Dans l'assistance, nous remarquons :
M. Hibert, maire de Cannea ; MM. Capron et Raymond, adjoints; un grand
nombre do conseillers amniçipaux ; lo
capitaine commandant (Tarmea a 111e
Sainte-Marguerh ; M. Laure, commissaire de marino ; M. Qtrardot. lieutenant de gendarmerie ; M, Daumaa, président du Tribunal de Commerce de
Cannes ; MM. Maubert, juge de paix,
Quine et Stœcklin, juges suppléants ;
Bernard , vice-consul do Hollande ;
H.-G- Bon, consul Se Grèce ; Cognet A-,
vice-consul d'Italie ; Cognet, vice-consul de Suède ; Saicsy, vice-consul d'Autriche-Hongrie ; Marrauld, vice-consul
do Danemarclc ; Ramon-Concba, viceconsul du Pérou ; Taylor et Rîddels, vice-consuls d'Angleterre et dos EtatsUnis ; Navello et Legrand, receveurs
d'enregistrement ; de Mauroy, contrôleur des contributions indirectes ; Phïlipp.contrôleur des contributions directes; Dayres. commissaire central, etc.
Parmi les personnalités aristocratiques t S.A.R. Madame la comtesse de
Caserta et ae3 enfants, le prince Charles, la princesse Marie-Immaculée, Marie-Pie et Marie Joséphine de Bourbon
Sicile ; le comte et la comtesse Zamoisky et leurs enfants ; le général
baron de Charette et la baronne de
Charetto : le comte et la comlesse de
Werlé ; le comte et la comtesse de
Guigné.
Le comte et la comtesse Vîtali, Mlle
Joséphine Hibert, Mme André Caproo,
Mme Arnould, Mme Guilor, Docteur
Baradat, docteur Guiter, docteur Chuquef, comtesse de la Bargede Certeau,
comte et comtesse de Leusse, Mlle Taooooel, Mme Beck, vicomte do Leusse,
M. et MmeJarnmes, coloDel Castelli,
commandant Brémond, Perrîssol, ancien maire du CannBt, vicomte et vicomtesse de Boynes, comte du Bot,
commandant de Verneuil.M.Serraillier,
Mme Serraillîer, etc.
Environ 50 prêtres du diocèse, tous
les prêtres et les communautés religieuses de Cannes.
L'abbé mitre do Lérins, M. Colomban; M. Iauch, secrétaire général de
l'Evèché.
Les chanoines du chapitre de Nice \
MM. Michaud de Boauretour , Cognel ;
Latîl, archiprétre de Grasse ; Simon ;
Blanc, de Cannes; Gilbert, directeur du
Petit-Séminaire de Grasse; don Simon ;
don Asso ; Roustan, aumônier do l'hôpital d'Antibes ; Ventre, curé doyen
d'Àntibes; Chaix.de Cannes; Sounse,
Autran, professeurs au Petit Séminaire
de Grasse; Collot, supérieur du GrandSéminaire de Nice, etc., chanoines titulaires et honoraires.
Le Conseil de Fabrique, ayant â sa
« t e MM. Cayron et Arnould.
Mgr. Chapon monte en chaire. Il fait
l'éloge de Mgr. Guigou et de M. le
chanoine Magnan, dont il loue le talent
e l l e s vertus. S'adressant ensuite aux
autorités, il les remercie aimablement
d'avoir bien voulu rehausser par leur
présence l'éclat de rotte cérémonie. Il
manifeste l'espoir que des rapporta excellents existeront toujours entre elles
et le nouveau curé-doyen.
M- le chanoine Magnan succède â
Mgr Chapon.
D'uue voix calme, il commence par
rappeiorque, il y a quinze ans, il était,
dao3 cette même église, un simple auxiliaire.
Le voilà maintenant pasteur. C'est un
grand honneur ot une grande charge.
U remercie Mgr Chapoa de l'avoir choisi et exprime sa gratitude a tous ceux
qui l'entourent et qui sont venus pour
le soutenir dans l'accomplissement de
sa lâche par leur sympathie,
II dit alors comment il comprend sa
mission : respectueux pour les grauds,
bon pour les humbles, il ne perdra pas
de vue que le prêtre doit avant tout être
le pasteur du peuple. 11 proclame la
nécessité du repos dominical et dit que
les efforts de tous doivent tendre à assurrerla sécurité et le repos de la vieillesse.
L'orateur s'efforcera de vivre toujours en bonne intelligence avec les autorités et plus partîculièremonl avec la
municipalité. Il aéra heureux même â
l'occasion de travailler lui aussi au bien
do la commune Ecartons ce qui nous
divise, s'ccrie-t-il, et joignons nos efforts
pour réaliser ce qui manque encore à
ce beau pays, dont je suis fier.
Ici, M. le chanoine Magnan fait une
description très poétique du site do
Cannes et des Iles de Lérins, qu'il r e présente comme deux corbeilles do
fleurs voguant vers l'Afrique.
Puis, l'orateur conclut par des considérations élovtïoa sur lo rôle de l'Eglise.

