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| ment recherché In perfection. Rien ne
sortait de son aielier qui ne fut longuement caressé et étudié ; il ne se séparait
d'une œuvre qu'avec regret.

Le sculpteur Loison vient de mourir à
Cannes, après une longue et douloureuse
maladie. C'est une perte pour l'art dont
il était un des représentants les plus éminents.
pierre Loison était le dernier des élèES de David d'Angers. Il avait appris de
cet illustre maîti •e, cette grandeur dans
la conception
'.te science dans l'exéculion, qui ont fait de lui un artiste tout à
feit remarquable.
Que d'œuvres charmantes sont sorties
des mains de Pierre Loison ! Son Ame est
18 de ses plus belles inspirations ! Rien
est plus gracieux que cette figure idéale,
ix ailes déployées, qui se dégage de la
terre, pour s'envoler dans les régions céLe marbre a traduit avec un
charme exquis cette idée éminemment
poétique et si le sculpteur est arrivé
aune si rare perfection, c'est que l'artiste
qui concevait, était aussi celui qui exécutait, Loison savait bien que l'exécution
seule donne tonte valeur à la conception.
iAVtctoii'e att, lendemain du Combat,
bronze que l'on peut admirer au musée du
Luiembourg, est une œuvre saine, forte ;
elle impressionne par sa grandeur. Cette
femme qui dépose des couronnes sur ia
™be des victimes, porte sur ses traits
les traces d'une douleur patriotique qu'un
rayon de gloire parvient à peine à éclairer. C'est l'idée du triomphe assombri et
îst la victoire
couronnant la mort, jetant des palmes
sur de; héros obscurs tombés au champ
d'honneur ; la pensée jaillit puissamment du bronze.
Dans un autre sentiment, il nous faut
er son Daphnis et Chloë au musée
d'Amiens, sa Sapho, une œuvre exquise
i valut à l'artiste la croix de la légiond'honneur, la Source qui appartient a u jourd'hui à M, Pereire; signalons encore:
; parmi les docteurs, une Psyckèe, Héro, le Printemps, acheté par le
comte de Morny, une Nymphe, statue en
marbre, appartenant à l'Etat, la Jeune
"ncalescente.
L'Histoire, groupe très
admiré à l'exposition de 1867 ; la Vérité,
1 Agriculture et lo buste de Condorcet
esécutés pour le Louvre, une Pénélope,
Pandore, statue achetée par le ministre
d'Etat, une Jeune fille portant un Vase,
wi Enfant dans taie Coquille, un Jeune
•Romain enlevant une Sabine, une Jeune
fille tenant un Rython, une statue de
C
la tour de Saint-Germain

Il a fait des bas-reliefs, des bustes, des
^ Unes, pour le Louvre, l'Hôlel-de-Ville,
l'Opéra, les églises de Saint-Germain
l'Auxerroïs, la Trinité, etc., etc.
Loison était un laborieux. Il vivait
retiré dans son atelier, étranger aux bruits
de la foule, dans le rayonnement de son
irt, comme ces sculpteurs du inoyen-â<ie
qui, dans la solitude et le recueillement,
ont produit des œuvres esquises.
Cet artiste éminent avait eu les commencements les plus rudes. Fils d'un sabotier de Mer, Loison montra dès son enfance de brillantes dispositions pour le
dessin et particulièrement pour la sculpture. Il s'amusait dans l'atelier de son
père à sculpter sur bois, et ses premiers
essais attirèrent l'attention. Non-seulement on ne mit aucun obstacle à son goût
pour les arts, mais, au contraire, on l'enagea. La ville de Mer, devant les manifestations
visib d'un réel talent,
vota au profit du joun homme, une subvention qui lui permit d'aller à Paris continuer ses études. Il lit partie de l'atelier
de David d'Angers qui le prit en affection,
et il devint bientôt son élève préféré. Plus
tard, Loison entra à l'école des BeauxArts, là il se fit remarquer par son intelligence, son zèle et son application au
travail. Il reçut à plusieurs reprises des
récompenses ot des médailles qui justifié—
•ent les sacrifices que la ville de Mer s'imposait pour l'un de ses enfants. Il exposa
ensuite au salon des œuvres qui obtinrent
l'approbation de la critique et établirent
sa réputation.

