LE COURRIER DE CANNES
La Princesse de Sa^an est de retour JI la
villa Périgord
Le prince et

la princesse Joachini

Murât,

accompagnés d'une suite nombreuse, se
installés récemment à l'hôtel Montlleury.
Mme Herbette, mère de noire ambassadeur

nickel, d'après les résultats de laquelle on si

Comité préparent des ouvrages qu

déterminera, s'il y a lieu, à une transformatioi

assez apprécier,

e pourr

lement

Nous continuerons la publication des lots et

le retrait de toutes les pièces de 20 centimes er

nous prions les personnes qui voudraient bien
1 cette œuvre sipatnoticontribuer par leurs donsacetl
e r . 7, rue Hivotiac, au
;, de v

jamais entrées dans les usages puDiics.
Il exislepour a millions i|2 de ces pièce;

deuxième étage

Après la désaffection, le produit de ces piëc<

reconnan an ce

lots seront reçu:, ivcc

o

it exposés dans

Berlin, est arrivée lundi soir a l'hôtel Augu

serait employé à fondre des pièces de 20. cent

où elle ne séjournera que quelque temps.

mes en nickel pur, 11 y en aurait pour ui

la superbe dtvantu.

somme de 2 à 4 millions. Ces pièces, d'un plus

me Centrale, que. les prolétaires veulent b

Mlle Jeane

Raynaud. la jeune et gracïeus.

:antatricc dont les dikltanti n'ont pas oublie
uccés de la saison dernière, donnera prochai

Dans quelques JI

* m

grand module que celles d'argent et d'un poid:

mettre à la disposition

très léger, seraient d'un usage très courant, •

Dames Frani,ai LÏ

Bonniard,

d'ailleurs parfaitement au cou-

rant des dernières données de la Science.
En fin lettré qu'il est, tout en respectant
les austères exigences de la science, le '

citations

tion.

les

plus variées et les mieux

Les classiques, les modernes let

Que de choses

intéressantes,

par

ger et des fleurs d'agrément!

Rappelons à nos lecteurs que la fête religieus
24, est au profit de l'église de Mougins.

Enfin l'Hiver à Cannes, Si-Raphaël,

Saint—Raphaël, Grasse et Antibes

Grasse et Antibes contient encore
Gildc Detriplil, liHinqif, ScitaliÈrjae, Mita! el Pral^ao

Aujourd'hui, tira l'ile Sainte-Marguerite, a la

PAU LE Dr J .

distance de 200 mètres, position à genou. Le

'a liei

tions, est

dudiesseOlgaFédérowna.
Durant toute

l'aprés

midi, de nombreuses

visites ont afflué a l'hôte! Prince de Galles t
au château du Thorenc.

considérations scientifiques

et médicales

sur l'action des climats eu rapport avec

OKGKAS

Un volume in-16 de plus de 600 pages — tions se terminent
En vente chez tous les libraires
d'hygiène pratique
Prix : 5 francs.

pendu de 11 h, t|2 à 1 h, i p e t finira à y h, \\:
précises du soir.

feront bien de suivre

Le nombre officiel des conscrits de la classi
383, pour notre ville est de 127,

Quelques extraits

Le musée Lycklama.installé depuis une dizai-

Les engagements volontaires dans le corps de
équipages de h flotte sont ouverts, dans les cin
ports rmllitaïres, depuis le 15 janvier jusqu'à
28 février inclus, pour les mécaniciens et le
charpentiers.

: d'années au troisième étage de l'Hôtel-deVille, va être prochainement transféré au rez-delussée de l'Hôtel, dans

pourlesjcunesgensàaiimettredansles différente
spécialités de la marine; enfin du 15 janvier ai
15 avril indus pour les jeunes gens âgés de 16
18 ans.
Tous les candidats doivent

savoir lire e

Ils ne devront se mettre en route que munis d
tion a se présentera la division.

les lecteurs du

érieuses

qualités qui

Nous

ne

L'engagement des jeunes gens âgés de i C t
les tableaux de recensement, sera contracté 1
clusivement dans les conditions de la loi du
juillet 1886,
Celui des hommes de la classe

mise jusqu'au 15 mars et celle du gibier d'eau

disant qmYHiverà Cannes, St-Raphaël,

au Cercle

cruellement éprouvé par la mort de sa mère.
Nous adressons a M. Paul Rousiot l'expressior
de nos regrets
Nous traversons une sorte d'epidémicquel'on
C'«l un cocher qui a donné le coup de
fouet au mauvais exemple. C'est un coiffeur
qui l'a suivi. Aujourd'hui, il s'agit d'une jeune
fille qui a Sic retrouvée sur le rivage de la mer,
en face la Villa des Dunes.

