LES ECHOS DE CANNES
une largeur de style tout à fait magistrale, c'est bien ainsi que cette belle musique doit Aire interprétée.
Ces messieurs ont été parfaitement
secondés par M. Jacquinot et M. Mirabel, l'excellent directeur des concerts
du Cercle Brougham dont nous regrettons la suppression.
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Demain lundi, aura lieu une réunion

' géuérale des actionnaires de Société de
la grande Blanchisserie qui doit être
installée au quartier des Fades, route
de Grasse, dans un terrain appartenant
à M. le commandant Chopart ; les travanx commenceront probablement dans
le courant de la semaine et la blanchissarie fouctioanera dès la saison prochaine.
—o—
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Théâtre. — Nous apprenons que M.
Cortellazo, directeur du théâtre français
à Nice,a soumis à M.le Maire de Cannes
uu projet par lequel il s'engagerait à
prendre la direction de notre théâtre
pour la saison prochaine 1884-1885, et
nous donnerait deE spectacles dignes de
notre public cannois et de la colonie
étrangère à la condition que la municipalité lui accorderait une subvention de
25,000 francs.
Nous ne savons quelle décision prendra notre municipalité ; mais il nous paraît bien certain, après toutes les tentatives qui ont été faites par les diverses
personnes qui ont pris la direction de
notre théâtre depuis sa création, que
nous ne pouvons compter avoir des
spectacles bien ordonnés et des artistes
d'une certaine valeur, qu'autant que la
ville s'imposera un sacrifice sérieux.
Nous ajouterons même que M. Cortellazzo peut seul nous offrir des garanties
sérieuses puisque, chargé de la direction des deux théâtres de Nice et de
Cannes, il pourra ainsi recruter des artistes de valeur et organiser des chœurs
suffisants.
Nous faisons des vœux pour que cette
combinaison aboutisse.
—o—
Décès. — II semble que la mort du
duc d'Albauy a été le signal précurseur
des décès nombreux qui se sont produit
à Cannes depuis cette époque parmi nos
hôtes.
Nous avons eu, en effet à enregistrer
les décès des personnages suivants :
1. M. Grandmanche de Beaulieu, ancien avocat à Paris, mort à la villa
Stella.
2. M. James Bland,63ans, mort lundi
dernier, dans sa villa Champfleuri, à la
Californie.
3. M. le baron Sers, 64 ans, né à Colmar, censeur au Crédit Foncier de
France, domicilié à Paris, boulevard StGermniu, 222, mort mardi dernier à
l'hôtel Suisse, à Cannes.
4. M. Jean-Bapliste Dumas^le célèbre
chimiste, mort le 11 avril,à 2 heures du
matin, à l'hôtel Suisse.
—o—
On nous dit que M. le comte de P.ardi,
qui est tout récemment arrivé à Cannes
à la villa Henri IV, a du. ubir, mercredi
dernier, une opération délicate et des
plus douloureuses qui a parfaitement
réussi.
—o—

Nice. — Les régates Internationales
de Nice sont fixées ainsi qu'il suit:
Mardi 15avril, voile.
Mercredi 16 avril, vapeur.
Jeudi, 11 avril, aviron.
La Fête Vénitienne, le jeudi 17, à 8
heures du soir : on tirera un grand feu
d'artifice eu mer, en face les tribunes
de la promenade des Anglais.
Il y aura une grande Redoute-Veglione, jeudi prochain, au Casino Municipal, à l'occasion des Régates Internationales.
Le travestissement et le masque seront facultatifs pour les cavaliers et les
dames. Le bal commencera à dix heures du soir. Le jardin d'hiver du Casino
sera illurn iné à giorno.
—o—
Les différents jurys de l'Exposition
Internationale do Nice ont aujourd'hui

complètement terminé leurs travaux
d'inspection. Il ne leur reste plus qu'à
f Ë.re connaître leur décision.
La date de la distribution officielle
des récompences n'est pas encore fix<'0.
On dit déjà mer\eille de l'Exposition
Ornithologique qui aura lieu du 15 au
25 avril.
Un grand nombre d'exposants se sont
déjà fait inscrire' II y aura des oiseaux
de volière et des volailles magnifiques.

RUE DK i.A FOUX
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T e n u s p a r M. II. HOIIDKAUX,

M. RIZZI, Louis, tailleur de pierres,
roule de firasse, maison Jacobi, a l'honneur d'informer le public qu'il ne répond
d'aucune des dettes quesa femme pouri a
contracter ; cette dernière s'étaut complètement séparée de lui.

