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Fortuné ROBAUDY, Fondateur

Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
QUESTIOFIS LOCALES

LE CASINO
Une note publiée ces jours derniers dans es journaux de la région
nous faisait savoir qu'une pétition
revêtue de 1 .500 signatures, demandant la non exécution du projet du
Casino Ferret, avait été déposée à la
préfecture par las délégués de divers
syndicats et associations de Cannes.
D'aucuns se figurent que devant une
protestation de pareille importance,
M . le Préfet n'hésitera pas et qu'il
s'opposera à l'édification du Casino
tel qu'il a été conçu et adopté, c'est àdire sur la plage, à l'Est de la jetée
AlbertEdouard . Eh bien, ceux-là se
leurrent qui comptent sur un pareil
résultat . Ils oublient, ou feignent
d'oublier qu'un contrat en bonne et
due forme lie les parties, qu'un commencement d'exécution de ce contrat
a eu lieu, puisque un à-compte sur le
terrain e été versé au Domaine par le
concessionnaire, et qu'il n'est pas
plus au pouvoir du Préfet qu'à celui
de la Municipalité de supprimer aujourd'hui ce que, en connaissance de
cause, ils approuvèrent jadis.
Ceux-là seuls qui ne connaissent
pas la ger.èse de cette affaire peuvent
se leurrer d'un vain espoir . Rappelons, pour la clarté de notre démonstration, ce qui s'est passé il y s quelques années.
La municipalité voulant édifier un
Casino municipal, fit savoir aux intéressés qu'un concours aurait lieu
une date déterminée . Un jury choisi,
sur la demande du maire, par M.
l'ingénieur en chef du département,
composé de trois architectes, MM.
Revoit, Barbet et Paugoy se réunit au
jour dit, à l'Hôtel de Ville,pour juger
de la valeur des projets soumis à leur
appréciation . II y en avait deux . Le
projet présenté par M . Ferret , architeete ÉParis,eut les préférences du jury.
La municipalité ratifia le choix du
jury, sans se préoccuper autrement
de la question financière, qui en l'es .
pèce, avait pourtant une sérieuse importance . Quoi qu'il ei soit, et le projet Ferret étant adopté, un cahier des
charges fut dressé et une convention
fut passée entre la municipalité et
M . de Fallois, concessionnaire du
Casino . Ce contrat, pour être définitif, était subordonné, bien entendu,
à l'approbation du Parlement.
Entre temps,l'eriquèto de commodo
et incommodo eut lieu, les plans et
devis furent soumis et approuvés par
le comité des bâtiments civils, puis,
un beau jour, la Chambre et le Sénat
sanctionnèrent, par une loi,le contrat
intervenu entre la ville de Cannes et
M . de Fallois . Dés ce jour ce contrat
était définitif et nulle puissance au
monde ne pouvait dépossédai' M . de
Fallois. Lorsque dernièrement . anus
la pression de l'opinion publique, le
Conseil municipal a essayé de résister — M . Capron avait remplacé M.
Hibert à la Mairie — il s'est trouvé
devant un fait pour ainsi dire accompli et partant absolument désarmé.
C'est en vain qu'il a exigé la pro .
duction d'un devis descriptif d'abord,
d'un devis estimatif ensuite t enfin
le remaniement du projet de la salle

de spectacle ; tous ces moyens dila
toises peuvent retarder la pose de la
première pierre, mais ne sauraient
détruire la loi volée, sur la demande
de la municipalité, par le Parlement,
loi qui lie les parties et qui ne peut
être abolie que par leur consentement
mutuel
Par ce qui précède, il est facile de
comprendre que la pétition adressée
à M . le Préfet contre le casino Ferret
fera absolument l'effet d'un coup
d'épée dans l'eau et que si M . de
Fallois se cantonne dans ses droits,
bon gré, mal gré, la municipalité devra subir les conséquences de son
contrat.
Je n'apprendrai rien ê personne
en disant que ces conséquences seront désastreuses pour la ville, mais
c'est le cas ou jamais de dire : Dura
les, sed les.

A moins que . . . car s'il est avec
le ciel des accommodements, à plus
forte raison doit-il y en avoir avec les
hommes . C'est la question que j'étudierai dans un prochain article.
11 .-G . BON.

