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PROCHAINE INAUGURATION
DU BOULEVARD

do la FONCIÈRE LYONNAISE
Fêtas fixées au* 7, <9 et 9 ^unvirr 1SS3.

C'est un vrai travail de romain !
telle est l'exclamation que poussent
tous ceux qui, ayant connu la disposition des terrains sur remplacement desquels la Foncière lyonnaise
se disposait, il y a seize mois à
peine, à établir un boulevard qui
devait relier directement Cannes
au Cannet, voient aujourd'hui ce
boulevard presque achevé.
Et vraiment, ils ont bien raison
de proférer cette exclamation, car
ce gigantesque boulevard est incontestablement une des plus grandes
œuvres de ce siècle en raison de la
rapidité avec laquelle il a été établi ; nous ajouterons même que la
plupart de ceux qui en admirent
déjà les lignes majestueuses ne se
doutent guère de tous les obstacles
que les ingénieurs ont dû vaincre
pour le mener à bonne fin.
Ici, de l'autre côté du boulevard
d'Alsace, entre le chemin du Petit.
Juas et le chemin du Cannet, se
trouvait un immense bas-fond qu'il
a fallu combler, ce qui a dû exiger
le charroi d'un nombre incroyable
de mètres cubes de terre ; plus loin
c'était toute une vallée qui s'étendait depuis ce bas-fond jusqu'à l'ancienne villa Lycklama qu'il a fallu
mettre de niveau avec les terrains
l'avoisinant. Plus loin encore, ce
furent des collines qu'il fallut abaisser, raser, niveler; des rochers
qu'on dut détruire à grands renforts
de coups de mines ; des ponts qu'il
fallut jeter sur des ruisseaux, tf immenses aqueducs, d'énormes égouts
que l'on dut construire pour faciliter
l'écoulement des oaux ; que sais-je
encore ?
Lorsque l'année dernière, à pareille époque du mois de décembre,
les étrangers qui nous arrivaient
contemplaient avec étonnement
toutes ces légions d'ouvriers qui,
le jour, à la clarté du soleil, et, la
nuit, à la clarté de la lumière électrique, étaient occupés à préparer
cet immense boulevard dont les
plans étaient connus de tout le
monde, chacun se disait que, pour
accomplir un pareil travail, il faudrait au moins trois années ; or,
nous le répétons, il y a seize mois à
peine que les premiers chantiers ont
été ouverts, et, bien certainement,
avant le premier janvier prochain
ce boulevard sera livré à la circulation.
Déjà les travaux d'élargissement
du pont du chemin de fer, de la
route de Grasse et du boulevard
d'Alsace touchent à leur terme ; les
murs de soutènement sont presque
achevés et, très probablement, dès
la fin de cette semaine, on com-
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mencera à préparer la couverture
provisoire de ce pont qui, en y comprenant celui actuellement existant,
mesurera près de trente-cinq mètres
de largeur.
Beaucoup de personnes pensaient
qu'on allait immédiatement procéder à la couverture définitive de ce
pont, qui doit être faite en fonte
comme le pont l'avoisinant; mais
comme, pour placer ces lourdes
poutres en fonte, il est absolument
nécessaire, afin de ne pas entraver
la circulation du chemin de fer et
d'éviter les accidents qu'un pareil
travail pourrait occasionner, d'établir au préalable un pont provisoire
en bois, la Société foncière a pensé,
avec raison ce nous semble, qu'il
valait mieux établir tout d'abord
ce pont en bois qui permettra, durant cet hiver, la communication
facile du boulevard avec les rues
de la Vapeur et Chateaudun ; puis,
à la fin de la saison, vers les mois
d'avril ou de mai, on procédera
sans peine à la couverture définitive.
Et tandis que ces travaux d'achèvement du pont se poussent avec la
plus grande activité, signalons les
immenses travaux qui se font aux
abords du boulevard de la Foncière.
Ici, à gauche, entre le boulevard et
le chemin du Petit-Juas, c'est un
immense pilotage qui se fait au
moyen d'une machine à vapeur qui
met en mouvement un poids de
mille kilog. lequel enfonce dans ces
terrains argileux des pieux de plus
de cinq mètres de longueur. Ce travail de pilotage touche aussi à sa
fin et, dés la semaine prochaine,
commencera le bétonage de ce terrain ainsi couvert de pieux et qui
formera la base des constructions
que nous verrons bientôt s'élever.
Plus loin, le sol étant moins perméable, un travail non moins considérable se poursuit et s'achève,
Tout le sol a été recouvert d'une
épaisse couche de béton, puis, sur
cette couche de béton parfaitement
tassé et uni, on établit dans ce moment une véritable couverture en
fonte composée de rails parfaitement
alignés, soudés entre eux, qui seront eux-mêmes couverts d'une
autre couche de béton. Ce système
de fondation, certainement fort coûteux, constitue un travail gigantesque qui étonne l'intelligence et démontre la parfaite solidité qu'auront
les constructions qui vont prochainement s'élever en cet endroit.
A droite'du même boulevard, ce
sont d'autres travaux de fondation
qui se poursuivent avec une égale
vigueur ; plus loin ce sont deux
grandes constructions qui se construisent et dont l'une atteint déjà le
niveau du boulevard.
On peut donc déjà se convaincre,
par tous ces travaux accomplis,

