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DB CANNES 4: SES ENVIRONS

Cette troisième et dernière édition entièremeut revue, corrigée et augmentée,
contiendra :
I. PARTIE HISTORIQUE

1. L'histoire abrégée de Cannes depuis les
temps les plus reculés jusqu'à cejour.
Z. La biographie sommairedessouverains,
princes, princesses et principaux personnages qui ont résidé à Cann;s ou qui y
ont laissé des traces de leur oass ;e.
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LA REINE DES STATIONS
Bu Littoral Méditerranéen

m

La 3 * et dernière édition de

DES ÉTRANGERS

Dans notre dernier numéro, nous
avons fait une étude comparative
entre Cannes et les diverses stations
hivernales de notre littoral méditerranéen, et, après avoir démontré
la supériorité de notre situation topo graphique, la supéi'.- : i é en nombre, en rang ou en position de fortune des personnages qui sont venus se ? >r parmi nous et qui y ont
aujourd'hui des intérêts matériels,
nous disions,en forme deoonclusion:
Cannes sera, si elle ne l'est déjà,
la reine unique et véritable de toutes nos stations hivernales.

Pour démontrer, d'une façon plus
évidente encore, que cette affirmation n'était pas faite à la légère,
uous nous sommes livré, durant le
cours de cette semaine, à un traI I . PARTIE MÉDICA
vail de statistique qui est venu jus1. Appréciation des principaux auteurs et tifier ce que nous avions avancé et
~
docteurs sur le climat de Cannes, sa plage, ses bains de mer ; guérisons consta- que nos lecteurs nous sauront gré
tées.
de leur soumettre.
III. PARTIE ADMINISTRATIVE
Il a été publié tout récemment,
1. Les divers services administratifs du dans le cours de cette année, à Nidépartement des Alpes-Maritimes.
ce, un ouvrage intitulé : Annuaire
2. Les divers services administratifs de
des
Alpes-Maritimes, rédigé pour
l'arrondissement de Grasse ;
3. Les divers services administratifs du la partie administrative, par M.
(
canton de Cannes ;
Henri Moris, archiviste du dépar4. L'horaire des services religieux des tement, et, pour la partie commerdivers cultes ;
ciale, par M. Henri Desmazes.
5. L'horaire des chemins de fer de Marseille à Cannes et de Cannes à Vin tiraille.
Dans cet ouvrage, qui a une sor0, Les divers services des omnibus de Can- te de caractère officiel, puisqu'il a
nes avec les communes voisines ;
été publié sous les auspices de M.7. Les horaires de départ et d'arrivée des
le Préfet et du Conseil général et
bateaux à vapeur de Cannes à Marseille
V
et de Cannesaux îles Sainte-Marguerite sous le patronage de la Chambre de
et Saint-Honorat.
Commerce et des principales muni8. Les écoles primaires communales, les cipalités du département des Alpesécoles primaires libres, les instituts seMaritimes, les auteurs ont donné
•ondaires.
Les diverses institutions de bienfaisan- une liste aussi exacte que possible
des hôtels et villas de Nice, de
Les Sociétés privées.
Cannes,de Menton,de Monaco, etc.
Les divers cercles autorisés.
Or, nous avons pris la peine de
Les théâtres, concerts —jours et heu'6s de musique.
compulser avec soin cet annuaire
et voici les renseignements que
IV. PARTIE PITTORESQUE
Liste complète, par ordre alphabétique, nous y avons découverts :
Nice, qui a une population fixe
[es villas et hôtels de Cannes, le Cannet,
>olfe-Juan, avec désignation des lieux de 06,279 habitants, possède 820
i où ils se trouvent.
villas.
L'indication des principales promenaCannes, qui n'a qu'une populaI des dans l'intérieur de la ville et dans
les environs et des curiosités dignes d'ê- tion fixe de 25,011 habitants, postre remarquées ;
sède 784 villas.
3. L'indication des divers observatoires ;
Menton, qui a une population
• 4. La descripticn et l'histoire résumée des
principaux environs de Cannes, tels que fixe de 11,000 habitants, possède
Agay. Antibes et son Cap; Auribeau, Biot, 269 villas.
Cagnes, Cannes-Eden, Le Cannet, CasCes chiffres, on le voit, ont leur
telaras, la Colle, Escragnoles,Golfe-Juan,
éloquence,
et justifient "bien déjà
Grasse, Iles de Lérins, (Ste-Marguerite,
Saint-Honorat) Les Incourdoules, Juan- notre affirmation, puisqu'avec une
les-Pins, Mougins, La Napoule, Saint- population, qui ne forme pas même
Cassien, St.Paul, St-Vallier, Théoule, Le la moitié de celle de Nice, nous n'aTignet, Tourette, Vallauris, Vence, Vilvons que trente six villas de moins
» leneuve-Loubet, etc.
qu'elle.
V. PARTIE COMMERCIALE
Ce dénombrement de la populaLa désignation des principaux commertion
et des villas de chacune de ces
çants et industriels de la ville de Cannes,
deux villes contient déjà un sérieux
de Grasse, Antibes et Vallauris.
renseignement ; mais nous n'avons
pas borné là nos investigations.
Les personnes qui désirent prendre des
annonces à Cannes en Poche, sont priées Nous avons, pour ainsi dire, fouillé
de s'adresser au bureau du journal Les notre sujet et voici ce que nous
Schos if Cannes, 82, rue d'Aatibes.
avons encore découvert :