MINISTÈRE DES FINANCES
Crédits supplémentaires . — Budget da
1903.
Une dépèche de Paris annonce que le
ministre des Finances e saisi la Chambre d'un cahier de crédits supplémentaires au compte de l'exercice 1901.
Ces crédits s'élèvent â la somme de
7 millions 173 .738 fr ., compensés jusqu'a concurrence de 7 millions 124 .227
fr ., par des annulations : en sorte que
la charge résultant pour l'exercice 1901
n'est que de 49 .911 fr . seulement.
La situation provisoire de l'exercice
1901 s'établirait donc de la façon suivante:
1 Moins-value nette sur les produits
des impôts indirects et des domaines,
117 .734 .694 11'., ramenée, grâce à une
plus-value de 9 millions et demi sur les
contributions directes, 8 108 .234 .694 fr.
2- Les crédits supplémentaires, en
touant compte de l'annulation de
66 .793 .788 fr ., déficit de l'exercice, s'élèvent donc, à l'heure actuelle, à
175 . 028 .482 Ir . 53.
Si on déduit l'excédent primitif et les
évaluations supplémentaires, le déficit
net actuel est de 173 .198 .593 Ir . 92.
Mais le ministre des finances espère
qu'en règlement d'exercice il y aura un
excédent probable d'annulations de
crédite qui, d'après les résultats des
derniers exercices, ramènerait le déficit au-dessous de 150 millions.
Le ministre des finances s'occupe activement de l'étude de la situation financiere, mais l'élaboration du projet
du budget de 1903 sera assez longue et
assez laborieuse pour que ce projet ne
puisse étre déposé avant la clôture de
la session actuelle des Chambres.
Le Parlement sera seulement appelé,
suivant l'usage, â voter, avant les vacances, les quatre contributions directes, pour rendre possible l'oeuvre des
conseils généraux dans ta session
d'aout.
Le budget de 1903 sera déposé -à la
Chambre, à l'ouverture de la session
d'automne.
A
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NI ftE011îlO DANS L'AllMEMENT
Une dépêche de Limogea dit que le
colonel breveté Humbert, de l'artillerie
coloniale, vient l'inventer un système
appelé à révolutionner la tactique . Il
s'agit d'un appareil s'adaptant facilement aux fusils, pistolets, mitrailleuses
et canons de toutes sortes et qui supprime complètement le son, l'éclair et
la fumée.
Dans une étude publiée par la France Militaire, le colonel Humbert met
en lumière ces trois inconvénients et
détermine les modifications apportées
dans l'art de la guerre par l'emploi des
armes nouvelles.
Le colonel Humbert a construit luimème son appareil avec des matériaux
ordinaires, de manière à conserver le
secret le plus absolu . Sa conclusion est
que la guerre deviendra impossible.

La France et l'Angleterre
EN AFRIQUE
Un télégramme de Londres annonce
qu'à la Chambre des Communes, un
député demande à M . Chamberlain
1' Est-il vrai que le district dans lequel
Fad-el-Allioh, le fils de Rabah, a fait
une incursion, se trouve dans la sphère
d'influence française ?
2 Combien de temps s'est-il écoulé
entre cetteincursion et l'attaque dirigée
par les Français contre Fad-el-Allah
sur te territoire britannique ?
3 A quelle distance dans l'intérieur
du territoire britannique a eu lieu la
collision entre les Français et e fils de
Rabah t
4 L'Angleterre a-t-elle fait des représentations a la Francs au sujet de
cette violation de son territoire.
M . Chamberlain répond - e L'incursion du fils du rajahs été poussée jusqu'a Içousseri, du côté allemand de la
frontière séparant les sphères d'influence française el allemande ; celle incursion s'est produite à la fin do juillet, et
le combat au coure duquel le fils de
Rahah s été mortellement blessé a eu
lieu le 23 août,

