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. fondsd'eiuprunt.conspag-nir Castaldi, en remplatruction du port
200,000
cement de la taxe de tonnage.
Totai
M. Custaldï. avise que la ville est
'.fMÀi
La recette étant de
lutoriséea percevoir il partir du i "
«oui un droit de tonnage, a écrit
X-4A.
L'excédent se trouve de
393,8o
nie lettre, dans laquelle il demande,
Ce budget, ayant été l'objet d'éluPrésident : M. GAUAGXAIRR, Maire. comme la Compagnie Fraîssînet,
des
spéciales
et
approfondies
el
tonj
qu'un traité d'abonnement soit conclu
tes les receltes et dépenses ayant éle
La séance est ouverte a 8 h. 3j4
Co qu'on rtlt d« M Cavmgnn,
ville cl lui
Bpu,s la présidence de M, Gazagnaire, entre-la
reconnues exactes, a élé approuvé ,
La commission a i>te d'avis de pasOjàire.
par la commission,
I PAT{IS. r- Tous les journaux
ce traité en exigeant 500 fr. comSont présents. MM. Gazagnaire, ser
Le
Conseil
l'approuve
également.
commentent la séance d'hier à h
Ejcàrras, Hibert, Roumiea, Kncon- me prix d'abonnement.
Chambre el la crise ministèmlk
Le Conseil approuve.
ira, Roustan, Pons, Pïerrugucs, MauM. le Maire donne ensuite lecture partielle qui en a été la conséqud
rel, Rocoffort, Négrin. Coze, Ray- 5° Approbation d'un avenant
d'une lettre de M. Baron qui remer- ce.
au bail intervenu entre la Vilmond.Vernet, Consolât, Scavy,Vidal,
cie la Municipalité d'avoir offert un
le el la Compagnie P.-L.-M.
Borely, Garcin.
Tresque tous les journaux rt
prix de 5oo fr. au comité de la courSuivant un bail en date du 4 sepS'étaient faitexcuser; MM.Lacour.
te il pied de Cannes à Nice et retour, dent hommage aux qualités de l
Capron, Millet, Roux, Fauchier, Ey- tembre iSSti, approuvé le 14 décemet qui informe M. le Maire que tou- Cavatgnac, ministre démissionnaibre 188O, la Ville a loué à la Compaaési.
tes les mesures sont prises par_ le
M. Négrin est désigné comme st gnie P.-L.-M. une parcelle de ter-10" Devis des tuyaux en grès Comité en vue d'assurer un service re, mats ils estiment çènéraleintnl
fournis pour les êgoûts,
rain de 18 moires ao pour emplacecrétairt.
qu'il manquait de souplesse et 1
M. Garciu avait été chargé de véri- de secours pendant la course.
Le procès-verbal de la dernière ment du bureau de l'octroi, dans la
dextérité, qualités essentielles pom '
fier l'exactitude des comptes.
séance est lu el adopté à l'unanimité. cour de la gare des messageries.
un ministre, sous un régime parleM.
le
Maire
fait
pari
aux
conseilL'avenant
à
ce
bail
comprend
:
/" Acquisition de la maison AuAprès un rapport dont il donne lec- lers du superbe don offert à la bi- mentaire comme le nôtre.
i" Une differencede 9 mètres 73 en
ture
le
Conseil
approuve
ces
comptes
dtbert, rue Conte au Curait.
Sou Successeur probable
bliothèque
par
le
baron
Lycklama
plus des 18 moires 20 fixes par le bail
Il existe dans îa rue Coste-au-Corail (différence provenant d'une erreur). qui s'élèvent à 5o,3oo francs 9o. eldont nous avons parlé longuement
"Plusieurs noms sont mis ig
IF i bis, une maison appartenant à,
a° Une surface de 5 mètres 85 des- Sur celte somme aS.ooo francs ayant dans l'un des derniers numéros du avant pour la succession de M. CiM. AudibarL
ïinée à l'installation d'une bascule il clé payés, il reste donc un solde de Courrier.