serait autre qu'une demoiselle F. Robert, son
âge: 29 ans.
Partie de Paris le 7 janvier pour Nice,elle serait
restée quelques jours seulement dans cette dernière ville, chez des amis de sa famille. Elle serait venue à Cannes lundi et aurait mis son funeste projet a exécution mardi mâlln a 5 heures.
Des dépêches reçues de Paris confirment cette
version. Ces dé pèches laissent supposer que le
suicide de Mlle F= Robert est du a des. ehagrii

C'est être

prophète à bon marché que

!e plus complet, le plus savant et le plus

docteur J

Saint-Raphaël, Grasse et Antibes »

nombreux — qui ont été écrits sur Cannes

sera bientôt aux mains de tous nos hiver-

et la région.

Orgeas.

« L'Hiver â Cannes

nants , Un séjour dan3 noire bienfaisante

L'auteur, déjà avantageusement connu

station en aura

plus d'attrait et de profit

Beaucoup de monde, succès artistique et très

dans le monda médical par la publication

pour l'imagination, pour l'esprit et

jnne recette, tels sont les résultais de cette

de plusieurs ouvrages scientifiques, s'est

le corps.

>lennité musicale.

naturellement inspiré de tout ce qui a été

rues défectueux,

entre autres celui de la rue

lu Cannet, qui conduisait

bien autrefois au

annet, mais qui aboutit actuellement a la gare.
Nous pouvons ajouter à cette liste celui de

pour

J. B.

traite,

mats il ne s'est pas contenté de donner une

LA RÉGION

formetîouvelleetpersonuelleauxdociinients
déjà connus. Les détails inédits, les

faits

nouveaux, les pages originales abondent

Le ministre de l'instruction

publique et des

volume qui touche à

beauX-artsa accordé une concession de 21 ouvra-

me foule de questions variées et qui a le

ges a la bibliothèque de l'école communale des

dans ce

Le Boulevard de la Foncière semble attendre
issi depuis longtemps, sa dénomination défi-

charmant

are mérite d'être à la fois pratique sans
être banal et savant sans être aride.

garçons à Antibes,
M. Pellegrin, conducteur

.tive - Avenue du Cùnnet.

faisant

fonctions

J.

d'ingénieur des ponts et chaussées, chargé de

ils, très importants pour les étrangers a la ] Orgeas est consacrée .à la description el à
recherche d'une adresse.
l'histoire de Cannes. EJn guide intéressant

procéder au recolement du barrage de prise d'eau

La première partie du livre du Dr.

Que le Conseil songe un peu â ces petits dé-

et bien renseigné, l'auteur noua promène
Notre jeune compatriote, Mlle Claire Issaurat,

que M Louis Chance! a été autorisé à exécuter

1 Conservatoire de Paris.

Au dernier moment,
d'un autre suicide.

Décidément, la

série est de plus en plus à la ni
italien, peinti

talent avec une grâce coquette au milieu

lieux.

me Félix Habay,

de la plus ravissante végétation. Le récit

Tous nos compliments a i'eleve et au pro-

est toujours rapide et précis ;

fesseur.

:s jours-ci, annoncé pour le 29 janvier, la fête

à

substituer ses propres

impressions à

celles que nous éprouverons nous mêmes.

ançaises. Nous venons d'apprendre qu'aunom-

souvenirs historiques — et ils sont nom-

irc des attractions de cette fête, il y aura le

breux — que rappelle telle villa, tel mo-

loi autorisant notre ville à emprunter une somme

nument de notre aristocratique station où

de 973.700 francs et â s'imposer extraordinaire-

1 ajoutant

que les gros lots consisteront en

quelques œuvres de nos arstîstes si éminemment
en première ligne un

iut; un autre

Irfrte, laisse une jeune femme et deux enfants

icore un artiste de mérite.

un grand peintre, M . Sembach ; ce nom dit
tableau, qu'offre M. liuttura,

lant de rois, de princes, de personnages
illustres à tous les points de vue, se donnent rendez-vous chaque hiver

«unies de cœur et de talent, sera suivi

Pendant les belles journées ensoleillées,
on pourra faire d'intéressantes excursions

phaél,

à Grasse, • à Fréjus,

à Vence, à

Antibes, etc, sil't&,a scinde

consulter

l'Hiver à Cannes. Le docteur J . Orgeas

le prêter leur concours à une bonne œuvre.

