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LE CHATEAU SCOTT
Qui ne connaît ce splendide cbâtean, bâti sur le versant méridional
\*"des collines qui bordent la route nationale de Cannes à Golfe-Juan, et
dont la tour crénelée et les vastes
ogives du rez-de-eliansséo attirent
les regards de tous les voyageurs.
Nous avons décrit, il y a. longtemps déjà, toutes les lignes architecturales de ce somptueux édifice),
le merveilleux panorama qui se déroule sous les yeux des personnes
qui le visitent, les larges terrasses
qui le bordent, les magnificences du
superbe jardin qui se développe à
ses pieds, les nombreux bassins desquels jaillissent des eaux abondantes, les cascades qui se précipitent,
bondissent'en torrents mugissants
et capricieux, et, en voyant les appartements vides de meubles de cette
résidence digne.à tous égards des
plus grands monarques ou des princes de la finance et de l'industrie,
nous éprouvions une sorte de vague
et indéfinissable tristesse.
Aussi, lorsqu'il y a trois ou quatre mois, nous avons appris que ce
château avait été acheté par MM.
Léon lligal, Paul Gautier de Cannes et Joseph Roubaud, ancien maire de Grasse, nous avons éprouvé
une vive satisfaction. De ce jour,
en effet, nous avons été convaincu
que la vie allait renaître dans cette
royale demeure.
Nous ne nous étions1 pas trompé
A peine les nouveaux acquéreurs
eurent-ils pris possession de cette
importante .propriété qu'ils se mirent à l'œuvre pour la meubler, la
décorer, l'orner d'une façon aussi
intelligente que luxueuse.
Nous avons visité mercredi le
Château Scott ; et nous pouvons
dire, sans flatterie pour ses heureux propriétaires, qu'ils ont fait
preuve de tact et de bon goût. Et
pour que,nos lecteurs, qui, comme
nous, n'ont pas; eu la bonne fortune
de visiter dans tous leurs détails les
appartements de ce château princier, s'en fassent une idée, nous
crayons à la ' hâté les disposi• tions qui ont été prises.
La pièce principale du Château
Seott, c'est: LE GRAND SALON, su-

perbe et originale pièce, munie de
Ly deux entrées, l'une, du côté du nord
par le grand vestibule, et l'autre,
du côté du midi, par la grande terrasse-.rNomsfty.cws!appliqué à ce salon l'épithète d'originale, nous ne la
retirons; pas.. Ce graad saloa, en
effet, par suite de sa disposition sous
le principal mur qui soutient la
grande tour, serait fatalement coupé en deux, et, conséquemment, serait très-restreint, si on avait laissé
cette muraille dansson entier; niais,
par une habile conception de l'archiitecte, cette muraille a été, à sa
base, transformée en trois larges

DES

ÉTRANGERS

PARAIT TOUS. LES DIMANCHES
M. Ferdinand Jacob, Avocat, Directeur-Gérant
Les Abonnements partent du lBr et du 16 de chaque mois

