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La question du théAtre est, depuis quelques temps déjà, entrée dans sa nouvelle
phase.
Rappelons tout d'abord quelle a été la
première.
Dès le début, le théâtre a été l'objet des
plus violentes etsouventdesplus injurieuses
critiques (qu'on lise l'Avenir de cette époque), do la part du parti aujourd'hui arrivé
aux affaires.
Pour tout homme doué du moindre bon
sens, ît n'y a aucun doute que ces hommes,
en accablant ainsi l'ancienne administration
— qu'on le remarque bien, nous ne la défendons pas, nousexposons les faits simplement,
froidement — il n'y a aucun doute, disonsnous, que ces critiques acerbes, impitoyables, n'avaient pour but unique que de
déconsidérer l'admimslration d'abord, et de
la tomber pour prendre sa place.
Dans cette lutte, tout le monde le sait et
le croit fermement, le bien du pays n'a
jamais pesé pour la moindre chose : il fallait
arriver, voilà tout.
Pour cela, on s'est servi de deux choses.
1° le thàtre, dans la question duquel on a
fait entrer, en compromettant leur dignité,
des personnages influents que nous ne nommerons pas et qui, aujourd'hui, doivent se
sentir indignés du rôle de Raton qu'on leur
a fait jouer à l'aide de quelques lettres de
Cannois de Marseille et surtout la célèbre
lettre de l'anglais de Paris, â qui on avait
donné pour nom, Willam Abbot esq™.
2° On s'est également servi, pour combattre l'ancienne municipalité, du drapeau
de la démocratie, arboré par l'Avenir, et
qui est une injustice, parce que c'est une
impartialité à l'égard, non-seulementdu vrai
parti républicain, mais surtout à coté des
vieux partis conservateurs à la tôte desquels
marchent touten>tre Colonie.
Ajoutons que là est une faute immense,
dont notre ville, tout particulièrement, aura
à souffrir; mais là n'estpas notre sujet, passons.
Aujourd'hui que la république est établie
et incontestée, qu'il n'y a plus â craindre
pour les opinions politiques de nos édiles,
il ne reste plus, des moyens employés par
eux contre leurs prédécesseurs, que la question du théâtre pure et simple, etdébarrassé
desmoyens indignes que nous avons mis dans
tout leur jour, et qui n'ont pas été cependant sans opérer une certaine influence sur
la partie de la population qui ne recherche
que la haine et les surrexcitationa,
Disons plus, l'affaire du théâtre est
aujourd'hui débarrassée des questions qui
avaient été soulevées contre sa construction
et qui avaient donne naissance à ces correspondances et ces articles ridicules du parti.
Voici comment :
En juillet dernier, nous avons traité à
fond cette matière en démontrant :
1° La nécessité d'un théâtre a Cannes ;
2° la raison de son érection sur Je Cours.
Notre article a été trouvé très-juste, et
dans, les faibles réponses qu'un seul de no3
confrères nous a faites, il nous a été opposé
ces deux raisonnements qui ont toujours été
lesileux seuls, .motife allégués contre le théâtre à savoir :

1° Que le théâtre allait gâter le Cours;
2° qu'il allait entraîner des dépenses énorCesdeux motrfsqai avaientalorsqnelque
•raisemblance, avaient été fort adroitement
trouvés; avec la I^.on lançait la nombreuse
population ouvrière surtout, en leur faisant
entendre qu'on allait leur enlever cette pla^e
publique qui leur est si chère. Avec le 2" on
,taît la classe des contribuables auxquels
répétait que cela allait .entraîner des
lenses énormes par les subventions
annuelles.
On tendait à déconsidérer le parti aux
affaires, à l'approche des élections, on y est
rivé, et aujourd'hui le tour est joué.
Mais ceux-là mômes qui ont crié contne
premier motif, la mutilation du Cours,
viennent, en détruisant ce motif, rendre
toute plainte impossiblede ce eùté.en décrétaut, il y a quelques jours,à l'unanimité, .le
projet formé par l'ancienne municipalité,
c'est à-dire, la plantation d'arbres pour faire une large allée, depuis le torrent du
Châtaignier, jusqu'au quai S 1 Pierre. P a r l e
moyen de cette nouvelle Allée, ils vont.euxîes rendre au Cours plus de 100 ifois J a
grandeur de l'espace .enlevé pour.ia construction, du théâtre. Or., celui à qui lion prend
francs pour en rendre 1,000, a-t-il encore
le droit de se plaindre ?
Voila .donc le premier motif détruit, : et il
ne saurait plus être question de la muttla-r
tïon de la promenade que par un espfit frappé d'idiotisme.
Le second motif de plaintes contre le théâtre, c'est-à-dire les dépenses qu'entraînera
la subvention, nous l'avons déjà largement
traitée dans notre numéro dumois de juillet
ai prouvant que tout l'argent dépensé pour
cela rapportera un intérêtdouble ; car, outre
qu'il sera laissé chez nous par les ai listes qui,
on le sait, sont les gens les plus dépensiers
du monde, il causera encore chez nous une
infinité de dépenses, par suite de l'attrait
qu'aurais théâtre pour nouseties étrangers,
ncore pour ce motif bien connu que l'argent attire l'argent, de même que le monde
attire le monde.
Mais, qui a fait valoir cette plainte au
sujet de la subvention ? i-.'est précisément
notre confrère des Échos, M. Jacob qui,
ailleurs, disait qu'un théâtre a Cannes est
nécessaire, mais, qu'à son avis, on aurait
dû encore attendre quelques années.
Notre confrère, alors, n'auraitplus rien à
dire contre la subvention. Eh! si la subvention n'entraînerait aucun dommage dans 3,
4 ou 5 ans, pourquoi ne le farait-elle aujourd'hui ? On voit que l'argument de notr
confrère, qui est celui d'un parti pris, es
tout bonnement captieux et faux.
Mais, qui parle encore de subvention î
Ce sont précisément ceux qui ont recher
ché à tout prix des motifs pour saper, avar
les élections, l'administration dont i
avaient hâte de prendre la place.
Or, cette question de subvention n'est
qu'une invention, une véritable machine de
guerre, comme l'intervention Willam
Abbot; etc., etc.
Qui donc nous prouvera que le théâtre ne
pourrait marcher sans subvention ? Nous
soutenons au contraire, avec certitude que,
même dans le cas de non subvention, nous
aurons 20 impresari qui se disputeront la
scène de Cannes, parce qu'en faisant en
même temps Antibes, Grasse, Draguignau
il y a, sans aucune subvention, moyeu de
,,faire de bonnes affaires.

