LES ECHOS DE CANNES
ce grand travail sera achevé dans le,
k, courant du printemps.

Un des cygnes du bassin du jardin
des allées a eu l imprudence de quitter
son compagnon et d'aller demander

a

la mer plus d'espace et de liberté . Le
pa g ure volatile a pavé de la vie sa tentative d'all'ranchissement ; on l'a trouvé
nu r1. en pluie mer près l 'ile sainte1[ar, ;uerilr.
li,'mis à AI . Aagi, sser, naturaliste, notre
l ; :iL'i ; empailleur, nous le verrous
bien .int placé au musée à côté des autres oiseaux rares qui ornent 'los vitrines.
11 est il craindre que le cygneresl,ant,
pris de nostalgie, ne succombe bientôt,
si ou ne lui amène un nouveau compaguet, .

rjni so fera un plaisir de faire parvenir
des cartes personnelles d 'admission.

Mardi prochain, IS mars, cinquième
et deruii re matinée musicale donnée
par M . Lestoquoy, avec le concours de
M"' , Adiiuui, et de M . Charles Carré,
yirden solo du roi des Belges, qui vient
d ' obtenir à Nice et Monaco de si briltante. . "vice _.
Nous regrettons de ne pouvoir donner in e .rlollso lu progratmmc de cette
matinée nntsicale, (lui promet de clore
dignement la série des concerts donnés
cet hiver par M . Lest,_ajuo, ; lions espérons donc que rhacurr voudra profiter
de cette occasion pour aller applaudir
l' escelleat artiste et le renna'cier ainsi
de se. ; persévérants efforts pour propager parmi nuits le scannent de l 'art.

J

Co n ' est pas seulement à Cannes 1
Un boulanger de Dieppe lait, depuis
qu'on se propose d 'établir une L'aval- quelque temps, du pain avec de l'eau
,ail : , pour la mi-carême ; lesjotu•naux de Iller pour plusieurs personnes qui
de Grasse nous informent que les jeu- IL' lui out counuandé ; ces personnes se
nos ;n-lis de cette ville s'occupent très trouvent l'eu•t bien, parait-il, de l'usage
arliv meut d'une fête de cette nature . de ce pain, qui se conserve plus frais
:-raignons fort que celle cavalcade et qui est doué ale propriétés apén itives
quis prépare à Grasse nuise au succès fort appréciées de certains estomacs.
d . , nu lle qui se prépare à Cannes . Il etit Mons serions assez curieux de, voir lit'
é•lé h m, ce nous semble, (Ille les jeunes boulanger de notre ville tenter la rhème
gens de ces dents g illes S'entendissent expi+ricnce.
enta eus pou r lie pas se noire réciproJ_
gn,uc~rrtt .
Depuis quelque temps des vols étaient
J~
commis par des enfants do 1-2 à 15 ans,
il li Fou audience de mercredi der- organisés en hande, ait préjudice de di.i,
M . IL,, juge de paix a fait applica- vers marchands, et, entre autres, chez
Ilu .l :iour la première fois de ]a liou- le sieur Dlaeair v, marchand de vins, rue
N ' • ii loi centre I *ivrognerie.
d'Ant illes, oit ils ont volé dans le comrp_ .it de prononcer son jugement toir une somme de 1'2 fr . 50 . Quatre gale prévenu, M . le juge de pais a mins faisant partie de cette bande ont
t inmuihr il ce dernier et au public cté arrètés le 13 courant à 11 heures du
visé
trnmvait il l'audience les justes soir au théâtre du Casino par M . IL cométés de la loi, qui va jusqu'à pro- missaire (le police, et mis a la disposinn,, r contre les ivrognes d'habitude tion du parquet . La plupart ont été déjà
1 r~trrdiction de leurs droits de ci- lbhji•t de graves soupcons et do poursuites.
tv
..
Voila des eni~wts qui promettent.
E,1,érous que ces sévérités de la loi
u!~~ireronC désormais les ivrognes
mettre de l' eau dans leur vin.

a

1%

f-,ajours des plaintes contre les cochers suivies de condamnations . M . le
commissaire a résolu de ne pas faiblir
dans ses devoirs, les condamnations
tuntl 'entdru comme grêle.

