LE LITTORAL ÎLLUSTRU
d'or iln ministère de l'Instruction publique pour sou bol ouvrage sur les lépidoptères ; le roi d'Italie lui envoya la décoration de l'ordre des Saints Maurice et Lazare et le roi de Saxe la croix de commandeur de Tordre de la Fidélité. Chaque hiver, la villa des Phalènes était visitée par
de savants naturalistes venus des quatre
coins de l'Europe pour admirer la riche
collection de papillons de M. Millière'.
<*>
I/CS vent**- — Nous avons annoncé
hier que l'ancienne villa Lycklama avait
été acquise par Mme Delemcr. Le prix
d'achat est de 80 000 francs.
La Foncière Lyonnaise vient de vendre,
en outre, un lot de terrain à l'un de nos
hôtes M. Desfosses. Le montant de cette
nouvelle vente estde 15.000 francs.

Papillon bleu, une romance toute sentimentale, a été chantée à la perfection par
Mlle Horbini quia partagé.avec Mlle Lilta
et les Chanteurs Provençaux.les honneurs
de la soirée.
Toutes nos félicitations aux autres artistes, sans oublier M. Conforto, chef d'orchestre, un accompagnateur hors de pair,
qui dirige avec maestria les musiciens
placés sous ses ordres.

lies grande» inniKeuvres —•
Quatre compagnies du 7e bataillon de
chasseurs à pied arriveront aujourd'hui à
Saint-Martin-du-Var.
^ L'effectif des chasseurs alpins italiens
à la frontière a été réduit à une seule compagnie cantonnée à Tende.

A II UN d e confiance. — M. Mottet,
commissiiire de police du 3e arrondissement, a fait mettre en état d'arrestation le
»'« planète Vénus vlsll.l,- en sieur A..., représentant de commerce, inp l e i n j o u r . - C'est vers 5 h.50 du soir, culpé d'abus de confiance au préjudice
que chacun peuts'assurerde nisu de l'exis- d une Société anonyme de bières de Vienne
1
tence du phénomène observé il v a quel- [Autriche , qu'il représentait à Nice.
M. A... aurait détourné plusieurs milques jours par M. A. Brugmère" membre
de la Société Flammarion. 11 sofnt de r e - liers de francs qu'il avait encaissé pour le
garder le firmament, en étant tourné vers compte de cette Société.
le Sud, et de fixer avec attention le ciel
presqu'au Zénith.
<#>
lit* cratère de rUtnn.— Une déC o n g é . - M. Fioupou, juge de paix a
On peut également disposer un miroir pêche de Ca'.ane, arrivée hier soir à Nice.
reflétant le firmament et dans lequel la vi- assure qu'un mouvement vient de se proCannes, vient d'obtenir cm mois de congé.
A partir d'aujourd'hui, les audiences de la sibilité de Vénus finit par se déclarer exac- duire dans le cratèie central de l'Etna;
actuellement tout se borne à des éruptions
Justice de paix seront présidées par M. tement.Voilà qui va encourager les chercheurs de vapeurs et de cendres, mais l'éruption
Paulin Quinp, juge suppléant.
de choses célestes.
semble se développer.
<*»
A la Cal»sc d é | i a r g « c - Le Consul d'administration de la Caisse d'épargne
s'est réuni hier à cinq heures de l'aprèsmidi. La discussion a porté sur la nomination d'administrateurs-adjoints et sur
Jes heures d'ouverture de la Caisse. Relativement à cette dernière question, il a été
décidé que la Caisse serait ouverte de S
heures à 11 heures du matin (du 1er avril
au 1er octobre' le dimanche et le lundi, et
de 8 heures 1|2 à 11 heures ]|2, du 1er octobre au 1er avril.
Il a été aussi décidé que la Caisse serait
fermée le premier janvier et pour les Ptes
de Pâ.jues, de Pentecôte, du M juillet, de
la Toussaint ei de Noël.
M. le Maire, ayant été obligé de se rendre à Nice, s'était fait excuser.

A H (JIISIIIO. —• Soirée fort réussie,
hier, au Casino de la rue Bossu. Beaucoup
de monde.
Le Quatuor Artistique des Chanteurs
Provençaux a fait merveille. Suit Voile.\a
jolie valse de Monestier, a été chantée
avec beaucoup de brio et d'ensemble. Lou
Cant dou Souleit a eu moins de succès.
Très b:en enlevé le chœur de la Iîaço
Latino.
L'affiche portait : (aratiue de la '/Vaviata et Sérénade Valaquc par Mlle Litta,
prima donna des principaui théâtres d'Italie. On aurait pu croire que ce titre de
prima donna n'était qu'un simple prétexte
pour attirer un nombreux public, eh bien,
non ! Mlle Litta est vraiment une forie
chanteuse en rupture de grande scène. Sa
voix a toute l'ampleur voulue, sans exagération, et, de plus, possède des modulations d'un goût infini. Tous nos compliments.
FEUILLETON
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agents ont été frappés à coups de canne ;
pendant la lutte les ouvriers crient : A bas
le ministère !