Il n'y a de si sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, et yoîlâ ce qui fait que
peut-être nous avons tort de nous efforcer
de combattre une obtinatbn entêtée.
Ainsi, malgré la différence immense qui
existe entre le théAtre et le Cercle Nautique, nous ne serions pas étonné qu'on aille
objecterqu'une subvention serait nécessaire,
ittendu que M. Aurèie ne fait déjà pas de
brillantes affaires avec le Cercle Nautique
Enfin, en admettant la probabilité d'une
subvention, nous le répétons, et nous le
'épéteront à satiété, parce que c'est la plus
(datante vérité — hormis pour lesaveugles
•olontaires — ceiasera de l'argent placé à
un intérêt double du capital.en occasionnant
chez nous une foule d'autres dépenses par
l'animation et l'entrain qui s'en suivront
évitablement.
mr toutes bien compris par nos concitoyens qui, avant tout, recherchent le bien
énéral.
Maintenant, sous un autre point de vue,
l'effet déplorable pour Cannes qu'a déjà produit dans les villes voisines, nos rivales,
la-nouvelle de l'arrêt des travaux de notre
théâtre, est une preuve irréfutable qu'il
fautse hâter u'ache\er ce monument à moitié terminé pour ne point donner à nos
voisines le motif trop juste de dire :
« Les Cannois désespèrent de l'avenir de
leur ville, ils abandonnent leur théâtre. >
Kh \ quoi .'. lorsque, sans la moindre opposition,—parce que là il n'y avait probablement pas d'élections à faire à ces époques—
lorsque, disoiis-uous, sans la moindre opposition on s'est payé un théâtre A Grasse, a
Antibes, à Hyères, tontes villes nos concurentes, de !a moitié moin» peuplées, et sans
avenir, à comparer à la nôtre, on saurait
s'opposer à en construire un chez nous f
On pousserait même la sauvagerie au
point de penser A détruire celui qui est
à moitié fait?
Mais,pourquoi nous étendra sur ce po(nt,
puisque ce serait faire la plus grave injure
à nos concitoyens de penser qu'aucun d'eux
ait jamais hanté cette funeste idée, puisque
Ce serait croire notre population assez folle
po r se planter un poignard dans le cœur.
Ces idées ne doivent donc pas être conbattues, puisqu'elles ne sont pas réalisables.
, 11 est une autre question ; c'est celle qui
consiste—la nécessité d'un théâtre ne rencontrant aucune opposition—d'aller le bâtir
allleur.
Cette question n'est pas plus abordable
que la précédente. Les travaux du théâtre
sont trop avancés , ce seraïe-it des procès
interminables,avec des indemnités trop considérables jointes aux dépenses déjà faites
dans la construction, dépenses s'élevant à
plus de 200 mille francs.
Ensuite, cette question n*a plus de raison,
d'être, depuis que notre municipalité nouvelle a décrété de rendre â la promenade 100
mètres sur 5 mètres de terrain occupé pai
le théâtre.
Il reste maintenant une dernière qu.es
tion qui sera pour nous l'objet d'un prochain article. La voici : c'est uns que;
de finaud, aussi tenons-nous i la mettre
au jour et à montrer d'avance tous les fils
atin qu'on puisse l'étudier et en peser toute
la valeur.
M. Revellat vient d'être révoqué coi
ingénieur do la ville ; on croit déjà s
trouvé desmotifs suffisants pour l'écarter
aussi entièrement du théâtre j «t, comme
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FRANGE
II est question de l'invalidation en masse
ea députations de1 la Corse.
La Chambre a-adopté le budget des.af(aires étrangères.
M. Pascal Duprat vient de déposer à la
Chambre un projet de loi sur la responsabilité présidentielle.
Il a été déposé, par les extrêmes gauches,
une proposition tendant à reconnaître la
Marseillaise comme chant national.
A la Chambre des députés, le général
Caanzy propose des réforma» budgétaires et
administratives qui sont, pour la plupart,
renvoyées aux commissions.
Le Sén.at fonctionne depuis bientôt deux
ans. Depuis le mois de février 1876 il a perdu 23 membres tant amovibles qu'inamovibles ; c'est-à-dire que la mort a enlevé un
sénateur par, mois.

La question d'Orient,-en se prolongeant,
semble vouloir entrerdansdes complications
inquiétai! tes.
L'Angleterre remue ciel et terre et l'Autriche parait vouloir prendre une situation
menaçante.
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