Le Courrier de Cannes et, de la Provence
lections, fruit desrecuerches de touto la via
du chevalier baron Lycklama da:is les diflérentes parties du monde.
Apres les preuves irréfutables que nous
nous avons cru devoir doniicrsurrexi-tencc
de l'amo et de Dieu, nos lecteurs comprendront que nous ne pouvons nous arrêter a
répondre à l'étude anatomique du cerveau
et du système nerveux que, dans le but de
nier l'existence de Dieu, lé docteur a publiée
dans VAvenir de jeudi passé sous la signature H. Lîon.
Nous ne nous arrêterons pas davantage â
discuter l'article sur le mima sirjot qui nous
e^l promis pour aujourd'hui
Nous nous bornons à exprimer, dans les
quelques lignes suivantes, notre pensée qui
est aussi celle de l'immense majorité des
gens de bien ;
L'homme qui, dans un accès d'orgueil
voisin de la folie, proclame qu'il n'y a pas
de Dieu, est l'ennemi de lui-même et de la
société.
l e s Chiens.
Le maire de la ville do Nice uent de
prendre l'arrêté suivant :
ART. 1 « . - A l'avenir, en tout temps,
aucun chien ne pourra circuler sur la ; oie
publique sans être muselé ou tenu en laisse.
ART. 2 J . — A partir de la publication du
présent arrêté et jusqu'à nouvel avis, fou*
les animaux de cette espèce trouvés errant;
sur l'étendue de la commune da Nice,
seront, le jour comme la nuit, détruits pai
tous les moyens possibles par les agents de
l'autorité.
Que pense notre maire de cet arrêté 1
Attendra-t-îl que des cas d'hydrophobie se
soient produits et que nous lui ayons rappelé û satiété cette nécessité, pour p
dre une pareille mesure ? puisqu'on no peut
nous garantir des méfaits et des guet-à-peu
d'un tas de malfaiteurs, ces soutiens de ].
démagogie qui infestent le pays, qu'on nou
préserve au moins de la plaie des chiens
errants et des malheurs qui peuvent en
résulter.
La mesure prise pour la ville de Nice
à adopter d'urgence pour la ville de Cannes.
A Cannes, chaque rererbère payé A 1:
pièce doit brûler 12Ô litres de gaz a l'heure
Est-il possible de s'assurer de cette conOuUparun employé qui prendrait chaque
matin note du compteur général dans l'usine, et qui, à la fin de chaque mois, Ct
la balance entre le gaz payé par l-s particuliers et celui payé par la ville.
L'homme propose et Dieu dispose.
Dans la chambre élégante de l'Hdttl-ucVHle, où M. de Lamer devait se reposer di
ses fatigues, repose un compagnon de Sésostristes.
Toutes les langues sont sœurs.
Et les I n o g u c a ?
Après les voleurs, les ivrognes.
Jeudi, vers midi, un homme bien connu
sous le nom de Michel, venait s'étendre
ivre-mort, sur le trottoir, en pleine
d'Antibes, entre la pharmacie Carlevan et
le magasin Guirard, marchand de chaussures.
Cette créature repoussante resta a
étendue à cet endroit pendant près de deux
heures, ne laissant, du trottoir, que quelques centimètres d'espace aux passants qui
essayèrent de le secouer, les uns avec la
main, les autres avec le pied, mais la plupart ne regardant qu'avec répugnance un
spectacle aussi dégoûtant.
Des centaines et des centaines de passants
ont pu constater le fait. Monsieur le Maire,
lui-même, passa sur lo trottoir en face,
regarda l'ivrogne ainsi étendu et poursuivit
sa route. La police ne se montra pas.
Ce ne fut qu'après avoir été maintes fois
secoué par les passants, que l'ivrogne se
décida enfin à aller chercher, dans une petite cour a cùté, un peu plus de tranquillité
que sur la voie publique.
Antre chose
L'Avenir nous annonce que la nouvelle
municipalité a eu l'excellente idée du faire
placer le musée Lycklama dans le local qui
au sous-préfet ; puis il avoue
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Quel est l'étrange calcul qui conduits
gouvernement pour l'agrandi-J-emeut du [tort se font avec one réserve louable et une d
Hlibert â se faire remarquer à Cannes pr
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de Nice. Il a cela de bun qu'il s'occupe
crétion décente. A Cannelles choses
manque de piété et par quoique chose du plt
Uiîe des industries où l'art est poust
rîlablemeut, réellement de ses électeurpassent.différemment: M. le maire Ga;
que l'indifférence en refusant un seeoto
jusqu'à l'apogée du triomphe, c'est celle d*
Pourquoi donc, M. Oh iris, notro député, gnaire croit devoir réglementer la prostitupour des enfants abandonnés, recueillis pai
la
poterie émaillée de V'allaum ; aussi D'I>
et M. Ilibert, notre con ciller général, ne tion. C'est affaira d'appréciation sur li
des catholiques, tandis qu'à Nice îl solli
