ANNONCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

ÉTREMNES DE NOËL ET OU JOUR DE L'AN
Les magasins des Mode» Parisiennes dirent à leur nombreuse clientèle un grand choix
d'objets de luxe el d'utilité pour toiletta. nouveautés pour robes. — Une prompte el sûre exécution
des commandes pressées, pour deuil, de chapeaux , robes, manteaux, lingerie, etc. Bas. gants
et cravates en tous genres. Parfumerie du monde élégant, divers arliclos de Paris, de Vallnuris,
et en bois du pays avec costumes et Mosaïques pour souvenir de Cannes. Prix fixe el modéré. Grand
assortiment de chapellerie el de paille d'Italie. — A CANNES , rue du Cours, 17 el 18.

Magasin spécial de Musique et Pianos.

Ancienne Maison TT T D * T f ï T B ï Succe»Veuve 1ÎARESTEW* * A H t • • * seur,
Fournisseur de S. A. R. le prince Léopold d'AnAbonnement à la Musique. Location des Pianos,
gleterre. - Maison à CANNES, sur la Marin»,
Accordage et réparation à la ville et à la cam- et à PARIS, rue du Bac, 8 7 . — Thés, Cafés,
pagne.— Quai St Pierre n» 3.
Vins fins, Liqueurs. Aies, Porter, Sauces
anglaises , Biscuit de Heading, consencs alimenCOUALY
taires de (ouïes sortes, Chocolats des premières
VioloDislo el professeur d'Accompagnement.
fabriques, Fruits secs et glacés.— English spoken.

E.-B. MUGNIEB,

Mlle

MUGNIER

GYMNASE CIIALVIGNAC

(PU? A V pour familles.

Grand Ilolcl de Cannus.

Economie par la Concentration.
mots

Kicemptnsis nationales. 2,000 et 12,000 fr.

»FIK «ËUA1U.ES

.DW
ut 1™ eusse.
1» BSn!s»m A p p o r t , fondée «n ISIS, est, dans ion genre d'induntne, la plus ancienne et la importante maison de France. Dans ces vrisles usines de Menit'Montant, la
lorreficalion du Café s'opère à la vapeur, sans aucune déperdition d'.trom»- tonj If* produits qui #n sortent ionl préparés avec l'art que. devail y apporter t'intsnltur êtes CunserVêt êilimentairts.
Le Cnîi A&pfTt,
composé des meilleure» sortes, ne se dislingue pas moins par rn fmee
partis au double que p i r sa délicatesse. Considéré au peint de tue de l'hygiène et lit la mitti,
il est le Ionique le plus agréable.
L'iliquette d ' A p p r r t surles bottas hermétiquement fermées 1;- garantit exempt in tmitmélangt.
En. gros : à l'usint des Conserves alimentaires, rueritla Mari, 75, Miiiilmenlant-furis.
Bépôt à Cannes, ehez M. MARIOS FERRAND, marchand de cnnitstibles.
• iv

I I S B B

Marchand-Tailleur, rue

L l l A aa-HJ» d'Anlibss, 3, nvenne de
la Gare. — Grand assortiment de Draperies
françaises et anglaisas. — Nouveautés en tous
genres — Prix modérés.

M-des MOULIWSrS::
ilève de Kalkhremer, définitivement fixo'o à
Canne», Roule de la Gar» îles Marchandises,
maison Aubanel, S* élage.

TANT.
M. !/)cis DOZO, soulpfpiir, pr#\ if ni I» pnhlic
ol .MM. les <Mr;in£prs tju'il vi^nt do Iniulcr fi
T-srines , rue <lft la fïnr*» , iifi may;i^in iTnlijXs
H'arl en sculpture, ibéimt*riti mnnpirtUii.it et
autres articles faits an tour, Ions i»n bois du
pnj s. — Sppci;ililo d'?irnioirips el iniliulns en
sculpture pi en mnrquellprm «or ftmim.'iiulw.
Il thinne des leçnns de sculpture el d^ tno«uiï(jue.
€ï>!nmission et exportation s Vélrmi^r,

HOTEL OE I I

TAPISSIER

AU LYONNAIS

T

Rue d'Anlilies, 9. — Mnrshandises « des
Tenu par Eugène Vaillant, houlovarl de l'Im- exceptionnels el garanties.
pératrice , Cannes.
Ancienne Maison MAUTIX

<TAtilibei, près la rue de la Gare. — Conserves
alimentaires, Charcnleries, Mets étrangers, Vins
fins, Liqueurs, Biscuits anglais. Sucres, Thés,
tCafés, Huiles et Ions les produits concernant
Jes provisions pour familles.

