Le
de M. le préfet, eu date du 24avril den
Vu lo budget approuvé pour l'année
courante et lea comptes-rendus, tant par le
maire que pnr le receveur municipal dos
recettes et des dépenses de l'exercice ex pire,
comptes desquols il résulte que le reliquat
est négatif.
Délibère a l'unanimité :
La commune sera impose pour l'ai
1875 de cinq centimes spéciaux onlîui
évalués à
frG.&14 4I
I! sera inscrit au budget de
1875, pour le service de? chemins vicinaux en sus des ressources ci-dessus votées, sur les
revenus ordinaires do la commune, une somme d e . . .
7.957 31
Total de3 ressources
fr. H.471
Sur cette somme seront prélevés :
Pour frais généraux personnels, remis
frais de confection desroles.fr.
217
Pourlesdépensesdes chemins
vicinaux ordinaires
10.570
Pour les chemins de grande
communication n« 3 et 9
3.683
Total
fr. 14.471 71
II est donné connaissance au conseil de
deux arrêts du conseil d'État, le premier,
à la date du 20 mars 1874, annulant 1':
rÊté du 20 mai 1870, par lequel lo conseî
de préfecture des Alpes-Maritimes, avaî
condamné la Compagnie des chemins de fc
de P.L.M. à payer a la ville do Canne:
lasommede 1500 fr. pour réparations de;
dommages causés au chemin du Rîou, pn
laconstructiondu chemin de fer de Toulon
Nice, et condamnant la ville de Cannes au
frais d'expertise ot aux dépens, liquides
selon avis de l'avocat de la ville a fr. 19S
90 c , et lo second, A la date du 31
1874, rejettant la requête de la ville di
Cannes, au sujet de la rectification par li
Sieur Consolât, du chemin vicinal n° 2 do
Cannes à Vallauris, et la condamnant ai
dépens, liquidés d fr. 157 10 cent.
Le conseil, vu les pièces qui lui sontso
mises, vote un crédit de 350 fr. pour le
double objet dont il s'agit, à inscrire ai
budget additionnel de l'exercice courant.
Il est donné lecture d'un arrêté prisai
conseil de préfecture A la date du 21 févrîe
1S74, par lequel la ville de Cannes est cou
damnée à payer à plusieurs propriétaires
de la rue Grande une indemnité de 3639 fr
à chacun d'eux, nugmentée des intérêts à
5 % , a compter du 31 décembre 1872,pour
dommages à eux causes par les inondation;
qui ont en lieu au quartier du Poussiat êr
automne 1872.
Le conseil, vu l'arrêté qui lui est courais,
vote, à l'unanimité, uîi crédit de 4200 fr. à
inscrire au budget additionnel de l'exercico
courant et destiné à faire face au rêglemen
de l'indemnité et des intérêts résultant de
la condamnation dont il s'agit.
M. le maire appelle le conseil A délibéi
sur les dépenses des écoles primaires co
munales de garçons, et sur les moyens d'y
pourvoir pendant l'année 1875.
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conseil, après avoir délibéré,-a prî:
ent, à l'unanimité, les décisions
ntes :
fixé le taux de la rétribuliou scolaire
l'année 1874 à2fr.et àfr. 1 75 c
et 14 fr.jiar an par abonnement,
alloue pour traitements des directe!
es maîtres-adjoints des duux écoles
unales une somme de fr. 10.000 —
ur cours d'adultes,.... *
300 —
T o t a l . . . , , . . . . . » 10.301) —
Avisant au moyen d'acquitter la dépei
[-dessus, il décide qu'il y seru pourvu
moyeu des rétributions présumées, soit... fr. 3.000 Et des centimes spéciaux ou
des revenus ordinaires, soit... 7.300 —
Total

. . . . f r . 10.300 —

Le conseil délibère aussi sur les dépenses
de la salle d'Asile et sur les moyens d';
pourvoir en 1875. Il arrête le traitemen
do la directrice ot des adjointes à
fr. 1,300 II sera pourv u a cette dépense
au moyen des rétributions présumées, soit
500 —
Et des centimes spéciaux ou
des revenus ordinaires, soit...
800 —
Total...