VIE MONDAINE
U dépouille mortelle du prince héritier d'Anhait, décédé mercredi dernier, a été transportée
ce matin, à 10 heures, de l'église allemande où
elle avait été provisoirement déposée, dans le
fourgon qui doit l'amener à Dessau, capitale du
Duché d'Anhalt.où se feront les funérailles solennelles. Parmi les personnes qui suivaient le
corps de l'église allemande jusqu'à la gare, nous
erons M. le Chambellan \ o n Auer, venu de
ssau pour accompagner jusqu'à destination le
rps du jeune prince , M. le baron de Gund:h, représentant le grand-duc de Mecklemurg, M. de Rekowski, consul d'Allemagne

;s de la color
inde e étranger
Le ci
:ments d'arger a été déposé dans î fourgon
1
5246, tendue drap noir et argenl
.ises couronnes ornaient le cercueil, QUI par»
cette après-midi pour Dessau, où la jeune
princesse-veuve, et les parents du défunt prince
nt partis dès jeudi, pour se trouver à l'arriiu corps, et ordonner les funérailles qui se
it sans doute mardi prochain,
: prince et la princesse habitaient l'Hôtel
Ion sous le nom de Comte et Comtesse de
eck.
Demain lundi, la nouvelle pièce a<r Fr«m;ni<;
Coppée, ks jacobitis, sera jouée au Théâtre de la
rue d'Amibes.
Parmi les principaux interprètes, nous rendrons Mmes j . Cliambly , Monnet ; Hélène
nma et MM. FraiaierfUty, Dutertre, Chevar et Lelong.
M Dulertre a habité Cannes pendant quel-

Jusqu'au dernier moment, il s'est occupé de son art, et pendant les pénibles
souffrances qui accablèrent sa fin, malgré
les soins d'une compagne dévouée, il y
pensait toujours, espérant terminer l'œuvre commencée, "mais l'impitoyable mort a
brisé son ébauchoir, laissant l'œuvre inachevée.
Les obsèques de Pierre Loison ont eu
lieu vendredi au milieu d'une nombreuse
assistance. M. le Général Boui-baki qui
fut un ami du défunt et Mlle Adam, une
des élèves bien digne de ce maître r e grelW,n'ont pu arriver à temps pour ai
ter à la cérémonie.
La levée du corps a été f.iite par M. le
pasteur Farjat qui a su trouver pour la
veuve désolée de touchantes et cordiales
consolations. Qu'il nous soit permis dt
rendre ici un sincère hommage au dévouement, au zèle avec lesquels l'honorabli
pasteur exerce les devoirs do son pieux
ministère.
Le corps orné de fleurs et de couronnes
a été conduit au cimetière et déposé dans
un caveau provisoire. H sera" ensuit)
transporté à Pans où auront lieu de nouvelles obsèques.
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Les boutiques seront tenues par ;
Mlle de la Bédoyére — Mlle Fournier — Mlle
: Pontevès — Mlle Perrody. — Jouets,
Mlle de Bruchard — Mlle de Martenne —
Ile Roustan.— Tombola.
Mme Auvity — Mme Masson — Mlle Cay•n — Mlle Gioan — Mlle Gras.— Buffet.
Miss Acton — Mlle de Canclaux, — Fleurs.
Mlle Dubufe — Mlle Morel — Miss Riddell —
llle Vianay.— Papeterie,
Mlle de Sartîges — Mlle Outrey., — Bcanx-

une par M. l'Abbé Magnan
s la Chapelle de la Presenipres-midî, e
e des Eglw
•uvres du dio
U réunion f •a présidée par M. le Chanoini
général.
Le grand duc Wladimir et la grande duesse Marie, de Russie, accompagnés de leurs
•fants. sont arrivés mardi dans notre ville.
Ils ont ete reçus sur le quai de U Gare par
. A . 1, la grande duchesse de Mecklembourg
suite; M. de Paton, consul de Russie a
; M. Catusse, préfet des Alpes-Maritimes,
vri Ae M, Goulley, son secrétaire-général,
Gazagnaire, maire u* o — « M., p a o ]j (
ipécial à la gare de Nice, etc., etc.
M . le duc de U Rochefoucauld Doude;tuville
éjus.
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Sont arrivésceitc semaine, le Maréchal d'Arm — Comte et Comtesse de Beauregard — le
inéral Beckcr — le général Blake — le comte
•ossehad — Lord Carlingford — comte de
rœbeti — général Weber Harris — général
Hugginson — comte Rottbery — vicomte et
itesse de Saporta — M . Richard W inslow,

rmi les personnages de distinction qui doiarriver prochainement dans notre ville, on
S. M , le roi de Portugal et son fils, le duc
ragance, qui, dît-on, passeraient un mois
chez le Comte de Paris, à la villa Saint-|ean.

m

Dames

Patronnâtes.