Il v a quelque temps nous eûmes la
satisfaction d'entretenir nos lecteurs du
musée d'antiquités et curiosités orientales que M . le baron Licklama faisait
in-taller dans sa résidence de la villa
Escarras ; nous apprenons aujourd' hui
que cette installation est, terminée, grtce arc soins du conservateur de cette
précieuse collection, qui en a opéré le
classement après en avoir publié un catalogue qui est en voie de réimpression
pour ètre complété par de plus amples
notices.
pour satisfaire au désir de la colonie
étra .l êre et (le la Société de Cannes,
M . Lycklama vient de désigner, à partir
du -?1 de ce mois, deux jours de la semaine, les lundis et jeudis, auxquels
on sera admis à visiter lu collection de
nue heure à trois heures : il suffira pour
cvIâ d'adresser une demande à M . Ernest !tlasscaiot, conservateur du musée,

ass, : chaude avec la voisine, Jeml Robert
ava_t fini par Cl! spécimen de compliment;
--Allez! allez! je. ne suis pas rnedevosmaudit, a connaissances pour piailler en arrière
sur :a langue d ' une vieille mégère telle que
vous . Je méprise pareille fausseté en tout et
partout ; et comme la vérité est la vérité, vois
éfe ' vous, un méchant fagot d' épines dont on
ne peut approcher sans se blesser . C 'est dit ;
fe nez votre porte, et laissez-moi passer mon
chemin .
IV
linsi qu'il l 'avait déclaré en termes sufflsr~ rament clairs, je a n Robert n 'avait pins
r :herché la ferme de dame Victoire ; et, par
1 :t effet assez naturel aux sentiments du bonh ,mme, ce n 'était plus que comme par un
mouvement machinal et la force de l 'habitude
qu'il donnait un coup de casquette à la vieille
demoiselle lorsqu ' il se trouvaitsursou passage . Et encore dans cette involontaire politesse il y avait quelque chose de hargueux
comme dans la réception que son gros chien
Picard faisait an roquet de, l'objet de sou au-

La 2i session de la cour d 'assises des Alpes-Maritimes s 'ouvrira à Nice, le 7 avril
prochain, sous la présidence de Ji . Germonil v, conseiller à la cour d'appel d'Ais, assisté
de NIM . Daliraz et Milon de Peillon, juges
au tr ibunal civil de Nice.
C 'est dans cette session que sera jugée
l'atlaire du nommé Goirau, inculpé d'assassinat . Il sera défendu, dit-on, par vil` Séranon
avocat distingué du barreau d' Ai .x.
Un éboulement vient d 'avoir
lieu dans une carrière où sept ouvriers étaient
occupés . Cinq . dont quat re pères de Camille,
été écrasés . Les autres s 'apprêtaient à descendre dans la carrière ; l'un deux a été légèrement atteint au pied. Ou évalue à environ,
100 mètres cubes la quantité de pierres qui
est tombée.
SISTERON . —

On nous écritde Saorge que le mouvement
de terrain qui a eu de si désastreuses couséquences se continue d'une manière latente
et qu'on redoute de nouveaux éboulements.
L'autorité est informée, et nous ne doutons
pas qu' elle ne prenne toutes les mesures commandées par la prudence pour empêcher, si
c'est possible, une nouvelle catastrophe.
Fomuuictles . — Une mort inattendus vient
du jetter l'eflroi dans nette commune.

tipathie, tandis que la maitresse et Fillette
grommelant et jappant, la première faisant
chorus à l 'autre, cherchaient à se tendre bien
terribles en se redressant (le toute la hauteur
de lotir petite taille, et dans titi même regard
tous les quatre s' éclaboussaient des salissures
de leur air de dédain.
Sans le vouloir même ils se rencontraient
souvent ; et presque jamais ces rencontres
ne se passaient sans qu 'ils s 'invectivassent
réciproquement.
Le meulier, dans ses injures, la flétrissait
toujours de sa conduito sur l'espèce de vilenie qui perçait dans la protection qu'elle
accordait a l 'infortunée "cuve et au pauvre
orphelin, conduite qu 'il trouvait mentir au
mandat de la bienfaisance.
La fermière, pour sa part, ne manquait
par de rendre la monnaie de sa pièce à PimPortiuent réprobateur, et vela d' une telle façon que Personne n ' aurait voulu ramasser le
reste de de l' appoin t.
Telétait l'état des choses ou moment où
nous nous sommes permis de péu8trcr dans
la terme de dame Victoire ; et, voyez comme

