LES ÉCHOS DE CANNES
merce pour donner à notre ville la ! Comte et comtesse de Bassewitz et fa; famille, villa St-Jules.
satisfaction qu'elle demandait.
Nous avouons qu'àcetaveuspon- ; Major général Baugh et Mrs, villa des
Panoramas.
tané de M. Méline : Je croyais que
Vicomte et vicomtesse de Bernis. villa
vous aviez un tribunal de comLéonie.
merce, nous avons éprouvé une vé- Comtesse de Bersolle, maison Guichard.
ritable stupéfaction. Eh! quoi, pen- M. et Mme Dubufe et famille, villa SaintLaurent.
sions'nouSj depuis plus de dix ans,
conseillers municipaux, conseillers Mme Ettling, villa Madrid.
d'arrondissement, conseillers géné- Baron Francq de St-Rémy, 58, rue de
Fréjus.
raux formulent chaque année cette
JM. et Mme Galle, villa Ste-Christine.
demande d'un tribunal de commerce; Marquis et marquise de Gaudemaris,
toute la presse locale appuie ces devilla Regina.
mandes réitérées de tous ses efforts ; M. et Mrs Bernard Hall, villa Mariposa.
aux dernières élections une vive Comte et comtesse Hohenthal, villa Masilia.
polémique s'est encore élevée à ce
sujet, et voilà qu'un des membres Mme Stephen Liégard, villa les Violettes.
du gouvernement ignore si bien
Baron et baronne de Lycklama, en leur
toutes ces demandes et démarches
villa.
qu'il est tout étonné d'apprendre M. Mme Malezieux, villa Pierre.
que nous n'avons pas de tribunal de Duchesse de Marinier, villa St-Dizier.
M. et Mme Hervé de Maupassant, pencommerce !...
sion Clotilde.
Que conclure de cet aveu ? si non M. et Mme Paccard, Grand Hôtel.
que ces demandes réitérées sont M. PaJluat de Bessey, villa du Lys.
restées en route, enfouies dans quel- Miss Pearson, villa Les Agaves.
que carton, et qu'elles ne sont jamais Comte et comtesse Syberg, villa Gertrude.
parvenues au ministère. Il y a là un
M.
et Mme Albert de Rougomout, chalet
mystère qui a besoin d'être dévoilé.
des Dunes.
Nous n'en disons pas d'avantage ; Baron et baronne de St-Trivier, villa des
mais nous reviendrons sur ce point
Anthénis.
important et des plus délicats.
M. et Mme Tripet Skrypitziue, villa
Alexandre.
4° Le canal de la Siagne. —
Cette affaire, dit M. le Ministre res- Mme veuve Valton, villa Valton.
Mme de Verneuil et famille, boulevard
sort complètement de mon départede la Croisette.
ment; je l'ai déjà étudiée, je l'étu- Baronne de Wimpffen, villa Marie-Vie,
dieraî encore et j'aime à croire
tor.
qu'avant peu vous aurez une solu- Princesse Zovboff et famille, villa CasaLonga.
tion qui rassurera pleinement les
droits et les intérêts de la ville de Comtesse et demoiselle d'Arco, villa la
Madeleine.
Cannes.
Baron et baronne Àstier de la Vigerie,
5» L'île Sainte-Marguerite. —
hôtel St-Charles.
D'après les explications fournies Marquis de Bandeau, hôtel Californie.
par M. le Ministre, il paraîtrait que Baron et baronne de Blonay, villa les
Pléiades.
le gouvernement serait assez disposé à mettre cette île en adjudica- Vicomtesse Cranley, chalet Court.
Vicomte et vicomtesse Ferron, villa Emtion — le besoin d'argent se faisant
manuel.
impérieusement sentir dans les cais- M. and Mrs Thomas Gladstone et famille
ses de l'Etat — ; mais a ajouté M.
hôtel Belle-Vue.
Méline, soyez persuadé que, dans la Comtesse douairière et comte et comtesse de Lacroix-Laval, villa des Àthérédaction du cahier des charges qui
mis.
sera dressé, les droits de l'Etat
seront même subordonnés aux inté- Baronne de Ladoucette, splendid Hôtel.
Prince Lubomirski, hôtel Gray et d'Alrêts de votre ville.
bion.
A la suite de cette réponse faite Comte et comtesse Martin du Nord,
splendid Hôtel.
par M. le Ministre aux divers chefs
des demandes qui lui avaient été Comtesse douairière de Shaunon, Grand
Hôtel.
faites par M. le Maire, ce dernier,
Baron et baronne de Turckhcim, penaccompagnédeM. le Préfet, fltavec
sion de Genève.