Prix Je la Ville de Nice,

Parmi les nombreux lots offerts,"nom remarions, à côté de ceux donnés par les membres

cale et, avec une

initie son lecteur aussi bien aux mystères

; des mouchoirs brodés,offerts parla maison
nufT; des bijoux, donnés par M. Duverney-

es, handicap)

>ooo fr.
Prix de 'Beanlicu (stesple-chase) 3000 fr,

e , divers objets de lingerie de la maison
un lot de parfumerie de M . Ardisson,
harmaden ; |un lot de vases à fleurs

qud-

ues bouteilles de vins fins — quelques élégants
Le ministre des finance* est prêt, parait-il, à
faire une expérience limitée pour la transformation de la monnaie de bronze en monnaie de

a consciencieusement étudié l'histoire lo-

1 Comité :
Un magnifique vase, don de M . Clément Mas-

Prix du Consul Sciurnl(slep\e-chase, handicap
à réclamer) 3500 fr.

iche-pots — dtjs sachets — gants et mouchoirs
urprisi
, « r nguÉ savons que quelques dames du

compétence

égale, il

de ï'épigraphio antique qu'aux merveilles
de l'industrie

moderne.

Si, gra'ee

à un

manuel intelligent et sûr, on pouvait a p prendre

facilement

l'histoire

des

pays

qu'on traverse, comme on se meublerait
bien I'e3prit! On pourra

'

£'

Pinces peu A près, nos deux bons
s en viennent aujourd'hui cueillir
'
petits mois de prison et les frais *"*

La scène 3e passe i Grasse,^,, .
du / au a janvier courant; les ad--,"
recommandables, sont Faidide Jae'
ans, portefaix, remplissant le rflle''^
venu, et Raybaud André, dit ta • "
« alter ego » de Faïdlde. Comme n
!a rue. qui ne les connaît!
''
Faidïde, dont le casier judiciaire dun supplément pour y insérer sa r~nations, a bon cœur et il offre à - '• ''
David, un souper à la Lucullu;. T ^
savent très bien licher la boutsill-, i
mettre jusqu'aux oreilles, ce qui fci
un défaut.
Après souper, Faidûie voulant ison ami David une nouvelle preotJ .
affection, tente tout bonnement de i
prendre un bain daiislebassladelu
du Cours, histoirude le désaltérer it
Titubant, nos deux pochardsse m-de là û l'avenue St«-Loretta;une n--;û
altercation surgit et, cette fois. Fi/*
sans plus sourciller, jette il Km se â
David en lui disant ces parolesfeIÎ.:
« 11 faut que j e tetuel » Et, eu effet 11 -|
saut une énorme pierre, dea deus cisï
la jette sur ta tête de David, Nwiraii ••
liatli, Faidideet immédiatement appeau col par les agents Maureletfes
conduit en lieu sûr.
Quant à David, fl gisait dans m ni'i
de sang et ne donnait plus signe de vb. LH
agents avaientdéjà pris leurs mauref.ï
faire enlever le cadavre et se remiiklrt
les lieux du délit, lorsque, ù stopiit ;'
David, revenu au monde, sevrésenlsiKi
au h a u t do Cours 1 Heureusement qa'a S
croit plus aux revenants ]
David se présente à l'audiera lili»
recouverte de nombreuses bandes et ^«W
contre son amïavec douœuretmè'iiijiw
De son côté Faidïde déclare au trUulH
n'y a pasàs'arrôter A de pareilles talitnM
ce n'est pas la première fols qnll « m
avec David, ce qui ne les empêchepwfHS
toujours les meilleurs amis dumM!<
Le tribunal, malgré cette a œ i t i ^
d'Oreste et de pylade, vu la gn-M»
blessure faite à Raybaud et qui"*»*
occasionner la mort, condamne m"
8 mois de prison et aux dépens.