M. Raybaud, une Vue de Cannes, prise de la
Noisette, encadrée de mimosas et de fleurs
l'eucalyptus.
Mlle Serveux, un Semis de Chêvre-feuilJe,
M Simon, une Tête de Rieuse sur tambourin.
Lapre

• Expositioft annuelle d'Aquarelles
î à l'huile, ayant principalement
•,s de divers points de la Rivière,
heu. 5, rle Herman, les 8, 9, io, 11 et 12
h. du matin î 5 h , du soir.
Dames Patromiessts :
: Dundas — Mrs. Elder — The Lady
Frank — The Hon. Lady Murray —
ïdienley — Maria Lady Vincent — The
Waltace.

Prixd'Eniree; 1 franc—La somme produite
le droit d'entrée sera divisée entre une Chate Française et une Charité Anglaise de Canlous les frais n&essaires.
Nous sommes heureux d'annoncer k retour
ins notre ville de M. A Bouchotty, l'amusant
:ntri!oque dont la réputation est européenne et
applaudi dans la merveilleuse scène de la
^npèe parlante, dialogue comique,
et d a .
:s d'instru
M Bouchotty se tient â la disposition de
:M. les chefs d'Institution, ainsi que des far
J
^
J--i*ot bien le faire demander p
S adresser Hôtel de l'Univers, rue de la G;

-

Signalons l'arrivée dt M . le Comte et Mme
. Comtesse de Vogué, descendus à la vilia
Luynes^

Mercredi 17 février aura lieu dans la salle du
Cercle Nautique un grand bal de Chanté,

Mlie Cosson, une Branche de Vigne vierge.
M. Dalon, une Marine, effet de soleil levant,
M. Lebrun, Chardon et Papillon.
Mme Lienard, un Coq Gaulois.

repris possession d« sa villa de ia route de

plaudir maintes fois dans des soirées intimes.

etc - , etc.

Pierre Loison est mort à l'âge de soixante-neuf ans, emporté par celte cruelle
maladie qui, il y a quelques jours, couchait Baudry dans la tombe, ce sont
les suites de trop rudes labeurs ; le sang
se brûle à cette surexcitation du cerveau
et da la pensée.
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Une matinée fort intére:
:hez Mme Crombez
Mme Nelly Dclwart a
icesde vers, et G. Nad;
iclques-unes de ses chan:
îte fort applaudis.