E. TIVAN^€l»auvin
j u e d'Anlibes, » à CANNES. — Comestibles et
provisions pour linlels >l familles, volaille,
gibier, charcuterie, conserves, primeurs/fruits,
ipiceriesde loules sorles, choix de vins français
•t étrangers. Un» ordinaires. — Tlio el produits
anglais,'dépôt de liqueurs, ganterie de Grenoble.
,On fait venir sur commande.

English spolten

1, rue du Cours , a NICE.
Visibl» tous les samedis «I dimanches n CANNES
à l'Hôtel de la Poste.
( 0 — 9

NouTeau magasin n ci^lé du Café de l'Univers.
Lingcri» en tous genres, PnUlols f t Corsets
pour dames, Rubans, Crinoline*. Flijoulerit d«
fantaisie, Cravat(»«, Casquettes. Prix nindeVi».

LIBRAIRIE, IJEAUX-ARTS ET PAPETERIE.
nOCLANOKlVIE PARIS1ENNR.
ru (1
«-< JL
é un» ,<•». n« a E T E " t i " V " 'Amibes et
W" R O l B A l J i l Y ,.ue de Grasse, «9oscph I l i P ^ i% i ^ a pr^sNnll . e :
i CANNES — Abonnement a la lecture. —
Dame, à Cannes. — Psin Parisien, Anglsis ,
MOSAÏQUE ET SCULPTURE EN BOIS DU
Allfinnnri, Russe, au lait el au beurre. — PtUisp A Ï S _ Objets d'art et de fantaisie. — Articles
serie en toul genre.
de peintures. - Eîposilion permanente de Dessin Gravures, Lithographies. Aqnarolles, Peinture i l'buile elPllOTHOGRAPHlES des divers
I!J|J Ill'J Lilillllî/J
points de Cannei et de ses environs. Jouets
d'enfants, Album de Cannes compose de 15 tue»
»t S panoramas, d'après les dessins de M. Victor
TSTIT. — Commission générale pour lous lei
artides de Paris et de Londres.
OTninon de X
T«>»i!j««?s.— Draperies.— Lainages. — (Mies.—
Soiries.—- Intliennes.— Toiles, etc.
Tenu par M. GUIEU.— Ce nouvel établissement,
situé au cœur de ce beau iiolfe Jouan bien
connu des étrangers, le recommande par sa
A LA PANTOUFLE DE CENDR1I.I.ON — Grand
position magnifique, son installation faite dans
assortiment de Chaussures »n tout genre.
toutes les conditions du confortable, sa. bonne
cuisine et ses prix modérés. A cinq minutes de
la gare du gollc et de la chapelle.
Voilures, Bains de mer, Restaurant.
MAR1US FERRAND, rue d'Anlibes , 1 1 . _

CAIVJVES

HOTEL DU GOLFE

Ancienne Maison GEOUKES GOUGOLTZ

J.

13 sur lo Cours.- Provisions pour Familles —
Vins el Comestibles. — Agence de la maison
V. Girnldoa et Corop'. - Dépôts anglais de
.Marseille.

Boulangerie C.
rue d'Anlibes, 7, à CANNES. - Pain de Seigle,
Pain anglais, à la Bière, Pain do luxe du toutes
qualités, etc., etc.

ï
l'un du P'irt . h CANNES — CPIIP innisnn
i-pcninniHiiilc ['flr !;i nnnihi'pusc HienlHo d'elrnnficrs q 11 "file )i l'honneur I!P fournil', par la
\iii'éU' r i If Ixin choix îles in.ircliarKÎiSfK (\uf
n'iit'prtiienl srs irwifinsins el par Ui nioditilé île
s*% prix, firmul iissorlitiirnl de Tiipis el articles
d'.'nnt'ubk'incnl.
r

rue <l'Aolibes, î l , à CANNES (AI|»«-S1»NI.)
Seul représentant dépositaire des Sonneries el
Siunau\ électriques, syslème P. Prudlionime ,
himelé a Pari».— Armes de lu\e el Pislolels,
Accessoires do ohasse , Douilles f l Cartouche»
pour le Faucheux, Pondre, Plomb.. HeparnJion<. Grivnrcs un Ions genres, Presses à
liuibre sec et humide, Carliels n Armoiries el
Inilinli'S, Boite» « tampon, Presses n copier,
Lunetterie» Mois, Venus «sortis, Depot de
Coult'llorirs.

