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Création d'un jardin zoologique d'acclimatation
A GA NN

PARAIT TOUS LES DIMANCHES
in
0

&s Échos de Cannés .soati t'Itz'o ( :.ç
da i . .v ]r>s/n

I réclames

p:s

h'ctl,urs se rappellent sain doulr.
1 o1Gltts IIIIe nous av'ous fait.,, il v a
bicn[,lt d•~us ans, pour uhluuir lu cri•il.linu ;[ Cannes (1'1111 ,jardin Ihacclituata
Lion.
J (''tais allé passer it rate épuquc queljours dans ana famille, eli Bourgo"lie, lurstllle j'appris Ilù il étai[ . quasnnd'e''i,tlalic unj ;tnliu d'acrlimalaliuu a
ll~èrrs . h,t1r l inuralroc air 1 i'lais dus
cirent<Lutcoà loin c~ccpli~ ' uucllcsdaus
L'squebes so pr(~sentait lit créitlinn de
jardin dans celle ville, Il' ln ulTorrai
dl . faire teSSort.ir Ir, ,n,ulLtres illcolitestahb's qu 'offrirait la ceéirtiou d 1111
jardin anale tic, dans uutro 11to ( IL le;
dixCrs(i, c.unsidérutions (lui (1(naieut
Iuiliter i[ flous donner lit prél'éreuI L
Les divers articles (Iwo je coutposai
a ce sujet eurent tout au muid le Ili,
ltr_ Il illlilct 1 attcntiuu le IIIIIrI+ nnuu
cipalile et de Iuntre s,,ciétl~ d'histoire
naturelle . M . I' lita;rc, comuli' reprl't ul tut lus il :tététs de Ili Ir
(,III , et.
M . Atau', eutunlr tepresenl,tut l' .s luter14s le 11orrl sociehc d'histoire Iman
relle, se mirent l'un et p au[rc cl1 cap
port amc lbumorable cL savant direcleur dnjardin l'accliurnialio q de Paris,
M . Gooliroçsaiut-Ililaire, et, peu spot'',
uuus apprimes qui , ce dernier, cL~daot
anssollicitalious (lui lui rlai'ut ildrrssée", allait ilrrivcr il Caums, acc~'ulpa
pu, II• \I . In c note d'Lprlv lucslul, re
pu''s~'nLuIL L's inb~rtt ts linaueicrs le lit
S,,ciefé du jaLrdiii d'acrlitualation de
Paris.
Toits no u'll ,lie, du notre Société
dhisloire Iraturellu se rappellent sans
cloute la très int(•ressante sivance extraqui eut lirai à, l'nccasinn de
l'arrivée dans nus murs de M . Ge . dl'rn~
Saint-Hilaire et dis M . Ili cnntb' d'I';p1htu~~suil.
Ces honorables messieurs nous elpnucnt, ,IV t c'tlr blrütlli' d lui ,ar e
qui los r aI tI tui:e, le• u~suh,d do leur,
uvc ~~ahnus à Ft,ifet (b' découvrir un
terrain propice nt pas Trop cailloux pour
1•t'tnpbtccmrnt (l'en ,jardin znoluriique
d'ticclinuataliuu ;IrsltpuuseslucsLIIIII S
que cuüh~tait I i'L[blisseuntul de ce jaeclin, los sacrifices que tonnait s'itupusec lit ~~~cir tf• dis jur'liu (acclinratalion
de Paris, qu'ils rcpri~s lilair111, et ouli11
le ; précieux avantages rite u+tirl•rail
ll,di-o cal'. ' -estno'tnlut%' 114' lit Cl'Ciah nll
1'uu jarliu aussi iuteressaul.
Le latiPge nul, précis, rte, MM . Ics
rcplé, ntanfs le la S~.'ciétlS d auliuta
hrtion de Paris l'ut accueilli par Lomé
l'usselublo avec les naal•ques Ili la plus
vive svnlpithie, et (le ce jour Itou ; litmils dito (Tue la (luestioli flous paraissait résolue.