« La paroisse, dit-il, c'est la source, la
source à laquelle tous doivent puiser.et
tous ceux qui ont le cœur bien fait aiment leur clocher, leur pays, auquel ils
reviennent toujours >
Ce discours produit une impression
profonde.
L'orchestre joue l'ouverture d'Athaiie, de Mendelshonn et un violoniste de
talent, M. Amédée de Magri, exéculo
avec maestria le Largo de HaSndel.
Après la bénédiction, le quatuor de
Notre-Dame chante les motets imposés
par Léon XIII et l'Union Artistique
chante sans accompagaernent le Tantum ergo i quatre voix de ConnûtLa cérémonie setermino parle Laute Dominwn, de Gounod, avec accompagnement d'orchestie et la marche do
sortie Songe d'une nutt d'été, de Mendelshonn.
Après la cérémonie religieuse, un déjeûner a eu lieu au collège Stanislas.
Au dessert, divers toast&ont élé portés par M. lo chanoine Latil.archiprêtre
de Grasse, Mgr Chapon, M JEiibert,maire de Cannes,et M Arnould.
M. le chanoine Magnan a répoBdu â
tous ces toasts avec une éloquence
très remarquée.

BOUCHONS
ÉCHOS ET NOUVELLES
sy;os HÔTES
Le captaîn Green et famile se sont
installés en leur villa Clémentine, boulevard d'Oxford.
M. Barre et famîlle.doot nous avions
annoncé la prochaine arrivée dans notre ville, se soot installés, hier, a la villa Lion, Cité saint-Paul, boulevard du
Cannet.

Mayer, Marquet, Calmettes, Martel, et
MMmes Blanche Toutain et Andrée
Mèry. Comme répertoire , tes DemiVierges, la Visite de Noces, CAventu-
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Le marché a été trèsanimé et le mouvement de hausse s'est accentué sur la
plupart des râleurs grâce à nos Renie»
qui ont gagne une avance importante :
l e 3 0|0à KK.aO; 1B3 Ii2à 103.l7.L'Extérieure finit également en progriiB a
70.32.
Nos établissements de crédit sont
calmas. Crédit Lyonnais 1.080; Comptoir National d'Escompte 077 ; Société
Générale 612 ; Crédit Foncier 585,
Dana le groupe des râleurs industrielles, la raffinerie Say est ferme à
1.179; les action» de la Compagnie Générale de Charbonnages sont à 400 fr, ;
la Compagnie pour l'Eclairage dea Villes
est soutenue a 545.
Les actions de la Banque Générale
Industrielle au capital social de Quatre
Millions de Francs, (ancienne Banque
Gïlberl sont recherchées à 102 fr 50
Les affaires avantageuses en cours que
possèdent celte société justifient des
prix plus élevés.
La souscription aux obigalîons do la
Société des Chantiers et Ateliers de
Samt-Nazaire va être bientôt elose.
Rappelons que ces Obligations, émise»
à 440 frs, rapportent 20 frs par an et
sont remboursables à 500 frs eu 50 anannées.
Chemins "Français en reprise.