Bien que les cas de mort subite, de suicide
ou de folie, si fréquents aujourd'hui, n'aient
plus le privilége de viens émouvoir, relui-ci
s'est produit cependant dans des conditions
tellement pénibles, qu ' une impression dontraceuse eu est restée dans les esprits droits
et bien pensants du la localité, Lotit le nombre est encore grand, grâce. à Dieu'
Un des cor % phces du parti rouge, radical
%

s'il en fiut, se livrait ordinairement aux plus

nerf du commerce, cest aussi le merl ,
des choses de lcsprit ; caf que seraient

ECHOS ET NOUVELLES
—
Il est fortement question du père Perrand,
de l ' )valait e, pour l'un des singes épiscopaux
q ui Soutvacants en ce moment .
on assure, que celle nominaliun

aurait

déjà été agréée par le Vatican
—
L' ex-Père Ilvacintic est arrivé à Geuçvc
le 12 mars . Il commencera ses eoufèrences
lundi . La salle où il doit parler contient 1 ,500
auditeurs .

violentes diatribes cont re la religion et ses
ministres, coutre tes religieux et les rclig
ses, dont la seule vue le mettait en fureur.
Vendredi dernier, il avait pris ponrobjrctif
1 . 'administratiou des postes a fait apposer
de sa haine les cérémonies de l'~güsc, les
un avis prévenant le public que désormais
sacrements de baptême et de mariage ; il se
toute quittance on revu écrit an dos d'une
donnait le facile plaisir de deblatérer avec
carte postale doit porter un timbre mobile,
plus d'ardeur que jamais cont re les prêtres,
outre le timbre do transit.
qu 'il accusait d 'avoir édabli toutes les céréL'onissiou de cette formalité Pourrait enmonies dans le seul but d 'exploiter le public
trainet• pour d'envoyeur de graves désegréet de vivre à ses dépens .
ments '
Il se moquait hautement des croyances
catholiques, t raitant de gens stupides ou inSociété d ' Disteire naturelle, Arts, SCienees
tépessés ceux qui professent ces doct rines.
C 'était vers tes 7 heures du soir que cet
et Belles-Lettres de Cannes
adepte du positivisme nfrhau, Près de sa de—
meure, (le couvainere, ses rares auditeurs, rpri
, de monde à
A
quoi
cela
tient-il?
I,ul
n 'étlientqu'indignésdetantd'impiété,quand
la
séance
de
ce
jour,
et,
cependant,
iiinotre homme, outra chez lui, I,out• souper,
-l
damilaellt dC F attrait que cette Sl :ce qu'il fit avec appétit, il se tourna ensuite' it(agissait de renonsurie dosierdesachaise comme pour dormir, i suce devait offrir, il s '
veler tous les mcudnes dubureau .I'aut
et . . . . il était mort, sacs qu' aucune cause. de
il en accuser le temps qui paraissait insa mort pût étre courue .
certain, ou bien faut-il supposer que
quelques personnes ont été induites eu
erreu r par lus lettre, de convocliticn qui
arosAco
indiquaient la séance pour le mercredi
Un second grand concours intevalio„al freine alors que le mccredi tombait le
de tir aux pigcous aura lieu, à \foute-Carlo, douze'? . . .
Quoiqu'il cil soit, au débat de la Béait- II
les 3, 5 et 7 avril . L'élite des tireurs qui s 'étaieut tait inscrire pour le concours du mois ce, 9u i s 'ouvrit à deus heures un quart
de février prendra part au prochain, qui pro- seulement, c'est à peine si l'on coupmet ainsi d'ètrc excessivement intéressant . toit vingt personnes datas la salle .
En l abscenee de M . le comte des FaréVoici le [Programme de ces trois journées:
fes, de M . faLbé Guignon de AI. Lucrl
Jeaeli 3avril . — Prix des 'l'errasses .
yui S'étaient fait excuser de lie pouvoir
?,000 fr . (dont 500 h• . au
offerts par assister à ]a suamce, la présidence lu
l'miministratton des bains de Mmsnco, ajou- ]rureau fut dnnuée à M . .1llled Laceur .
ès à 50 francs d'entrée .
four permettre aux retardataires
[e second recevra 35 p . 100 ; le troisième, d'arriver, M . Alacé inaugura ]a séance
25 p . 100 ; le quatrième, 15 p . 100 pris sur par la lecture dit
P tocès-verbal de la
les entrées . — 5 pigeons à 2f, mètres . — dernière réunion . Ce procès-verbal !Lit
2 pigeons manqués entrainent la mise bars
adopté .
concours .
Dette lecture faite, 1"honorable sevréLes inscriptions seront rernesjusquà la fin taire général émumrèra les dons offerts
du premier tour .
u la bibliothèque et au musée par M .
Samedi 3 avril . — Prix des Palmiers .
potl'on, Ill1'ièl'e, ],'Lulle Evrat, et Milllè 5,000 fr . oll'erts par l'administration des vu, 1pois il si^rada
Fem-oi de diverses
b
bains de Monaco, ajoutés à 100 fr . d'entrée . médailles, de divers fossiles- et de quelLe second recevra 1,000 fr. sur IL prix et 35 p . ques ossements provenant d'un tumu100 sur les entrées ; le troisième, 500 fr . et lus celtique, le tout a,lress ~' a la Société
25P . 100 ; le quatrième, 15 p . 100 sur les par M . Edmond Blanc de Vence, un des
entrées . -1 pigeons {t 26 mètres . — 3 pi- membres correspondant les plus zélés
geous manqués entraluent la mise hors con- la Société, et que nous regrettons sincours . — Le gagnant d'eu pris dans le coi- cèremeul tous de ne pas voir assister
cours de 1873 reculera d'un mètre ; le ga- quelquefois a n„s séances pour pouvoir
guant de deux pris reculera de deux nlàtres . le remercier publiquement de ses noua— Les inscriptions seront revues jusqu'à la tireuses, persévéreutes et toujours trucfin du premier tour.
tueuses recherches .
sur la proposition de M . Macé, M .
Lundi 7 avril . — Prix de Consolation .
Chauabrnm de Ilosuwnt, fut alors nommé
( Handicap libre )
membru correspondant de la Société .
3,000 fn offerts par l'administration des
bains ale i)lonaco, ajoutés à 50 fr . d'entrée .
Ces diceraes formalités préliminaires
Le second recevra 35 p . log sur les entrées ;
. t_IculTrov, trésorier de la
le troisième, •25 P . 100 ; le quatrième, 15 p. accomplies, M
Sociétrt, fut appelé ila faire connaître l'é
.
—
2
pigeons
manqués
enIN ; — 3 pigeons
tat de nos linauc•es .
traitent la mise hors concours . Les inscrip_
Ce qui tue d'ordinaire les Sociétés en
tions seront n•erues jusqu'à la fin du premier
tour, mais tonte iusrriptiou prise après la voie de s'organiser, c'est cette uialhen.
publication du Ilmulirap, le 0 avril, sera de relise question d'argent
hnujnurs Iargent? dira-tL'argent!
12 :, fr .
on . 1lélas, oui . C'est le nerf de la guet•re, c'est le nerf de l'industrie, c'est le

