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Les Échos de Cannes sont elivoy(l s
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., tic pwrulro un abomu .rnLi i ;i .~,

uri, retuuruer le liLi
,I
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,'rt u.
I[, rtgtp, l,,us à nos lecl ;Sus ,lu'iL

Lr lolraall toujours au bureau dujolu-

nal toua les renseignements dont ils

pourront avoir besoin : la liste des étrau-
g(r i,. Cannes, Nice, Mlenlon, Momtco,

Rome, Florence, Naples et toute l'Ita-

lie ; - la liste (les uu,~decins, pliarnta-

ciens, architectes, banquiers, il de tous

lesnégncuults,marchanrl ;,l industriels

de nohe ville ;- le tableal colle,;;

-l'ltorairu deschnmiusde l'es, L+rour;
de la Bourse, Ili bulletin

que, la liste et l'adresse dn ; agences,

des hôtels, des pensions, des villas ; -

Pindication des colt, ges, lr douuicile des

professeurs ; -le bulletin des coueerts,

des théàtre•, des bals et soirav•s qui mi-

t ;oir •spoud ;uut d,l' .Interiran li!•nfi .c-

ler, MI11 . ta us (hau,~e ;•s polirrolit encore

eunsidter cette iuL

	

autepublication.

'POLIS cos u+nsoigueuntuts seront four-

nisgratuitetneuttwx abonil desEchos
de (' i rute, rIn, ' f l'eu,1t•nnt al lI _ stifiae leur

titre de d'lui itou( dis êlrange( .,.
four repoudre aux besoin, de. ce.

Srrvice inlportaul, anus puhlierous, tour

to, les seur,um •,, it partir du I"uovelu-

bre, un nuuu+ro upplcnrentaire qui

piraitra le mercredi.
Le prit de l'abonnement de saison

est fixe à l'' fraies.

Cannes, 13 Décembre 1873

LA SOIRÉE DE MARDI

Lat saison d'hiver, à Cannes, a été

brillammeul inangnrée parmi (le nos

b,'a a s lr ; nln

	

li,t u ,u ;, M . In hatou

i

	

a'ia,ll . D~pni, ,Inelq,t s

:vit que d;', lit iC~to qui

a villa E s, Lias, el.

`~'• bl l

	

rllldc.

eulpress~e I,• Se ,cadre à Soli app ' l.

Ûu }' ctunp,,tit, cri chef, au-da 1 : L de ecut

persomtes, et lao, a r e nombre plus d(

cr .uluautr~ dames rivalisant de gràce et

(l'élégance, de riches parures et ,le

splendides toilettes . Nous regrettons de

me pouvoir donner la liste couihli3e

des invites présents ; nous citcruUS seLI-

leuleut quelques noms, (lno (,autres

Tonnait d1,1 J, out qui apparluenmeut 5

de nouveaux hôtes dont elle a le droit

dr pgueillir : M . le chevalier de

Gol(lnbouu, la,ly et musses Colrluhouu;
.

	

et Ltla comtesse de Bed•urs ; lfi ntc o ude
wmteaSC de hnrgollay Mlaubuurg ; Lul~'

]rail ., lulx Ihaxglt( le coude de la

l'eruèri, h olt~vd,h, t da, samit (,héron,

b„ ça orle d. . Lob, dol rc, le molle de.

hdrolvi, le corulo et la almltesse du

l'asstige, la baronne Ir Lorlihorsl, Latly

Talbot, M1”" 'friper SlüpVIziue, le coude

d'Es l r.i's, lad liiddcl, Ml""dn L'rucll,trd,

le vomie (Ill

	

IL,	titi

M . Lacq, M . et MI Léon Itigal, lady

Mte .lzic ; , MlW` Barba-l'attesotl . M . le cure

doyen de Canines, M . le curé Sans,

MM . les abbés Guigou et Daniel, etc.

OU voit par cettr bien imparfaite rllu-
nu'rttiou (Ille déjà, quoique la saison
soit v peine commencée, la socibt,t

ctrangére, de Cannes ne le cède caf rien

î celle des stations hivernales nos voi-

sine ; les mieux partagées.

lvuml il si , di'ridcreitre u q bal et un
,u)lr •rl, 11 . le ba.ruu Lv(.kfuua, grand

divafenr der aurique lui un!nte, avait
Lenoir lit préG'remce à nue soirée musi-

.alc, pour laquelle il a engagé ,Iuatro
les plus éminents artistes (pli, oe,L Ili-

"( , r, out émigré vers notre côte mérli-

crtanéemte, t o ndez-vous annuel de

atistuuatie vutopeenue, WI . [hnls-

aoorn ciolunrelliste Solo de. S . M . le roi

le hollande ; Stiele, violon solo de la

•hapelle du baron Von, der Vies ; lias-

:elm ;lns, harpiste de la chapelle du ba-
'ou V-nn der Vies ; M1 ( ;harles Dupart,

aui,lc et pianiste..

