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ÉCHOS IDE
!,ML DES AIM-MAm
Politique, Littérature, Beaux-Arts, AurituilUirc, Commerce, Industrie, Liste des Étrangers, Annonces Commerciales et Judiciaires
MONITEUR
ABONNEMENTS

D E S ÉTRANGERS

PïUX DES ANNONCES

PARAIT TOUS LES DIMANCHES
!a ligne
() mois 3 mois
Avis divers et roulâmes .
50 c.
Cannes et .lépt. voisins
12 » 6,50
Annonces légales
L'5 » M. Ferdinand Jacob, Avocat, Directeur-Gérant
Autres départonitmts
i3 » 7 >
— ordinaires
20 »
Étranger, frais de posta en sus
Les Abonnements partent du 1" et du 16 de chaque mois
Réduction pour les Annonces répétées

Agence de Locations

Deynoot ]\iles Govors. ail. H. Gray et
d'Albion
E\:;u-. and Mrs G., amer. V. ; 1 du PaJ
Rue de la. I api'ttr. L , av hord de la nier
villon
un l'/uca
Notre-Dame
Eyro, Miss, angl. 11. de l'Estérel
Faulotie, et Mme J. (de la) fr. Villa MaPaul GAUTIER, Directeur
ri tana,
Locations de villas et d'appartements
meublés où non. — Vente de propriétés, Fellows, Capt and Mrs, angl. G.-IIotel
conditions très avantageuses.
Finla.y, Mr angl. Hôtel de l'Estérel
Fitzwilliam, Lady Charlotte Wentworth
Renseignements tout à fait gratuits
and Ihe Hou'Mr Cl) and Mrs. angl. Y.
VINS FINS ET COGNACS
Estérel
Fleck, et Mme et famille, IV. Hôtel AlsaAVIS A MM. LES ETRANGERS^ ce-Lorraine
Suivant l'usage, nous aurons Freeling, Miss, angl. Hôtel Beau-Lieu
Erohlih, et Mme Baptistin, fr. Les Anél'honneur d'adresser les Eehof* de, mones
Cannes à MM. les étrangers nou- Gaddes and Mrs and Miss, angl. Hôtel
vellement arrivés. Nous prions ceux (iaseléc, Miss, angl. Pension Italienne
qui, a.jrant reçu le journal, ne juge Gerothwohl, M. S. ail. 3, boulevard PiAGENCE DFS D E I ' X

MONDES

raient pas à propos de s'abonner, de
vouloir bien le refuser au facteur
ou de le retourner.
Cannes, 16 Décembre 1877.