Sur les 784 villas que nous avons
à Cannes, il y en a 265 qui appartiennent à des étrangers qui viennent, chaque hiver, y passer la
saison.
Parmi les châteaux et villas, qui
appartiennent en propre à des étrangers, nous trouvons le détail suivant ;
160 appartenant
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à des Français.
à des Anglais.
à des Belges.
à des Allemands.
à des Suisses.
à des Russes.
à des Italiens.
à des Espagnols.
à un Hollandais.
à des Américains.

265 total égal.
Enfin, si nous examinons le rang
des divers personnages aux quels
appartiennent toutes ces villas,
nous trouvons notamment, les renseignements suivants :
1° Le chef actuel de la maison
de France, M. le comte de Paris,
propriétaire de la villa Saint-Jean.
2° Deux princes appartenant à
la famille des Bourbons Italiens :
le comte de Bardi, neveu et héritier
du comte de Chambord, et le comte
de Caserte, frère de l'ex-roi des
Deux-Siciles, François II, propriétaire de la villa Marie-Thérèse.
3° Un ancien vice-roi des Indes
anglaises, sir Charles Murray, propriétaire de la villa Victoria.
4" Quatre princes, savoir : le
prince de Ligne, le prince de la
Moskowa, le prince de Montmorency, le prince de Sagan, tous propriétaires de villas importantes qui
portent leurs noms.
5° Trois ducs : MM. les ducs
de Larochefoucau.lt et de Vallornbrose, et Mme la duchesse de Luynes.
6° Quatre marquis, savoir : les
marquis de Colbert, de Latour-Maubourg, Mmes les marquises de MacMahon, de Camden.
7° Parmi les barons, nous citerons : Mme la baronne douairière
de Rothschild ; Mme la baronne de
Ladoucette, Mme la baronne de
Wimpffen , Mme la baronne de
Kurdorff ; MM. les barons de Roehetaillée, de Lycklama, de Hoffmann, etc.
8° Parmi les comtes citons : MM.
les oomtes et comtesses de Pourtalès, d'Eprémesnil, des Fayères, de
Montlaur, de Sartiges, de Leusse.
etc.
Et tous ces ducs, marquis,comtes
et barons parmi les quels nous en
oublions certainement, possèdent
tous, à Cannes, de somptueux châteaux ou d'élégantes villas.
Et, à cette liste magistrale, il
nous faudrait ajouter, pour être
complet, un bon nombre de lords