CAISSE D'ÉPARGNE DE CANNES
Séanre du 30 mai 1887 .
RECETTES
En 71 versements dont 14 livrets nouveaux
fr. 21.393 »
DÉPENSES

En 32 remboursements s'élevanta
fr.
Excédent

7.294 »

fr. 17.099

Les opérations de la séance ont été présidées par MM. Joseph Talfe, administrateur.
Le f_'aisaier.

ARPISSON.

ETAT-CIVIL des 27 au 31 Mai 1887

Xuissaîircs :
Cbiapponi Madeleine-Honorine- Dominique.— Isaja Jean-Bernard.— Garassino
Joséphine-Thérèse. — Patras Rose-Marguerite. — Ponzone Jeanne-Baptistine. —
lligaud Marins-Augustin.
Mariaijes : Néant.

<*•

Horaire du service d'été.—Nous
publions aujourd'hui, en quatrième page,
le nouvel Horaire du service d'été mis en
service depuis ce matin sur les lignes
Paris-Lyon-Méditerranée.

AMARA BLANQin
LE MEILLEUR DES AMERS

<*•

Le 12juin prochain, le Club Alpin de
Nice fera une promenade dans les gorges
du Loup, par Grasse, Pattaras. Courines.
On d e m a n d e , imprimerie Robaudy, Tourrelte de Vence, La Colle et Cagnes.
A. M.
des apprentis et apprenties pour le cartonnage et la reliure.

P h a r m a c i e . _ \-n a p | ) n , n t i
mandé, 95, rue d'Antibes.
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PENSION ANGLO-AMÉRICAINE
St-llnr(in-l,iiM<
Altitude l.-iOH m. — 7 heures de voiture do Nice—
Maison confortauln pour familles (prii modérés!.
Mme n'CosNOtt-AwATiiR, propriétaire.
S adresser : Pension de (ienèvt - Nice.

8 u

™ e * XIJJU-BLAMFILS

Décès : Gras Joseph. 90 ans, célibataire.
— Vibourel Joseph-Antoine. 5 mois. —
Iîibaudo Jules, 2 ans. — Millière JeanPierre, 75 ans, rentier, époux de Marie
Roussel.— Dalmasso Angéline, veuve Ramoin. 80 ans. sans profession. — Laurier
Thérèsa-Eli-a-Françoise, 13 mois.

PM

&MONTE-CAM.O Peintre-Photographe
AII-LES-BAINS
Villa NUMA-BLANO, boulevard do la Croisetta

CANNES

NICE
D o n . — La Société de secours mutuels,
la Méditerranée, a reçu de l'administration
de Monaco la somme de 100 francs à titre
de don.
Pour le* victime* du tremblem e n t €le ( e r r e . — Le Comité Départemental do secours aux victimes du tremblement de terre a tenu hier mardi doux
séances.
Il se réunira de nouveau samedi prochain, à 2 h. 1[2 du soir, pour la continuation de ses opérations.

la comtesse a engourdi vos convoitises.La
possession vous a faitnégliger la propriété.
Vous avez négligé d'acquérir une fortune
dont vous avrez toutes les jouissances
sans en avoir les ennuis, jusqu'au jour où
la senora s'étant réveillée ruinée, vous
A. DE PONTMAETIN et F. BÉCHARD
vous êtes aperçu qu'il ne vous restait rien'
que le regret du temps que vous auriez
DEUXIÈME PARTIE
pu employer à atteindre la proie et que
VI—{'suite)
vous avez perdu àjouer avec l'ombre.Est— Si vous ne me connaissez pas, moi, ce vrai ?
D e grâce, interrompit-il dune voix
monsieur, depuis votre arrivée à Sanbrève, Unissons.Que voulez-vous de moi?
Pedro, je vous observe. Vous avez quitté
]a France pour venir ici chercher fortune.
Faire votre fortune, après avoir rétaCe n est ni l'ambition , ni l'amour de la bli celle de la comtesse.
science, ni l'esprit d'aventure qui vous a
Ah bah ! s'écria avec un accent mêlé
jeté dans nos terres chaudes. C'est le désir
de stupéfaction et d'ironie, Fernand, toude vous enrichir vite. L'or, non pour l'in- jours Parisien et qui commençait déjà à
fluence sociale qu'il peut donner, mais oublier ce que la situation d'Antonia avait
pour les plaisirs qu'il procure, voilà votre de triste pour voir seulement le côté plaiseule passion. Vous eussiez fait, pour sant de sa propre aventure.
trouver la pierre philosophai.;, un marché
Etes-vous prêt, reprit bravement son
avec l'enfer.
étrange interlocuteur, àjouer votre tète?
— Quoi ! interrompit, avec un éclat de
Fernand, presque intimidé par cette périre, le jeune Français qui croyait tenir
nétration diabolique, restait muet.
— Qui ne dit mot consent, reprit le enfin le mot de l'énigme; serions-nous
géant ; je passe. En transformant tous vos donc, étonnant caballero, le chef romarêves en réalités passagères, l'amour de nesque d une bande de brigands?