6"lû LISTE DES ÉTRANGERS
Du 0 ou 10 Décemlire

Arnold, W. angl. rue Roslan 1!)
Balleroy Csse et fam. l'r. V. du Soleil
Bellement marquise (de) IV. idem
liriey, Csse de, et fam. fr. V. d-onneson
Barkor, Miss, angl. Villa Barety
Baron, Dr et Mme, fr. Hôtel St-Vietor
Barre, et, Mme, fr. Hôtel St-Victor
Berckmaus de Weerh Jllle, ail. Hôtel
Gray et d'Albion
Bertrand, et Mme., fr. V. Del-Sole
Blyth, Miss, augl.Hôtel Mont-Fleuri
Bonnet, fr. Hôtel des Princes
Bondier, Mme et Mlle, IV. H. de la Paix
Brady, and Mi-S ami Miss A. D. and Miss
Clieyue angl. 11. St Charles
Bi'ciier, et Mme, fr. H. G. et de la Reine
Brown, and Mrs, angl. H. Gray et d'Al.
Bi'ulon, A. fr. H. Quatre-Saisons
Bitrluraux, Mme et fils, fr. H. de France
Bury, John Carieton, angl. Hôtel des
Anglais
Cameron, Mrsaud Miss and Mr A. G.
augl. H. des Anglais
Campbell, and Mrs Colin (of Colgraiu)
and Mr and Mrs Colin J. angl. Hôtel
del'Estérel
Cardweli, and .Mrs J. S. B., angl. Hôtel
Beau-Site
Carère Saint-Bcai'u (comte de) fr. Hôtel
St-Viclor.
Case, Miss, angl il. de la Californie
Cavendish, Lord and Lady, angl. Hôtel
de l'Estérel
Chapeau, Mme, fc. Splondid Hôtel
Clipson, angl. H. Westminster
Corberon, Vteet Vsse et Mlle (de) fr. H.
des Princes
Cross, and Mrs and Miss. angl. Hôtel de
la Californie
Culmc-Seymour, the Rcv, sir .Inhn Bart,
angl. Château (Visio à Antibes
Cunningham, Tin.1 Kcv. F. H. and Miss
H., angl IIolol du Paradis
Cnvillon, et Mme (de) et fam. IV. Chalet
Consolât
Davidson, Mis, angJ. Hôtel Belle-Vue
Davy, Capt. Charles Legh, augi. Ilote)
Gray et d'Albion
Denayer, belge, ïS, rue du port
Denny, and Mrs G. P. and Mr A. P.,
amer. Hôtel du Pavilou
Desfontaines, etMme G fr. H. AlsaceLorraine
D.i l'illet et Mme, IV. V. St-Louis

horet

Giresses, baron et baronne et fils (de) fr.
Villa Jules
Grant-Thorold, Mrs and Miss, angl. H.
du Pavillon
Qrapenet, Mme. fr. Hôtel Augusta
Gravier, l'Abbé A. fr. Ailla des Vosges
Green, W. augl. Villa Rosalie
Grinston, Mrs, angi. Hôtel de Provence
Hardy, M. Edouard, fr. Hôtel St-Victor
Hargroàves, Capt. angl. H. de l'Estérel
Ilepburn, Major General, angl. G.-llolel
Herbert, and the lion Mrs and family
angl. llotel Bdlo-Yne
Hirsi:libiili]. and Mrs amer. H. 4 Saisons
Hirtlin. Mlles, ail. II.Gray ot d'Albion
Homsard, and Mrs augl. G.-Hôtel
Hughes. Mme, belge
idem
Humann, Mme, fr. Hôtel du Midi
Innés, Mrs Bentley and l'an), and Miss,
angl H. de l'Estérel
Ireland, the Misses, angl. H. Suisse.
Joriaux, M. Louis, IV. H. Alsace-Lorraine
Keloll', M1 Lucien, russe H. du Square
Broiighain
Knox, Octavius and (he lion Mrs angl.
Hôtel Mont-Fleuri
Ko'nigswaler, Haron et Baronne, aut. IL
Windsor
Laboriette, Jules, fr. H. Gonnet et de la
Reine
Laboiichère. et Mme, holl. Graud-Hotel
Lanquosf, Mme et famille, fr. V. Bernard
Logendre, fr. Splendid Unie]
Leudet Dr fr. Splendid-Hotol
Livet, C. fr. Pension Anne-Thérèse
Lttynes. duchesse (de) et fam. fr. Villa
Luyncs
Mair, Miss, and Miss H. and Miss G. anglais H. du Paradis.
Malarfic, et Mme (de), fr V. Marie
Maiïun, M. F. ri Mlle suisse H. Suisse
Marsae, Mme (de) fr. Splendid-Hotel
Marliuau, G. and fam. ang. H. AlsaceLorraine
Meinell, Mrs and The Misses, amer. V.
Daigremont
Merian, et Mme Isliu, suisse H. de l'Estérel
Mollard, Eugène, fr. H. des Princes.
Molyneux, Miss. H. G, et d'Albion
Monnet, Mme. suisse llolel du Paradis
Moreau, Mme Ferdinand et famille IV.
V.St-Honoré
Morin, M. Henri et M Adolphe fr. Hôtel
de France
Moskowa prince et princesse (delà) fr.
V. Moskowa
Morritz.Walterall. H. Mont-Fleuri
Murdoch, Mr and Mrs James and fam.
angl. Hôtel Beau-Séjour
Millier, Mlle, ail. H. Californie
Nicolas. Capitaine Amédéc fr. IL de
France
Ottaway, and Mrs angl. P. Italienne
Parges, M., fr. G.-Hôtel
Patersou, Dr and Mrs angi. H. Suisse