anglais, d'anciens ministres, d'anciens maréchaux et amiraux, d'anciens membres du parlement, d'illustrations dans les sciences, dans
arts, dans les lettres, dans la finance, dans l'industrie, qui sont venus
se fixer de préférence parmi nous
et qui forment "autant de nouveaux
rayons qui viennent s'ajouter aux
éclatantes étoiles dont se compose
la couronne de Cannes.
Nous avouons ne pas connaître
la composition de Nice comme nous
connaissons la composition de Cannes ; mais nous avouons aussi que,
malgré toutes nos recherches pour
établir entre Nice et Cannes un terme de comparaison, nous n'avons
rien pu découvrir qui puisse nous
permettre de redouter la concurrence de notre grande voisine ; et si
quelque confrère de la grande cité
s'est livré, comme nous l'avons
fait, à un travail de dénombrement
des plus grandes familles qui ont
fait élection de domicile à Nice, nous
serions désireux de le connaître
pour le comparer au dénombrement
que nous venons de faire des grandes familles qui ont fait élection de
domicile à Cannes.
Lorsque donc nous établissons,
d'un côté, un parallèle entre Nice
et Cannes sous le rapport de leurs
positions topographiques respectives, nous disons sans hésiter, et
en cela nous ne sommes que l'écho
de l'opinion publique: Nice ne saurait rivaliser avec Cannes ; elle n'a
ni notre admirable golfe, ni nos îles
verdoyantes vers lesquelles cinglent
tous les jours nos élégants bateaux à vapeur, ni ce coup d'œil
magique des contreforts des Estérels, ni nos verdoyantes collines de
la Californie, du Cannet et de la
Croix-des-Gardes, ni le fin sable de
notre plage, ni les adorables campagnes de tous nos environs.

incomparable foyer d'attraction dont
l'action se fait déjà sentir jusque
dans lés confins de l'Europe, et de
même que l'histoire nous démontre
que les peuplades errantes de nos
ancêtres avaient toujours une tendance instinctive à se diriger du côté du midi, parce qu'elles sentaient
qu'elles y trouveraient plus de bienêtre, de même, aujourd'hui, nous
voyons s'accuser de plus en plus la
même tendance des peuples du nord
à venir se réchauffer, durant l'hiver, aux bienfaisants rayons de
notre chaud soleil.
11 y a trente ans à peine, des
difficultés toutes matérielles s'opposaient à la réalisation de ces tendances que nous constatons : les
chemins de fer, le télégraphe n'existaient pas, et, pour accomplir un
voyage de long cours, il fallait posséder une fortune princière ; mais
aujourd'hui que la vapeur a supprimé les distances et diminué considérablement les frais de transport,
c'est, pour ainsi dire, à tire d'aile,
que les étrangers nous arrivent et
ils nous arriveront toujours de plus
en plus nombreux à mesure que les
chemins de fer se multiplieront et
que les moyens de locomotion seront de plus en plus rapides et de
plus on plus à la portée de toutes
les bourses.
Voilà l'Exposition internationale
de Nice qui se prépare ; Tout semble annoncer qu'elle obtiendra un
succès considérable ; les étrangers
de toutes les nations, qui viendront
la visiter, tiendront incontestablement à visiter en même temps les
villes voisines comme Cannes et
Menton, et chacun, faisant ainsi
une comparaison entre ces diverses
cités, verra quelle est celle qui
paraîtra lui offrir le plus d'avantages et, tout en emportant des souvenirs de chacune d'elles, chaque
visiteur de l'Exposition se fera le
propagateur de la station hivernale
qui lui aura paru la plus avantageuse.

Et si, d'un autre côté, j'étudie,
comme je l'ai fait plus haut, la composition des divers personnages de
toutes les nations qui sont venus se
Pour que les étrangers aient une
fixer à Cannes, y ont actuellement
des attaches nombreuses et des in- juste opinion de notre ville, hâtonstérêts considérables, nous disons nous donc de la parer comme doit
encore que, sous ce rapport, Nice l'être une souveraine qui veut acne saurait soutenir la moindre com- cueillir dignement ses nobles hôtes ;
que tous les travaux en cours d'exéparaison.
cution s'achèvent ; que tout soit
Que conclure, sinon que Cannes
à sa place, que tout soit prêt enfin.
est bien aujourd'hui la véritable
F. JACOB.
reine des stations hivernales de
notre littoral méditerranéen et que
cette situation exceptionnelle qu'elle -1 conquise ne saurait, désormais, CONSEIL MUNICIPAL
ni lui être contestée, ni lui être ravie.
Séance extraordinaire du 31 juillet
Nous disons plus : elle est entrée, APPROBATION DES NOUVELLES TAXES u'OCde par les dons tout particuliers TROI ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D'ÉTAT.
dont la Providence l'a si généreuseLe maire rappelle au Conseil ses déliment dotée, dans une telle voie de bérations des 26 septembre 1882 et 29
prospérité qu'il est difficile de [pré- janvier 1883 portant :
1° Diverses modifications au règlevoir tout l'avenir qui lui est réservé.
Je vois en elle un immense, un ment de l'octroi ;