1,300 —

Délibérant enfin sur les dépenses di
colo gratuite des Illle.s et sur les moyens d'y
faire face, il arrête le traitement d
directrice et des adjointes à fr. 1.300 —
II vote ensuite pour l'entretien des maisons d"école
501) —
Acbat de livres pourprix...
3O0 —
Imprimés pour les écoles...
50 —
Pour frais divers d'éclairage
et chauffage,. 300 —
Total

2.450

-

mande de M, Maubert Jean-Joseph,employé
âla verrerie, par laquelle il sollicite en
faveur du son fils Paul, une bourse il l'école
des Arts et Métiers d'Aix.
Le conseil reconnaissant que M. Muuhert
n'est pas dans une position qui puisse \i;
limer sa demande, délibère, A l'unanimité,
ou il n v a pas lieu de 1 accueillir.
M. le maire expose que la partie du
veau cimetière, spécialement affectée A
l'inhumation des protestants est devenue
nsulilsnnto; que la colonie étrangère s'en
st émue et lui a exprimé combien il sérail
itile que l'on procédât au plustôt A son
agrandissement ot que M. Brémoud a offert
de céder i la commune, pour l'objet dont il
/agît, un terrain coutigïl A l'Est, dont il est
propriétaire, d'une étendue do 1041 mètre
trrés 25, A raison de 1 fr. le mètre carré
Le conseil, ouï l'expose qui précède ; vi
le projet de vente consentie par M, Brémoiid, l'approuve A l'unanimité, et autt
M. le maire à faire les démarches néce
•es pour réaliser celte acquisition, et vote
m crédit de 1041 fr. 25 à inscrire l
budget additionnel de l'exercice courant.

Chronique Locale & régionale
Nos informations particulières nous perPuis s'adressant â madame Roger et à
mettent d'annoncer l'arrivée do S. M. le roi
Jeannette :
— Mesdames, soyez assez-bonnes pour des Deux Sicites dans nos murs.
S. M. est descendue chez le comte- de
m'ezeuserdevous enlever ce que vous aimez
le plus au monde. Mais, soyez sans inquié- Caserte, son frère, où elle résidera pendant
tude, je vous rendrai Antoine ce soir, après quelque temps.
l'avoir présenté au général, et viendrai
Nous nous félicitons, pour notre pays,
partager votre diner, si vous le voulez bien. do la visite de cet hôte illustre et nous
espérons,
qu'à l'exemple des autres membres
— Ce sera notre plus grande joie, réponde la famille royale de Bourbon, ses parents,
dirent Jeannette et madame Roger,
3.M.R.
se
décidera à se fixer au milieu de
Antoine et le colonel sortiront..
Quinze jours plus tard le mariage d'Antoine et de la charmante Jeannette avait lieu,
Nous apprenons avec satisfaction que
d'abord à la mairie et ensuite a l'église l'administration municipale a décidé l'étaSainte-Bénigne, cathédrale de Dijon.
jhsseuieiit d'une station de voitures de
Au sortir de la cérémonie religieuse,
s sur lo boulevard de la Croisette
toute la ville se pressait sur le passage de la
it l'hôtel des Quatre Saisons, et l'étamariée.
jment d'une autre, au quartierdu ParaJeannette était ravissante de grâce, de h's, à l'embranchement do l'ancien chemin
beauté et de fraîcheur. Mais ce qui la rendait
i Cannetsur le boulevard du même nom.
plus adorable encore aux yeux de son mari,
Cette dernière décision sera fortement
c'étiit son bouquet de violettes posant sur
ipprouvéo par tous, car ce quartier qui
son cœur, et dissimulé sous les fleurs d'otend à devenir aujourd'hui un des plus en
ranger qui le cachait aux regards profanes.
jgue de notre pays, n'avait à sa disposition
Le surlendemain de ce beau jour, Antoine,
îcun moyen de locomotion au service de
Jeannette et le colonel partaient pour Algers habitants.
Madame Roger les accompagna àla voiture, en promettant ù son. fils d'aller demeurer
M - le baron de Lycklama est parti mardi
avec lui aussitôt que son régiment serait de i iernler. Il se rend, à travers la Franco et
retour en France.
Fm.
une petite excursion en Angleterre,