vons-nous pas été surpris de voir dernièremontrent-ils pas la même sollicitude poui quelle nous no \oulotis p;is contester, i
cl obtient un secours pour l'agrandisse:!
ment le comité de l'Exposition de Ni»,
notre port do Cannes, lequel demande de le Maire s'empresse de prendre un arrêt,
tle l'élise catholique d'une population ;'i qi
créer un prix exceptionnel pour les produit)
plus en plus impérieusement à être réparé, dans lequel, article par article, il passe ci
il ne dut aucune recon naissance ?
étonnants de fiai dans l'art que M.C.P,
agrandi, et où enfin tout est à faire ?
revue toutes les différentes phases de l;
l'our les Niçois, il sotlicite ei obtieii
Lévêque a exposés.
A cette question, les badauds et les fi- profession, et fait placarder sur les murs i
uut subvention ; pour les Cannois, il la n
M. Lévéque, qui s'est établi depuis raoiB
nauds du parti s'empresseront dû nou;
h ville, en gros caractères, cetta pn.se nai
pousse, ni6:iie quand elle lui est offer\
d'un an, en est arrivé i\ une telle perfectta
pondre :
séabomJe et ce lexte impur. Bien plus, pa:
pour un motif bien plus sérieux, ou bi
que la médaille dont ou vient de l'honom
— Mais, no savez-vou* donc pas qu'il:
une étrange dérision, ou par suite d'i
encore, il se contente de faire un v(su.
a Nice, les félicitations nombreuses qui lu
fait un vœu?
naïveté inqualifiable, il place le tout s>
Nous demandons à tous les gens sensés,
— Un\œu ?
l'honnête rubri jue d'arrêté concernant le: esprit de parti à paît, si ces actes ne sont ont été faites, les importantes commando
— Mais oui, u,i vœu ! lo vœu de restau- hôtels, aubergistes et logeurs de toute: pas un violent soufflet appliqué sur la fuco qu'il a reçues du prince Sterbey, de !(.
Klarke de New-York,de Madame Sabatier,
rer le port de Cannes?
sortes, de façon à ce que le public, attî
des électeurs cannois.
l'ont décidé à prendre une large parti
— Bah ! ils ont fuit ce vœu ! Ah ! bravi
par une curiosité toute normale, et confia
M0 Jean Hibert pourra peut-être essayer l'Exposition parmi les exposants de cegeut
homme' liso^ le Courrier et vous verre; sur l'intitulé de l'affiche, se (rouie Iran
de réparer ces fautes de la plus haute graque plus de dix fois déjà nous avions fait ci
porté tout d'un coup dans le monde des iilles vité, mais la tache d'huile restera toujours. d'industrie. Nous ne doutons pas que U
Lévéque n'en rapporte un prix nu'rité.
même vœu, et le port do Cannes en a-t-i
publiques, des lieux de prostitution et a
Décidément, quand M« Jean Hibert n'est
C est avec le procédé Clément Massif,
changé pour cela ? Mais, qu'est-ce que c'es
très choses à l'avenant.
pas de Grasse, il est de Nice; mais de
grand fabricant de poterie à Vullaaris, q«
donc qu'un vœu ?
Nous ne savons comment MM. les rai
Cannes, jamais !
l'on doit les immenses p r o i e s qu'à fis
— Un vœu ? C'est un coûtait.
très d'hôtels auront pris cotte blessante i
l'industrie de Vallîiuris.
— Rien de plus?
similatîon â laquelle l'intelligence de M. l
Une a m é l i o r a t i o n fort u t i l e .
Clément Monter, après de longuesr«li*
— Sais pas, moi !
Maire les a condamnés. C'est la premier
Un
membre
fort
honorable
de
notre
coches sur des composés de frites et des ail»
— Eh bien ! mon ami, un vœu, c'esl fois que noj.s voyons un arrêté conten
lonie nous prie d'insérer ce qui suit, d l'a- ges de silex, produit des montagnes de Vilcomme qui dirait rien, surtout un vœu de aussi étrange assemblage et confondant su
dresse des maîtres d'hôtels et pensions :
lauris, est arriva à empêcher la dutériontia
la part do ceux qui pourraient faire da
un même placard, dans un même règlemun
>
tage.
A fréquent visitor to Cannes vih.es to de ces belles pot»rie.--,(létéi ioralion caiis*
M. le Directeur du Grand-Hôtel do Canne;
Des vœux, qui n'en fait p >s à toute heure, par exemple, ou tout autre administiatioi
draw tlie attentinn of hotel-keepers lo the par la déperdition de l'eau. De sorte qn'nj
moyen du procédé ('e ce fabricant tri1
à tout instant? Mais des actes, c'est auti
d'un établi.-.-* nent aussi élevé, avec Mada- foli )\viug paragraph.
chose, parlez-moi de ça. Un vœu, c'est l'en- me Albert ou Monsieur Alphonse, indusIt is often a cause of coraplaint that renommé, ces belles poteries joignent, ib
fant attendant l'âge mûr; c'est le pauvre triels de prostitution.
invjlids obliged to hâve meals in their perfection de l'art, toutes les condition! i
attendant la fortune; c'est le malheur atrooms, do not get ilieir luncheon and dinner solidité désirable.
Nous demandons pardon a nos lecteui