On sait que cet emprunt qui va, par suite de
ce vote, être réalisé prochainement est destine à

Vantou Jean, 00 ans, wnfli«,fc»i;
sieurs fois condamné, s'empara, i i a d'une paire de Mu!tewappartMjW««J
Girard, et trouve que ça va t r è s » | P ^
est condamné à un pois de prison.
j

François Lafond. 21 ans,marin, i i,
lorsqu'il a visité le fond de la boute.' _
volt plus. Il frappe sa mère, a - 1 -; .
agents; mais à son tour, il **,».".>
3 mois de prison pour
^'Jf'
mende pour ivresse, plus l e s I r a i s "

la construction du Canal du Foulon.

dans les environs, aux îles, à Saint-Ra-

Nous espérons que l'exemple donné pa
i'autres artistes, toujours prêts lorsqu'il s'agit

La deuxième journée des courses de Nice

GRASSE
Dans la séance de jeudi, la Cliambre, sur le
rapport de M, Boucher, a adopté un projet de

es beau tableau dû au talent tant apprécié

Quatre prix seront courus;

Les personnes que cette affaire peut intéresser,
comme propriétaires d'usines, sont invitées â y

De plus, il sait évoquer avec à propos les

rage d'une superbe tombola.

inconnu. Ils sa'font s e n i r ^
déclarent net et clair q K
point ce qu'ils ont
- - pris,
pria. M.,
contente point 1"
sing envoie quérir d;
uuuai ences des agents UU1H
elle arrive juste & tamps ,
fuyards qui décampaient a
nistré une bonne rouste at
ns»,
Injonction leur est faite
n a v e t s ! Nos deux lascars
sortent leurs revolvers e

la peinture

toujours sobre : jamais l'auteur ne cherche

Association dis Dames Françaises,— Nous avons,

Bateguier, a mis fin à ses jours, en se coi

aura lieu aujourd'hui, sur l'hippodrome du Var.

15 décembre i887, se

s plus distinguées de Mlle Déclat, aujourd'hui

frant depuis longtemps d'une maladie d<

Afendés-Campos, commissaire de police, ont

15 janvier 1889,3 9 heures

le mardi

du matin, à Antibes.pûur procéder à la visite des

mnus. Nous voyons

fait les constatations d'usage.

du

rendra

lianes des

verdoyantes coltines où tant de villas s'é-

bâtiments, âgé de 30 ans, demeurant ru

en bas âge. M. le docteur Chabaud et .M.

arrête préfectoral

des chemins qui sillonnent les

Mlle Issaurat est, on le sait, l'une des élèves

Nous croyons ne pascommettre d'indiscrétion

Dans la nuit de vendredi, vers minuit, le

Moulin-du-Roy, commune d'Antibes, par un

dans la ville et autour de la ville, le long

ent de gagner la première bourse aux examens

muelle donnée par l'Association des dames

d'amour,

d'Anlibcs (cours

où quand le temps est mauvais, etc.

dans la rivière delà Brague, au quartier du

Cette désespérée, qui Était employée depuis

Prix

doivent se promenai' quand il fait beau;

original de tous les livres — et ils sont

?s écoles libres de garçons.

avenue des Vallergues qui aboutît... au Petit-

pourrait qualifier de suicidomanie.

quelles distrations il faut prendre; où ils

de prédire un grand succès au livre du

publié avant lui sur le sujet qu'il

en chef de La {Monarchie Française, vient d'êtn

chauffer ;

Nautique !e concert de bienfaisance au profit

Nous avons signalé autrefois quelques noms

Notre confrère M. Paul Rousiot, redacteui

nommé G... M , . . , sujet

mérite sans contredit

il faut se nourrir, se vêtir, se

d'être considéré comme le plus important,

auteur de la Côte d'Azur, vient d'être nommé

1888 l e s

pou cinq a

nouvelle

docteur J . Orgeas; il leur dira comment
taxés

d'exagération par aucun de ceux qui liront

Vendredi, à 2 heures, a eu lieu

médecin de questions minutieuses et pour-

réponse toujours motivée dans le livre du

craignons pas d'être

M Bertrand, restai,™.,,.
111 b e a u j o u r i a v i s i ( e j JiOTto M t i i J
J
™

Les malades et les valétu-

dinaires n'osent pas toujours fatiguer leur

eux-mêmes

ce substantiel et consciencieux travail, en

M. Sîéphen Liégeard, notre hùte, l'éimcellant

d'autorité

caractérisent

ilouettes, ortolans, loriots et bécasses, est perjusqu'au }o avril.

les sages prescrip-

tant bien importantes. Us trouveront une

:hasse aux grives, merles, gros becs, mauvis,

îandeur de l'Ordre de la Rosé du Brésil.

essais manuels en arrivant au port.

