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•> DemanclettcM le bar-on LycllUtma.
~Ln Maire prend la p a r t * ol s'ospri'"j'-iTÎTvous faire coniuïtrece nui vient
do sa passer avec M. le baron de LyokSi?a° Je M «rai passes lettres. po«r
des misons de pure convonaiico, mais
j'ai fait 0"lb[j.[,""1.J°2JQ"c]a™ea"à
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"ivTrp^ufeoncerne votre demande de . . .
,„ po.se.sion
^-«sion de
de votre
votre .portrait.,».^!
t,er en
portrait q» «»

"J J"

Vous
•z t r o
1 lous
cas, monsieur le Baron, que la municip.il iti.
de Cannes ne veuille pas vous suivre dans
la voie que vous lui indiquez et c'est pourquoi, sachantque votre portrait a un « mauvais voisinage » que vous ne jmite; admettre au milieu d'autros belles toiles, dons
de monsieur de Rothschild, je l'ai fait remettre à la première place qu'il a occupée pendant six années, au centre de vos collections ;
car il n'avait clé déplacé pour être mis à la
place d'honneur du musée îles tableaux
qu'avec votre Autorisation et d'après le
choix sur place de madame la Baronne de Lycklama,
Permettez-moi de vous faire observer à ce
sujet, Monsieur le Raron que rien n'est plus"
convenable, plus dépourvu d'impudeur que
le nu dwiis les arts et que le classement
des œuvres d'art dans lous les musées se fait
toujours sans tenir compte des considérations
extra-artistiques que vous invoquez, l'esthétique étant la seule règle d'un conservateur
en pareil cas.
Ainsi se trouvent satisfaites les convenances tant envers vous, qu'à l'égard du donateur généreux à qui la ville doit le très Ixau
tableau « femme couchée » de Gilbert que le
journal l'Avenir aqualifié de croûte et que
vous appelez * une saleté » alors que les
journaux d'art, les peintres les pius autorisés

suite de lévcnement douloneu\ Q"
U juin qu elle a conviciô une
«
de 1 000 fi i U mémoire de M C u ni 1

° ' t essementS quoiqu'avec regret, mais il dont ^OOd pou. i n u ^ P H ^ W , , , ?
s W d'un objet devenu la propriété de la de femmes b n n ç m e et -SX) n poui
ville et ie ne nuis donner suite a voire de- leimimmenl î é l e m iL>on quelle
ie
mande qu'avec l'assentiment du Conseil mu- i donné i une do pnneiP 'es \ ° le.ae
nicipal que je consulterai en séance pour lui licomtnmeleiion.debcilevtidCiunot
demander un vote conforme. x
dr