Une nuit nlïVoiise

DIX GROS

LOTS

SÉJOUR DE PRINTEMPS
LAUSANNE.— Lac Léman, Suisse.
Situation splendide, climat tonique, promenades variées, station intermédiaire
entre la mer et la montagne. Hôtels et
pensions de 1er ordre depuis Fr. 5 par
jour, tout compris.

PAVABI.KS EN Usl'ÉCES

Le montant des Loti est déposé à U Banque de Franc»

Les billots sont dôlivruB oontra enpèces, chfeques ou mandata ;i l'ordru d« M. Henri AV NLL,
Direutei.r de lu Io n i - l'alaia cio l'inùuutrio
p^ile IV, Ctianips-llys. e-i. Paria.

L'Eau de Cologne DOUBLE

EU^2

Muvie-Clênituuinu MA.11'1 /IV
iCOLocNK-smi )i\ns. rntlti
meilleure
et lu \tluH put v.

SAPHO
Roman inédit de mœurs parisiennes par
ALPHONSE DAUDET
Commencera le mardi 18 availdans

l'Echo de Paris
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PROFESSEURS RECOMMANDES
M. et M"« ALICE LESTOQUOY, professeur de Piano et de Chant , rue des

M. CÉSAR BIUQUET. Leçons particulières, ex-directeur du Pensionnai StGeorges, ancien agent comptable. Villa
Laureuce-Héloïse, à la Croisette.

COURS DE DESSIN & DE PEINTURE
p o u r D a m e s et Jniinus Filles
diriges par
1

AI " V a l o i i t i n c «Oit .IC.V 1C
Ce cours enmpmidrn cluux séances dp
deux heures par semaine. — Prix :

3O f r . par mois.

Peinlun 1 sur porcelaine, sur soie,etc.
Leçons pai ticulièies, Porlrails sur por
celaine.
Pour tons renseignements ci pour
s'inscrire s'fidn sser à M"1" IiRICH, .'i,
rue d<\la G^ro des Voyageurs.
1111 r darne élève de la maison
U lï t
I.afferière de. Paris, connaissant la clientèle russe rt anglaise demande une place de première dans bonne
maison de robes et confections. Ecrire
E. J. post erestanto, Marseille.

DKl'O,

iun riiàleaiuluii,

Travaux d'art do toute nature en mosaïque aux prix les plus modérés.

A L'ÉTOILE DES ALPES
LYONS, bijoutier, 4, rue Gare des
Marchandises.
Réparation de bijoux en tout genre.
Bijoux sur commande. Prix très modérés

AVIS
Du 20 au 2~> décembre,

Vente
AUX ENcmatins PUBLIQUES
d'une belle collection de T a l i l c m i x
anciens
et modernes, par le ministère
de M6 J. B. Vial, huissier à Cannes.
La vente aura lieu à Cannes, rue Bossu, n° 5.
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LEGOMMO-PHOSPHATE DE CHAUX,
soumis à l'Académie de Médecine est dés à
présent, ordonné par les sommités médicales
dans tes grands hôpitaux, et recommandé
contre les affections de la poitrine, du
Inrynx et du système osseux (dons la
dentition. In croissnn.ee et In déformation des membres chez Us enfouis, dons
la grossesse et les suites de couche, etc.
C'est do plus un reconstituant, un tonique et un nutritif par excellence.
Ce ni>u veau médicament qui a déjà donné
de si heureux résultats, e-t réellement supérieur aux préparations à hase de phosphate de chaux, donnés jusqu'à ce jour,
parce qu'il n'est nullement acide, et conséqimmment parce qu'il peut être toléré par
tous les malades.
Son administration est des plus simples;
il suflit d'en prendre de 2 à 1 cuillerées par
jour pendant les r*>pas.
h' Gommo-Phosphale de Choux se
trouve au prix de 3 fr. le 1/2 litre dans
lout.es les pharmacies et chez le préparateur M. Sauveur Audibert, pharmacien,
sp/c.ialiste à la Sayne (Var).
Exi^nr sur chaque flacon la signature
vlu préparateur
^~*"1**~s_^_
S. AUDIBERT.
MM. fïarnier frères, Libraires-Editeurs.
6, Rne des Saints-Pères, à P*ris. viennent
de publiera l'occasion des éirennes, une
nouvelleédition des Œ u v r e s d e R a b e lais illustrées par Gustave. Dore, que nous
croyons appelée à un vif succès. Cette édition, qui contient tous lesdessir.s faits par
le célèbre artiste pour l'édition in-folio, est
publiée en deux magnifiques volumes in-l°
illustrés de 00 grandes compositions hors
tex'e, de 250 en tètes de chapitre, d'environ 2-10 culs-de-lampe et de nombreuses
vijrneites dans le texte, afin de faciliter
l'achat de cette belle œuvre de l'artiste
récemment enlevé à notre admiration,
MM. Oarnier ont résolu de ne publier
cette année que le premier volume de la
nouvelle édition du Rabelais, le second
paraîtra dans le courant de l'année prochaine. Ce mode de publication permettra
aux acquéreurs de l'ouvrage de répartir la
dépense sur deux années. Prix île rhaque.
volume: broché 35 th.: relié, toile, tronche ébarbée 40 fr.: demi chagrin, fers spéciaux 45 fr.; reliure amateur avec coins
et tiHe durée 50 francs.
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GRAND