Courrier de Cannes

l'ouvrage du Dr, J . Orgeas.

Les mécaniciens et les charpentiers feront leurs

au moins et qui n'ont pas encore été portes :

dans ce

traité

tions. Inutile de dire que cette quatrième

que de soin.

it

nanche 3 février prochain au soir ; toutefois la

petit

présentons ici au public Cannois et à notre

ont pu se rendre compte par

:ourant, la clôture de la chasse est fixée au dî-

un

dont nos hivernants

colonie étrangère ont déjà paru

Grasse el'Antibes
toutes les pièces réglemenlaïres et après invita-

livre ijue nous

journal pendant la composition du volume,

le local qu'occupait

[relbis le café de la Paix.

du

par

partie est écrite avec autant

Par arrêté préfectoral en date du 13 janvier

Us seront ouverts du [" au 2S février inclu

^

des

la vie humaine, Ces savantes considéra-

Dimanche dernier, premier jour de l'i
russe, il y a eu fête et réception chez la g1

n avis et l V r a , n l 8 '
lie porte™ port,.

exemple, à propos de l'olivier, de l'oran-

donnée dans la chapelle de la villa des Rosés, 1

à ne

rajeunit spirituellement les vieilles ques-

les plus modernes) y sont mis à contribu-

être consultée à son tour.

s'«t prolongé fort avant dans la nuit.
Nous rappelons

l'objet d'une étude complète L'auteur, qui

choisies

La Commision s'est montrée favorable à cette

l'hôUl de la Californie a été très brillant

première bataille de fleurs

Le
sont

docteur Orgeas éruailleson exposition de

de l'Association c

expérience limitée, sur laquelle la Chambre \s
Nous en ferons connaître le jour.

en arlisies, mais eu savants

climat, la géologie, la végétation y

plus complète, il proposera donc à In Cliambr.
argent qui, par leurs petites dimensions, ne son

qui voudront jouir de notre pays non-seu-

le faire ici : il

suffira de lire la deuxième partie du livre
du docteur J , Orgeas La troisième pat lie sera fort utile à ceux

MONTE-CARLO

Mistorine François, 17 .^ n ! '^[u f i ^
peu gêné. Il garde trauquu len ^ roelt ^i

Voici le programme du dixième concert
classique de musique ancienne et moderne,
ef attrape 2 mois <ie prison et les mqui sera donné, le jeudi 24 janvier courant,
â 2 h., i p de l'aprés-midî, sous la direction de
M. Arthur Steck, et avec le concours de M. Abbiate, violoncelle.
Amour, chant
Celestln, 26 ans, empiw» ™
1, Symphonie Ecossaise en la
Blanc, marchdnd de tisausa
mineur
..,
Mendelssohn
A,, Andante conmoto, Allede mai'charuises évaluée A '
gro un pocco agitalo.
en faire cadeau A sa " f t r i .
B. Vivace.
teuse... légère. 2 mois de pn.
c . Adagio.
— Défeuseur, M8 Rebuffel.
D. Allegro vivacissimo.
2. Ouverture du Jeune Henri. = . Méhul
} . Fragments symphoniques de
Sous l'empire ùe la bois
Samson et Dalûa
Samt-Saêns
A. Danse des Prêtresses de
Dagon.
B, Bacchanale,
4 . Concerto, pour violoncelle... R. Schumann
une maîtresse guieai« • - . - , -^{si
M. Abbiate
'police L . , garçon très rang • ,
| ( -

5. Marche funèbre de Stnmtûe.

Meyerbeer

L'Administration donne avis qu'il ne lui est
pas possible de faire réserver des places aux
Concerts Classiques.
•-. '

plus
l a c t ea°\"t'
q,
lima vift
•!••> -remets
- e —pour
' iipiires
"1
et s'en tire avec 48 benw
^,,1