qu'avant le mois d'octobre prochain,
c'est-à-dire, à l'entrée de la saison
de 1883, le boulevard de la Foncière lyonnaise présentera l'aspect
suivant :
1" A son embouchure sur le boulevard d'Alsace, il communiquera,
par le pont jeté sur la voie ferrée,
avec la route de Grasse, le boulevard de la Ferrage, la rue de Grasse,
la rue de la Vapeur et la rue Chateaudun.
2° De cette même embouchure,
jusqu'aux deux splendides hôtels
déjà construits et dont il ne reste à
achever que les décorations extérieures et les travaux d'intérieur, il
sera embelli, à droite et à gauche,
par de magnifiques constructions
qui lui donneront déjà un aspect
riant et vivant.
3° Tous ses larges trottoirs seront
parachevés, bitumés, plantés de
platanes ; les becs de gaz ou de lumière électrique rayonneront dans
tout son immense parcours jusqu'au grand hôtel de la GrandeBretagne qui le termine au pied du
hameau de Sainte-Catherine au
Cannet.
4» Le grand square central dont
les avenues demi-circulaires sont
presque achevées, étalera aux regards une luxuriante végétation,
des pelouses, des fontaines, des jets
d'eau, des cascades et il sera muni
de bancs pour les personnes qui le
visiteront.
5° Enfin le grand hôtel de la
Grande Bretagne, dont on nous annonce l'ouverture provisoire pour
le premier janvier prochain, sera
aussi complètement achevé, son
jardin bien planté, ses grilles mises
en place et il deviendra ainsi un but
attrayant de promenade.
Et lorsqu'arrivera cette nouvelle
saison, nous pourrons nous enorgueillir, en voyant tous ces travaux
parachevés, de posséder un boulevard sans rival sur tout notre litlorel méditerranéen, et que tous les
étrangers qui viennent visiter nos
riches et fortunées coutrées, voudront voir, admirer et visiter en
détail.
Le Petit Marseillais et le Phare
du Littoral ont annoncé dimanche
et lundi qu'il était question d'une
grande fête qui serait donnée pour
l'inauguration du boulevard de la
Foncière lyonnaise dans les premiers jours de janvier.
Depuis plus d'un mois nous connaissions ce projet de fête ; mais
comme certains travaux urgents,
comme le pont de la voie ferrée et
l'achèvement du nivellement des
trottoirs et du square central pouvaient retarder la fixation de cette
fête, nous nous étions abstenu d'en
parler. Aujourd'hui nous pouvons
compléter les renseignements gêné
raux donnés par nos confrères de
Marseille et de Nice.
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Ce fut samedi dernier que la fête
fut définitivement décidée et qu'on
en fixa la date aux journées des 7,
8 et 9 janvier. Disons de suite que
ces dates furent choisies pour deux
motifs : le premier, parce que le
Comité d'organisation désire voir
assister à cette fête les sénateurs et
députés de notre département et que
l'on a tout lieu d'espérer qu'au
moins un de nos ministres daignera
venir y représenter officiellement le
gouvernement de la République.
Or, aux dates ci-dessus, les chambres sont en vacance et il y a tout
lieu d'espérer que les démarches à
faire auprès du gouvernement aboutiront plus facilement.
D'autre part, repousser la fête à
une époque plus éloignée, pourrait
l'exposer à avoir moins de succès;
car, dès la fin de janvier, commenceront à Nice les fêtes du carnaval.
Quels seront les éléments de ces
fêtes, nous ne pouvons encore en
relater toutes les dispositions, car
le programme n'en est pas encore
définitivement dressé.
A la réunion de samedi où l'idée
générale de la fête fut décidée et
abordée dans son ensemble, fut élu
un comité pour en préparer les éléments et en dresser le programme
définitif. Ce comité se compose de
MM. Mouton, agent de location ;
Nouveau, père ; le commandant
Ohopart ; un représentant de la
Foncière lyonnaise; Maillot; Fernoux ; Baron ; Colquhoun ; Signoret; Conte; Legoff; Maire; Riddett;
Maillot ; Maglione ; Hourlier ; Vianay; Girand ; Cognet; Nouveau,
fils; Arluc; Barbe; Ginner; Gautier; Nivollet; Trestour; Michel;
Duhamel.
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tronage des administrateurs du département et de présidents et membres honoraires représentant la
colonie française et étrangère. Cinquante mille francs seraient, dit-on,
consacrés à cette fête qui sera certainement fort brillante et nous attirera un immense concours d'étrangers de tous pays. Inutile d'ajouter
que la Cie Paris-Lyon-Méditerranée
délivrera, sur tout son réseau, des
billets à prix réduits et organisera
même des trains de plaisir qui donneront droit à 8 à 10 jours de séjour dans notre ville.
Grâce à cette fête, la saison qui,
par suite de la fatale journée du 27
octobre, risquait d'être compromise,
va prendre une activité inattendue
et tous nos commerçants, industriels, maîtres d'hôtel y trouveront
l'occasion de réaliser de magnifiques
recettes,
F