Je n'ai pas à défendre ce journal dont je
regrette d'ailleurs les quelques mots de critique de votre portrait* Mais je puis du
moins vous faire observer que la forme de
cette critique est modérée et qu'elle ne suffit pas à justifier vos accusations alors surtout que vous m'en avez adressé l'expression
très vive en visant nommément,
outre
l'administration, « les commerçants
de
Cannes, que cous appelez vos anciens
fournisseurs » et le conseil municipal, qui
seront certainement très surpris de se trou\ er engagés dans celle fâcheuse question ou
seul, le journal est en cause.
Le deuxième grief réel qui vous pousse
aujourd'hui, monsieur le Baron vous est suscité par je ne sais quelle anïmositc que je
vous p$e de rue permettre d'appeler confessionnelle, dont monsieur le Karon Alphonse
de Rothschild est l'objet. Mais je ne veux
ni ne dois insister sur re point délicat. Il me
suffit de vous avoir exposé ma pensée, persuadé que vous apprécierez ma franchise et
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Jarnot.
Saron que je serai sans doute appelé a four7- Demande de bourse pour J école
lîr au Conseil drs explications qui me seron!
d'agriculture d'Antibes, présentée
demandées Veuillez donc me faire connaître
ixirM Chalmt en faveur de son /ils
il je dois entrer dans la voie que je viens
Le Conseil est d'avis d'accorder à M
d'avoir l'honneur de vous indiquer.
Chabot en faveur do son ils. une demi
Veuillez agréer, Monsieur le Baron, 1 homâge de mes sentiments respectueux el bourse à l'école d agriculture d Antibes
sott 250 francs.
aais
S Demandes de dispenses, comme
* '
Le Maire,
soutiens de famille, des sieurs Bensa
Signé ; GAZAGNAIKË.
et Daniel rêsereisles.
p .5 __ Ci-joint un rapport de l'architecte
Vu la situation de famille de MM
de la ville qui me parait de nature a vous
rassurer sur le bon état de conservation di Bensa et Daniel, le Conseil donne ur
portrait dans l'avenir, comme par le pas- avis favorable a leur demande tendon,
sé d'ailleurs, carie lableau esl reste six a - a obtenir la dispense d une période de
â la place qu'il occupe sans avoir souffert.
28 jours.
Je donne des ordres immédiats pourea
9- Vente de viexuv objets provenait
cuter d'urgence les petites réparations
du cimetière.
nrévovance signalées par l'archictecte.
Le Conseil rejette la demande qui lui
P
« Rapport de l'architecte- - II existe
esl faite à ce sujet, car il estime qu on
,< musée Lycklama plusieurs endroits hun
ne peut décemment faire commerce
^ des cela provient de la cuvette dans
« quelle existe une pierre d'évier avec robi- de vieux objets funéraires du cimetière.
lu- Fontaines-abreuvoir au boulevai'a
« net qu'il convient de supprimer
Carnot el a lu Californie.
a 11 conviendra également de U
- des parties d'enduit salpêtre et de refc
Une somme de 127 fr. 35 est voté,
pour la construction d'une foulaineabreuvoir au boulevard Carnot et a<
„ En somme il n'y a pas péril e
quartier de la Californie.
>. meure les tableaux et autres objets nom 11- Drainage duciwetière catholique
« aucunement souffert d; cet état de ilioses
Lo montant des travaux pour le draî
« qui disparaîtra, certainement, après quel
nage du cimetière catholique, qui es
a ques petites réparations.
de vi.422 francs est approuvé.
Signé X . FERRAMD.
Vous voila maititenant renseignés, 12' Construction d'urinoirs aiucboutecards Carnot cl du Midi
Messieurs. 11 ne me reste plus qu'a
Le Conseil vole une somme de t
vous prier de répandre ^ la demande
gne do rbn'âuîtel'autre sur le boulevard du Midi,
En ce qui me concerne,je l'aï déjà cli
13- Amélioration de la cour de t'écol
au baron, je volerais la restitution de
du Mont-Chei-aticr
l'objet puisqu'il le demande avec iusM. ie Maire donne lecture du rapport
lanee.
de l'architecte. I-e montant du devis
Mais je tiens à constater de nouveau est de •! 5T# francs Si,
que la toile est inlacle et qu'elle n'a nulApprouvé
lement souffert de son expoiîlion pou
14- Etablissement d'un dépôt de ba
clant 5 ans a la place actuelle.
layures.— Achat d'un terrain.
Après la lecture de cette lettre, lo
maire fait de nouveau connaître que le
La délégation municipale nommé
dossier complet de la correspondance pour rechercher un terrain propice a u
de M= de Lycklama esl a la disposilioi
dépôt de balayures'a fixe son choi
des conseillers. 11 ne croil pas devoir u
sur lapropriété de M. Dufort à la Roubî
pouvoir lire ces lettres on séance,M. de ne.
Lj'cklama prenant ù partie d'une manièCette propriété est d'une contenance
re Irop vive non seulement le «Journal de 22. 048 mètres et elle est contip-u
de Cannes organe des commerçants > au dépôt acluel.
qui aurait dû être seul mis en cause
La cQinmisssion a décidé l'achat d
mais les commerçants et le Conseil mu- celte propr iété aux condttionssuivantes
nicipal qu'il dit complices dans cet artî
Prix du terrain, 10,000 fr. payable
cle. Pour un autre motif il s'exprime dans 5 ans, avec intérêt a :f fr. ?X
aussi d'une manière 1res vive sur lo pour 0/Q, la ville se réservant de SE
compte d'une haute personnalité qui a libérer par anticipa lion. On prendra
droit a votre gratitude. Le maire ter- jouissance du terrain !e 20 du cour-an
mine en demandant au conseil do pro- et les intérêts compteront seulemen
céder au vole sur la question de resti- à partir du 1er janvier ISS.
tution du tableau a M. de Lycklama-et
Lo Conseil ratifie la décision de I.
en faisant connaître que ses deux adjoints, d'un avis contraire au sien, esti- commission.
r
ment que l'objet est bel el bien la pro- L >- Taxe du pain.
priété de la ville et qu'ils voleront pour
M, le Maire dit que la commission
le rejet de la demande du baron. M. le moins M. Raymond, a été d'avïs de
docteur Vernet dît qu'il n'a pas ie droit maintenir le statu quo, attendu que i;
de rendreà son ancien propriétaire un comparaison entre le prix du pain i
tableau qui est la propriété de la ville. Cannes et les villes similaires, Nico
M, Scavy fait observer qu'il n'y a pas Menton, ne présente pas une différence
de raison pour que M. de Lyckjama ne sensible pour motiver l'établissomon
réclame pas demain la restitution de sa d'uno laxe oflicielle.
collection. Bref le vote est ouvert et à
La commission fait observer pourlan
l'unanimité moins une voix le Conseil quo les boulangers devraient s inspire
décide de conserver lelableau â la ville. do ce qui se passe dans les autres ville
.3- Budget Primitif de 1S95.
ou les mêmes commerçants n'ont pa
besoin do cette taxe pour diminuer 1(
Le budget primitif do 1805 s'élè-. __ prix du pain. Apres une longue disons
Receltes
1- 000.008 fr. et en sion à laquelle prennent part : MM
Dépenses
1.039.388 fr. 42.
Gazagnaîr e.Cazo, (.Tarcin.Raymond, ele
le Conseil approuve.
D'où un excédent de 51.519 fr. 58.
1894-189.-».
4- Approbation des dépenses împrê- 16- Thédtre.Saison
M. le Maire dit qu'il a reçu un téléLe Conseil approuve l'état des dépenses gramme de M. Vachette qui accepto le
imprévues faites depuis le premier jan- cahier des charges du Théâtre.
En conséquence, M. Vachette poum
vier 1804 à ce jour et s'élevant à 1109
fr. G8. Celte somme a étd payée sur le exploiter le théâtre de la rue d'Antibei
crédit cle 2.000 fr., porté a l'article 101 avec la subvention que donne habituel
lementla ville.
du budget do 1894.
'y Distribution de prix. — Appro- 17- Entretien et fournitures des appabation des mémoires et vote d'un
reils téléphoniques et pi/es du ré
crédit supplémentaire de 35 fr. 23.
seau municipal,
l a fourniture des livres pour los dîsLo Conseil approuve le mémoire des
ribulion des prix du 1-1 juillet el de lin
d'années s'est élevée à 1735 fr. sa. Le travaux pour entretien et fournitures
crédit prévu était de 1700 f. Cette aug- des appareils téléphoniques et piles du
mentation prowent de coque plus grand réseau municipal du 'M août 1X93 au 31
août 1SM et vole un crédit do747fi\G0