Eil rll 'el, plans apprillws Ibinutl'd fpu li
M . le comte d'Eprénrsnil, comme représeulant les inLcrëLs financiers du
jardin d'arclimalati(In Ill'. Paris, avait
obtenu dis noirr,villelaconcessiou pour
ciliquanl' . ans des lorrains qu 'elle p ssédait au quartict• de la Purra~e, et qu'il
avait, eu outre, Lraité avec M . Ku 1,
père de l',wgllisitiou des lsraius v''isius 111' vmires ozone lagraulis> rturul
évetOtcl, ulai' probable, dudit jiudin.
C'était tut grand lors dl- 1

Ilohui . rotl~• époqur, )I . lr roule
prduil o snil, qui avail . pris il rreur la sululinn Ife ceLlc a'l'aire, ne cessa de eu
prC'orcnper, et anjourdhui tous lippu
noue qu'il lie n'agit plus que Ili . ri'alisor
L's fuu(Isjlt~i's ndcessaires peur nlew r
a fin celle utile rutroprise.
nici, (il] elfot, la matte circulaire llw
Ics iniliatonrs rle relu onh~'prisr Il int( rot pliblio v jeuuent Il ;ulrh, :or i l fou.
r('ux qui ont inh''rht :ut d6v-cLlppe.mcnl
et il lineuir le noire cilé
Nous nous lroposons de doter la villo de
Cannes d'un jardin d'arclimalal .iou saubla
blé, toutes proportions gnrdèes, a celui du
Bois de Boulogne . Ire public V' trouvera
,nome et Paris d'utiles et instructives distractions.
Nous avons choisi, après une recherrLeluugae et conscieiciense, les louai us qui liens
cul paru réunir les meilleures condition'
clinctlérignes et pittoresques jointes et une
modicité de pris ralalive_, iudistlensablo, et
qui nous permruaienl de touiller de la runcessio[l faite par lu ville.
I :assrmblée géuéraIe-, convoquée aussitôt
que le ('tilde miuiintuu dis capital demau'é
aura ClAsousC•it, aura pour première missinu
de faire un choix parmi les lerraius que uuus
pourrons mettre et sa disposition en vertu de
conventions des a présent conclues
La Sorr~te 1 ac(hutalatiou de Pal i,, lid(le
e t sc; Uiilifious le ]ib~~rulifé, convaincue de
l'intérêt ~Ine présente une station I'accliutaLuiou dans lu 'luii, et parfagcaut [lobre cmIavn o dans le succès de l'ent•eprise,a v-ndu
placer son nom en téP da lit liste les sousNous veuves volts puer d'y lusCI it • lu votre.
Sous espérons quo les habitants de Cannes
cL los ét rangers lui viennent y jouir lu soli
admiralJe climat nous dinnerout in bieuvcillyut con p urs . L's (Lits par l ottinfi 'llio,
les autre' par recouuaissaucr, (uns Illos pur
t pensée que leur suas riptio q rnnlribncra
.t f rader une (ruvne éiuitemmeil utile et
dont la forme egreabla sera pour le pays un
nouvel et puiss:utt attrait.
A ;réez, monsieur, l'assurance de notre
cousidéralion la plu di trouée,
Coullr ul :ela:vrsvlc,
Clrev . iu Conucuocx,
V . Bécrrtnt,
C,nc_ .s„a es d.., terrn'nr de I, ville.
Out coisotli à faire partie du conseil d',I Imiuist•aliou qui sera plus 'ard dé[iuitveutenl
cmtsti[ue
MAL . lsltle, I .ro, n•_xiant, V Béehud;
D' ISutlma, le CoIInllouu ; court' d'Épus
; (_nue des l'ayères, Gaza g liai ce -mesnrl
ilibtre : Ch ale, Malles, Tikal, bol mort.