Uri krand ,liner, snntptnottsamrnt

servi, comme il est d'hahilude chez ce

Solde ,unpllit.rvon, avait . précédé la soi-

-éc, quine devait commae,ncer qu'if relit
ILlUills.

A il( , tannent, de tous les points de
a ville, de toiles les villas uléme l es

lus idot g neees, les voitures ont com-

nenct. à af llor vers la vina( Escarras,

lont les deux avenues, celle du e,Alé file

taiont eoilnettenunt illuniinres par tle

orgues files de lanternes véniticun(s.

.e ,jardin, malheureusement trop res-

peint, de la villa avait aussi roi.-ii titi

•claira,e à giorno, et le, invite ; des-

•endaicnt Sous un g arde tente m u'-

Iuise. oruce de rideaux multicolores,

construite à cet effet devant la porte

l'entrée . Les gens (le la maisou faisaient

le servira en grande. Iivri•e de gala.

M . Ili baron LM cldama recevait les l u-
vit,"s dans son salon persan, ou ils

}taient annoncé; et de lit introduits

fans lit partie do la maison oit d ;\. ait

avoir lieu le couvert . Celle partir pri-

vili'gibe, nos lerteurs la connaissent

di'p'. c'est ce riche nntsée qui est, à

coup sûr, la plus grande curiosité de

Cannes, et ou M . Lyelilama il si luxueu-

sememl loge le nombre infini d'nhj,~ts

d'art, d'anliquih~ ; et de raretés collec-

tionnées par lui dans ses longs voya g es

de Géorgie, de perse, de Turquie, de

Syrie, de Palestine, etc.
Le nntsee, oui Iv sait, se ((Impose de

deus salle, d'inLg le grnudeut, cum-

uumiquant ellir' filles par une grande

ruoa,le boitelrapre de pr(eu use ; toir-

tures persiii[les . Leur dcunatioll était

vraiment leerigue . Les ,ouuches des

uumbreuses et mlagmtfiqucs armoires

d éLèuc lui servent t étaler, le long

des murs, les richesses de cette coller

t.ion digne des plus brandes villes,

avaient bic converties en corbeilles de
lieurs, guuiies des espèces lus plus ra-

res . Devant les glaces qui remplissent

]lis intervalles, silevamt depuis Ili pic

que( jusqu au plafond, s'épanouissaient
tin choix des plu var'''s il(- plantes il.

d arbustes du Tropique, tournis, ,Lin ;'

que les fleurs, pair nitre habile jardt

tri ~t pepiuel isba \I Mlarlr, hon . An tond

de la seconde puéce, specu,demeut ré-

servile Lux a1l.isttn, avait ctn imslrlle

un, grand bassin avec jet d'eau et ali-

ulcuté, en, outre, par lire cils ildt . cou-

lant du plat nd a travers titi rideau de

lierre . C, lairr(s par (]es feux de con-

leui le eaux, on t,inlb ;ull et j,lilli,-

Sauf, prauutiemt des leiu g es nmlliple,

qui proluisaienl nu saisissaul etl'rl . 1 ; i'•-

cbtirage de ces deux salle; était p,u S u it

lemenl splendide ; il se voilipo;ail di

doux intoruu's lustres, de quatre ma-

gnifiqueS torchères, en, bronze doré, de

cinquante six girandole, cnurprenaut

plus de quatre cents luurii•rrs . "faute

celle d(•coeal.ioli, dom rarhrf éuriuent-

mtert[ oriental, t'ait le plli ; ~~rtuul hun-

meur à l ' ima g ination et ;u, brui Toul ilu

conservateur du nnl;ée LvchLnna, 1I.

Erncst .Mlassenol,qui cri a,louw' lepton

cl. e q a diri g e '• l'exor li,W . Le, veux
htiuut ravis, on alfemdnul ,pa' foreillc

t'lil cluumi•e.

