LES ÉCHOS DE CANNi
quête aurait à déclarer s'il est d'avis que
le général doit être mis en réforme.
La réforme (loi du 1!) mai 1834, su
l'état des officiers ) est la position de
l'officier qui n'étant plus susceptible
d'être rappelé à l'activité, n'a pas de
droits acquis à la pension de retraite.
Elle peut être prononcée : 1" pour infirmités incurables ; 2° par mesure de discipline.
Un officier ne peut être mis en réfor.
me pour cause de discipline que pour
l'un des motifs ci après :
Inconduite habituelle ;
Fautes graves dans le service ou contre la discipline ;
Fautes contre l'honneur ;
Prolongation au-delà de trois ans de
la position de non-activité.
La réforme par mesure de discipline
est prononcée par décision du président
de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, d'après l'avis d'un
conseil d'enquête dont la composition et
les formes sont déterminées par l'ordonnance royale du 21 niai 1836.
Les avis du conseil d'enquête ne peuvent être modifiés qu'en faveur de l'officier.
Il y a trois espèces de conseils d'enquête :
1° Conseil d'eoquête du régiment,
pour les ofliciers subalternes appartenant à un régiment.
2° Conseil d'enquête de division, pour
les officiers supérieurs, les officiers de
gendarmerie, d'un bataillon ou d'une
compagnie formant un corps de troupe,
les officiers en non-activé, les sous-intendanl s et adjoints à l'intendance, les
officiers de santé des hôpitaux, et les
officiers d'administratioD.
3° Conseil d'enquête spécial pour les
intendants militaires et les généraux de
brigades ou de division.
Chaque conseil d'enquête est composé
de cinq membres dont un président et
un rapporteur. Les séances du conseil
ne peuvent avoir lieu qu'à huis-clos.
Aucun officier ne peut-être envoyé
devant un conseil d'enquête sans l'ordre
spécial du ministre de la guerre.
Lorsqu'un officier, pour l'une des causes prévues ci-dessus, est dans le cas
d'être envoyé devant un conseil d'enquête, un rapport spécial avec la plainte,
s'il eu a été formé, est transmis au ministre par la voie hiérarchique.
La plainte peut être portée par toute
personne qui se prétend lésée, ou d'office,
par l'un des supérieursdel'officierqu'elle
concerne. Quel que soit le grade de
l'officier qui la reçoit, il est tenu de la faire
parvenir hiérarchiquement au ministre.
Le rapport spécial, lorsqu'il s'agit
d'un général de division, est fait par un
maréchal de France désigné par le ministre.
Le ministre de la guerre, lorsqu'il le
juge nécessaire, et sans l'accomplissement de ces formalités, peut envoyer
d'office un officier devant un conseil
d'enquête pour l'un des motifs prévus
ci-dessus.
Si l'officier objet de l'enquête est intendant ou officier général, le ministre
désigne lui-même les membres qui doivent composer le conseil.
Dans le cas du général de Cissey, le
conseil doit être présidé par un maréchal de France et avoir pour membres
deux maréchaux et deux généraux de
division plus anciens que l'officiel' inculpé.
En cas d'absence ou d'empêchement
constaté, les membres absents ou empêchés sont remplacés par des officiers du
même grade, et, à défaut, du grade
immédiatement inférieur mais sans que
les officiers nouvellement désignés puissent être moins anciens, ni de grades
moins élevés que l'officier objet de l'enquête.
X...

M. and M'« Bland James, villa des Anges.
M. Brassier, villa St-Fi ançois Mauvarre.
M. le docteur Brigt, villa Clairinout.
M™'. E. Camoin, villa les Délices.
L.L.AA.H.R., comte et comtesse de
Carsertu, villa Marie-Thérèse.
M. M™ and Miss de Colquhoun, villa les
Mimosas.
M.'le comte des Fayères, villa Roso des
Payères.
M. et M""! Graudmanehe de Beanlieu,
villa Stella.
Mn» et M"''GrosJeaii , villa Philip.
M. Guerini, villa le Ravin.
Prince et princesse Koslovsky, villa
Saint-Louis.
Baron et baronne de Lyoklama, villa
Lycklama.
M. et -M"» Millière, villa des Phalènes.
Lady and Miss Molyneux, villa Spriugland.
M. et M1"" Morel, villa Klvina.
Miss Pearson, villa les Agaves.
M"B Thérèse de Persigny, Pavillon des
Anges.
M™ la comtesse dePourtalèsnéeSaladin
de Grans, villa Aiigusta.
M. le général deSt-Hilaire et sa famille,
villa St-Hilaire.
M. le baron de St-Trivier et sa famille,
villa La Bastide.
M. le Dr et M"10 Sovérin, villa Henriette.
M. le D' et M"'« Woolfiedl, villa Albert.
M. le D' Whiteley, villa Marianne.