25,3oo francs 70 que la ville est au- Le Conseil à l'unanimité vole des
Cette maison est un véritable foyer charrette.
Mats £M. eBurdeau,qut a été m$
d'infection.
remerciements an généreux donaCet avenant est soumis à l'appro- torisée à payer.
M. Audibert, mis - en demeure de bation
en évidence ces temps derniers px
u" Construction du pont des teur.
du Conseil.
désinfecter son immeuble ou de
la discussion relative à la prorata,
Approuvé.
Gabres.
vendre à la ville, s'est rangé a celle
M. le Maire donne connaissance tton du privilège de la 'Banque Jt
dernière- proposition et a consenti à G" Communications relatives à
M. Baudun avait demandé qu'il lui d'une lettre de M. Capron demandant France paraît avoir toutes ebatm
la plage de la Croisetie !
le céder au prix du S.ooo fr.
soit accordé un sursis pour le paie- une allocation en faveur de la Société de l'emporter.
M. Arluc, considérant que les La commission avait Clé d'avis
C-J prix étant ti-ès avantageux, il
paraît utile d'accepter la promesse de moellons qui ont été placés sur la
Plusieurs journaux assurent mtséance que cette société doit
veate passée entre Je propriétaire et plage entre la Réserve et la cabine de d'attendre la décision de M- Haudun, d'une
me que des offres lui ont été faite f,
M, Baudun ne s'étaiU pas encore donner prochainement,
le Maire La eomfiiission, appelée à Jjahi de M. Pilitr, sont suffisants pour
Le Conseil est d'avis d'approuver qu'il a accepté le portefeuille ai h
étudier cette affaire,.! été de net avis protéger les lalus,niais ne permettent présente, l'affaire est renvoyée à une cette
allocation, mais d'attendre que marine.
et a décidé que l'immeuble serait dé- pas une circulation facile sur la pla- prochaine séance.
la fête ait eu lieu pour déterminer
moli et que son emplacement serait ge en raison des vides qui existent
D'après quelques-uns sa itomtiisallocation d'après le chiffre des
entre eux, demande à être autorisé iu* Réorganisation des servi- celle
— • libre,,
tton serait signée dans la mahnït,
receltes qui seront faîtes.
h combler ces vides avec des gaîels
ces municipaux.
M, le Maire soumet au Conseil un
2° Communications nu tutjet des d'Antibes el de Théoule.
M.îe Maire lit une lettre de M.D.éonl'uisseuitx cl vhl/onx.
M. !e Maire est d'avis de demander projet d'arrêté destiné à fixer défi- na,vite-consul de Danemark, qui,au
Us vallons do la l'oux. du Châtai- au Préfet l'autorisation d'extraire gra- nitïveincnl l'avancement des emplo- nom do la colonie qu'il représente,
Pt/IRIS. — L'épidémie ebolm-,
gnier, du Riou, en un mot tous ies tuitement ces galets et la Commission yés de la Mairie.
remercie le Conseil de la décision
yalloiis de Cannes ayant besoin de a partage son avis, reconnaissant que
Cette combinaison, ayant surtout qu'il a prise au sujet delà création fontu sévit non-seulement dam k \
" 'cerïaînes réparations . pour facili- le sable ne pouvant tenir sur cette pour but d'attacher les employés u d'un collège communal à Cannes, et banlieue, mais à Taris même.
j
ter l'éeouleuieiijt! des eaux, M. le partie de la plage les galets seront leur service et de leur assurer une si- offre toul son concours.
Le nombre des cbolênqim entrasMaire -propose _,de demander aux bien moins désagréables que les pier- tuation, est adopté par le Conseil,
La séance esl levée à 10 heures.
tement dans tes hôpitaux était à
Ponts et Cliaiissées rétablissement res qui y sont actuellement.
Budget supplémentaire deiSga
d'un plan d'alignement qui détermi<yi, dimanche à minuit.