CAFÉ-RESTAURANT
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V ICTOR lîUIBAUD
rROPRIÉTAIRK

57, rue d'Antibes, CANNES
Ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Serviceà la carte et à prix fixe. — Spécialité
de choucroute et soupe au fromage.
Mardi et Samedi, Paquets de la IJoinm«
— Consommations de premier choix .

Maison HÉLÈNE
ROBES ET MA Y TE AUX

POUR DAMES ET ENFANTS
7, rue itossu, CANNES

MÊME

MAISON

A PAULS

28, rue Louis-Ie-Grand. 28.

Conformément au règlemenl du Cer
cle des Etrangers de Monte-Carlo, l'en
trée des salons n'est accordée qu'aux
personnes munies de cartes.
L'entrée des sallas de jeu est interdits
aux habitants de la Principauté. Elle
est également interdite aux habitants
des Alpes-Maritimes, à_Tgs«e8Uon_ des
membres des prio.cfpaux~CercleK.
Les cartes d'admission sont délivrées
au secrétariat du Casino.
A 1_OUER aux conditions les plus
avantageuses, un joli chalet meublé (2
salons, salle à manger, G chambres etc.
jardin pittoresque, bois de pins, vue de la
mer) s'adresser à l'Agence Européenne, 59,
rue d'Antibes.
ON D E M A N D E à acheter une petite
villn. S'adresser à l'Agence Européenne,
59, rue d'Antibes.
VIENT DK PAHAITKE :

DE L'ABUS DES PLAISIRS
Dans l'Education contemporaine
Par l'Abbé DEMANGE

Réouverture des cours de dessin
et de peinture pour dames exclusivement dirigé par M J. SIMON,

Chanoine honoraire, directeur du l'éeolo
Saint-Leopold.

Se

vend :

A CANNES : chez M. Paul MA1LLAN,

ex-èleve de l'Ecole des Y>eaux-Arts libraire, rue Centrale, 45 ;
A PARIS : chez M. Jules GERVAIS,
de Paris, les mardi, jeudi et samerue de Tournon, 30.
di, de 9 heures du matin à midi.
•Sur la demande de plusieurs faA VEXIMIE ou à A I . O I E K
milles, M. J. Simon a établi, pour
1° Une grande maison, servant d'hôles jeunes filles de Cannes, un cours
de voyageurs, avec jardin et vastes
de dessin spécial, le mercredi de tel
dépendances, en façade sur la route de
chaque semaine, de 3 heures à Grasse
et la rue des Valergues ; j*g|
4 heures et demi du soir.
2° Deux maisons contigiios et dépen-

Villa BENGALI
Avenue Sainl-Nicolas
a louer non meublée pour la SaintMichel prochaine.
S'adresser à M. JACOB, avocat,

ti::e de Paris

ri - , A
,
proveuaut U« J'appauvrissisîxitoiittiustmg

Une Découverte Scientifique.

82, rue d'Antibes.
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Voir Uuctlckcr ut IOM iiiuiim-U d e v o y a g e IVIuray pour l'Egypte
Kritiidei- Scliarfuag-el, Directeur associé.
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NOTA.— Un calorifère est installé pour le chauffage intérieur des cabines.
Un pédicure est attaché à l'Etablissement.

ÉBÉNISTERIE EN MOSAÏQUE

Rédacteur en chef: Aurolicn SCIIOLL
Abonnements : Trois mois, 10 fr.;
Six mois, 19 fr.; Un an, 38 fr.; le numéro 10 cent.
Bureaux, 8, rue Drouot, à Paris.
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igeuts pour la rranco : Ed. HE.JZ & G : Ft'
6, Citû Trovise. Paris ;turui wnU« ŒM^i-puâlB}

ANDRÉ

Domicile

CAIRE Egypte
FRIEDNAN, HOTEL DU NÎL

Au total 538 lots formant

le ILIUMII. — 1 2

d'Eau «le M e r à

LOATIO.N de liii^noires, Bains de Siège, Bassins
ot Appareils de Douches portatifs

ïïnLotde2CO.GOOFr.

