl'ênti auS^t !b1èn'en France qu'a
l'étranger, les grandes chapes sont très
actives.
Pendant les-bsttaea1 qui'ont eu lieu dernièrement •dtiiw'ltss forêts de -Gœlorde, dans
le Hanovre, 185 sangliers, 8 chevreuils, et
I30cei-fe sont-tombes devant les ri/îes impériaux venus de Berhn pour- cette chasse à
gros gibier.
Sur ce total de 325 pièces en deux jours,
25 sangliers et 26 cerfs ont été tués, dit-on,
par l'empereur Guillaume.
Les chasses, anglaises ne le cèdent eu rien
aux chasses allemandes.
11 est de plus en plus à la mode d'aller
faire cliaque hiver un séjour en Angleterre,
pendant la saison des chasses à courre. Le
fox-hunting e3t devenu un déplacement de
haut goût, et l'on s'en va louer un château
dans le Lescestershire comme on prend une
villa à Carlsbad ou un chalet d Biarritz. Le
Quofii et Belvcur hounds rivalisent avec les
stations thermales, le littoral de la Méditerranée et la rade de Cowes ; veneurs et
chasseurs trouvent dans ces exercices cynégétiques un fteallhresort et une santé vigoureuse que les eaux minérales, si efficaces
.qu'elles soient, sont impuissantes à donner.
C'est ainsi que l'impératrice d'Autriche, le
grand-duc héritier Rudolph, le roi et la
reine de Naples, et le crown prince de
Hanovre sont arrivés ou sont aitendus
dans leurs hiuilùiff quarlers d'Outre-Manche.
Le château de Pottesbrooke, dans le Northampton-shire. doit servir de résidence à
l'impératrice d'Autriche pendant son séjour, cette année, en Angleterre. La suite
de Sa Majesté se compose de vingt-deux
personnes, et elle amène quatre-vingt-dix
chevaux : Le grand-duc Rudolph, qui doit
accompagner l'impératrice, sera reçu membre du Refoim Club do Londres,— distinction honorifique que Son Altesse 'a'promis
d'accepter.
Le roi et la reuio de Naples sont arrivés
la semaine dernière, à Park-Viow, Yowcester.
Le crown princede.iHanovre est en ce

prêtait a aller à la chasse dans Ie3 Calabreâ
'lorsqu'il a été rappëté'dans le Nord de l'Italie par une grande maladie qui menace les
JOUT-3 fie Mme la comtesse Mirafiori, son
•épouse morganatique,
On sait que Victor-Emmanuel vient, à
'son tour.de tomber sous !e coup d'une indisposition qui donne des inquiétudes au sujet
de sa santé.

DERNIÈRES NOUVELLES
FRANCE
L'élection du duc d'Audïfîret-Pasquier
à la présidence du Sénat est vivement critiquée parmi les droites.
Aux'éleetions municipales de Paris ont
été élus:73républicainset4 conservateurs;
il y a 3 batlotages. Les républicains gagnent
quatre sièges,
Le comte de Montebello e.-t nommé premier secrétaire do l'ambassade de France A
Londres.
ÉTRANGER
1
M. de Bismarck, renl ré en pleine confiance
auprès de l'Empereur, a quitté Varan pour
retourner à Berlin.

Le roi d'Italie est atteïntd'une pleurésie,
compliquée de lièvre miasmatique.
1

II est toujours fortement question de i'ar
nustice.
Les Rusas se sont emparés de Sophia,
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Héanltat des élections du e janvier
an conseil m a nldpal