1 liei
avec art plusîei
a débité lui-méi
;. Tous deux (

Lady Acton — Miss Balfour — Urne la C
sse de Barrai— Mme Baron — Mrs Bliglit —
Une foule nombreuse se pressait dans le:
me la Vtesse de Bernis — Mme Ernest Buttur;
ns de Mme Crombeï.
Lady BortUwick — Madame Boissayi
— Mme la Baronne d«. Chartreuse — Lady
On nous informe que, très prochainement,
Churston — Mme de Casembroot — Mm.
me Ettling offrira un bal d'enfants au nom;iercq — M n w F . C r o m b e z — Mme la Com•eux babysde la colonie.
tesse de Chateaubriand - - M m e la Comtes
Heureuse idée, à laquelle les mamans applauCanclaux — Mme la comtesse de Chambrun —
•ont.
Dempster — Mme Ettling — Mme ^
La villa Monte-Leo sera :n fête ces jours-c
Rïiry — Mme la Marquise de Gaulffet — Mn
Mrs, Wallace organise u ; grand bal, auqu
Granumanche de Beaulicu — Mme Gioan —
sisteront tous les princi aux membres de
. Beach Grant — Mme Humann — The
colonie anglaise et françaisi
arable Mrs. Hunloke — Mme la Ban
de Hoffmann — Mme Trïpet-SkrypiUine —
Le 18, grand bal également à la villa Selvosa,
Mme la vicomtesse Gny de Leusse — Mn'
chez Mme Usshcr.
grand — Mme la Vicomtesse de La Lande —
Mme Lïégcard — Mme la duchesse de Luyne
Une nouvelle matinée aura lieu, k vendredi
Lady Murray — Mme la Duchesse de Mon
12 courant, à-l'hôtel Continental.
trose — Mme Maxime Outrey — Mme la Corn
Cette fête musicale, qui est organisée sous
tesse Jean d'Oultremont — Mme Palluat de Bes
haut patronage de Lady Murray, aura lieu
set — Mme Potron — Mme la comtesse d
profit d'une maison hospitalière pour les marir
Ruffi de Pontevès — Mme la Princesse Camil
de Marseille et de différentes grandes vil
de Polignac — Mrs, A. Knight Comtesse c
maritimes.
Polignac — Mme Porgès — Mme la Baronne c
Rothschild — Lady Henrictta Rîddell — MIT
La deuxième soirée dansante du Cercle Ni
Ruyssenœrs — Mme Roustan Dubernad — Mn
tîqueauia lieu le vendredi 12 courant.
la Comtesse de Suzanne! — Mrs, Ware Scott —
Mme la Princesse de Sagan— Mrs. Schenley —
De grands préparatifs sont faits pour la Bt
Mrs. Towneley — Mme la Baronne de St-Ti
taille de Fleurs du 15 février.
vier— Mme la Comtesse de St-Victor— Mr
Le Midi Hivernal donne des renseigner™
Robert Vyner — Mme Valton — Lady Vincer*
sur les bannières qui seront distribuées aux j
— Mme Waddîngton — Mrs. Walker — M
cieuses combattantes qui remporteront la
la Baronne Weisweiller — Isabella Countess
toire.
Wilton — Mme la Baronne de Wîmpffen.
Il y a là de véritables œuvres d'art, qui s
Les Billets de Messieurs sont à 15 francs ce
dues à des artistes aimés du public.
de Dames à 10 francs. On peut s'en procu:
Signalons entr'autres, celles de ;
chez les Dames patronnesscs et chez M Ma
M. Contînt, vue de Cannes, prise de laCrc
lan, rue Centrale, n* 45.
des-Gardes, panneau décoratif.

DE TIR
Le Grand Concours Annuel de la Société de Tir (mixte) du 114* Territorial
le Cannes, a eu lieu dimanche dgroier, à
ik> Sls-Uarguente, avec un éclat ina)uLuiné. Dès l'arrivée du premier bateau,
1e feu commençait, et l'ou»entendait trèsiclemeût de la promenade de la CroiîeUe lerrépilement d e l à fusillade, aussi
ien que l'on apercevail les gros nuages
le fumée qui s'élevaient, au-dessus du
shaoip de tir. Un grand nombre d'officiers de toutes armes avaient tenu à sa
rendreà l'aimable invitation qui leur avait
lé adressée par les membres du Conseil
d'Administration de la Société ; et, il faut,
rouer, que, s'il y a eu peu d'élus, tous
.rangers el sociétaires, ont rivalisé d'efirts et d'émulation pour décrocher la
lïmbalo.
A midi, un banquet réunissait les sociétaires et leurs invités dans un salop mis
gracieusement à leur disposition par M.
le capitaine Vyner. Le menu taisait honneur au vaiel qui l'avait ordouué; et,
comme de juste, les convives oui fait honneur au menu. Aussi, une gaîté franelie,
un peu militaire parfois, ce qui ne gdte
rien, n'a cessé de régner pendant lo repas ;
et, tout en ne perdant pas mi coup de
dent, on ne manquait pas l'occasion de
placer un bon mut, ou de rire d'une innocente plaisanterie.
Au dessert, M. le commandant Felker,
président de la Société, a ouvert la série
des toasts en souhaitant la bienvenue aux
invités qui lui avaient fait l'Iionneur do
prendre part à cette rijunîou dont le but,
a-t-il dit éloquement, est de préparer
de bans soldats au pays. Il a, j>ar quelques bienveillantes paroles, remercié les
officiers sociétaires, et en particulier, M.
]o capilaiue Barbe, du concours dévoué
qu'ils n'avaient cessé do lui apporter en
tonte circonstance. Il a ajouta, qu'il r e grettait que ce dernier, a cause de ses
nombreuses occupations, se fut déterminé
à donner sa démission do vïee-prôM'Ient,
et qu'il penlait eu lui 1.111 précieux eollarjorateur, mais, que, néanmoins, il était