\
Approuvé.
nera exactement l'importance que
La proportion des décès est nk- \
Dans son ensemble, le budget
_7° Nouvelle tenue des musiciens additionnel
* doivent avoir ces vallons.
absorbe presque la
hvemmt considérable.
de la Musique municipale ;
totalité des ressources pouvant être
Il recommande également que lés
On s'occupe toujours des inoym •
La Commission chargée d'étudier engagées. Il ne reste donc de disdemandes adressées pour l'obtention
à employer pour enrayer la mauk
des permis de construction, par les celte question a décidé que Ja nou- omble que l'excédent probable du
de
l'épidémie, $ats les caraciïm
velle
tenue
des
musiciens
serait
conudget primitif qui est de (io.ooo fr,
propriétaires riverains, soient examiCorrespondaats Partieultora
de la maladie s'ont faits pour dirounées de très près pour éviter des tra- forme, à celle qu'ils portent actuelle- M. le Maire fait remarquer combieu
ment.
le Conseil doit être prudent avant
vaux inutiles en cas d'alignement.
ter
les savants.
Les Anarchistes
Quelques modifications seraient d'engager de nouvelles dépenses
Approuvé.
On croyait jusqu'ici en effet qm
simplement apportées dans le détail étant donné que cet excédent, bien
Meunier et Francis
3a Traitement du S* instituteur
l'eau
contribuait à h propèylm '
que probable, est absolument fic(tdjointàl'êcoledela rue Macé:, duLecosLume,
BRUXELLES. — M. tioron, chef de la maladie.
.
]
pantalon : drap bleu et bande tif.
Le iG mai iS9i, le Conseil Munici- rouge.
de
la
sûreté
de
Paris,
a
informé
l'adVoici les grandes lignes de ce bud- ministration de la sûreté belge, que
Or, on constate que le plus grant
pal a voté la création d'un > emploi
tunique : drap bleu, bou- get •:
nombre de cas se produit dans lis
de professeui-adjoint, à l'école delà tonsLaavec
Meunier
et
Framis^omplices
de
Raarmoiries de la ville, liseré
KliCETTES
rue Macé.
vachol et accusés de l'explosion du arrondissements qui 11e sont p.v
dore, lyres au col, passepoil rouge L'exercice r89t donnait
restaurant Vepy, étant en Belgique, alimentés par feau de Seine,
Il avait été décidé que ce professeur sur les manches.
un
excédent
de
3oS.040,4.6" le gouvernement français demande
recevrait un traitement de 8oo francs
Gilet ; sans modification.
1'arrestalîon et l'extradition de ces
Les recettes d'emprunt
qui serait donné par 1s Ville en attenKépi : avec lyre.
pour le port de
aoo. 000,00 deux malfaiteurs.
dant que l'Etat autorise celte création
En été, les musiciens porteraient
Les
recettes
accidentelet prenne à sa charge le traitement le pantalon blanc, la veste d'alpaga et
330 conservateur* les et diverses
a£>.414,00 Démission du Ministre de laMarine
qui y est affecté.
le képi.
2O:i opposant»
sur le produit
Le 8 février i89a, le Conseil a de
Pour les cérémonies officielles et A valoir
P A R I S . - M . Cavaîgnac, ayant rebrut de l'ostrot
00.000,00 poussé
nouveau, maintenu, sur le .budget de quand la municipalité en donnerait
L07CDRES.
— Les êlectm
l'ordre du jour de M. Pouri892, ce crédit et l'a élevé à i.ooo fr. l'ordre, les musiciens prendraient la Le chiffre des recettes
query de Boîsserïn, réclamant une continuant au milieu du plus grand
en raison de la situation du titulaire tunique.
direction unique d'opérations.au Da- calme.
au budget additionnel
_
.de l'emploi.
Cette fourniture sera mise en adse trouve doue porté à 58;.454,51 liomoy, et la Chambre ayant adopté
Les résultats connus donnent :
Par lettre du G juillet courant, M. judication.
cet ordre du jour par 287 voix conDKI'EXSEfl
l'inspecteur d'Académie informe M.