dans les vastes propriétés qu'il possède en
Hollande, son pays natal.
u moment de la végétation de* plante*,
nous recommandons au piqueur chargé de
l'entretien des plantations municipale-*, de
faire enlover les pousses IJUI végt-tent tout
le long des pieds des platanes qui sont plant é e MV le boulevard de la Mer au Uiou.
Cette trop abondante végétation nuit aux
arbies et les cmpiclie do faire leur couronnement aussi prouijitemeut qu'un <lmt le
La Compagnie P. L. M. fait élever, nu
nDi-Minit de li voie uni su dirige vei-s Mat1seilla à l'ouest du Iliou, «ne digue en pierres sèches, chargée do défendre la von
ferrée contre la fdno des flots.
Cette réparation était urgente il eau--* di
danger auquel la voie ferrée était rsposêi
ùcet endroit.
Nousiifonsdiiiis lu Jaiu nul Je llonncu :

La place île Monte Carlo commence .
prendre, ries sept heures dn suir, 1 aspect l<
é = Quelques jn
wi1, cl l
chMirci s'y fera étendr
te r e d la
grande satisfaction Ue= jj-om.'iieurs.

d'après des règles ofus" trouve pondéré ce
triple élément : la résidence, le mérite, l'ancienne té.
Il est tenu compte dans la fixation de traitements mobiles, de l'accroissement do la
rétribution scolaire obtenue par le zèle et
l'intelligence, en un mot paiv-l'mitiati
personnelle de rtnsfftnfeift'. * •
On lil UMS plusieurs journaux t LA monnaie île Paris a frappé la SCIL
ne dénigre pour une sommes de 20 million*
en pièce-- de 20 fr.
Un préparc actuellement les planches de
cuivre jiour frapper des sous, dont le besuii
se fait â( ntu* dans le peut commerce. »
On diable- a-t-ou vu que le commerce se
l>liti"int du manque de monnaie d» cuivic :
c'est précisément le contraire qui a lieu ci
notre département en sait quelque chose.
ÏSogs n'en voulons pour prouve que les réclamations dont les journaux de Nice e
nous m&jne nous sommes maintes fois fai

On commence A ^ivuir que nous avons, i
quelques poa do nous, «n pleines Alpes-Jla