M. Méline le tour de la salle et lui M. et Mme Von-Loon, villa Beaulieu à la
présenta quelques fonctionnaires
Croix-des-Gardes.
auxquels le Ministre adressa des
paroles bienveillantes. Ce fut dans
Nous avons appris que le comité de
ce moment que M. Palanque crut préparation et d'organisation des fêtes
devoir dire à M. le Ministre qu'il de Cannes a déjà dressé le programme
représentait une importante société des fêtes qui auront lieu dans notre ville
de capitalistes qui, la première, avait dans la première quinzaine de janvier.
Ces fêtes se composeront, comme l'anl'ait une offre de douze millions pour
née dernière, de :
l'achat de File Sainte-Marguerite.
1" Jour.— Due grande bataille de
M. le Préfet clôtura cette récep- fleurs avec représentation, le soir, au
tion officielle par un charmant dis- théâtre, donnée au bénéfice des pauvres.
cours dans lequel il se plût à faire
2"" Jour.— Courses de chevaux,
ressortir l'ardent désir de nos gou- courses de vélocipèdes.
vernants de s'inspirer toujours des
intérêts du plus grand nombre touNous apprenons que la compagnie intes les fois qu'il le pouvait.
sulaire de navigation F. Morelli, (exA cinq heures et demi la séance compagnie Valéry) fera, à partir du 11
était close et chacun se retirait com- décembre prochain, et chaque semaine,
mentant à sa guise les promesses du un service ;régulier pour voyageurs et
Ministre dont nous attendons main- marchandises de Cette à Marseille, Nice,
La Corse, Livourne et la Sardaigne, et
tenant la réalisation.
que le bateau à vapeur chargé de ce
F. JACOB.
service, fera escale à Cannes tous les
mardis à l'aller et au retour.
Inutile de faire remarquer combien ce
service de bateau à vapeur sera utile à
nos négociants qui pourront ainsi se faiLe nombre des familles étrangères ar- conduire leurs marchandises jusqu'au
rivées à Cannes s'élèvo, actuellement, port de Cannes. Les touristes qui aiment
au chiffre de 925. En admettant seule- à parcourir notre littoral ou qui voudront
•meut trois personnes par famille, per- faire des excursions en Corse où, chaque
sonnel de domestiques non compris, on année, s'organisent de grandes chasses,
arrive au chiffre de 2775 personnes rési- trouveront des facilités de toute nature
dantes à Cannes.
pour ces pittoresques excursions.
Parmi les personnes arrivées du 15 au
S'adresser pour tous les renseigne25 novembre, citons
ments à M. Antoine Jadot, capitaine au
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de colonies étrangères, mais encore | voudra bien continuer son concours à
le développement des échanges, ! cette œuvre en obtenant du parlement
l'augmentation du fret d'aller et de l'approbation du traité.
M. Méline a répondu à cette délégaAssociation des Dames françaises retour seraient une source de protion qu'il prenait l'engagement formel
pour' les secours aux militaires eu cas de
fits pour le travail national. L'in- de déposer à la chambre des députés, le
guerre et aux civils dans les calamités
dustrie spéciale de notre ville est 8 ou le 10 janvier prochain, un projet
publiques.
Le Comité dr Cannes reprendra son tributaire des colonies anglaises, de loi pour faire sanctionner la convei,
116
enseignement annuel le mercredi 5 dé- hollandaises ou espagnoles pour les tiou qu'il a signée avec la Compagnie
cembre, à S heures précises, rue bois de senteur; si la Nouvelle-Ca- lyonnaise.
—o—
Grande, 16; M. le docteur Roustau lédonie pouvait lui en fournir a
On noiH informe du Ro'uret, qu'un en*fera la leçon sur les premiers secours à d'aussi bonnes conditions,»nos parfant de 15 ans nommé François Cavalièdonner anx blessés.
fumeurs ne manqueront pas d'y re, profitant du sommeil de son frère
Tous les mercredis à 3 heures il y aura
prendre une bonne partie de leur Joseph, âgé de 24 ans, l'a assassiné dans
une leçon.
la nuit du 23 courant, à l'aide d'un fusil
• Tous les vendredis l'ouvroir est ouvert approvisionnement et cet arg-ent ne
simple, tiré à bout portant.