SOLUTION DE LA QUESTION DU DÉPOTOIR
Nous avons appris, cette semaine,
qu'un honorable propriétaire de notre
ville M. Edouard Signorct, possédait sur
le territoire de Mougins, à dix minutes
de Garibondy, une vaste forêt de trentecinq hectares qui n'est-elle même entourée que de propriétés dépourvues
d'habitations. Or, il nous a paru que, si
M. Signoret voulait consentir à recevoir
sur sa propriété, dans la forêt en question, les balayures de la ville et les
vidanges de nos fosses d'aisances, ce
serait un moyeu des plus simples do
trancher la question du dépotoir qui
nous occupe depuis si longtemps et
qui inquiète à juste titre tous les propriétaires de la route de l'rejus et du
quartier de la Verrerie.
Nous faisons donc des vœux pour que
la municipalité s'abouche avec M. Signoret qui pourrait ou vendre à la ville
la portion nécessaire de sa forêt pour y
faire lo dépôt des vidanges et des baayures.ou s'entendre avec nos administrateurs sur la question d'indemnité.
Nous nous hâtons de transmettre à
nos édiles cette idée qui nous parait des
plus acceptables et dont la réalisation
tranchera définitivement une des questions les plus irritantes qui puissent
préoccuper les administrateurs d'une
Hé aussi susceptible que la notre sur
les questions d'hygiène.
Deux chominr couduisent à la propriété Signoret, l'un par la route de
Fréjus et le chemin de Pégomas, l'autre
par la route de Grasse ; ces deux chemins faciliteraient donc le charroi des
matières.

CHRONIQUE LOCALE

Parmi les étrangers actuellement
arrivés, citons :

Une intéressante cérémonie mettait
eu fête, jeudi dernier, la chapelle des
Petites Sœurs des Pauvres. Mgr Alleau,
missionnaire apostolique et vicaire général de la Palestine, installait dans sa
double dignité de chanoine de Jérusalem, et de chevalier du Saint Sépulcre,
M. l'abbé Bousquet, le digne aumônier des vieillards, l'infatigable constructeur des deux églises de la Verrerie
et du Golfe-Jouau.
Jamais la croix de Godefroy de Bouillon qui brillait sur sa poitrine, n'a été
mieux portée.

S. E. Le comte d'Althann, villa Milleville.
M. le Dr et MJll° Armand Larochette, rue
Bivouac, 9.
MM. Anson, villa Anson.

La commission spéciale d'examen pour
le concours d'une chaire départementale
d'agriculture réunie à Nice, a terminé
ses opérations, le 1 fi octobre. Nul des trois

candidats qui se sont présentés n'ayant
satisfait aux conditions du programme,
le département des Alpes-Maritimes sera
encore privé d'un professeur indispensable a la station agronomique, en voie
de formation.
11 est fort regrettable que les jeunes
gens ne dirigent leur instruction
que vers l'industrie ou les emplois publics, et que l'agriculture, cette source
de toutes les richesses, soit entièrement
délaissée, alors qu'ils trouveraient dans
l'étude agricole et ses applications scionUiiques une mine inépuisable de prodts
et de satisfactions pour- eux et pour- le
pays.
On nous rapporte qu'au quartier du
Pétit-Juasou se trouve aujourd'hui toute
une cité ouvrière, il n'y avait qu'un puits
attenant à la cité pour les besoins des
ménages. Or, on vient de faire fermer ce
puits dont on aurait reconnu l'eau malsaine. Pourquoi no pas établir dans ce
quartier populeux, comme nous l'avons
déjà demandé, une borne fontaine alimentée par les eaux du canal ? 11 y a là
un besoin urgent auquel nos administrateurs voudront donner une légitime
satisfaction.
—o—
Nos lecteurs savent que l'hôtel du
Prince de Galles a changé do direction
et que cet hôtel est dirigé aujourd'hui
par M. Henri de la Blanchetais, ancien
propriétaire du Grand Hôtel d'Albe, aux
Champs-Elysées, à Paris. Nous lisons, à
ce sujet, dans la Gazette Continentale
que M. de la Blanchetais est très connu
et très apprécié par les familles anglaises et américaines qui le considèrent comme un des meilleurs directeurs d'hôtels d'Europe, d'où l'on peut
conclure que, sous sa direction, l'hôtel
du Prince de Galles héritera certainement de la nombreuse et élégante clientèle du Grand Hôtel d'Albe.
—o-—
Auliôes.—On annonce que la princesse Dolgorowki vient de louer à Antibes la villa des Lauriers, où elle compte
passei l'hiver.
C'est le médecin du c/ar qui l'aurait
engagée à se rendre dans le midi delà
France pour soigner une maladie de
poitrine,dont il a remarqué les premiers
symptômes.
—o—
Dans la nuit du 10 an 17 courant des
malfaiteurs se sont introduits, à l'aide
d'efl'raclion, dans le bureau do l'octroi
de la route de Grasse: ils ont fracturé
un tiroir contenant divers papiers qui
ont été mis dans le plus ai and désordre ;
ils espéraient sans doute trouver de l'argent dans ce tiroir ; mais leurs recherches ont été vaines.
— Dans la même nuit on a ouvert
également avec effraction l'atelier de
marbrerie appartenant à M. Parcatto,
rien n'a été volé.
— Le lendemain, dans la nuit du 17
au IN, des voleurs qui voulaient sans
doute pénélicr chez M. Consolât, conseiller municipal, et entrepreneur, boulevard du Cannet, ont démoli une partie
du mur de clôture de la propriété de
ce dernier. La police est à la piste des
auteurs de ces diverses tentatives criminelles.
— Mardi dernier une importante capture a été faite par le garde champêtre
Liautaud ; il a arrêté un nommé Prato
Paul, sujet italien, qui s'était introduit
par escalade et effraction dans une maison non habitée du boulevard de la Croisette. Prato, dont le gouvernement italien avait demandé l'extradition, était
recherché depuis quelque temps par la
police.
— Enfin, constatons l'arrestation de
deux autres individus qui, dans la nuit
de dimanche dernier, à la suite d'une
discussion avec le nommé Mongelas Urbain,s'étaient livrés à des actes de brutalité envers ce dernier et lui ont fait des
blessures assez sérieuses. Les auteurs de
ces violences ont été envoyés à Grasse
pour y être misa la disposition de M. le
procureur de la République.
Les cours si suivis du gymnase Chal-