d.ins des montagnes baisée-* dont plus d'ni
Lo prince *t la Pimcesse de Viuiio ont pic n'a jamais subi l'allront iiii JHO i d'ui
quitté luiuli le Pal.us de Monaco p.>m* *c touriste: c'e-t la valtt'e de la Yèsubie. qu
rendre à Milan.
devrait cm» uimersellenienl (unnuo , n
serait-ce que par le mérite vraiment artisti
Le nombre des étrangers arrivés à Mona
que de l'Album consacré à co coin de notre
co pendant le moi de mai est do 13,253.
département par deux art isies photographe:
- Une rencontre au pistolet a mi Lieu,
AHUW-ÎL ct Radiguel.
samedi matin, aOheures, sur notre frontièKh bien ! la vailée de la Vésubie, à cotl
re, entre M. Boude, négociant de Marseille
époque de l'année,d'ordinaire si animée |>:
et M. Butant, ofiîcierde cavalerie, on ?•••-h-s \ niteurs nombreux et fidèles, est réduit
nison dans celte ville. Ce dernie
encore uses seuls habitants,
légèrement blessé à la main et au front par
l'ouruuoiï
lo ricochet de la balle de son adversair
C'est que, d'après des lettres que no
M. lo docteur Sauze, de Marseille,
recevons de diverses localités de la montag
tait les combattant*.
les Alpes sont couvertes do neige et les
commun i cal ion s interrompues. II est vra"
Nou
s le
ment extraordinaire qu'en cetto saison 1
Après s'être fa.it longuement attendre, tempéraUiro no veuille pas Être plus favoraboau temps est enfin venu. Depuis deu:
ble pour les excursions que les touriste
jours la température a complètement changé
fout ordinairement dans le mois (le inui
ï'air est chaud, le soleil radieux et le cîe
diuis un pavs qui est comparé aux plus belle
s'est dépouillé du ca sombre manteau Ji
localités de la Suisse.
nuages que noua lui voyions depuis plus d'un
Espérons qu'après les pluies do cesderuier
mois.. Aussi la campagne profite-t-ollo de ces
premiers jours de chaleur. L'aspect de toutes jouns nous aurons le beau temps et que li
saison ne sera retardée quo de quelques jour,
pour no.> aUtions d'été de la BoUéne, de
de jilus on plus ploin de promesses.
Berthemont, de Saint-Martin-Lantosque o
Depuis deux jours aussi, les rosés arrivent de Valdeblore, où tous les maîtres d'hôte
en grandes quantités. La récolte de cette rivalisent d'eflbrts j.our conserver dans i
fleur dépassera probablement Ijjtes les pré- parages nos hôtes d'hiver.
visions, et les propriétaires, enpusenco du
haut prix qu'ils ont obtenu, vont avoir des
YACHTING
résultats inespérés. Quant à la Heur d'oranger, son prix a sensiblement baissé cette
Bulletin offincldu Yacht-Club de France,
Sotiétù d'encouragement pour la Navigation de
semaine ; on a payé 50 et inénie 45 centimes
plaisance.
le kilog. D'après nos renseignements, la
Le Conseil Maritime du Yacht-Club d*
récolte durera encore quelques jours pour France vient d'accorder la concession de son
la fleur d'oranger; pour la rosé, elle sera pavillon aux yachts:
terminée \ees le 10 ouïe 15 juin, selon
Jean-Baptiste, sloop, 14 tonneaux, ;
S. A. R. Alphonse de Bourbon, comte dt
Les blés, sur nos marchés, on atteint le Caserta; port d'attache, Cannes(AIpes-Maprix de 50 fr. les 160 litres. Paille, 4 fr. 50
les 100 kilos. Les légumes frais, sauf les
Marguerite, cotre, 10 tonneaux, A M
primeurs, sont à très bon marché.
W. Stanley Faber; port d'attache. Dinar i
UlVet-Vilaine).
Par jugement du vingt-neuf niai mil huit
Le Conseil Maritime du Yacht-Club de
nt soixantn et quatorze, lu Tribunal de France u nommé Membre Honoraire di.
mmerco do Grasse a déclaré les sieurs Yacht Club de France, S. A. li. Alphonse
Victor Giraud, négociant, demeurant A Can- de Bourbon, comte de Caserta,
Edmond Roissnrd do Bcllet, fabricant
. Son Allasse s'est fait inscrire pour un>
d'huile et Etienne Pierron, mécanicien, ces souscription annuelle de 100 fr,. sur la lisL.
deux derniers demeurant A Nice, associés des Membres Donateurs du Yacht Club de
aous la raison de commerce Roissard, Giraud France.
et Pierron, négociant A Vence, en état de
Le secrétaire Je la Société d'encouragement,
llite dont l'ouverturo est provisoirement
'OILDBRT TIAUD.
fixée au 29 mai mil huit cent soixante et
Ajoutons pour compléter ces renseignequatorze, a nommé M. Suquo, juge conimisments
que
S.
A.
R. a été noniméo Présidela faillite, et. M. Auguste Guerby,
dent honoraire de la société des Régates de
svndic provisoire.
Cannes.
Lo Journal des ftisti tuteurs annonce la
ésentalion prochaine d'un projet de loi
ayant pour objet de régler les questions re" ttives à l'augmentation de-s traitements des
..isf'iteurs. Aux termes de ce projet, un
nouveau centime départemental et un noueau centime communal sont alfectés aux
épouses spùcialo . Les instituteurs sont
^partis en quatre classes ot lus départements eux- ni Ê mes en trois catégories d'après
les exigences pins ou moins élevées de la
fie matérielle dans chacun d'eux. Cette dif- !
férence de niveau économique détermine la !
différence desminima dans ha traitements.
Les conditions de l'avancement sont établies

On lit dam l'Officiel ;
Versailles, 30 mai 1M4
LOI autorisant le départent,,! du Var à s'imposer
rxtraordinairement pour Ici travaux des routa
départcmentaltc.