HOTEL & PENSION DE THORENC
Ouverture 1er Juin
Magnifique vallée à i .200 mètres d'altitude.
heurer, île. voiture de Grasse

S'adresser : Hôtel-Pension St.Nicolas, à Cannes

UNE IMPORTANTE DECOUVERTE
Le général Logerot, commandant le 8e
corps, a reçu du ministre de la guerre
l'ordre d'ouvrir une enquête très sévère
sur la découverte d'un obus de 90 m/m
trouvé tout chargé dans le fossé bordant
•le mur d'enceinte de l'Ecole centrale de
pyrotechnie, à Bourges.
On suppose que ce projectile avait été
soustrait pour être remis à un espion,
mais que les intermédiaires ont dû abandonner l'opération à l'arrivée d'une ronde.

LES

GREVES

On télégraphie de Jennon (Belgique! :
Une bande de 300 ouvriers est allée manifester avant-hier à Bruxelles: elle a tenté
de pénétrer par la porte de Flandre malgré
la police; les agents ont dû dégainer, un
ouvrier a été grièvement blessé.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Dans la soirée une nouvelle collision
très violente a eu lieu devant la maison du
peuple entre la police et les socialistes: les
— Allons donc! repartit l'homme au
masque, en haussant les épaule. Est-ce
que les voleurs de grande route ont jamais
fait leur chemin ? Ces pauvres diables font
un métier de niais. Mon ambition, à moi,
est plus haute... Mieux vaut détrousser un
pays qu'une diligence... Je veux qu'avant
un an vous deveniez.après moi,le premier
personnage de notre république.
Après vous?... Mais vous-même,qui
êtes-vous, monsieur ?
Dites oui, et mon masque tombe... ou
plutôt réfléchissez. Demain, à la même
heure, je vous attends ici. .
En achevant ces mots, il siffla d'une
façon toute particulière, comme pour donner un signal. Un cheval que Fernand
n'avait pas encore aperçu s'approcha en
caracolant rt vint docilement se placer
devant lui.
Serait-ce un ancien écuyer de Franconi ? se demanda tout bas Fernand, stupéfait à la vue de cette bête si merveilleusement dressée.
\ demain, reprit l'inconnu ; ici, à la
môme heure.
Puis, il piqua des deux, partit comme
un trait et se perdit dans l'immensité de la
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LA SUISSE EN FRANCE
Alpes-Maritimes-Belvédère-Vallée de la Vésubi»

ET

PENSION

BELVÉDÈRE

Station alpestre à 1.000 mètres d'altitude
située à 50 leil. de Nice. Splendide situation, grand jardin ombragé, point de déparpour la chasse, bains dans l'établissement.
I'OIINIOII <I<'[>U!S « fr. |>ar j o u r .

Pour renseignements, s'adressera :
Belvédère, chez M. FRANCO.
A Cannes, chez M. BERTRAND, Hôtel
ictoria, directeur de l'hôtol b Belvédère.

SOCIÉTÉ FRANCO-ITALIENNE
L'assemblée générale ordinaire
et extraordinaire est fixée au 15
juin, à 3 heures précises au siège
de la Société.
Ordre du jour : Modifications
aux Statuts.
Le Gérant : Jn*N-HàPVlsTs GAtiUlNAL.

lmp. Typ. et Lith. F. ROBAUDY, rue îfôôhë"
plaine et dans l'ombre de la nuit.
Fernand, resté seul, secoua la tête, fit
quelques pas en avant, se palpa le corps
des ileux mains, se frotta les yeux,comme
pour s'assurer de son identité. Il lui semblait qu'il sortait d'un rêve. Il relut la
lettre anonyme qu'il avait apportée sur lui
pour se faire,au besoin,reconnaître. C'était
bien devant la baie de Santa-Maria qu'il se
trouvait. Tout était bien réel : il était bien
éveillé. Il reprit enlin le chemin de son
habitation, absorbé dans ses réllexions et
perdu dans ses conjectures.
La nuit s'écoula sans sommeil. Le mystère dont s'enveloppait son prétendu, sauveur, la singularité de ses démarches,
l'exactitude de ses renseignements,l'obscurité de ses paroles l'intriguaient, l'amusaient, et le jetaient en même temps dans
de singulières perplexités.
fLa suite à demain)
11

F. PARDIAC D0YBUX 4 C . fermier»
Privilè^o exi-hlsil' pour lu vcut^ dans Ir ranton de
('«unes :

A . l l c n r j . épicier. 82, r. d'Antikes, à Cannes
Demande/, partout T.IKIr <ln < H | i
et «les îles de 1-t-rln*.
En vente à Cannes chez tous épiciers.