— 2 P. 5 0

DOUCHES, FRICTIONS & M A S S A G E S
S e r v i c e «le ltniii.« e« DCHK-IICM

4 lots de I «tn.ftOO fr. I 2 0 11 its i!c I O.OOO fr.
4 lois de SO.OOO — 1 0 0 Joëlle I,O|H> —
8 lots de tû.OUO — I t C O l u l s d e
1OO —
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BAINS DR VAPEUR ET BAINS TURCS

31 Juillet prochain

N 0 ' * . — I f . 2 5 U' li.i, u n . -

J'ai prix deux boites de vos Pilules
Suisses (à 1 fr. ôOlaboîlt-), et depuis lors
je n'ai plus éprouvé mes migraiues qui
me faisaient garder le lit de trente-six à
quarante-huit heures tous les huit ou
dix jours. Je me fais un plaisir d'engager les personnes qui soufflent à s'adresser à vous, que je qualifie de bienfaiteur
de l'humanité. Je vous autorise à publier
cette lettre comme il vous plaira, elle
sera une preuve de plus contre les incrédules oui douteraient pneore de l'efficacité de votre excellente et précieuse
préparation.
BOULLÉ, jardinier. Marseille (Oise .
A. Hertzog, p h . , r. deGrammout,Pari s . '
|
COMBIEN DE MAUX DONT ON
IGNORE LA CAUSE? — Nous souffrons
de partout le corps,les idées sont noires,
nous sommes découragés, l'appétit est
capricieux, le sommeil n'apporte pas le
repos, les yeux perdent l<Hir éclat, la
peau son velouté ! Un traitement succède
à l'autre satis que nous en soyons soulagés. Ecoutez la cause, la guerison s'en
suivra. La Tisane Américaine des Shakers, et les Pilules en rétablissant les
fonctions de l'estomac, le ramène à son
état normal, le sang se purifie ; le foie
se crête régulièrement ; la vue, l«s selles
deviennent normales; la vigueur revient
avec la santé. La brochure explicative
de cette préparation se distribue gratis
daustout.es les bonnes pharmacies on
au dépôt principal : FANYAU, pharmacien
à Lille.

; FACB I.'HOTIL
RAY D'AÏ,MON

Traitement Spécial par l'Hydrothérapie

DERNIER TIRAGE

Lot de Qj \d) y ç \à; ^ ^j
Le 22 avril prochain sera célébié à
Nice le mariage de la gracieuse Mlle Gabrielle Moiiu de Lespinasse, fllla de
l'inspecteur des forêts des Alpes-Marilimes, avec M. Arthur Labbe, riche industriel et propriétaire foncier de l'Auvergne.
Le mariage de Mlle Eugénie Raynaud
fille de l'ancieu maire de Nice, avec M.
Robert Hinit, est fixé à mercredi prochain .

BAINS NOTRE-DAME

Une personne d'un certain âg<\ ayant
de 1 rès bonnes recommandations et dp foute ronfianre, désirerait se. placer auprès
II'IKIP pprsnnno ;ÎLrè<\ ou pour fîouvi'rnanto dans une maison particulière.
S'ailropstT au bureau du journal Les
Echos de Cannes.

dances, grands ateliei s, entre la rne des
Valorgues et la rue Borniol ;
3° Terrains à bàlir, rue de,sJfalergiies
et rue Borniol. Conditions ci'e ;*t«aaw4^
exceptionnellement avantageuses.
S'adresser au n° 33 de la rue de Grasse.

A VENDREOU A LOUER ,
En totalité, eu septembre 188-1

Grande Maison
Sise Boulevard de la Croisette, 5.
S'adresser à M. François "VERNE, bJu
levard des Ardissons, au Cannot.

Facilités de paiement.
) F lic"nriéNéderlanders
Î E , ès-letPie in tiet Ziiiden vnrtofiven, fn prenefron zyn zk'h a.nnto-slniten, oni by gojp,- tres, agrégé de l'Université, demeurant
frenhe-id van het, Ondejaar in een dor ; boulevard d'Alsace, villa ('•iberl, donne
hotols ffi Nice onnP: pique-nique tp, org\i- des leçons de français, de latin et de
niseeron, en bytewnnpn, wordp.n ver- grec.
zocht spoediR zich bckend te stpllcn onder <ln Ipflprs fi. H. J. adres Cercle
Le Directeur aérant .- F. JACOU.
M.nsspnn dan wel Cercle de la MéditerraCannes. — Imp. L. VINCENT.
née ta Nice.