vignur, boulevard du Cannet, vont prochainement recommencer. Avis aux familles qui se proposent d'y envoyer leurs
onfants des deux sexes pour les former
aux principes de la danse et développer
leurs forces.
—o—
On nous annonce qu'aujourd'hui même, 2-1 octobre, on attend à Vallauris
les membres du Club Alpin français qui
viennent y faire une excursion suivie
d'un déjeuner dans le bois de la Chèvre
d'or.
—o—
Les journaux sportiques nous apprennent que M. Edmond Blanc vient d'inaugurer à la Cbapelle-en-Serval, l'hippodrome du Mail, dont il avait confié les
travaux à M. Dennetier, qui n'en est
plus à faire ses preuves en la matière.
Depuis le mois de mars 1879, il dirige
au milieu de terrassiers et de manœuvres, ces importants travaux.
Les pistes sont au nombre de trois,
mais c'est sur la première seulement,
d'une longueur totale de seize cents mètres qu'en a couru cette année : les autres ont dix-neuf cents et deux mille sept
cenl inèires.
Le pesage est aussi bien aménagé que
les pistes. C'est simple, confortable, avec
des installai ions absolument semblables
à celles de Newmarket.
Ajoutons que l'hippodrome du Mail ne
répond à aucune idée de spéculation:
il est soumis au règlement de la Société
d'cucomaii-emcnl, et, connue à Longchamps, les recettes viendront augmenter la v;deur des prix offerts.
Voilà qui fait le, plus grand honneur
à M. Edmond Blanc et à sou général en
chef Dwiuc-lier, et qui leur vaudra les
bénédictions de toute la yentrij sportique.
—o—
[ n ties-gracienx usage espagnol que
l'on importera vi.•lisemblablcment'à Nice
et à Cannes,pondant la saison prochaine
dans nos fèti-s et nos bals, c'est la /'esta
de to.s /tores.
A la porte du salon de réception une
bouquetière improvisée tient une corbeille pi.Mut' de fleurs. Chaque invité, eu
outrant. ..iviid, au hasard, un bouquet :
les hommes l'attachent à leur boutonnière, les dames à leur corsage.
Dès qu'on est dans le salon on cherche
la dame qui porte les mêmes couleurs
que soi : et, aussitôt la rencontre faite,
on a le droit de lui offrir le bras sans lui
être présenté.
(elle nouveauté a le mérite incontestable de donner dès le début une grande
animation à la soirée.