^K;^^^ ^^.

tendant le bonheur ; mais ce n'est pour le
moment, et ce ne sera peutétre jamai'
l'homme mur, ni la fortune, ni le bonheur.
Xi\i \œu est moine bien loin d'être un désir, c'est un peu plus qu'une pensée, voilà
tout.
Aussi, est-ce loin d'être un aote,
en faisant un vœu, rien qu'un vœu, MM.
(îliiris et Hibert savaient ce qu'ils faisa
ils savaient qu'ils auraient pu, sa>is froisser
I\s5prit patriotique des Grassois, produire
une certaine satisfaction chez la masse des
moins clairvoyants de nos concitoyens de
Cannes. Nous avons tenu a exposer u
derniers le jeu dans toute sa clarté.
M. Borriglione, lui, n'a pas fait de vœu ;
îl a agi. Il a demandé l'appui direct du gou-

de les occuper de choses aussi répugnante
et da tourner leurs regards vers un inoni
dont on a ].eine a prononcer le nom, ma
la lauto en est à M. le Maire qui, en tapi;
sant les murs de la ville et les colonnes c
son journal, de détails de ce genre, a oublii
qu'il y a des endroits réservés pour ci
tes de réglementai ion et que., quand onaei
surtout la prétention d'assainir, de tnornli
ser une vi'l<s on ne doit pas y exposer au
regards des ordure* de ce genre.
Est-ce manque d'habitude? .naïveté di
sentiment ? pui-oto d'intention ? Nous voulons bien le croire, mats ce n'est pa;
une faute, voir mime une sottise.

Après lo scandale au sujet des messi
abstention ù la messe pour la France, i
nistre des travaux publics pour l'agrandis- sistance à la messe pour l'Italie ; après
sement du port et la construction d'une jetée scamLlu de l'enterrement civil, après
| scandale, des affiches offusquant la pudoi
pour sa ville natale.
1
Pourquoi donc MM. Hibert et Chiris, au voici un nuire scandale un peu plus da
lieu de faire un vœu, n'ont-ils pas aussi fjit | l'omliie, l'agape fraternelle du Vendre
un acte ? Viendront-ils nous prouver qu'un ! Saint.
vœu est meilleur qu'un acte i
'
La petite confrérie des hommes vertue

until after the table-d'hôte and being thus
oblijjod to waît much too long for tlieir
fo d, sleeplessness and otiier eviîs are the
conséquence. If to avoid tins, and the
extra charge usually made for meals
upstairs, {whieh though perhaps trifling
in itself isyet an addition to tho unavoîdable expenses of illness) the invalid niakes
a great effort and cornes dowu stairs, health
probably suffers. Could not a remedy be
fourni for tins, if ail wlio wished to eut in
theû* beliooms were expected to give
notice of ihe fncttwo oi1 threehoursbefore
meal-times, so that tbe Chef might hâve
tlie necessary nuinber of meals ready a
quaiter of an hour before the table-d'hôte
bell rings ? At tins time the waitera are
usually disengaged, and coutd without
much (rouble bring up wltat is required.
Hotelkeepers imistremeniber that in heallh
resorts the prosperity of each place dépends
on tiie number of invalida that corne there,
! most of the stranger people being attendant
| on tlie délicate ones, and that every effort
is being made in the soutliern watering

Ce qui nous frappe, dit le Monde i'Wgant, c'est la fuiPsse exe. sstve descoulenn:
le rouge eu pu n i a i lier, ce rouge sur éoûi
si difficile à obtenir, pst d'un merïeille«
é lat.
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Dans deux villas de Cannes, une fan**
qui so disait recommandée par M. le"™
duCannet, ofl'iMit dus billets de loterie «
demandait l'aumône. Nous nous empressé
d'avertir nos lecteurs que M. le car* «
Çannet na fait point de loterie pour leapflvi-es et n'a aucun malheureux ayant des I*
soins exceptionnels A recommander. H s l
forcé de co contrer toute sa sollicitude C
l ' œ u n e grande et difficile do son égli» et
sur J'étu! lissement nnissaut des &œ^^
Ste-Marthe, œuvres di-nps de l'întér** *•
cœurj bienfaisants.
A propos de l'église du Cannât, dont
M. Racine est t'areb ta te, bientôt h*
murs auront atteint touio leur hauteur,
mais l'entreprise sera arrélée ensuite j ^ '
forte dépense des voûtes et do la toi»1*