arcades ogivales qui font que les rement attiré notre attention : le
deux pièces primitives ne forment lit en poirier ciré, est abrité par
qu'un seul et même salon d'une belle des rideaux en satin bleu-paon avec
ampleur. Ces trois ouvertures ogi- bandes en peluche grise, qui produivales appuyées sur les deux colon- sent, avec les tentures des fenêtres
nes qui semblent diviser lé salon en de même étoffe, un effet des plus
deux parties lui donnent un carac- vaporeux.
tère oriental qui ne manque ni de
Inutile de parler du confort qui
grâce ni d'élégance.
règne partout : cabinet de toilette,
L'ameublement 'de ce grand sa- salle de bains, bouches de chaleur,
lon est du style Louis XVI le plus tapis dans tous les corridors. Dans
pur. Les murs sont complètement tous les coins, sur les marches des
recouverts de tentures en satin rou- escaliers, partout enfin, s'étalent
ge rehaussé par des bordures en pe- des corbeilles de fleurs, de beaux
luche verte; le tapis qui recouvre le vases du Japon, même de Vallauris,
parquet estde moquette rouge unie, garnis de plantes exotiques, etc.,
et les meubles sont, comme les ten- etc. Aussi tout est frais, coquet;
tures également en satin rouge ca- tout embaume, tout révèle le prinpitonné, avec bordures en peluche temps de la nature et respire la
poésie, la grâce; n'ajoutons pas la
verte.
Sur la cheminée nous avons re- volupté, ce mot dépasserait un peu
marqué une fort belle glace de n otre pensée .
Venise à-bizeauxet une pendule
Et maintenant que ce sompteux
surmontée d'une des plus jolies ceu château est meublé comme il convres d'art du célèbre sculpteur vient, quel en sera, durant cette
Moreau, la leçon de danse.
saison d'hiver, l'heureux possesA la suite de ce grand salon se seur? Sera-ce un monarque portant
trouve une autre pièce tendue et au front une imposante et lourde
meublée de la même façon qui com- couronne? sera-ce quelque prince
munique encore avec un troisième de sang royal ou quelque prince
salon, toujours du même style, et de la finance ?
tendu et meublé en satin bleu.
Quoiqu'iladvienne, tout est prêt :
LA SALLE A MANGER est contigue tout, depuis les vastes cuisines où
augrandsalonjelle est placée à l'ex- les fourneaux demeurent béants ,
trémité du grand vestibule, côté jusqu'aux écuries où les boxes vides
ouest.-L'ameublement de cette pièce attendent les purs sang des frinest en vieux chêne, style Henri II, gants équipages.
c'est tout à la fois simple et de bon
V. JACOB.
goût. Un grand buffet avec deux
dessertes, le tout de même style,
PRINCIPAUX ÉTIUGERS ARRIVÉS
frappent les regards. Les murs sont
A
entièrement recouverts d'une tenture en laine vert-bleu, avec larges
bordures tapis de Smyrne ; la gar- Astier de la Vigerie, (Baron et Baronne
d'), fr. H. Alsace-Lorraine,
niture de cheminée, le lustre, les lierais,
Général Vte et Vtesse (de), fr.
appliques sont en nickel ; un beau
V. Léonie.
tapis de Smyrne recouvre le sol.
Mssing, Mme (de), suédois. H.Beau-Site.
Notons on passant que cette salle Blanriez, Mme (de),fr. V. Denise.
à manger communique, du côté de Buffards, M. et Mme (des), fr. V. Rimbault.
l'ouest, avec un fumoir qu'à sa Carnevali, M. et Mme, esp. V. St-Ferdiconstruction toute en verre , je
nand.
prenais d'abord pour une serre vide Caserta, L. A. R. Cte et Ctesse (de) et
famille, ital. V. Marie-Thérèse.
encore des plantes rares qu'elle devait abriter et réchauffer. Ce fumoir, Chancel, Mme Vve et famille, fr. Château St-Léon
qui est disposé tout à la fois du
Colquhoun, Chevalier (de), etfam.angl,
côté du midi et du côté du couchant,
Les Mimosas.
semble conçréter tous les rayons Croix-Laval, Ctesse douarière (de la),
du soleil et doit constituer un ado- fr. Les Anthémis.
rable huen retiro , à l'heure où , Dnboys-d'Angers, M., fr. En sa Villa.
mollement étendu sur un sofa, on Dubufle, M. Mme et famille, fr. En leur
Villa.
savoure encore les fins arômes
d'un délicat déjeuner, tandis que Dulong-de-Rosnay, Vtesse et famille, fr.
V. André.
l'on suit, d'un œil quelque peu alourDupéré, Mme, fr. V. Célestine.
di par les, vapeurs capiteuses des Espagnac, Ctesse (d1), ital. V. Gaymard.
bons.vins, la blanche fumée qui Espenett, Mr et Mrs, angl. Asile Evans'échappe en spirales capricieuses
gélique.
d'un fin londrôs ou d'un odorant Ettling, M. et Mme G., Ail. V. Madrid.
Falconnct, Mmeet famille, fr.V.Célestine
panatellas.
CHAMBRES DU MAÎTRES. —On nous