Approuvé.
tre 100, le ministre de la marine est conservateurs et unionistes, 220 ;!
0
le Maire que le Ministre a autorisé la
Les dépenses se subdivisent comme démissionnaire.
opposants, 203.
Achat d'appareils a"arrosage
création de cet emploi, mais que les
suit :
Les ministres se sont réunis aussii/} cette heure les5
Modèle
Tombereau.
crédits mis à la disposition du MinisSommes restant a payer
tôt poursavoïr si le Cabinet devait défalcation faite des sièges
tre pour la création d'écoles et d'emLa Commission a jugé nécessaire
.sur l'exercice i&h
a18.791.G8 suivre M. Cavaîgnac dans sa retraite.
gagnent
net trente sièges.
plois étaut épuisés, le traitement de l'achat de divers appareils d'arrosage Crédits inscrits pour solAprès examen des faits, les minisce nouveau professeur ne pouvait comprenant 5 chariots, tubes fer étider les décomptes
tres ont décidé de garder leurs porêtre,pour cette année, mis à la charge ré, etc., du prix de 4^5 francs ; 5 lud'entretien de l'exercitefeuilles.
E3ST
de l'État.
yaux caoutchouc d'arrosage, 400 fr, ;
ce précédent
ao.59i.59
Les ministres se sont réunis hier
M, le Maire propose en conséquen- cinq raccords, Q6 francs 25 ; soit en
Crédits additionnels
Los tarifs tlo eliemln» de ter
u
soir à l'Elysée pour meLtro M.Carnot
ce que la ville continue, jusqu'en tout S>48tr. i5.
reconnus indispensables
au courant des incidents qui se sont
MAD1{1D.—
U opposition»janvier
T893, à payer le traitement de
Ce crédit serait pria sur les -.10,000 pour permettre de doter
produits.
f
ce 5 adjoint do la rue Jlacû, et que francs inscrits au budget primitif do plus complètement cerOn compte que M. Cavaignac reti- titille i faire de l'obstruction i «"
le i " janvier i893 l'Etat soit invitéà ï89a pour l'amélioration du matériel Lains articles du budget
Us les séances de la Chambre.^
rera
sa
démission.
(
décharger la Ville de cette dépense du balayage.
primitif pour lesquels
Dans le cas contraire, on assure
Cette agitation est jugée sà'i«qui ne figurera pas sur le budget
Conformément â la délibération les prévisions avaient
que le président du Conseil aurait
communal de1 i893.
prise par le conseil, le 1 juin, les élé insuffisantes
uo.99i,ao fait, hier scïr, des ouvertures n M. ment dans les cercles parltminlii";
tombereaux
a
acquérir
seront
mis
en
Approuvé. '-'
On croyait que pour mettre P*'
Dépenses annuelles voBurdeau, en vue de lui demander
et le constructeur se
tées jusqu'à ce jour
d'accepter la succession de M. Cavai- ces scènes regrettables, le i01!','
if" Traité d'abonnement con- adjudication
conformera au modèle prescrit.
par le conseil
ia(i.G8G,34 gnac.
minent prononcerait pli" «" :
senti entre la Ville et la Com- Approuvé.
Versement u l'Etat des
clôture de la session.
y"
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Comnwnicqtions pour les
boites aux lettres.
Les heures des levées portées sur
les boîtes aux lettres de la Ville, variant à chaque saison el les frais
d'inscriptions de ces heures sur les
boîtes incombant à la Ville, M. le
Maire fail remarquer que le tableau
des heures de Ie\ées pourrait comprendre deux subdivisions : Eté et
hiver.
Cetle mesure épargnerait à la Ville
le renouvellement de la dépense, ce
tableau étant établi une bonne fois
pour toutes.
M. le Receveur des postes et télégraphes s'est engagé à remettre une
note définitive des heures des levées
pour les deux saisons.

Crise Ministérielle

LE CHOLÉRA A PARIS

DEPECHES

E

NOUVELLES DU MATIN

Les Elections en Angleterre