A oeuf douas et duiuie, le enncerf
r,numcnrlt, et . non, dcv, .nus dire (lu,
lis excellents ,utistts ,pu se soli( fait

entendre ont rivalisa' de zcb' et de ta-

lent, et pendalli troi, hcrtres, qui oral

soluble cunitrb, ont,iic.tp[iverd'atten-

tiom des auditeurs . S , il nous f,dl .til „i,

pecier leur nu rite, unt; Ife sci io , :-
certes pas eudrm•resse ; tuais, r ' , a i ni •;l.
plu ; diflicilie, rc,t,l Issi'guerde, rlii
parlai de ; taleufs, ,d, tu u ,l
,Nous ,unuuis uuetu r.gia' lu il 1 ' , , an,-
plirnelit ilal .lnur, nitis lusie, (Ille ions

leur avons entendu alti ' ; , 1 par 1 - . I
baron 1,vclilalu t : . \ uns nnts ov : z
enchanté ;, messie lis, , l, entre voua il
lie saillait moil' de , laliti. j ;doarsie,
car Chacun de vous e;I complet ,la p s
SOIT golf e Il est de Gal lne]IU .Ilu ls

hooru, Stltiele, hasselin nl ; a•I Ihrt rd

nous outlitteralememl -1 il ,, et rour

nl•nmlhnrsgtl'uu des', , ~ lui ,Ie les n-

Nulle cadre n•. uiïh ï, Iulitia'11 ;h ` ?i ;K

notes(( les divers n p ,rcc•aix
par ces mnnaralrib utl i , l; . Ib-ws

ottluulenf que L pu>g,aunmi . ;unlbbül

compose de 1 ;l ii rhibbr WI r(7t4e(4r-

do constant, el qiu lit ; n1n• s asl lt-

Inuti'e pal' lin' lillra'pfi'I Lf lllll si I11 t I -.-

hale du uuL utf p lue pr~'bl,le al .~ bach,

arramg'' par homuoal,,pla' le, bravos ont

clan . dans tout, lit Salt ruine nu

témtntgm tue de public et ,ju,ie boer
mage rendu aux exbcufanG chargés

d ru Ira,luirr la nmundeur et la beauté.

Le pro connu( me cons parlait nulle-

lncml,fuur Ici• ; agréable stupriso qui

nous Ju tai+ ri ;creéo . Lu ell 'el, a Couver-

titre de la accoude parti,• ,ln ronron,

le uiaitru de la mati,nn, difûraut à litre

gracieuse imvil ;tliom, a bien voulu jouer

avec MI . Dupart art rb ;uluaut 1n,rccau

de Cli•mt(uli, arrangé pour ,lois pia-

no;, qui u'a, pus été l'est des uloillsgoir

tés.

Apres charpie morceau d .•

les l tfl,uchi„rutnul ,,

	

I u

	

or U

elc ., ruulLti, ul a pl ,fn l u, pn iaul

gù ult bulL+t, abolulatnni ut <~"Iii, au-
rait dans ta salle ,t tuai , i tic la v'lrt

les personnes desiu .uil ;e récoliou r

ILI lier

Ce t'est (lire vers trmr heure dn umttim

que les nombreux iucih ,la

	

qi

vi,sdnle fétc ou6 - uuga• t loir n4tul

ranu'rciaut et leliciiuul

	

t'

	

Lvrly uu, .a

pour ,a courtoise , I , ,I pli

	

L a, il -

lit,' . Pour lions,

	

ale

	

, ti,~,

	

,1-

latiou i,l d„ul 1 ;i u

	

. . . 1'i1

	

;t

si tort iut,'tes ce ;i ale pal ula

	

,ol il-

orles, nous,lirnus an

	

ll,llailbus:

Mb,ri! et pin-l ; v,li i lo, ~ uli-

tut ivn Iruuver, pend ;1111 cet hiver, qui

;lutes lirait, tunnel lie a l olste, de

plombier ix iuulal)iut' , ; un fui it vous la

r(comnaissallo du psi, v uis est ac-
quise

\ l'issue dn cortrerl, 1t, le b u nu 1 vi

1c1 :uu,t ,t retetii le ; rx, Ilemis nr i trs

quiv•nnieutd'obfellirde, ippbuuiisr.