" ' " .443
1 Hibert
2 Ësearras Hononé
.434
3 GazagnaireKugène...
.427
4 Lacour Alfred
.420
5 Arluc Alexandre....
.420
6 Isnard Hubert
417
7 Jeancar André =
.414
8 Tourneur Désiré.....
.411
9 FonUin Emmanuel..
.408
10 MUIet Pierre
.404
11 Serrailler Oscar
.402
.397
12 LefebvredeVerville.
.397
13 Antel me Louis.
..
.392
1-1 Maùbert Jean-Baptiste
.380
15 Lange Jean-Baptiste.
1G Brun Félix
.381
houuds. iLa derniire station a été chez le 17 Consolât François.,.
1.380
marquis de Headfort, à Ragley Hall, et aux 18 Morlot Frumance...
1.S73
rendez-vous des environs, il y a eu foule de 19 Bertrand .Jean
1.370
veneurs pour faire honneur au jeune prince 20 Bon Antoine
1.363
qui jouit d'une grande popularité dans le 21 PonsGlaude
'1.359
pays.
1.357
22 Auber Joseph
D'autrepart, ondîtque le roi de Hanovre 23 Pamsse Jacques
1.354
sa dispose a faire au long séjour en Angle- M Sieard Paul
1.338
terre, où il ne serait pas éloigné de fixer 25 Silvy Jean
1.3Z1
définitivement sa résidence.
1.319
26 Carlavan Jacques....
En Italie ta grartde cynégétique est moins 27 Kebuffôl François....
.301
suivie ; cela tient un modeste équipage que
Nous avons regretté, comme notre conmême le roi qui, comme le Maréchal-président, préfère la chasse isolée au grand ras- frère des Echos, le mauvais ciioix de la
semblement; Le roi Victor Emmanuel s'ap- plupart .des membres de notre nouvelle

administration municipale, et surtout ta
précipitation et l'irrégularité avec lesquelles ce choix a eu lieu.
Aujourd'hui, nous devons élever de nouveau notre voix pour blâmer l'élection de
certains hommes incapables, ou indignes de
la considération de leurs concitoyens.
Nous pensons qu'à Cannes on a eu trop
de mépris, et beaucoup trop, pour cet adage
pourtant bien sensé : Au plus digne !
Néanmoins, nous ne saunons pour cela
sortir de notre ligne de conduite modérée
et expectante.
En acceptant le nouvel état de choses,
nous nous efforcerons, si c'est possible, de le
rendre meilleur, pour le plus grand avantage de noire chaînante cité, travaillant
ainsi, comme par le passé, à corriger les
abus, a améliorer les créations anciennes et
récentes, et à en créer de nouvelles.
Nous ne savons encore au juste auquel
doit incomber la charge de maire de notre
ville ; cependant, si nous en croyons la
rumeur publique, rumeur qui serait aussi
les aspirations d'aujourd'hui, M. Gazagnaire,
notaire, aurait été désigné comme le .plus
apte à remplir ces fonctions difficiles.
Mce. — Toute la liste du comité républicain a paisé aux élections municipales.
Le dernier élu du comité répuul.eaiu surpasse d'environ 700 voix, le 1 " de lalistadu
comité niçois, qui est M, Raynaud.le dernier