à une heure ; les dames, même celles qui sortirait pas des possessions franCe petit misérable prétend qu'il a tué
ne font pas partie de (l'association, peu- çaises. La Chambre syndicale a sa- son frère parce que, la veille, celui-ci
vent prendre part à la confection des gement agi en appelant sur ce point l'avait menacé de mort.
pièces de pausemeut et assister aux l'attention du gouverneur de la
—o—
leçons.
Nous croyons utile de rappeler, à l'apNouvelle-Calédonie ; son idée aura
L'assemblée annuelle du Comité d e
peut-être des conséquences avanta- proche de fêtes du nouvel an, que le
Cannes sera tenue le vendredi 7 décem
pschutt ne permet plus d'envoyer des
bro ; l'ordre dit jour porte un rapport de geuses pour l'industrie de la parf'u. cartes de visite à ce moment-là.
Mademoiselle Girodon sur les actes du merieet pour notre colonie en môme
On envoie des fleurs, on envoie des
Comité de Cannes, et un exposé de la temps.
bonbons, on peut à la rigueur déposer
situation générale de l'Association parsa carte cornée chez le concierge, mais
le fondateur, M. le docteur Duchaussois;
la carte envoyée sous enveloppe doit
A la suite des demandes instantes
cette séance sera publique.
être absolument bannie du high life.
de la ville de Grasse pour obtenir ; Le pschutt pour les hommes comporte'
Grasse. — Nous empruntons au du Ministre de la guerre une gar- la très petite carie anglaise en bristol,f
journal le Commerce de Grasse, ies nison dans cette ville, M. Léon Chi- avec le nom gravé finement. Les fem- ^
renseignements suivants :
ris, sénateur, a adressé à M. Mar- mes doivent avoir les cartes plus graïiM. le président de la Chambre telly, maire de Grasse la lettre sui- des d'un bon tiers.
—o—
syndicale de la parfumerie nous vante :
La fabrication des œufs artificiels est,
donne communication de la lettre
Paris, le 20 novembre 1883.
paraît-il, en pleine prospérité en Amérisuivante qu'il vient d'adresser au
que. Un seul établissement en confecMON CHER MAIRE,
tionne un peu plus d'im millier par
gouverneur de la Nouvelle-CalédoM. Léon Renault et moi avons fait une
nie, en réponse à l'envoi qui avait démarche personnelle auprès du général heure.
Les jaunes sont formés d'une pâte conété fait par cet administrateur à la Thibaudin lorsque vous m'avez adressé la
tenant de la farine de blé, de l'amidon
Chambre syndicale de divers pro- délibération du Conseil municipal.
Je lui ai remis, le 25 septembre, en l'ac- et autres ingrédients.
duits ne notre lointaine colonie
Les blancs sont faits d'albumine ; leur
compagnant d'une lettre, la pétition des
susceptibles d'être utilisés par la habitants de Grasse.
composition chimique est identiquement
parfumerie.
Dans les deux entrevues quej'aie eu avec semblable à celle des œufs naturels ;
lui, sa réponse a été ta même que celle qui leur peau intérieure est en pellicule de
Monsieur le Gouverneur de la Nouvelle- m'est donnée par sa lettre du 30 septem- gélatine, et l'écaillé est de plâtre de Pabre.
Calédonie.
ris, mais un peu plus épaisse que l'origi-- M
Je dois ajouter que, chaque fois, ses ré- nal.
!
La Chambre Syndicale de la Parfumerie de Grasse a reçu dfi M. le Maire de ponses ont été catégoriques et ne laisLe jaune est d'abord roulé en boule et
notre ville communication de votre ho- saient nullement percer qu'on pourrait fortement congelé, ensuite il est renferobtenir quelque chose plus tard.
norée du 13 août deruier, ainsi que les
mé dans l'albumine et soumis à un mouJe n'ai pas pressenti le général Campedeux boîtes de fleurs de cassie que vous non , — je le ferai si vous le désirez, mais vement de rotation rapide, ce qui lui
donne la forme ovoïde, puis congelé de
lui avez adressées et sur lesquelles vous je suis persuadé, d'api es les indications qu
demandez sou appréciation.
me sont données,que, chez lui, comme au- nouveau.
Elle vient donc vous faire part que les près de tous ses prédécesseurs, la réponse
L'œuf est alors plongé dans la gélatifleurs de cassie infusées dans la graisse restera la même.
ne et après cela dans le plâtre. Comme
ainsi que celles à l'état nature, sont arricelui-ci sèche rapidement, il conserve sa
Faites part, je vous prie, de ces indica
vées en décomposition complète, qu'à tions au Conseil municipal, et recevez tou- forme après que le contenu est redevenu
son avis, l'importation est impossible tes mes amitiés.
liquide.