Ili LlIx st lnbtenr•nt ilie] tes, ei lui i icb
Ielir u tri Servi . l.e uolde lr,tro t, qui

prnl 'es ;e pour Ie ; arts des ~~uit is SI d,li

cil, et .si('le'L.S, »voulu ;lif[ ;ibl'r :ivrr

eus, (I, du p ait pn's di• deux b ;tues, li e

plusjovrnxelilraiva ri•,ua'•etilre taus

ces cnuvivrss, qui ntrtLdl, Irès recomiiis-

ont, envers MI . ],vclilaiiia de cet ;telle

loua que Mi . le baron il été tris

b,•in ~iix ila.ppreudrn que M.

lI~u,rll, l'habile violoncelliste, était sou
c~un rrlrinte ; aussi voulut-il l'avoir a
tabl il cille ' de lui, afin de pouvoir car-

s r Il sn aise dans L e ur lacune natio-
nide - Puur ti'mnigucr à MI . le baron

ont• lenrreconuaiS ; ;uiceponrla farou

Poulo cordiale dont ils avaient et,` ar-

ciieillis, les uetvrves, sur la proposition
de M . Ilvirlt, se sont alors nuis ;t la dis-

pl~siti(In tour excellent amphitrvnu,
pour lui donner uu concert tout intime.

Uri sortit aussittit les instrutneuts ,le.

leurs caisses, et, pendant une heure.

ces ore, ils ex,vcnG•rent le; plus beaux

m 'veaux de leur tep •moire.
liant de si , aépaun, ou choqua 1,':

v(nets, rt ('nue des persomles proposa

de porter il M . le baron ]e t aasl . ;uiv-ant:

\ M . le baron LVVcklama, protect tir
le, ilts ! , Ce tuitst fut accueilli axer

nTiue'-~(ntont, et chacml répFta : A
M . le haruu LMelcl ;mla, protecleur ,les

ulb!

Il i tait quatre heures du matin ; les

manu ,+ ecruseut, et les ailnts ;ri-
relit coure d, leur ex, Itou( alliphi-

lrval.

LY nAlli(I
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Pér„pilv,la(ides aillas et ionisons nlcteGlhs

~uinf

Sahf lr U° et

	

llanpais, v . du liepios.

Sulh rani Al”' ei famille, I rancais, v . [soird.

5hwidG, p; c,b :m, .A!igluis, villa M L .ste.

l Il, M . et l'antillc, Anglais, villa Augusta.
Schiialtrer, camérier du pape, Italien, villa

)la,wu.

5~t„nd, docteur .

	

et famille, Frappais,

,-il

	

il tilla.

Siaul,kiuson, de Wcsselovv, D1 . et Al

	

Ait-
villa la G1ava.

Sinclair, M , )111e famille et suite, Anglais,

rh . de la lrnrca.

tianiLli, 1t, et ['mille, Anglais, vida Saiule-
It .:iuïae.

Spa ueer In, I, 31° et famille, Anglais, villa
Sainte-Ilrluise.

Spriun [tice . the honorable miss Catherine,

:Anglais, villa de 1 livelte.
sluthb

	

li l ti

	

vill t du la limlinc.

Shlndfol L u,i,s . A.i„Ilu,, villa NL,üe=lhé-

ri o.

ti'r,l v, M . Ir; oute tiui•duis, villa Pahl.

sieuart tl", Amen air, v \Ioui ;net.
Il,, Alliétw, ill .. 1, le 1, lourasse.

mirhe~, miss pt suite, Anglais, v. Sp,m-

~Innd.
ti

	

-ry . 11

	

4 ., Aiei i bien, t Eh iiiii.
wi .a., 1 . illn . rire Gland, .Au„lais, villa

V! naiuorenc~ .

.; ill . M . poliel L Grand . ,Anglais t . Mont-

w

f:all aL the hoir nalde 'olouul et famille, Ai)-

villa
1 tau L )L et famille, Ilaucais, v Lucia.

1 1Ilo .c, IL, I l tri 1n, 'ib, Ille d'Antilles.

l' u B teck, A[

	

1 G . S ., Américain, pull-

'l ''Il d l Tir 1 <e
Cu - I M . ut At

	

Américain, pension de qat

l "i la"s"

.du Bailler, Il . ci fa,nilll, Fraurus . villa

htui Jules.
'rlail,ault du Breigrlon, )I

	

. 'rauctu- cilla

1tiulbault

l'ldmorsh . Al'°, Frimais, villt ltimbault.

rillcl, II . Ili . Ml- et suite, Iaraurais, .aa181111

Duillaid .

	

.

Puurville, géuiv .11 du [li'ziiicaisiu Constant
'Cuuss,iut, AI"'° Fraucais, villa Saint-Jules.