Maison spéciale de Comestibles. - - Marée fraîche.
Volailles. — Gibiers.— Filets de bœuf. — Conserves alimentaires, etc.

ru« du Port,
Confection.

• , fl CU'.NFS. — Robes et

GULDENSCHUH dit LÂMY
d« (ipn^ve. Cour» de la Marine, à CANNES.
Hotiigrrira, Mijouleric», Lnnelles.Thermomi'iitis,
Longues-Vues, Coram, Argenterie Cluislollu.

k CANNES (A.'-M.J
Horlogerie, Bijouterie. Orfèvrerie* — Assorlimenl complet de Montres et Pendules des meilleures fabriques de France el de Suisse, Horloges de Mores, Montres (,-bronomèlres de
précision el à remontoir, Réveils r l objets do
fantaisie, Ruolz el Plaqués des meilleures marques, Achal do inalii-ras d'or el d'argent,
Réparations.

Th k t i^h V Mir le Cours, n.

do Merrrrics de Paris, Otivraens pnnr d;imcs,
Mulians , Velours , Ouipurt 5, Passernetilei'ips.

USE

TÎïïûË

h'anca.-e désire se placer d»ns , l n n ff,Ini||,
«,;;:::
;;:,renr,,rans,.e.-S'adressc,,,u

professeur d'anglais, avantageusement connu *
I aunes a I honneur d'info, mer le p,,l,lic qu'il
a transfère son domicile rue do | a Vieille-Posie
J, au premier elafe ;annen pensionnai Caroni'
Divers epurs d'anslais commenceront Ie9j«n*ier
ISC6, des alliehcs donneront les détails
A praclicaf laraily course of French r, r énelish
people mil be open on Ihe S<
' cf january m'u '

mi-nl, rue d'Anlibes, 35.

Professeur rie \io| 0 n
et d'acromnaL'iiM,

rfi
Medi-ein Dentiste
v
- 'le Pans;., de New
\mk, rue du forf. 28, h CAXXKS
L'accueil bienveillant qui a élé fait :. M. Ovistric
\.ar les l,.ibii.,nls et par les étrangers \ienl rie
le décider à prendre un cabinet an centre de
la ville, près des Allées; il y recevra le« personnes qui vimdj-onl bien l'honorer de leur confiance et pourra facilement se rendre dans l»s
villas, quand on lui en fera la demande.
Prothèse dentaire selon les di\ers systèmes
el réparations de loutes pièces pour rendre la
mastication facile.
Procédé pour le soulagement immédial des
douleurs dentaires el «nerison radicale garanti».
fie 5 <i 6 heures du soir, opérations 'gratuila
pour les intlig>'nts.
Vm> OUSTKIC, pédicure de Paris, est visible
tous les jours, et se rend cher, les personnes
qui lui fonl l'honneur de la demander.

0

La Maison «!ti F

s« r^rorninanflf cfuninp p»r \c p^wn . à MM. les Location de Pianos. — Grand assortiment des
ptratiafTR q i • i \ t p n n (* n t pas.^rr l?i saisen d'hiver meilleurs fabricants.
à Cannes. On y Ironvrra loujimi-s un arnnd
l>h l0
" >™l>l'e, rue du
a«*orlinifut H« Vins fins, Volnilles i!e Rrr^e ,
Pi impurs r[ Tcrrinos de Foip gras des in*»:llpinTS
38 ( nll fH rue
pinvpnnncfs — Iti'slnnrftul n l;< carte el fiînnrs
firande, .'i. au fond du jardin, à CANNES.
en ville, — Palissorie parisienne. — {On purk1

!>„,.,_ _ , .

Esoarras- i^IaiUau

Forlmic

BARXKAUD

Confiseur, rue d'AnliliM, I I , a CANNES (A.-M )
Sirops de fruit». Vins fins, bons ordinaires,
Fruits a l'eau-de-vie, produits de la GrandeChnrlreuse, Liqueurs dc-s Iles et autres, llhum
et Coenae. , Cognac Fine-Chauipnpne , Petits el
grands gâteaux , Petits Fours assortis. Pièces
nionléfS, PAlisseries anglaises, Cartonnages île
fantaisie, Bonbons rn Ions .senres, Grands
assorlimenls do Fruits jjl.icés, Fruits au Sirop.

CRESP, CoilTc-ur T^î"1
l'HAlcl du Nord, à CANNES. — Assortiment
complet de gants, rois, crnvales , cannes. —
Piirftirnrrie de Gr.nssn rt de Pnris, Brosserie
fiiip. Peignes en Rufflo et écnille, Arlicles de
loileltp. — Postiches en cheveux , Coi Ou ces de
soirées.