BUREAUX D'ABONNEMENTS
RÉDACTION & GÉRANCE
CANNES
CANNES. — Imprimerie, rue d'Antibes, ]3
13, — Rue d'Antibes, — 13
—
Robaudy, libraire, r. d'Antibes
(Affranchir)

NICE. — Agence Dalgoutte.

Pepys, Mrs Philip Henry, angi. Hôtel offert pour la bibliothèque un volume j sant comme son président et l'assura de
Mont-Fleuri
d'un sérieux intérêt.
! tout son dévouement.
Perrin, Mlle. IV. IL des Princes
Ce discours fut suivi d'unanimes apM. Heihuann, bibliothécaire delà SoPomeroy, Mr George, amer. llotel Montciété, nous apprit en erfet que cet ou- plaudissements.
Fleuri
vrage i n t i t u l é : Klèiitenls
de NetiM. le président nous fit part ensuite,
Powell, and Mrs, llotel de Provence
Reisig, Mme et lits. ail. H. Westminster Loit, portait en tête de sa première au nom de M. Minière, qui n'avait pu se
page la mention suivante écrite toute, rendre à la séance, d'une proposition
Ricard», Miss, angl. Grand-Hotcl
Robiuson. and Mrs Douglas, angl. Hôtel entière de la main de Voltaire: . 1 . pour l'érection d'un buste de, M. Macé.
.1/ I'iroi, de la pnrl do son très hu-in- Cette proposition a été très favorableBelle-Vue
Roninl, Mrs Ednuind. angl. llotel de ble serviteur ; de Voltaire.
ment accueillie, mais on a pensé qu'il
l'Fslorol
Chacun sait qu'aujourd'hui les auto- serait convenable de surseoir provisoiRussel, .1. angl. 11. G. et d'Albion
graphes du grand philosophe sont assez rement à rémission d'un vote a ce sujet.
Sakeriiiauii, ail. 11. 'U:>, I Saisons
La parole fut ensuite donnée à M. Girares et se venili'iit à des prix élevés.
Saunders. Capt. and .Mrs, a.ngl. llotel dn
Celle mention manuscrite de Voltaire eu rodroux-Lavigne pour rendre compte à
Pavillon
tête du volume offert, à la Société par la Société des travaux de la Commission
Sayette. Aime (de la) fr. H. G. delà Reine
Mine v" Nepveu donne donc à ce der- dont il faisait partie.
Sehick, Mme. holl. H. Riehe-Mont.
M. Gh'odroux Lavigne s'exprima
nier une réelle importance.
Scott, Mr G. J. angl, II. Beau Site
Seyuiour, Admirai Sir Michael(G. C. B.)
Nous avons remarqué que ce volume
Mesieurs,
angi. Château Coste, Antibes
avait été imprimé à Londres en 17:S8,
Sinclair, Sir Tollemache and Miss Olivia qu'il contenait,en regard du titre, un fort
Quelques instants après la, séance derangl. Château de la Boeca
beau portrait d'Isaac Neuton gravé par nière du -X novembre 1877, le Bureau acSperhng. J. II. and fam. angl. Splendid P. Dupin d'après la médaille IC.
eompagnéde plusieurs mcinliross'estrendu
Hôtel
dans 1. s nouvelles salles de notre Musi'o,
M. Edmond Blanc offrit encore à la dans le luit de si1 rendre compte des possiStrohl, Mme et famille, alsac. Y. Bengali
Société
un
tort
joli
oiseau
prêt
a
être
embilités d'ouvrir ces salles à nos visiteurs
Tamme, George, ail. llotel Mont-Fleuri
paillé, dont nous ignorons le nom, ot dans le plus lire! délai.
Taylor. Miss, angl. II. Beau-Site
L'examen de toutes choses a fait, naître
Thomson, Mrs and Miss. angl. IL B.-Sit.e qu'on assure èlre rare dans nos régions.
Torres, C. (Minisire) brésil. Giand-llotel
('esdonateurs ontélé \ ivt Mit rcmer- spontanément au lîureau l'obligation de