Tréheru-Trichera, NI . et suite, Anglais, villa

r

	

ttébecea .

'l'ripet-Sckripitzine, M ., M"° A"' et suite,
Fraucais, villa Alexandra.

Upe-, M la douairière, Fram :,is, v ,wron.
Urbain, NI` et suite, Français, villa Ilous,el.

\ guerdoseph, Allemand, 49, rued Auubes.
Parcourt, M . le docteur de, >I^'" et famille,

Fraucais, maisou Baron.

\"allombrose, M . le duc NI', la duchesse et
suite, Italien, en son chdtrat.

\'alès, M , Till— et famille,

	

maison
Letauc, boulevard de la

V'Sort, NI"" et famille, Fra

	

Ili de la
P~a•rière.

V-erbae;;lit, NI"" Coustaut et tifs. Sn —', peu-
Sion Suait-Charles.

Vesms, )('° la comtesse de et sui a,•, F, anc ., v.
Maria.

\'Jouent, the révérend Frédéric et N1'•, An-

glais, tilla Flora.

Warizen, docteur et famille, IlollanJais, p.
des Jammu.

1Vathau, Il . et )I"" Anglais, p . Augusta.
\Vay, M . et the honorable Ni" A ., and miss,

Anglais, villa de la Tourelle

Whitele~', docteur, villa Maria,,, ;e.
\\impf,~n, J1 . lebaron deetNI"•, Fraucais,

villa \Zaria-Victor.

Witte, sir Thomas . Anglais, tilla du liavin.
\Viioll niV- the misses, Américain, 1) . d„ la

Terrasse.

\Pootiet,l, M ., M" et suite, Anglais, tilla
\ it taon.

W Sei ~lojl:oV', M. do et famille, Bil

\\'v net,, captaln, ana fu° et famille, Anglais,
château Sainte-Anne.

Zimmerm ;n,, M . . Français, maisou Maire-
Mengin.

Zoubaloll', M ., Russe, 10, boulevard l'ihoret.

Socitité d'Histoire naturelle, des Arts, Sciences
et Lettres de Cannes

L'abondance des matières et le compte-
rendu de la soirée de M . le baron Lvoklama
ne nous permettent que de donner aprellnes

i eignements sur la séance de inercredi

dernier de la Société des scieur e, naturelles
et historiques.

Après la lecture du procès-icrhal et l'énu-

mération des dons divers farts à la Société
depuis la précédente réunion, il a eu procédé

à l'admission, comme membres periaaneuts,

de MIL Léon .laneard ; Tapie, lutte joiir do
la ilépublique à Grasse ; liavellat, iugéuieur

de la ville de Cannes ; et Cruvb,, relieur : ut,

comme membres temporaires, de àlNl . El

conte, de Paris ; Dulillet, et l'abbé Baquin.
M . lahb

	

Lit la13ilIl a 1,

	

t

	

~c une Liés

rira rial I • ét1ide sur cille

	

u~.ruo en verst I

IL ;uiçais des pEurresde [irgile, aobert et

Antoine Lechev .drer d'Aguets, de \'ire, en

Normandie, en 1582 . Le saiaut piésideut de
la Société a composé cette n-auuc ;ion avec

celles de plusieurs auteurs modernes, et il n'a

pas hesitr à lui donner la préférenc,~ . Il faut

dite aussi que quelques-uns de nos vieux
mots du seizième siècle étaient parfaitement

aptes 'i reproduire le langage et la pensée de

l'auteur latin . Les sieurs Lechevalier oui su,

du reste, et faire un excellent emploi, et leur

11aduct1011 nous a paru très heureuse, tarit
pour le ,Iule lue pour la fldé' 'é . Mais re qua

l'auditoire a survuiL applaudi, c'est la fil, . il

dont )1 . L,daune a lui-méme l'ait r,•ssortr les

dilleteu, es lue a hacune de ces a' wLious
ulliaieut, eteonlxeu souvent elles r .cai taieut

de lit pensée de Virose . Notre lion, Table pré-

sident a fait preuve, dans cette crit.lue, d'une

connaissant e approfondie de l'auteur latin, et
nous lie doutons pas que si lui-même eût

euleepris de le traduire, il eût étl tout aussi

heureux que lest'rères Lechevaliei . Pendant

plus d'une demi-heure, il a su charmer sou

auditoire, et la promesse qu'il a bien voulu
taire de continuer, à une autre =dance, son

étude, a été accueillie avec une vive satisfac-

t lieu.
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