."'" ruo d'Anlibes 2fi

a n u s i ' W v JL

H

/ i k L2 /fHs ^ T F? rW^ Armurier-

LOUIS COULOMI*

Leçons de Français, en vil'e, à la canqia^
el chez elles.

A Vendre ou ;i Louer

A LOUER ou à VENDRE

Villa [Si-Nicolas, non niPiiUéf1, quartier de S(- Un excellent ponnry (1res bien dressé) avec sa
voilure ou séparément.
Nicolas, — S'miressrr un hiir-f;ui (in journal ,
S'adresser au bureau du journal.
ou ([liai St-Pierre, 1, n MM. Mortel vl l'imm.

successeur, 38, rue du Port, CANNES.— Grand
•ntrepAt de la Grando Cave.. — Spécialité de
rue Saint-Ai'loin», M . « CANNES 'Mp.-Maril.)
\ins lins et ordinaires, — Vins virux du pais.
On rcml b domicile par panier d« ?6 et &0 Entrepôt de la Chapelle.. - Spécialité de.4 Vins
du
pa\s, Vart'lC''les ïtu IthAnr.
bouteilles.
o'^sscur de français, de <-al^raphie , de mathématiques,
d'M«lnir« , elp., etc., peut diriger l'éduealion fies
pnfanls. - S'nilrrsuer ;m hureau dn journal , ou
A CANNES. — Ce nouveau et bel élaStlissempnt
au miiL'usin de niusiqnc Muiinicr, quai du Pur).
sera ouvprl toute l'année..

M. PELLIONJ FILS
Snglish spoken Ch'""-Dent:st«

« J I Ï I A 1 Cet HOTEL,
situé Avenue de l'Impératrice, sur les bords de
Jours el heures des cours :
la mer, est ouvert toute l'année. — Journaux
Hommes : Tous les jours, de 9 heures à 11 heu- de Londres, de Paris et de Nice. — Bains do
res du malin. — Demoiselles : Lundis, Mercredis,
mer. — N. 1!. The propriélor is English.
Vendredis de 1 h. l / i à 2 h. 1/2.— Garçons:
Mardis, Jeudis, Samedis de ) h. 1/4 à S h.' 1/2.
Dames : Tous les jours, île 3 h. à i h. 1/S.
Leçons de danse et de maintien en ville et
P.oulevart de ITmpératrice , Cannes.
y relabli*.semeni

Ourertttre Lundi 20 JWn'emkrt.

A LA VAFXUK

M. îl. BERTRAND/;;;tibes, §0 — Succursale d'Ameublement. —
Meubles, Sièges, £ r o s Meubles, (Jlaces, Tapis,
Desconles de Lits, Rideaux, Ornements de
Croisées, Mousseline pour rid»aux , confeclion
do Sommiers (Mastiques, Matelas, Plumes,
Duvets, Lits en fer. tous les arlicles d'ameublcmenls el Décoration en qénéral.

CANKFS. — uirnnisitiB L. uArcARtir, RUE

S, »,

Frères

Quai Si-Pierre, 2. a CANNES. — Épiceries, Denrées coloniales, Cafés el Sucres de toutes qualités,
liiinsu'es des premières fabriques, Légumes secs,
Prîtes d'Anhhes el de Gènes . Macaroni de Naples
1 r e qualilé, Chocolats des premières fabriques.
Eau-de-vie, Cognac, Rhum et Liqueurs.

François HAUBERT
Successeur de la maison Esearras-Maillan frères.
Cristaux, Demi-Cristaux cl Verreries ordinaires de
Innies qualités, Porcelaine blanche et décorée,
Porcelaine opaque blanche el Faïence ordinaire,
Veilleuses.
ATELIER DE SERRURERIE.

RAMTKAND et MOUTON P!' 7
l." I H 11(10

à CANNES.-- Grilles, Rampes et lialcons en fer,
Sonneries avec tableaux à balanciers el numéros.
Sonneries et signaux électriques, syslème ( i .
Prudhommo breveté.

Salle d'armes ' ^ R a m b a u d
ex-premier maître du l" r régiment des chasseurs
d'Afrique, professeur de l'écolo d'escrime, de
Paris et de la grando académie nationale d'Iialie.
Au Gymnase Chalvkmac, Grand Moie! de Cannes.
Tous les jours do 8 à 11 heures du malin. Leçons
en ville sur demande.