cela se trouve, quelquesiastanls mène avant
gin nous vous parlions de lasour;s qui s'échappe quelquefois des griffes du chat, la douce
Louisect)Ltreclavaientdégucrpidu pavillon
pour aller prendre leur quartier de plaisance au moulin de Jean Robert, que la mort
de sa femme avait rendu veuf depuis trois
seuaincs, Louise s'y installant chargée de
la direction du ménage, Claudine étant encore trop jeune pour s'occuper convenable
de, ce soin, et Marcel, qui tournait au grand
jennelnomme, en expectative d'nneocctipation
qui put mettre en relief ses capacités.
Ce départ à la sourdine, ou plouf cette
évasion, qu'au point de vue du meunier nous
sommes autorisé à qualifier ainsi, jeta dans
une intraitable exaspération l'acariâtre, parente, Au paroxlsmedc lit f .ueur, elle se délectait cependant, en faisant un de ces semons de colère bien plus souvent tenus que
ces serments d'amour dont la triste llumanit(r ne malique pas de se jouer, elle tu donc
le serinent de frapper la mère et le fils en les
jetant tiers de sa succession par un bel et bon
teslameut de ruine pour eux .

\lais, par la suite, chaque fuis quelle }
songeait et se menait en route pour l'élude
dr notaire, elle faisait cumule le patient ,-lui
se trouve soulagé par la peur de l'opération
avant d'entrer chez l'arracheur de dents, et
elle rebroussait chemin, poursuivie parla superstitieuse terreur que lui inspirait cette
solennelle cérémonie comme par uu spectre
menacaut.
Mamoins, à chaque nouvelle altercation
avec son exécré voisin, elle vociférait sou
vuu maudit, et il était et craindre qu'un jour,
accoutumée mdiu à force d'y” pauser avec ou
acte qui n'a lieu de funeste par lui-méine
Pour provodiler à lame un sinistre pressenticlient, il était à craindre, disons-nous, qu'elle
Parviendrait à tenir parole ;u sa vengeance.
Et le notaire rattraperait sa pratique comme l'arracheur (le dents finit toujours par
ramrapper la sienne.
Ces bravos et charitables personnes qui
s'iusinucnt duos vos affaires pour les bribes
qu'elles espèreut cu tirer, et qui voient tout
(le suite eu regardant le pied oii le souliar
blesse ou lie blesse. pas, s'tmissaicut roules