a affirmé qu'il y en "avait quatorze
et qu'elles étaient toutes meublées
en bambou, érable et poirier verni,
et toutes du style Marie-Antoinette.
Nous n'en avons visité que quelques-unes; l'une d'elles a particuliè-
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Grosjean, Mme et Mlle, fr. V. Philip.
Grossmann, Dr et Mme, fr. V. Malgré
Tout.
Ladoucette, Baronne veuve de. fr. V.
Excolsior.
Lemaître, M. et Mme Jules, fr. V. Julia.
Lemoine, Duchesse de Persigny et Mlle,
fr. V. Marie-Hellène.
Leurent Lefort, M. Mme et famille, fr.
V. Célina.
Leuse, Cte et Ctesse (de) et famille, fr.
V. des Pins.
Limerik, Cte Ctesse et famille, angl. V.
Les Mimosas.
Lucq, M. et Mme, fr. V. Lucia
Lycklama, Baron et Baronne, holl. V.
Lycklama.
Macé, Mme veuve, fr. V. Mélite.
Malartic, M. (de), fr. V. Marie.
Malezieux,M. Mme et fam. fr. V. Pierre.
Marco del Pont, Mrs, amer.6. Boulevard
de la Croisette.
Marmier, Duchesse (de) née Courval, fr,
H. Pavillon.
Mellon de Pradou, Mme et Mlle, .fr. V.
Ste-Claire.
Mercier, Mlle Ruth, suis., V. St-Hilaire.
Minière, M. etMme.fr. V, des Phalènes.
Molyneux, The Misses , angl. H. Jlontfleury.
Montrose, Duchesse, Angl. Château de
Thorenc.
Moris.Capit. Mme et famille fr. Chalet
Chamonïx.
Olsouâeff, Mme (née princesse Dolgorouky), russe. V. Fairy.
Oustinoff, Mme de et Mlles, russes. H.
Augusta.
Pakenham-Mahon, M. Mme et DUes ,
angl. V. Mervillo.
Pearson, Miss, angl. Les Agaves.
Pourtalés, Cte Ctesse et famille, suisse,
V. Marguerite.
Pourtalés Ctesse (de) née Saladin Crans,
suisse, V. Augusta.
St-Trivier, Baron et Baronne (de), fr.
Les Anthémis.
Salignac-Fénelon, Ctesse (de) et famille,
fr. V. Terrafial.
Severin, Dr et Mme, ail. V. Heuriette.
Simpkinson de "Wesselow, M. et Mme,
angl. La Cave.
Tillet, M. et Mme (du) fr. V. du Tillet.
Tour-Maubourg, Mis et Mise (de la), fr.
Villa des Iles.
Tripet-Scrypitzine M. et Mme, V. Alexandra.
Webb, Mrs, angl. V. Hollandia.
"Whiteley, Dr et Mrs, angl. V. Marianne.
Wimpfen, Baronne (de), fr. V. MariaVictor.
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tablir dans notre ville un institut qui
présentât toutes la garanties possibles.
Nous avons visité tout récemment l'établissement de M. le docteur Blanc, qui
est installé à l'ancienne villa Allovon
près le Square Brougham, et nous avons
té émerveillé par la multiplicité des appareils établis ains que par le confort qui
règne dans toutes les salles.
Nous ne saurions trop engager MM.
les docteurs médecins de notre ville
d'aller visiter cet établissement; nous
avons la persuasion qu'ils trouveront
dans l'honorable docteur Blanc un intelligent auxiliaire pour les soins à donner
à ceui de leurs malades aux quels peut
convenir un traitement particulier.
Ajoutons que l'institut hydrothérapi •
que de M. le docteur Blanc est/des plus
complet, qu'il est pourvu des appareils
confectionnés d'après les inventions les
plus récentes; que toutes les baignoires
's'ont en fonte émaillée ; que le personnel delà maison, hommes et femmes, a
été recruté parmi les personnes les plus
expérimentées ; que partout règne un
aspect de confort, je dirais presque d'élégance, et qu'enfin un salon spécial a
été réservé pour MM. les docteurs de la
ville qui voudront venir assister au traiIcmciit à donner à leurs clients.
Avec de pareils éléments et de pareilles
garanties M. le docteur Blanc ne peut
moins faire que de réussir dans son intelligente entreprise.