Lis comessnonunues susnonrtués se pro
posent de , r`er nue S . iété anouynne au capital miuiuuut de 40,0011 fi ., lui pourra è1le
porté a 6n .000, si l'es,eilnbGee giméialIi le
décide . Ce capital sera divisé en actions de
a10 fi.
Chaqueaction doute, Iloillt une p•titd .ms
los bouteilles, CIL ha que actooai e t'est 1,1111
que peur le, montant chi, ;il [toits qu'il a sousaritc,.
L'„bjet de la Scetéte, est d'établir et I mploitr at cannes ' .\Ipos-\fariliutes) ail jardin
znu'mglyue d'acclimatation ; d'acclinnater, (le
;nulllilicr et dc répudie duits le pnblir Ics
'Bées animales et végétales qui sont ou
srrui~•ul par la suite nouvellement int roduites
en Ihalice et parait•aieut digues d'iuldrêt
par leur utilité (il leur agrémen ; d'y joindre
les uménagemen ts qu'on établissement de
cette nature comporte et Loi penvett olllir
aux visiteurs le double aurait de s'iustrnire
et du se distraire.
t :e jirdiil sera ébtbli sur los lerraius de la
l-,, rrage et du Rion, qui la ville concède pour
riuyuante années, et sur •une parliu des [etrail", v allouant.
A superficie serait de 12,000 nielles rait ls
au minimum, et pourrait sélevm• à 50,000

~I'iut imprévu si pittoreslne que prndiiisait
I ruseuble au plus haut polit carié d,•i cusfouls et dus travestissements.
\pue . vols urui, d'une saison curpiumlirfie, même peut ces edtr- 62uios de la Provence, préciséineut les jours brus nous out
amené une pluie dilovieune yni comblait,
sous duale, les vu:ux des agriuulleurs, Tuais
~Icvait donner de raves :oncis il un maitro
de maison qui desliiait â nu grand souper
abris procisoiru don L nous avons parlé . Toul,
cepeudaui, s'est fma bien passé, et grâce â la
solidité de ],il ensinu (toit les eue Les
rendus il deslivatiuu, i'uuf eu nullement et
s'inquiéter de la lutte pluie qui il 'a c-ï, je
tomber peudaut [utile la toit.
A dix meure' plus de deux cents personnes
se trouvaient réunies dans les deux grandes
pièces du musée Lycldama, très alLislcilreilt
disposées eu salles de bal, ainsi que dans les
deus salis de la villa, le tout, bout entendu,
ruisselant de foutue', qui fIisaifressoIur la
plus ubwitlaiiLe piofu,iuu de dents of de
felillaôes cxut lues l'es danses out (l'abord
dura avéc le plu ; grand enuitiu jusqu a [Ille
heure et demie du matie, aux aui eut> t[,pu
visitablc urclnastr,: liabdeilient conduit par
M . bru, Ii,
Un buffet de bal avai[ u1é drossé dans lit'alfe
;t utaugtr ardiilairu de lit villa, el, à cb u,Iue
\nus unsnns vraim^ul insister aurepos, les danseurs, eoudui'auf luurs danseuptca de nos cloicitovens peur slimnlor ses, allaient s'y faire sertit des nafranclrisselotir i le . Celle question de lit cci
mmus qui n'eussent pis 'ails incoinvoient
dluu jarllur znnb ' _i(Iu ;; Il'acrlinutLltinu circuler au milieu d'une assistance aussi
est Iell,•Inrut itnlI ~I1'jWG- pour l'iue,ür
uumbreuse et aussi Iacssée . Le selvicc de ce
de outre cille , tnlh'.utent itliportallo sorbun'ef avait Clé confié it la maison _Nègre, si
t nit pour Vins I(, pluton l uu s, ni', ,
connue j'ourla LIpëIiurilédesesfouruilures.
cidut,ot indus(uelsde Gann(s,que iwns
Lue iuleirup11ou d'une teille a etc cousitvous la pusn,tsint qW' I
41,111') f1.