M. et Mme Coilniet, de Paris, ont
repris possession de leur appartement,
vîila Gustave, boulevard d'AlsaceLa marquise de Vïneu a repris hier,
possession de son appartement, hôtel
Saint-Charles.
S. E= M. de Silvanskyct famille ont
repris, dimanche, possession de leur
superbe château de Juan-les-Pîns, où
M. Eugène de Iiriges est des endu,
hier, a l'hôtel de la Paix.
La baronne de Grefiedea s'est installée hier dacs un hôtel de notre ville.
M. Charles delà Chau^ïnïére a pris
possession d'un appartement à l'hôtel
Monlfleury.
Se sont installés
— A l'hôtel Saint-Cbarlca Miss Ali: Clarkc —Miss Creps — M . Fréd,
B. George et famille.
— A l'hôtel Pavillon Révd, J.Mac—
Keina — Riivd. Piier BirmiDghatn—
Docteur Owens — Révd. Murpby —
Mrs et Misses Towler — M. et Mme
Louis Lenotte.
- A l'hôtel Beau-Rivage . M. et
Mme Farabicas — Mlle Swardson —
Mlle Heleac Camporettî.
— Au Spleadid-Hôtel : Mme Sophie
Ranimer — M. G. Auvity —M. Bauger.
— A l'hôtel Saint-Nicolas ; M. Grotte
Gyula — Docteur et Mlles Oger — Mme
Jouenne.
— A l'hôtel Beau-Site; Mr James
Buckley— Mr et Mrs Correncc.
— A la Pension de Genève ; Mme
Gibert Marie.
— A l'hôtel Montfleury : M, et Mme
Peiit — M. et Mme R. Herz — M.
Alexandre TeretchenskolL
— A i'hôtel de Provence : Mrs et Mr
Holms — Miss Holms — Mrs Taylor.
A l'hôtel Suisse : M. Roesgen —
M, Nararro — M-* Adams— M. Adams
— Mlle Finney.

LBB élections à la Chambre de Oommeroe. — D'un communiqué que nous
fait tenir M. le président de la Chambre
de Commerce de Nice, il résulte que
c'est par suite d'une erreur commise par
l'Imprimerie de la Préfecture, que les
électeurs de la Chambre de Commerce
des cantons de Cannes et d'Antibes, ont
été convoqués A voter à Grasse, le 20
décembre courant, et ceux de Menton,
à Nice.
De nouvelles caries électorales rectifiées leur seront incessamment adressées,
mais d'ores et déjà. Messieurs les électeurs consulaires sont prévenu? que le
scrutin pour les élections à la Chambre
de Commerce, sera ouvert le 20 courant :
pour le canton de Cannes, au Tribunal
de Commerce de Cannes, pour le canton d'Antibes, au Tribunal de Commerce d'Anlibes, et pour le canton de Menton, au Tribunal de Commerce de celte
ville.
Les bagages an Train 18. ,4PIS. —
Messieurs les Voyageurs sont prévenus
que l'enregistrement des bagages pour le
train 18 ne pourra avoir lieu que sur la
présentation simultanée des billets de
place et du bulletin de location
Congrès des Associations et Syndicats
des Intérêts Économiques deB AlpesMaritimes. — Dimanche prochain, 16
décembre, aura lieu à Nice, au Casino
Municipal, à 2 h. de l'après-midi, la réunion du Congrès des associations et intèrê.ts économiques du département.
Voici l'ordre du jour :

MO^TE-CARLO

r Etude sur le* moyens â employer
pour relever l'oléiculture. 2- Comité départemental pour la publicité et la confection d'un Calendrier des Fêtes,, y Chemins de fer et Tramways départementaux. 4= Améliorations à demander sur
la. marche et les horaires des trains, y
Modifications ii solliciter dans l'exploitation du Téléphone ; ligne directe avec
Marseille et Paris. 6 Publicité en laveur
des avantages accordés par les Compagnies des Chemins de fer aux familles
venant sur le littoral, 7- Améliorations
des routes départementales. 8- Exposition
départementale des Beaux-Arts. 9/ Amélioration du service des Douanes en transit. 10' Vœux divers.