JACOB.

Nous empruntons au Gaulois la
très intéressante conversation qui a
eu lieu tout récemment entre l'un
de ses rédacteurs et Mme Edmond
Adam. Cette conversation, vraie ou
supposée, élucide beaucoup certaines tendances politiques.
Voici cet article intitulé :
LEUR BUOUILLE

Tout a été dit sur la part prise par
Mme Adam dans la divulgation des dernières menées gaoibettistes. Sa lettre à
la France, que nous avons publiée a
fait complètement et bravement la lumière à cet égard. Le sujet est donc épuisé.
Mais il y avait un petit côté de l'histoire
politique contemporaine que nous avions
à cœur d'éclaircir : l'origine et les causes de la brouille survenue entre deux
amis de si vielle date, dont l'amitié semblait faite d'un tel ciment qu'elle dût
D'après les dernières informa- résister aux plus violents assauts. Nul
tions le programme projeté se com ne pouvait nous renseigner plus exacteposerait comme suit :
ment que l'aimable directrice de la NonDimanche 7.—Salves d'artillerie velle Revue. Oa verra, par le résumé,
à midi et le soir à 8 heures, retraite pour ainsi dire sténographique, de la
couversatiou que nous avous obtenue
à la lumière électrique avec musid'elle, si nous avions fort de compter
que, clairons, tambours et tambou- sur sa complaisance el sur sa... franchirins, plus une farandole costumée. se.

Lundi S- — AT heures du matin,
salves d'artillerie; à 10 heures, réception officielle des autorités, ouverture de l'exposition florale installée sur le grand square du boulevard ; courses de chevaux et de
vélocipèdes; régates aveemusiquos
installées le long de la promenade
de la Croisette. Le soir, à 8 heures,
superbe fête vénitienne, embrasement de notre rade.
Mardi 9. — Grand festival do
musiques, orphéons; à 1 heure,
belle cavalcade et bataille de Heurs;
à 4 heures, distribution des récompenses ; à 8 heures, feux d'artifice,
bouquet, illumination du canal et
des coteaux. Bal populaire et grand
concert au bénéfice des pauvres.
La fête, si nous ne nous trompons, sera donnée sous le haut pa-

— Et d'abord, nous a dit Mme Adam,
il n'y a pas de brouille entre l'ancien
chef de la majorité républicaine et moi.
Un désaccord tout au plus, et sur le terraia politique seulement. Sur tous les
autres terrains, nos relations ont conservé la même allure cordiale.
— Mais ce désaccord n'a pas toujours
existé. A quelle date précise remonte-til ? Quels incidents l'ont produit ? Voilà
ce qu'il est intéressant de savoir, et ce
que je vous serai reconnaissant de me
dire.
— Ces causes sont multiples. A'ous me
permettrez de tsire la principale, la première en date. Je me réserve de la faire
connaître en temps opportun.
— Vous voyez bien que vous êtes encore plus opportuniste que vous ne voulez lo paraître.
•— Serais-je femme sans cela ?
— Pas de détails alors, mais un simple iudice.