historique sur les circonstances politiques qui ont amené cette triste et malheureuse expédition du Mexique, mais
bien plutôt la relation des faits, marches
et combats qu'accomplit dans cette expédition le 02"»! régiment de ligne auquel
il appartenait.
Les Récits d'un soldat ster la
guerre du Mexique forment un fort
volume in octavo de 600 pages écritavec
une allure de franchise militaire qui
captive le lecteur ; l'auteur s'y révèle
tout entier, à chaque page, avec sa
nature franche et loyale et sans aucun
déguisement de sa pensée.
Après avoir esquissé et résumé dans
l'introduction de son volume l'histoire
spéciale du 62me de ligne qui, créé en
1791 en pleine période révolutionnaire,
ne cessa de s'illustrer en combattant
pour la cause de la liberté et de l'indépendance de la patrie, l'auteur qui,
comme il a pris soin d'en avertir le lecteur, a voulu borner sa tâche à raconter
la conduite exemplaire de son régiment
au Mexique durant les cinq années qu'il
y a séjourné et le réhabiliter dans l'esprit
prévenu des républicains qui lui reprochent ses tendances prétoriennes, a divisé sou travail en trois parties ainsi
tracée.
111: Partie. — Départ du régiment à
Cherbourg, sou arrivée à la Vera-Crttz ;
sa marche à travers les forêts des TerresChaudes, et enfin l'investissement, le
siège et la Prise de Puebla.
2inr! Partie. — Arrivée du 02"1K à
Mexico, ses expéditions de l'intérieur et
de nord terminées par la bataille de Matéhnala, et son départ pour les côtes de
l'Océan Pacifique.
3II|M Partie.—Opérations dans le Sinaloa et la Sonora, investissement de Ma.
zatlan où le 02"" fut enfermé pendant
deux mois ; son départ précipité de cette
ville, sa retraite glorieuse à travers la
Sierra-Madre et leMichoacan, sou retour
à Mexico et son départ de la Vera-Çruz
pour la France.
M. Crist, dans ce long récit des opérations du 62m° de ligne au Mexique, ne
dissimule point ses sentiments personnels ; H parle avec la franchise du soldat,
estimant, contrairement à l'avis de Fontenelle, que la vérité est toujours bonne
à dire.
Bien que l'ouvrage de notre concitoyen contienne peut-être trop de détails
d'un intérêt médiocre et qu'il ne soit pas
écrit avec ce style châtié, correct qui
révèle les écrivains de grande race,, sa
lecture n'en est pas moins aussi intéressante qu'instructive. M. Crist nous donne notamment sur les mœurs, le caractère , la religion et l'esprit politique
Vallauris. — Nous apprenons avec des Mexicains des aperçus de nature à
satisfaction que la population de Vallau- rectifier une foule d'erreurs accréditées;
ris s'est fort émue du projet municipal il nous prouve que ce peuple que l'on se
qui transférait le cimetière au sud-ouest plaisait à nous représenter comme cruel,
de la ville, sur le chemin vicinal qui con- de mauvaise fois, lâche, hostile à la
duit à Cannes, et dans la partie la plus France, faisait au contraire un usage
fertile de la vallée d'Or. Nous en avions modéré de la République et de la liberté ;
entretenu nos lecteurs dans notre numé- que les Français y étaient particulièrero du 10 octobre.
ment aimés, estimés, recherchés ; que
On assure, eu effet, que près de 700 notre littérature, notre langue étaient
personnes ont énergiquement protesté, spéciameutcultivés parm i les Mexicains
et que bon nombre d'autres n'ont pu dé- lesquels professent, en outre la mémo
poser leur vote et leur vélo, le temps religion que nous, et que c'était une
matériel d'une seule journée d'enquête / houte pour l'Empire de vouloir ravir à ce
ne l'ayant pas permis, ce que l'honora- peuple, qui nous aimait, sa liberté, ses
ble enquêteur a constaté sur son procès- institutions, ses lois pour lui imposer
verbal, lors de sa clôture obligée.
une servitude qui répugnait à son caracD'autre part, dix membres du Conseil tère indépendant, des lois qu'il ne resmunicipal, dont quelques uns étaient pecterait pas, des institutions qu'il méabsents lors du vote de ce fâcheux pro- prisait.
jet, ont présenté, au début même de
Esprit philosophique, impartial et inl'enquête , une protestation collective. dépendant, M. Crist, s'est complu, pour
Par cette démarche fort honorable de ainsi dire, à tirer de l'expédition du
leur part, le projet est virtuellement Mexique, qui s'est si fatalement dénouée
anéanti.
par la mort tragique de l'empereur
N'a-t-on pas dit : il y a quelqu'un qui a Maximilien, dans les fossés de Queretaro
plus d'esprit que M. de Voltaire, c'est cette leçon de haute moralité politique ;
M. Tout le monde.
que chaque peuple a le droit de vivre à
sa guise sous les lois qu'il s'est volontairement données et qu'il y a quelque
chose de plus fort que la volonté des emI * IB L1OG R A P I I I E
pereurs et des rois : la volonté des peuM. le capitaine Georges Crist, notre ples libres.
concitoyen, vient de faire paraitre sous
L'injuste guerre faite au Mexique par
le titre : Ii'é-rilx d'un soldat sur la l'empereur a été un des signes avantyuerre du Mexique, non pas un précis coureurs do sa déchéance; notre armée