Madame Jaoe Hading quittera Paris
à la fin de cette semaine pour aller
donner à Monte-Carlo une série de représentations.
Elle emmène avec elle MM. Henry

Dr Kené Jnrtnville. _ Villa des
Vallergues
(derrière l'hôtel Beaulieu),
prend en pension des malades non alités
ou convalescents.

fl MtARIAGE
Le président de la République a reçu la lettre par laquelle l'empereur
d'Autriche lui notifie le mariage de
:hiduc Pierre-Ferdinand, avec la
princesse Marie-Christine, filie du
comte et de la comtesse de Caserta.

Foire de Déoembre.— Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, la foire de deeem
brese tiendra les mardi, ifl, mercredi.io
et Jeudi 30 courant.
A enjuger par les demandes d'emplacement, qui affluent a l'Hôtel deVUIe, cette foire promet d'obtenir un bon succès.
Les personnes qui désirent des emplacements peuvent les retenir! l'avance.

Ils firent quelques efforts infructueux
pour les ouvrir, mais les p o r [ c s
*
bon, ils durent, pour ne pas être p
comme dans une souricière, repasser ^
le chemin qu'Us avaient parcouru J ï .
pénétrer dans le salon,

Aux membres de U Sooiitf d'igrloult»re. — Les membres do la Société
d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation, qui désireraient assister au Congrès des Associations et Syndic*ts
d'Intérêts Economiques, qui se tiendra
dimanche, i6courant, au Casino Municipal de Nice, à 2 heures de i'après midi,
peuvent retirer leurs cartes d'admission,
au secrétariat de la Société, boulevard
Carnot, demain et dimanche de dix heures a midi.

Attrape..... ! —Le n o m m é B . . . F
n'est pas de ceux qui se piquent d'une
propreté, même relative.
Il a des habitudes, cet homme, S i m s
doute bonnes pour lui, mais très désagréables pour les autres.
En effet, hier, dans la rue qu'il habile
il jetait un vase plein d u . . . . résultat de
diverses digestions
Un gardien de la paix, témoin du fait
pinçait ce malpropre sur le coupetlu'l
dressait une contravention des plus méritées.

Le transbordement vers i g i y . — U
situation est toujours la même. Les ingénieurs sont sur place et étudient les
moyens d'arriver à une prompte solution,
mais l'on craint que ce ne soit long.
Les nombreux voyageuts, qui viennent
sur la Rivièra, poui gagner le train qui
les dissémine entre Cannes et Menton,
circulent sur le pont, tandis que les malades sont transportés sur des civières
d'un train a l'autre; le transbordement
des bagages se fait pai wagonnets.
La gare de Cannes nous communique
à l'instant les mesures prises par la Compagnie P.-L.-M. pour assurer le transport
des voyageurs à partir d'Ànjeuru'lml,
vendredi, 14 décembre, à midi.
Les trains n* 12, 190, 48, 8 et 42 seront formés a Nice.
Pour permettre à ces trains de suivre
le marche à partir du point de l'interruption jusqu'à destination, leur horaire sera
avancé comme suit entre Nice et Agay :
Le train 12 suivra de Nice à Agay
l'horaire du train 6 de l'affiche générale.
Le train 190 suivra de Nice à Agay
son horaire de l'affiche générale avancé
de }O minute*.
Le train 48 suivra de Nice à Agay son
horaire de l'affiche générale avance de
50 minutes.
Le train 8 suivra de Nice a Agay son
horaire de l'affiche générale avancé de
40 minutes.
Le train 4a suivra de Nice a Agay son
horaire de l'affiche générale avancé de
50 minutes.
Le train 7 sera supprimé entre Agay
et Menton.
Le train îosera supprimé entre Menton
et les Arcs.
Le parcours du train ia, foimé par
Vintîmille, sera limité à Nice.
Le parcours des trains 48, 8 et 4a.
formés à Vimimille, sera limité à Cannes,
Les voyageurs ùu train 182 seront
veisés a Agay dans les trains 56 el 184.
Les voyageurs du train 56 seront versés à Agay dans le train 184.
Les voyageurs du train 184 seront versés à Agay dans le train 186,
Les voyageurs du train 186 seront versés à Agay dans le train 464.
Les voyageurs du train 192 seront versés à Agay dans le train 48.
Le ti-iindeluxeL 22 partira d'Agay ;
les voyageurs des localités situées entre
Vîntimille et Cannes, qui désireront emprunter ce train au départ d'Agay devront prendre le train 192.
Les trains de luxe L 21 et L 33 termineront leur parcours aux Arcs. Les
voyageurs du train L a i seront acheminées au départ de celte gare par le train
5. Ceux du train L. 33, parle train spécial 193.
Il n'est pas apporté de modifications à
l'horaire des autres trains indiqués a
l'affiche générale.
B. BOREL, chirurgien-dentiste, 4 1 ,
rue Félix-Faure, Cannes,
Volenra audacieux.—Dans la nuit du
il au 12 courant, des malfaiteurs, encore inconnus, ont pénétré dans le salon
de la villa Lycklama, en brisant une vitre de la fenêtre, et ont mis a sac cette
pièce.
Satisfaits qu'à moitié de leur butîn.les
malandrins voulurent se répandre dans
la villa et visiter les autres pièces, mais
les portes du salon étaient fermées a clé
en dehors.