Emprisonner le citoyen Vautrin ù
aire juger, le faire relouer dans l e «
!1 heures pomail bien moii- ë 6 i W
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ostdéU détérioré, Je ne puis mieux
faire pour vous tenir au courant que
de \ ous lire ma dernière réponse aux
doléances de M. de Lycklama.
Cannes le 5 septembre i8g4'
Monsieur le baron de Lycklama, villa Lycklama, â Cannes,
Monsieur le Baron,
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous «1 informer, je n'ai eu connaissance de voire lettre du 30 août que le 1 septembre au soir a
tua rentrée à Cannes et je m empresse d y
répondre avec tous les détails que comporte
la question qui vous passionne
En même temps que votre lettre, j ai eu
connaissance de 1 insertion mtegrale dans e
journal l'Avenir du 37 septembre de celle
que vous avei adressée a M. Pmatel, archiviste, datée du 23 juin ...
l'a examiné et pesé avec la plus grande
attention la nature et la gravité des griefs
dont !e journal r A t » » / r s'est fait lecho
autorisé et c'est pour moi un droit et un
devoir de vous exposer ci-apres le résultat
réfléchi de mes impressions.
Votre mécontentemeut, monsieur le Baron,
dont l'aï découvert les causes vraies Sinon
fondées par une nouvelle lecture de toutes
vos lettres n'est point dû aux procèdes dont
l'administration aurait usé à votre égard,
car je ne puis ignorer qu'en ce qui concerne
le Maire de Cannes vousnavez sous ce
rapport rien » faire connaitre qui puisse justifier vos griefs ; il n'est pas dû davantage a
l'altitude de M. Pînatel que vous m'avez
toujours signalé pour son bon service et sa
courtoisie et avec qui vous n'avez jamais
cessé pendant quatre années d'entretenir les
meilleures relations, ce qui ne me surprend
pas, sachant que ce fonctionnaire a toujours
rempli ses multiples fonctions de façon à
mériter les éloges de la commission de la
bibliothèque e! des musées, comme des
agents
supérieurs du ministre de 1 Instruction
11
l-Jî's-vaBte^-refnes-a^Voff'aoleàncc? sont
tout autres .
La première, la principale, est née, ainsi
que vous l'avez manifesté depuis à M. Pînatel et à moi-même dans votre dernière lettre,
de l'article de * honteux dénigrement »
0''
y emploie vos
vos impressions)
impressions; qu'aurait
qu aurau publié
puone
le «Journal de Cannes » (organe des commerçants) du 1 ; mars ; que j ai ignoré jusqu'à présent et dont je viens de prendre con-
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e s ni mi > pour rédiger uno