avant pionnier de la dernière heure.ee voyige m"a permis derecueilhr sur raa route
une quantité d'objets antiques, de curiosités
du moyen-ogeoriental et des temps les plus
modernes, dont j'ai pu former, à ma maison
de campagne, dans ia Frise, une galeria
qu'on veut bien appeler un musée et qui.attire cliaque jour de nombreux visiteurs
amateurs de choses curieuses venues de'
loin. >
Eh bien. Messieurs, cessavants, ces amateurs de curiosités, c'est à Cannes désormais qu'ils, viendront satisfaire' leur goût
pour ces objets intéressant et rares venus
de loin, car son riche et savant possesseur
vient d'en faire généreusement hommage à
notre ville pour être exposés dans le nouveau musée municipal.
Cette libéralité, jointe a celle toute ré
cente du regretté M. Macê, sera pour
nous, Messieurs et chers collègues, une
pre.uiére satisfaction des efforts que nous
n'avons cessé de faire pour doter notre cité
d'établissements devant contribuer à développer sa prospérité. Voici en (jueK termes cette insigne libéralité no is a été faite
par l'un dea membres les pt'is sympa!niques
et les plusdislinguésde notre colonie étrangère.
* Le soussigné ï . M. Chevalier Lycklama
A Nyeholt, an souvenir du rétablissement
de sauté qu'il doit au climat de Cannes et
aussi comme témoignage d'estime et de
sympathie pour M. J. B. Girard, officier de
l'ordre des SS. Maurice et Lazare, son
maire, a résolu de faire hommage à ïa ville
de Cannes de ses collections d'antiquités et
de curiosités orientales destinées à èlra con-
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Le Canne*. — Lu liste répubhcaiue est
P A I X (de In)
élue.
ilevard d'Alsace, poADtibes. — 13 conservateurs et 9 repuKl'
t iM
T *i il \ ' i *i
ï e n c e . — 1S conservateurs et 2 répuPAVTLLON (du)
blicains sont élus ; il y a un ballotage.
A cet effet, il a été convenu ce qui suit :
Grasse. — La liste républicaine est élue
Entre le soussigné M. T. M. Lycklama
a. Nauûulu et de l'Kstésans concurrents.
A. Neyeholt domicilié à Heerenveen, Hol- e!.—Tenu j.ar il. .MarVallauris. — La liste républicaine a lande, habitant à Cannes, villa Lycklama, in Elluier.
passé,
d'une part,
NEGOCIANTS(deE)
lUougtn*. — La liste conservatrice est
Et M. Jean-Baptiste Girard, maira de la
face la Gare", recoin
dite ville de Cannes, agissant en cette quaNous devons à M, Signorat, maire.de lité, d'autrepart;
r
Mouginsp connu par sa modération et .sa
ART. I* . — Le dit chevalier Lycklama
sagesse administrative, nos félicitations pour donne, à partir de ce jour, a la ville île
le succès qu'il vientde remporter presque Cannes, pour être exposés dans son musée
involontairement ; on sait, en effet, que ce municipal, diveis objets d'antiquités.et du
n'est qu'à la dernière heure, etaur les vives curiosités orientales et autres qu'il a rapsollicitations de ses concitoyens, qua M. portés de ses nombreux voyagea, déposés
PROVENCE [de)
Sijjnorot permit qu'on l'inscrivit en tête de dans les galeries de la villa Lycklama.
la liste qui a passé à une forte majorité.
ART. 2 . — Le donateur se réserve seule- .kTidide, uslu jardi
— Tenu par Mlle fivc
ment un pot à tabac et pipe en cuivre, gobeActes de Donation d n Musée
let, cassolette etpurte-raonnaie en argent a u ATRE - S AISONB
ilovard ds la Cri
Lycklnma.
et les piédestaux en bois.
\ii H rue Hoelan, v
Tenu uai
Extrait du registre des délibérations du
ART. 3. — Dans cette donation est com- M. ilos,ctc.—
llofcr.
Conseil Municipal de la ville <£e Cannes. pris le portrait en costume albanais de M.
le chevalier Lycklaraa, œuvre de M, Emile
A l'ouverture de Iaséancedu31 décemVeniet Lecomie de Paris.
bre du conseil municipal, M J, B.Girard,
ART. 4. — M. Jean-Baptiste Girard,
maire, prenant la parole, s'exprime ainsi : maire, accepte avec la plus vive reconnaisMessieurs et chère Collègues,
sance, au nom de la ville de Cannes, l'offre
RUSSIE (dej
Vous connaissez tous le bel ouvrage que si éminemment généreuse qui Jui est faite ùuk'\.ini iln CJI.II
dans
les
termes
ci-dessus
par
M.
Lycklama,
llubrc,
viio splumli
,Mr le Chevalier Lycklama a publié dans ces
•idenuers .temps à la suite d'un voyage de des objets dont la grande valeur archéolo.trois ans et demi, et de plus de deux milles gique, artistique de la plupart a été reconSAUNT-VICTCR
lieues fait en Orient à travers la Russie, et nue par divers savants et entre autres par
k d d'M
que le célèbre Malte-Brun trouva bien di- M. le commandeur de Rossi, directeur du
gne,d'intéresser le Géographe, l'historien, bulletin d'archéologie chrétienne publié a
Rome. Ledit maire remercie obligeamment,
l'archéologue., (')
Permettez-moi de TOUS citer quelques au nom de ses concitoyens, M. le chevalier
lignes de la préface de cette œuvre remar- Lycklama de ce splendide souvenir qui sera, SPLSIÎDm-HOTI
quable â plus d'un titre : « Outre des émo- dans la cité, un attrait de plus pour les
tions et des souvenirs queje lui dois, dit le savants et pour les nombreux, étrangers
qu'attire son beau ciel et son bienfaisanl M.Dourcois.tlireetetir
L'hiiteldes Rocîics-Xt
s deux, premiers vol
climat.
(il N'otito
olumes.du
rçs, à Trouviile.
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l
yg
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a
ART. 5. — M. Girard, maire, s'engage,
tlmxeUcs.Typogrupnie P. H usuel, 1375