clou au semper, servi dans la salle d nuti ger
demandé, ser,oit Il aliscn avant Luit
prucisuiro, castrgaleric beillamnv:ut illumijnnrs, et (lue la tiucürb! i'tanl ainsi (Il•lie,, et dccucce de glaces, ou pLulût vériluble
litritivelllemt conslifw''.c, II•s Iritviutx
jardin-(lltiver, a cause de l'abuildanca des aril ann'n,isemenl dit jardin ruuun,•ure- bustes et des fleurs, avec cascade et ruisseau
rnnl iuunediatnuu,Itl, Ife 'arntl
l
~[ p~nrd'eau courante . Les quatorze tables, lui
coir e11 laine 1 ivallgfly ttio u des la sajaviueut énC dressées la, s élaut Irouvuos inson prrclutiue.
sutllsaulcs, ou il d' eu ialpruvi?,-r ,1'aulr~•s
\tua reutrrrinns d,• toul coeur les ho- dans l'iulerieur de lit villa, c1 le sercl , . , •st
noraLles porsounes (lui uni pr Il' il M. senouvelo plusieurs fois, alfa io peruu'Lbre à
le cnnth~, il l r' prlur'suil l'inlluouc~~ rte tous les invites de prendre part a ce lapas
I, g Lir (unrnu ., et (lei ont birr Nnnln [locturn ,, auquel, lieu, Il avons pas besoin de
acccpt ~r Ii ' Iaiu l'allie dit cilseil d'ml- le dite, rien lia manqué . Le souper, abuumiuisirafin11 Ile la Sin i(~Ir . Leurs uouls,
diuilmeut fourni on paissons, jautbons . vosi hnuorlblcmcul r~~nuua, sont uu'r,'1re lailles de bressc, diude> trottées, faisans,
certain .lu snccl's dr 1 'rnhrpris~' . ATerri dnevreiil, pâles, gelé es t uiee' gâteans de
w1s,i à M . he p Illov Saoul-lülain,I a toutes sorte', (Ie etc ., faisait le plus grand
Vil . l,' r~~mted'13preun'suiL de lenlsprr- houueui au laient culinaire de l'habile chef
si'ci'c,ult5 oll'orls . Aotrr villr n oubliera de M . Lycldama.
jamais que rl .l 1 tour Inirnvoillanr~'
Les danses out repris ensuite avec une
qù clll devra h(l,[bll,s bocal d'au jdr- nouvelle animation et se sont prolongées jus
dw z t lo,nbne aussi inlp'rLutt.
yu'au jour . A voir,
s agiLer, se croiser, ltiurbiLl .I (cou.
loiuner Cctlu fonde st richement et si diversement vètuo, ou ciel dit un véritable kaki~loscope . C'était un irblouisseuneut dans lequel
Bal costumé de la villa Escarras
il était difbiclie, derneu ~lisbiugner ; mais, dans
les moments de repos, et, slirtout au souper,
Le, grau' bail ,-Muté, donné par M . le il nous a été lie] nis de faire rios remarques.
baron Lydilaina, n eu lieu lundi Ili fermer, noue allons citer quel lues noms et quelques
'Lues los beau' sal,ns de sa villa Gsr ;u i a+, cu~~uiw ;, ot ~l ;uis'iolrc .•n' :il ir.lie l ' .,et.
,[",'cils, puni la rtt•cunstalice, d'ut' auurar sdllisanuueut In Inu•,irchit_ un lis , ro .:-. yens
cil chenpomlo ree.omerle mi zinc, qui rc,usit il celle outunérallou, for ctur•ut r's .r.-in[e,
don, loure la lon^ueur de la maison 11labi- eu suivant Pondre alplcnb .-Ii 1 a .
lau,oi o[l,l " baub la ligua' orangrrs l'o fl'us - _tl - l'A"a lit, eu petite' a :j h Disc . I (prés
et le bo'quot pli précèdcml. le janlin . Cette' (' o ie Calix, et en pav'Salllle.