L'Assemblée nationale nndopté la loi dont
la teneur suit :
Article unique. Le département du Var
est autorisé, sur la demanda que le conseil
général ena faite, às'ïmpoïer extraordinairement pendant sept ans, A partir do 1875,
deux centimes additionnels au principal des
quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux travaux doa routes
départementales.
Celle imposition sera recouvrée îndépen-

IIV

(lxtraordinni

.

rc<l [ ) L, t

Us Secrétaires,
Signé . FHASCISQUB ftive, T£LIX volsf-i, I. UFIIVMIT
Le P r é s i d e n t de la R é p u b l i q u e promulgue
Ta p r é s e n t e loi.
Mol DE UAC jjmos,

MUSIQUE CANNOISE
SOUSCRIPTION
DE UliSItfHi: » CAMKB
dont la première sortie est Garée au 4 octobre 1871
Les srnissïgnéj «e sont engagés par écrit
àpayeraunuellemeiitau trésorier du comiti
les sommes ci-dc^sous mentionnées, pendant
trois années, pur cinquième.
]•> |în décembre 1S74 ; — 2" lin janvier
1873 ; _ 3° ii(1 février 1S75; — 4' En
mars 1875 ; - 5= (in avril 18752° USTlî DK M. BECHAUD
'n«s

Cointet (Belle-Vue) . . . . , , , . , „
350
Foltz (Gray et d'Albion)
350
Roch (Beau-Séjour)
350
Siwel (Provence)
•
350
Panne (S. A. R. le duc de).
250
CarontSt Charles)
150
Fayores (Comte des)
,.
150
Mac Naraara (C'"") (Beau désert) 150
Mallet (des Dunes)
150
Franck (Docteur).
100
Gazagnaire (Docteur)
„...
100
Hennebique (Sîe-Lucie)
100
Lûmes iDuchesse deKLouisiana).
100
Mac Iver (du Rocher),
100
Oxford (Comte d'(Ste-Anne)
100
Taylor(Agent)
100
Tripet-Scryptzino (Alexandra)..
100
- Vallombrosa (Duc de) (des Tours},
100
WoolOeld (Victoria)
100
Audîuwt (Agent) -. =
60
Ducbapt (Marie Juliette)
60
Barnaud (Confiseur)
60
lîiggiom (Pension Ilaliana)
50
Cavasse (Docteur)
50.
Clarck (Docteur)
50
Chevalegge (St-Dizierj
50
Dagand (GrandVAI)
50
Guichard. (Architecte)
50
La/ot (Voitures).
50
Lyclamn (Baron de) (Eritia)
50
Melon de Pradou (Ste-Claire)
50
Morel (Cliâlet Suisse)
50
Monnior (Parfumeur)
50
Ricliardson (Mont-Fleuri)
50
Sicard (Maison Bleu)
,
50
Vidal (Agent)..,
ô0
.Vincent (Flora)
50
Gros (Villa).
40
Morlo (Restaurant)
40
Escarras (Villa)
40
Gauthier (Les Clémathites)
35
Osturel (D') (villa Rouge)
30
Thnillier (Pension)
30
Valcourt de (Constance)
30
Balfour (Francesca)
25
Bray de (Photographie)
26
Buisson (Photographe).
2a
Cnst (propriétaire)
"25
Lamonta (Journaliste)..
....
25
MacélMélite)
2o
Maléziaux (Pierre)
25
Monier (Mane-Heiirjette)...
25
Servelle (Conflseun
-.-.- 25 "
Jacob {Echos de Cames)
20
Guîze Conseiller municipal)
20
Guize(Bois)
"20
Marquis (Philiberte)
20
Mnraire (Equitalion)
,,» }
Perreimond (Conseiller municipal)
20Signopet(villa).t...
»
Dam (Imprimeur)
W
Gauthier (tailleur)
^
Martichon (pipïniériste)
'5
Biernaski (Docteur)
'°
10
Cliardun (Edouard).
l0
Cotte tsecrétaire)
10
Euzières [Avocat)
Racine (Architecte)
1°
Révellat (ingénieur)
10
Tafle (propriétaire)
'0
Valetti (serrurier).,.
10
Hondmon ropticîen) . . . . . =
3
Tourneur (Conseiller municipal)..
3
Total
4,935
1" liste de M. Baclwrd....* 10,230
Total...........
Liste do M. Comte
Liste de M. Loubet
Liste de M. Olivier
'

Total....

La suite au prochain numéro-

15,165
1.450
505
3®
17,435