„,
i p raille encore, aussi no M
m-iiehinduion" nous ^j'^P'JJjJJàiBnra
fcs"'n m e * ê"iïmmunès rurales aïeul
IlLÇhge do notl 1 laresser "REPUBLIQUE FRANÇAISE
JUX mCTEURSDIJMVrOR DE CAME!
Cliors concitoyens,
A la candidature étrangère qu'une coteri
enfant du pays. d ' u n h o m m e d ? n t ' " ° P '
ruons sont les nôtres, qui connaît tous no
besoins et qui défendra dignement nos inte
is au sein du Conseil d'Arrondisement.
C'est pourquoi nous vous invitons a vote
IUS dimanche pour
M. F r a n ç o i s TUBIE, avocat
Candidat des communes rurales t
de la Ville de Canne*
Vive notre cher Canton !
Vive la République'
Le 13 Septembre 1894.
Bernard, maire du Cnnnet— Henry, mai:
de Mougins — Boule, adjoint, faisant ton
s de maire de Mouans-Sartoux - Gui*
...u.re de Mandelieu — Corporandy, mai
de la Roquette.
Il n'y a décidément plus d'enfan.
chez ces 5 maires qui mentent de pas
ser à la poslérite avec leur candida
DESa)MMUSESBtRALKSET..DKLAVILLl

3VI.

HENHY

Les lauriers de M Houle empècnaien
le respectable M. Henry, maire di
Mou_ginS;_do dormir^ ^
^
u ai
Tolède pour répondre au Courrier d;
Cannes, qui avait annoncé (ce qui êtai
la vérîle) que M. Henry étant ;i Mougin
dimanche, n'avait pas assisté au co
grès de Mouans.
Conliuuons à no pas être av.ii
de notre publicité et publions sa mtssi\
que nous cueillons dans le Littoral.
Um-yiu, le 13 septembre
MonLe Courrier de Cannes déclare que
maire de Mougins ne s'est pas rendu ;
Congrès des maires tenu le 9 courant,
Mouans-Sartoux et laisse entendre que j '
voulu protester contre la candidature qui s
rail adoptée par mes collègues. Je tiens
établir que rigoureusement convoqué, j
n'ai pu nie rendre a Mouans, a cause de nie
grand âge, maïs quej'ai approuvé avec en
pressentent le choix Q> a élé fait de M, Ti
bie, lequet sera souienu par mes collègm
du Conseil.
Agréez. Monsieur le directeur, l'assurant
des meilleurs sentiments.
Le Maire,
HENRY.
Il est donc neguis désormais que M.
Henry a accepté de confiance ce qui
s'est fait en son absence sans connaître
le candidat qui était absent et sans
avoir discuté son programme, non ei
o#re élaboré.
"Le maire de Mougîns a certainomeiil
le droil de voter en aveugle et de l'avouer publiquement, maïs ou ses prôlenlions sont exagérées c'esl quand il
se porte fort pour ses collègues di
Conseil.
Les conseillers municipaux de Moi
gins sont des hommes libres et il:
Irouveront mauvais que mossieu le
Maire dispose aiusi de leurs votes. La
période électorale n'est point close encore et d'ici à dimanche M. Henry ignore les mouvements d'opinions qui peuvent se produire parmi ses conseillers-

M.TUBÏËETLÂDYNAMITE

Nous sa\ ions depuis longtemps qu e
5s rouviensles de notre ville, élan!
eu nombreux
et voyant, chaque jour
cdaircLi1 leurs rangs, avaient décidé
0 *e grouper en un cercle ou ils pour
aient célébrer cn famillo l'hoiinètelJ
.olilique do leur patron.La eonsiituii,,,,
1 [iou\eau cercle esl chose faite.Voici
bureau :
Présidents d'honneur : MM, Kouvî*.,.
al Chiris ;
Président : M. HIBEKT;
Vice-président ; M. Pellegrini ;
Trésorier : M. James, noiaire •
Secrétaire : M. Félix Genda.
Commission : MM. Nouveau, Kobau
.y, Tubie, etc.