n mission pour
Tovusheiid, the Misses, angl llotel dos ciés par M. le Président an nom de la nommer d urgence une
fairo activer les travaux d'achèvement
Drinees.
Société
d'installalion indispensables pour classer
Tripp, and Mrs and fam. atnér. H. Gray
Mgr Guigou prit ensuite la parole. nos rollec! ions.
et d'Albion
Les membres de celle commission sont :
Nous regrettons de n'avoir pas le texte
Van Tiéghein de Ton Bergh, belge villa
du diseotus que nous lut n<div honora- MSI. Millière, Paul Négi-in, (;irodrouxSt-llonorat
Lavigne, lieponlaillier et Ileilmann.
Vandervoord. Mrs. amer. II. G.-d'Albion ble président. 11 nous exposa que notre
An nom île mes collègues, je puis \ous
Société,
qui
a\ait
seulouienl
quelques
dire que, par des ellorls de lous rôles, nous
Van Tieghem de 'l'en l'ergho, Chevalier,
années d'existence,axait pris un si rapi- espérons pouvoir ouvrir nos nou\ elles
et Mme et fam, belge, IL de France
Vaulogé. Vie et Ysse (de) IV, IL du Pa- de accroisse cent qu'elle comptait au- salles avec l'année ISTS. Cependant avant
villon
jourd'hui plus de deux cents membres : des dépenses à l'aire-, doul-il est impossible
de déterminer la valeur aujourd'hui, et la
Wells, Mrs Spencer and fam. angl. II. qu'elle possédait un musée d'une imporcommission elle m
'iMant pas sul
Mont-Fleuri
tance déjà considérable et uni; biblio•i e s u r les ressources de la
sanunenl i
White, andMrs Campbcil, angl. II. Mont-. thèque circulaire de plus de quatre mille
Société, j'ai cru de\ ni r prendre l'iniiialive
Fleuri
volumes.
d'une proposition de nomination de e(>n>Widmer de Orolli, i l . suisse H. AlsaceQue, par ses membres correspondants, mtssu/as eetjul >eres, qui auront pour
Lorruine
1ml d ' e r k i i r e r la S o e i e l é l o u t e e n t i è r e s u r
elle avait une affiliation étroite a\e,:
r
VVilson. Mis.s, angl. Les Gene\ iors
o n t e l l e i . e u i d i s p o s e r : tli
A\'ynno Mrs Willoughby, and Miss presques toutes Jes sociétés littéraires j j ^ . ' ^ e v n n i s : " : > • ' par lé capital'trcs conSarah and Miss Grâce! angl, llotel I e t scientifiques, et qu'enfin elle avait, sklérablo qu'elle possède en collections, li1 produit de nombreux travaux consignés vres cl nm\res d'art.
Windsor
(V point essentiel étant connu, la comlans ses annales.
mission d'uruence pourrait êtrefonduedans
Aujourd'hui, ajouta l'honorable pré- une plus complète que je vais vous proSoeiclâ des SeU'/ives nalurelies, r/es sident, notre Société va entrer dans uni;
poser, et alors, bien que l'ouverture de nos
Mires cl des lienv.c-Artu de ('mutas. phase nouvelle. En effet, pur suite de
salles soit l'aile, cette commission pourra
Séance du 12 décembre 1877
son transfert dans le nouvel llotel de apporter les saees modifications que réNous constatons avec plaisir que les Ville où de vastes salles ont été luises clament nos richesses de toutes sortes, ré~
si'i/id de plus lie dix années de travail de
craintes qu'on pouvait éprouver sur l'a- à sa disposition, la Société pourra se dénotre si regretté l'onduleur et organisateur
velopper
plusà
l'aise:
ses
collections,