VI . All:unsuu Knr,lit, cil r' .1-vrncr.r du
s drue, oraimuséo sur des prop.utions vx, 'plionnelles . restera dais Ils Iradilions de ilix-huitième siècle, et Maduia .11Cwsoil
Cannes comure un suuvetir de faslneuse I~uight I—Lwssc de Poli lita : . cil costume
olégatce ; et ces mots s•appliyueut, à la luis, Pout',idour.
M . Barbe-PaLLesml, en cosb .une, oltielrl, et
aux Lrillauls costumes des incités élit la lét hon tout ils tut élu l'objet . Malgré le \L(J :uuc, cil pal saune auTaise.
Vl''" &ulholo . icvv, en Di tua .;ha ,ors-r.
d par le ilobl' ,
lions
I . Bételiard, (ut débardeur folliclluu.
inouuer s,d'cos mt ce qui le concerne, [lotis
M . lo,,é teal •ointe de l3 ;wis, °[l mauleau
uo ser,us que l'écho de lit inauLC'socié[u qui,
at'ec un empressement toutcordial, a répondu vcuifien, rL Madame la eo~ .nb~,sa ~rn MI rù son giacfeu .e appui, en disant que depuis v,dIoI a•. rtitlos, bijouxet canine dis [mats.
It"" Braddou, côstune du dix-huitünue
leou longtemps notre ville n'avait vu pareille
féle . IS[l e0'et, le magnifique bal offert, le mois siècle.
MM la comtesse de Chappouuav . ris mar,lui uier, il la colonie éuan~ro par M . le duc
de Chaulil es, dans los si bus Li Li Guide N' au- yuisu Pompadour.
Lady l :loucurrv, eu costume du dix-huih'lue . lie pouvait présenter te coup d'u.,il
mètres, selon les ressources de la Snriété.
La société ne sera définitivement cousItluée que lorsque le capital social aura elle
I itièremeill souscrit et IL, quart versé , et les
sonsrriptenrs ne seront tenus qu'il ee utomeuf,
p pur los actions qu'ils auront souscrites.
Tout titulaire dune action aura droit el 1111C
eulyde graLL1IIe et personnelle ; font titulaire
do rimj actions et plats auru'roit :n des ouIrre' s :pplCb~culaires, (tout b; nombre sera
liié par le conseil d'administration.
Lc projet des statuts de la survolé avec les
bitvus et plans y relalifs'out déposés chez NI ,
G,uagnaire, li l : ile a Guipes fur, Bivouan,
!l, aloi îomvira tous les rusec[lenieuls nliles.
La souscription aux actions est ouverte it
Il aber le ce jour, a Canm's . chez MJI . Barbe
Paaoson, l angnicr ; M . banquier;
M , Gaza_uaire, not(ira a Caties.
Los I `I„taos qui désiveaieil sou s crire
davnnit remplir l,• bulletin ci-iu(Ins, e[
dre set it l'une des q rreunncs ci-dessus ruvubtumé a.
Le. I. ( fil e cb ;ugé. I• lecncillir les souscriptbms est rom pr sé (I,• MM . liaibc, pore,
négociant et Cannes : B ;mon, 2rrl'teU(' a
Ci unes : Bédlal'd, et Carnes ; ebovalier de
Cnlluboun, el cannes ; confie d'Pprémesnil,
5 Paris ; Gazagnaire, molaire iil Cailles.

tième, siMe s demoiselles en paysannes.
JI . Clusc, eu Louis XIV'jeune.
\l' (Itse, ut sorcière du dix-huitième
stil le ;-u,uttre anglais ;.
M . le cb,rvaller de Colquhonn, d'abord en
mplicr, puis eu bcurguemestre flamand;
le G,Llulwwi, eu Jlarie-Stuartparee de
riches tlinm,wls ; M"ef de Colquhomt, I'nlle
cil cushanno 1•éuniniu de Mépliisto, l'autre en
ber,, .rr• .!c AVaueau.
Lori U ;tlousic, an habit de soirée, purtaut
le grtilut cor,lou de l'ordre du Bain.
M . le comte lus Bavures, en domino.