LES INCONNUS DE MARQUE
Le journal UoM. Mignon ne cesse de
répéter que M. Vautrin n'est pas connu
dans le canton de Cannes. 11 est possible que tous les électeurs ne connaissent pas le sympathique candidat des
Cannetuns, mais M. Mignon est-î! sur
que M. Tubie.son candidat, et M.Corponmdy, maire de la Roquette, aient une
réputation beaucoup plus étendue dans
e canton.
Et M. Henry,
E! M. Guize.
Et M. Boule,
Et M. Bernard. l'inénarrable
nairc du Cannet, sont-ils d'assez ULusres personnages pour regarder du haut
de leur grandeur le citoyen Vautrin,
parfumeur au Cannot, en relations depuis plus de 2 ans avec les commissionnaires en fleurs,avec toulle commerce
de la région î
Et M. Mignon lui-même se croil-il une
célébrité il

LE DÉSARROI
Celte pauvre candidature Tubie donno bien du mal au Littoral'.
Ne sachant comment défendre son
candidat, impuissants a attaquer le citoyen Vautrin, iis s'en prennent au
mtiïre de Cannes, ;i ses amis.
Parlant de M. Gazagriaire et de «ses
inspirateurs - ils écrivent « ils n'ont pai
craint de fouler aux pieds le pacte
tacite qui liait Cannes avec les communes rurales»
Ha sont allés solliciter M. Vautrin,
ils l'ont circonvenu ; ils l'ont lancédaas
]iotèretcTeïe'.V'n ^
* ""* p f t p l l I a Mais pas du tout, Messieurs du Littoral, vous vous trompez sur tes origines de la candidature Vautrin.
Elle a pris naissance au Cannet, ce
sout les républicains de cette commune
qui en ont pris l'initiative et qui ont
fait les démarches auprès du candidat
après s'èlre assurés qu'il était sympathique aux républicains du canton.
M= Gazagnaire élait a S t-Va Hier pendant les préliminaires de la candidature Vautrin, qui n'ont pas eu le mystérieux dos conciliabules Tubie — Mignon — Pellegrîni — Grassî.
Tout s'est passé au grand jour comrni
il le convient dans on pays qui préfère
les candidatures multiples aui hypocrisies des congivs de la gen l officielleM. TUBIK E T LA PO SF0NNER1E '
Nous avons reçu la visïle de quelques patrons pêcheurs, ils protestent
vivement contre la note concernant la
halle aux poissons p a n e dans le Littoral de ces jours-ci, voici en substance
leurs paroles :
« M .Tubie n'a jamais eu à retenir la
Poissonnerie, la municipalité n'ayant
jamais \oulii !a supprimer; nous sommes parfaitement satisfaits en co moment. Jamais la Poissonnerie n'a été
en si parfait état et nous sommes tous
reconnaissants au Conseil municipal
des dernières améliorations.
Nos halles sont propres comme dans
aucune des grandes villes., nous y
avons des lieux à la dernière mode
avec do l'eau en quantité el dans tout cela
M. Tubie n'est pour rien ; quand ou a
volé pour plus de -1.000 francs de frais
de réparations cet illustre enfant du
pays n'était plus an Conseil.»

CHRONIQUE LOCALE
Le Caltndriar
Aujourd'hui. VJi- Jour de l ' a n n é e - l*v«r du to\<a\
5 h, [tî m. ; coucher du soleil i a h. 1! m- — l-e"*"1
e lalnne i d h. si m s ; couohw, 5 b. 3» m. m i d

s,ft' ; dV;r»-. L t,i?""

M
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ÀuJourJ'hui ; Maint Nicomfida.
Demain ; Sainf Cornai; il'

Le brillant ' avocat qui a pris la paLe temps qu'il fait
role, jeudi soir, ,1 Mouans-Sarloux, a
tellement bafouillé qu'il en est venu â
prononcer le mot te dynamite en paruteuiUire
0. U ha
la mar clïtnejlïa
lant de son concurrent,.
- Au Cli
Ce brillant avocat n'aurait-il plus
omttlrlqua
élé maître do sa parole on a-l-il voulu
signaler son concurrenl à la police charA la Gare.— M. Emmanuel Ari'ue,
gée de surveiller les anarchistes J
dopulé de la Corse, venunt de Nice et
Cest lo seul moyen qu'il a de faire se rendant a Marseille, a traversé hier
réussir sa candidature.
notre tiare par le rapide de 1 h. J5>.