sevenir de notre Société.des Sciences naM. Macé.
ront
bientôt
classées
et
1'onlréc
do
son
turelles, des Lettres et des Beaux-Arts,
La eoniudssioi ont je réclamera i l e
par suite de la perle s! regrettable de intéressant Musée pourra être prochai- fonctionnement le plus iiumédial pour les
intérêts de la Société in<'l'erait elle qu'un
,;te- 1 nement rendue publique.
l'honorable.M, Maeé, se sonl e,,ii,p!,;te
examen rapide en altendant des études
Puis, après nous avoir rappelé que Cinient évanouies. Grâce au z de tous
plus approfondies! serait une commission
eérou,
qu'Horace,
que
Virgile
aimaient
ses membres, qui oui
pris qu'une
temporaire organisée à l'effet:
souci des affaires
nouvelle impulsion devait être donnée à a se reposer
1" De rechercher dans les mémoires de
notre Société, cette dernière semble de- dans le commerce des Muses, l'ho- la société les moiliiications qui ont pu être
voir entrer dans une. nouvelle phase de norable AL Guigou arriva, par une tra- laites a u x s t a t u t s aux règlements ;
?" I )c si' rendre compte aussi approximasition toule naturelle, à nous palier de
prospériété.
ivement que posible de la valeur repnLa séance de, mercredi est venue con- ceux de nos collègues qui s'étaieul sisentative e,i en,,il,il:
des collections, des
tinuer ces excellents pronostics ; nous gnalés par leur travaux littéraires ou ou v r a i e s , des i r n v r e s d'arl cl dn matériel
avons remarqué, en eif'et, qu'a cette sé- scienliliqiies. Ces ainsi qu'il nous rappe- i[ue la Société possède; en aijunl
soin
ance les assistants étaient plus nom- la les intéressantes études de M. La- toutefois (l'i>uli/i>ier (uni par/u-nlièeebreux encore qu'aux séances précéden- foiil sur le, théâtre espagnol : les pation- ment, ee qui l'ait partie des collections
tes et que chacun a pris un vif intérêt aux tes, les laborieuses et loujours fertiles [ dites publiques et des ouvragis composant
diverses propositions et communications recherches de M. Edmond Blanc sur la Bibliothèque communale (lesquels ont
été conliés par l'adminislration municipale
qui ont été faites et dont nous allons es- l'archéologie de noire région : les re- aux soins de la Société) aux ternies de
marquables
travaux
de.
M.
Millière
sur
sayer de rendre compte.
Tari, 1" des statuts ;
Comme d'ordinaire la séance a élé les Lépidoptères des Alpes-Maritimes :
'•'r Se rendre do, mémo compte du nomprésidée par Mgr Guigou, assisté de M. les études de .M. Barbe père sur l'Olivier bre de membres titulaires permanents qui
sont engagés à payer leurs celisalions jusBlanc St-Hilaire, vice-président et de et sur l'Oranger, Ae,, etc.
qu'au moment où ils se seront dégagés do
M. Paul Négrin, secrétaire général.
Après celte intéressante énuméracette obligation par leur démission.
Après avoir procédé à la réception de tion, l'honorable Mgr Guigou remercia |
a
un rapport très circonsm \ ^ , ffaire
M. le président a en termes chaleureux la Société de l'hou- j i,lm.;(-, c i a ns le but.
louveaux menu
fait savoir que Mme veuve INopveu avait neur qu'elle lui avait fait en le choisis1" De faire connaître définitivement aux