Chronique Locale

La jetée promenade. —Nous consta
tons avec plaisir que les travaux de cette
jetée, qui ont été un instant paralysés
par la menace d'un procès-verbal que la
ville avait l'intention de faire dresser
contre M. le marquis d'Espouy de StPaul, marchent rapidement. Quoique
disent nos édiles, il est bien certain que
cette jetée qui se terminera par un magnifique établissement, absolument semblable àcelui qui couronnera la jetéepromenade de Nice, loin de nuire à la beauté
de notre Golfe lui donnera un nouveau
relief,et que surtout,ellecontribuerapuissamment à donner à toute notre promenade de la Croisette une vie plus active,
Cette promenade en effet, le soir surtout,
est complètement déserte parce qu'elle
ne possède aucun établissement assez
confortable pour y attirer le public. La
jetée promenade de M. de Saint-Paul
avec ses beaux pavillons, ses salles de
concert, son buffet, ses salles de lecture
etc., deviendra sûrement chaque jour
et chaque soir le rendez-vous de toute
Le grand Institut hydrothérapeutique
notre colonie et surtout de toute la jeunesse qui viendra y chercher d'honnêtes
A mesure que notre ville se développe et agréables distractions.
on voit se créer de nouveaux établisseAjoutons que les deux confortables
ments qui sont appelés à satisfaire les
établissements debains qui accompagnebesoins généraux.
Ce n'est pas tout de donner aux nom- ront cette jetée lui donneront un caracbreux malades qui viennent chercher tère d'utilité publique incontestable.
un soulagement à leurs souffrances ou Chacun sait, en effet, que notre admiraqui aspirent à une guérison aussi rapide ble Golfe est tout spécialement propice
et aussi complète que possible, les bons aux bains de mer et que si, jusqu'à ce
rayons de notre soleil, les parfums donos jour, nous ne voyons, durant l'été, que
fleurs, les senteurs aromatiques de nos quelques rares étrangers venir prendre
bois de pins, les effluves fortifiantes de des bains cela provient surtout de ce
la mer; pour beaucoup d'entre eux il faut que nous ne possédons que des établisseencore des soins spéciaux et notamment ments par trop primitifs et que nous
Franck, docteur, angl. V. Grand-Bois.
des bains de toute nature; pour quelques n'avons aucun lieu de rendez-vous conGaudemaris, Marquisse et Mile (de) fr.
uns même un traitement complet par venable à leur offrir.
V. Jumelle.
l'hydrothérapie est indispensable.
La jetée promenade avec son Casino,
Goldsmid, M. Mme et famille, AngUn honorable docteur, M. Blanc, qui ses salons, ses établissements de bains
V. Fiorentina.
a compris toutes los ressources que cer- offrira tous ces éléments de confort et
Grandmanche de Beaulieu, M. Mme et
tains malades pouvaient retirer d'un de distraction et nous avons le ferme esfamille, fr. V. Stella.
traitement intelligemment fait par l'hy- poir de voir, grâce à ce nouvel établisseGranja, San Saturuino, marquise ( de laj
drothérapie, a eu l'excellente pensée d'é- ment, se réaliser ce rêve entrevu par
et famille, esp. V- Delphine.