On ne connaît pas encore la valeu
des objets qui ont été emportés.
*
La police 3 ouvert une enquête

Une vagabonde. - Qu'on se rassure,
celle-là n'est pas bien dangereuse et ne
viendra pas, la voix dolente, vous demander l'aumône.
L» vagabonde, dont il est question
errait hier, sur la route d« Grasse, s'arré'
tant partout où elle trouvait une touffe
de verdure et entre deux coups de dents
elle glapissait des b e l b é . . . é ! mélanco
lïques.
C'était une jeune chevrette, égarée par
son berger.
Elle a été recueillie par M. Malland Célestin, habitant par la et qui la tient a la
disposition de son propriétaire.
Os orésnoier féroce. _ Nous n'en
parlerons cependant qu'avec un certain
respect, de ce créancier, car... c'est l'Etat.
En effet, le nommé A.,Ch..., qui
avait encouru une amende, nous ne savons plus pour quel délit, a été arrêté,
hier, et... embastillé à la prison dé
Grasse pour y subir la peine fixée par \»
contrainte par corps, cette lettre de cachet moderne.
U oabinet de M. MARION dentiste
58, rue d'Antibes, est ouvert tous les
jours.
A vendre on à louer grand char de
carnaval 5 3 m. de large sur 8 m. de
long. S'adresser i. Graglia, rue de Fréjus
16, ou Lantéry Françoisrue Miscricode^.
Salle & loner, rez de chaussée. Office de la Presse, 4a rue d'Antibes, avec
installation d'éclairage électrique.
S'adresser à laSociété d'Imprimeries et
journaux du Littoral, 24, rue Hoche.

NUMA BLANC
PHOTO«IVII*IIIE; D'ART
Villa Numa Diane, BotUwd di il Cnlntt*
8iL9N D'EïPOBiTïOH ; 56 Rue d'Anith*.

ILIEJJB S I
On annonce do Paris qu'un grand
nombre de chevaux sont ougagés pour
les prochaines fotes hippiques, qui auront lieu sur le champ de courses da
Var.
Voici les noms des écuries qui y seront représentés
L'écurie Lîénart ; Tendre-Amour, Bédat, Killarney, Lorient, Govenior, Monôme, Lameotin, Fortuuato, Fragolelto,
Serpent.
L'écurie Baresse : Mélibée, Bûcheron, Ipek, Maurice, Ljsistrata, Picardan, Orignac et Peyriguère.
Chaînant mettra eu ligne : Ismène,
ATant-Garde . Kroshka , Cosmopolite,
Blaichelto
L'écurie Ruddock : Saint-Paul, Carlito, Bois-Luzv ot Eminence-Grise.
L'écurie Camille Blanc : Martial el
Juste-E3poirLes tfcuries du Midi donneront naturellementLa marquise de Villamejor, le baron
de Cholet, MM. Zaflropulo, Ganaple, de
Roœanet, Oamoy-Picon, Sanlaville et
Dugas ont engagé leurs meilleurs représentants,
L'olément étranger ne fera pas défaut.
Le chevalier Ramicci a pris deux
inscriptions.