les muvfesdu génie, les glandes conceptiens de l'esprit sans l 'urgent (lui leur
permet ale sC montres` e q 1'elief, de se
m ;;nileslcr, ale se produire?
fort heureusement notre société a
doublé fort heureusement et depuis
longtemps déjà Ce cap ales tempètes ; et,
grâce an concours toujours efficace de
nos nourbfeux hôtes, notre Société n ' a
plus a 1'edoutot' cet écueil . Nous avons
encore, grave à Dieu, un peu depain sur
la planche.
Voici, en ellcl, ce qui ressort dlule
face q ]mnincusc du rapport du notre
t é d ern l'
Le dernier exercice e s ' était solde
par uu excédant ss recettes ar
Les recrttes eu :aissées de mars
18 -42 ù mars 1873 ec sont élerées a

510 .111

1 :,8!1 .35

Total de l'actif
Lrs &pcuses faites de mars tel'
Â mars 1813 ont été de

2 .1110 .05

lieste donc vu excédant de . . .
Mais comme il reste un certain
nombre de cotisations à recultiret• et que ces cotisations prolimant encore un ehiflPc d'euvuou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Il s 'ensuit donc qu'il restera wu
boni d environ . . . . . . . . . . . . . ..

358 .80

1 .741 .•_'5

500

„

858 .80

La Sot roté estdonc, en réalité, un peu
plus liche cette anm(e ,lue l'aimée dermère.
Je u ai pas besoin ale dire que ]c
compte ale M . Geoll}•ov qui a été appuyé
d'ailleurs par toutes Ir ; piecesjushticatees, a été al~prou~e. a l'unanimité.
,
Pendant (Ille tontes cos prtites gnestiens se trailaicut, arriment fart hcureulement nu certain mouibru de menttires retardataires ; des clames uléme.
nous tirent la gracieuseté de nous honover de e. peut visite
Iront petit, g te. .
s siéges vacants
turent occupés et l'on put procéder la
pouil apr
des membres dit bufcaü
pour la pré sente année.
1"oies le résultat . des votes exprimés
Vol lot, `>;I
il . L'a .bbé Lalanme, directeur de l'instout slanislas,est nounné président par
'2 l vois.
M . Macc• est maintenu Scl'taire gcnéral par 2G votants.
M . Lucq est appelé il la vice présidemce par .:', suffrages.
M . Lacotlr cil obtient 24 pour les fonclions dr; .ice-secrétaire.
h,t Ml Geoffroy obtient 1 unanimité
des sulTragrs comme trésorier.
Les administrateurs élus sont
Docteur Gilnbert, -2-J vois.
Docteur \Rlllhelev, `25.
De. Druchard, -2-11.
Ces votes faits, AI . l'abbé Lalanne prit
Plao'• `lai bureau en sa qualité de président pour l'aunée courante.
'font en applaudissant à l'élection plu
sarmt et ycurrable abbé Lalanne coninie président de notre Socicté, rues leulue 1 'ernuclh,nit bien rte remercier
M . le comte des Fm ères de la dignité et
de l'urbanité avec feSq telles il présidait
nos sénuacrs . l'nisilge les tenues du regleinent de la Sori,'+té exigent que le
président nc•nit pas rééligil,lc deux arinées de suite, nous ne per,lpns pas l'espoir de voir M . des Fayères reprendre

pour lilàuee la pauvre veuve de s'être rendue assez ingrate, selon leur dire, Parr avoir
abandonné aile Parente aussi dévoué, quo la
fermière.
Aucune ne recherchait les motifs qui
avaient amené; l'anise à agir ainsi, et harèupage était unanime pour donner raison à
dame 'Victoire et la plaindre
Rt pourtant on n'ignorait pas tout ce due
la pauvre Louise avait dé souffrir dans ce
secours si houteusenwut parcimonieux qu'elle
recevait comme une charité.
C'est toujours l'histoire du pot de fer:
le faible qu'on brise, le puissant qu'on élève.

AnOLPmi FAValni.
i Lr suile au prochan mmnéro)