M . Mtauiicc Dulfns, eu Pierrot.
M . ['eurbi~ ;r . en Fleuri III.
M"' Pauchicr, eu coslumo du teuip, du
Directoire, composé d'élull'es de l'è[irnluo.
M . de b'mu-)liclml, o-n costume des^iYueur
tluieutiu.
M . le docteur Giurbert, en m8de il
Ii
dix-lunilième, siècle, habit de l'époque.
\1"" 1-laulcav, sot costume Pompadour.
M
Lkard, costume Louis XV, et, co[lx
poudrés, ri . unu;ur[iqucs diamants.
-M . ifeuuesél, en l, .dil'e.
M", IIr,Iflnamu, eu costume de m .,r mise,
recouvert de poudre diamantée.
JI"` Jenliinsoil, eu paysanne.
JI . le Coule liarolvi, en costume d, : i .tti a
manteau véniti,u- et Madamt la eanub. sse.
en coshune,lo nruiage. de Jlarle Shunt.
,AIKentuud, en Marie-Stuart, av . i 1,,
Veut ] ,IVsé ,'.
!c toute'(rage di, Labédoyère
6 r,: iu suie* n
:c 1 ., ,n-ee agrafes
il,
cI
',nll :
[ diamants.
Ni l' c il Laor,iit de Labédov r
li
au orné de brillants.
M . b• cicuwl ; du Laierrière, en u w,
véltaicn.
M- et Mu` Leal.re, cil bergères.
M . -t M111, de
ell-rontrel,
espagnols, étoiles (t farou de l'époque.
M . le comte Jhrszech, en costume te Lige nr, cehalis' le Llcrr pries.
tI" Jlzone, eu \Iuic-Stuart, avec rt]leen
valour noir, avec crevés eu satin blaiv.
M . le prince de la Mosliovva, en toilette de
bal et nual leau vénitien.
M" Mulliolltnl, en costume Arabe aux
couleurs tariéo> et iiruhide perles.
Tes O1tllesErs de Polfy, en Nu t iL en
Prinlomps de Wauoan.
M . le coud . (lu Passa,', en Jlichel- .Atige,
ét Jbulame lu comtesse . ris l'estime tii,;uloro
Ileurdelysé.
M", Pillé, em noble Espagnole.
M . le vicomte du Ponceau, en duc de
(ouest
M, Io, comte de Prae orttal, en jardinier
\Cancan.
Jiu° Itiehardaon, cheveux poudrés (t co-tille Lmis XV, cil satin blanc piyor_ M . Itigal . cil postillon de Lomjum~ an, et
Machel" .. eu Allié sienne d'Erzeouili.
V . Tèvo . ris Avais- algérien.
M . du Tillet, en marié breton.
M . 'lliprl, eu costume stvle Louis XIV.
M,- en sentira espiignole,
et Mademoiselle, eu toilette cour Louis XV.
M . le duc de Vallominosa, cil toilette de
bal K manteau vénitien, et Madame la litessr, marquise
cil
Louis XV, pm•ée de
ma;niliques 1 cI log il do s .(perbos dfa :nauts.
Sous acons rareiueut vis nue pareille vu-,
ru-lé et mec I_II, richesse de travestissements
qu'a co rcudcz-vous de Imtre brillamf• colonie- L, iltaiu .e du la q nais' q avait ch oisi, parnIi les nounhr aux cuslu r qs anluis J,ms ses
-g ages, nt riche habit d • scigueuI du Baglad, confeclionuè à Ba~'~lad nnCme, ciltièrement brodé d'or, avec coillure enrichie de
perles et brillants . M . le baron Lyclilanta
n'a cessé du re'Lnnbb,r de soins pendant foule
a soirée pool ètn, a_,réable à ses hôtes, s•ocupautdes tinoindros détails de la fête gii il
'tait heureux de far offrir, assisté dams cette
,urvcillnuce. délicate par le conservateur de
sa eollecfiou . M . E . Massenot, revètu ci up