L. CUIRIS.
pour pouvoir les travailler ici, et qu'il
On dit que, pour le goût, ces œufs ne
—o—
vaudrait mieux les manipuler sur le lieu
peuvent être distingués des œufs vériTurin. — La ville de Turin prépare tables (!!!), qu'ils se gardent frais pende production.
La Chambre syndicale vous serait très déjà les éléments d'une grande exposi- dant des années et ne se cassent pas
reconnaissante, Monsieur le Gouver- tion générale italienne qui s'ouvrira l'an' aussi facilement.
neur, si vous pouviez la renseigner sur née prochaine, le 1er avril et durera jus—o—
les produits de votre pays, pouvant être qu'à la fin d'octobre suivant.
Mlla Ferey, une artiste peintre habiCetle expositiou comprendra toutes tant. Saint-Omer, vient de vendre à un
employés dans notre industrie, tels que
les bois odorants de santal-citrin, bois les branches suivantes des arts, des marchanii d'antiquités de Paris, pour la
de rosé, bois de violette et autres, ainsi sciences et des lettres : Industrie- somme de 100,000 trancs, dit le Figaro,
que les clous de girofle, muscades, am- Zootechnie, Agriculture, mémoires de la une garniture de cheminée composée
brettes, fèves Tonka, feuille patchouly, Renaissance politique italienne, Art an- d'une pendule et de deux candélabres
racines de vétivert. Le bois de santal- cien et moderne, Galeries du travail en style Louis XVI. L'acquisition aurait été
citrin, entre autres, trouverait ici un action, Exposition internationale d'élec- faite pour le compte de Mme la baronne
tricité etc., etc.
de Rothschild, qui voudrait l'offrir à la
bon écoulement.
A l'occasion de cette exposition qui princesse Amélie d'Orléans, ces trois
La Chambre syndicale reste entière
pièces étant un souvenir de famille. Elles
meut à votre disposition pour les rensei- aura lieu sous le haut patronage de S.
faisaient parti du mobilier du Palaisgnements qui pourraient vous être utiles M. le roi d'Italie et sous la présidence de
Royal avant la Révolution.
ci vous prie, Monsieur le Gouverneur, S. A. R. le duc d'Aoste, de grandes fêtes
auront
lieu
à
Turin.
d'agréer avec tous ses remerciements,
long cours, quai St-Pierre, 21, à Cannes,
agent représentant la compagnie.

I

l'assurance de sa haute considération.
Le Président,
BEENARD-ESCOFFIER Fas.

L'initiative du Gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie mérite d'être
donnée en exemple. Ce serait chose
fort heureuse que les administrateurs de nos colonies missent à profit leur pouvoir et leur moyen d'action pour faire connaître aux industriels de la mère-patrie les richesses
naturelles et les produits divers qui
peuventêtre utilisés pour les besoins
de la fabrication sur le continent.
Non seulement certaines usines
de France trouveraient peut-être à
s'approvisionner de matières premières qu'elles sont obligées de tirer

—o—
Nice. — Le 26[14 novembre, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de
l'Impératrice de Russie, la Colonie russe
de Nice et des environs s'est réunie en
son église pour entendre chanter le Te
Beurn.
Les dames étaient en grande toilette ;
les hommes en uniforme ou en habit.
L'amiral Tchebicheff, les commandants des navires russes nouvellement
arrivés à Villefranche, ainsi que plusieurs compagnies de matelots en grande
tenue assistaient à la cérémonie religieuse.
Une délégation du Conseil municipal
de Grasse est allée à Nice remercier M.
le ministre da l'agriculture d'avoir donné une solution à la question du canal
du. Loup et lui exprimer l'espoir qu'il

Villefranche. — La frégate russe la
Swellana portant pavillon du contreamiral Tchebicheff et la corvette russes
le Slritoon sont arrivés en rade de Vilr
lefranche. Ces deux vaisseaux doivent
y séjourner une dizaine de jours.
La frégate américaine Lancaster,
commandée par le capitaine Gheraldi,
venant de Marseille, a mouillé dimanche
à Villefranche. Ce navire a à bord l'ami
rai Baldwin, commandant en chef la sta"
tion navale américaine d'Europe.
—o—
La flotte d'évolution delà Méditerranée est arrivée au jeudi dernier en rade
au Golfe-Juan.
Nice et Rome express. — Tel est
le nom d'un nouveau train de luxe
organisé par la Cie. internationale