LES M'ES 1]11 CONIBNNEMENT
On télégraphie de Londres
Voici le programme complet des tètes du couronnement, programme vraisemblablement définitif . Il ne comprend
pas toutefois le repas que la reine doit
offrir à dix mille servantes, puisque la
date de cet événement reste encore à
fixer.
23 juin .— Arrivée a Londres des représentants des souverains ; diner à
Buckingham-Palace ; après-dinar, réception des diverses suites.
24 juin .— Le roi et la reine recevront les envoyés spéciaux et les délégations ; dinar do gala â BuckinghamPalace.
25juin . — Réception des premiers
ministres don colonies britanniques,
d'envoyés et de délégations ; dinar
offert par le prince de Galles au palais
de Saint-James â tous les princes ou
envoyés.
2i ; juin .— Cérémonie du couronnement ; le roi quittera le palets de Buckingham à dix fleures et demie . Dîner
de famille au palais.
27 juin .— Le roi quittera l palais s
dix heures et demie pour traverser

quelques-unes des principales voies de
la capitale, accompagné d'un brillant
cortège. Le roi et la reine déjeuneront
au palais . Dans la soirée, Leurs Majestés assisteront à une réception à Lansdowne-Hesse, l'hôtel du marquis de
Lansdowne, ministre des Affaires étrangères.
28 juin . — Revue navale le roi et
la reine passeront la nuit à bord du
yacht royal, tandis que les princes et
envoyés étrangers retourneront à Londres.
29 juin . — Diner offert aux étrangers par leur% ambassadeurs et ministres respectifs.
30 juin . — Le roi et la reine retourneront à Londres et assisteront le
soir a une représentation de gala à
l'Opéra.
1er juillet . — Garden party au château de Windsor à 4 h . 112.
2jocillel . — Départ de tous les princes et envoyés étrangers . Le roi et la
l'aine assisterontau diner qui aura lieu
à Londonderry-House, à l'hôtel du marquis de Londonderry.
3juillet . --- Le roi et la reine assisteront au service religieux qui sera célébré en la cathédrale de Saint-Paul.
Leurs majestés déjeuneront ensuite au
Guildhall, dans la Cité de Londres.
4juillet . — Réception des princes
indiens au ministère des Incise . Le roi
et lis reine y assisteront.
5 juillet . — Dîner offert par le roi
aux pauvres.
----t--

lb rojet d'iuiôt d M. Louis L000be
DEPUTét DE L'AVEYRON
M . Louis Lacombe, député de l'Aveyron, u saisi la Chambre de la proposition de loi suivaute
ARTICLE PREMIER . — A partir de la
promulgation de la présente loi, il est
établi un impôt global ou progressif sur
tout contribuable ayant un revenu
égal ou supérieur à 1 . 500 francs par
an .
Pour tout revenu égal à 1 .500 francs,
la taxe à payer sera de 10fr . La fraction de revenu comprise entre 1500 fr.
et 4 .000 sera taxé à raison de 1 010 . La
fraction de revenu comprise entre
4 .000fr . et 10 000 francs sera taxée à
raison do 2 OiO ; de 108 20.000 francs,
la taxe sera de 3010 de 20à 40-000 fr.
elle sera 4 0 1 0 : de 408 66.000 francs,
elle sera de 5 M . La taxe sera de
G OlOpour loue les revenus supérieurs
à 60 .000 francs.
AnricLe 2. — La loi de finances accordera chaque année des réductions
de taxe aux contribuables des trois
premières catégories à raison du nombre d'enfants reconnus à leur charge.
ARTICLE 3. — Chaque citoyen majeur
est tenu de faire la déclaration détaillée de ses revenue, à défaut de déclaration, un revenu global sera évalué
par les commissions ci-après constituées.
ARTICLE 4 . — Il est institué dans chaque canton une commission d'évaluation et de vérification composée comme suit les maires des communes
du canton, le juge de paix, deux délégués désignés par l'administration, le
contrôleur des contributions directes,
le receveur de l'enregistrement.
Auxine; 7). — Il est institué dans chaque arrondissement nue commission
de révision composée t du préfet ou du
sous-préfet, d'un membre du conseil
général et du conseil d'arrondissement
désignés par ces assemblées, de deux
délégués de ladtolinistratlOn

DE L'HYGIÈNE
Propos du. Do,etteutur
En attendant que le voeu du roi Henri
IV se réalise, et que te paysan, chaque
dimanche, comme l'ouvrier, puisse «metire la poule au pot s, la soupe est encore
la base de ta nourriture du Français, de
l'ouvrier des villes et des campagnes, et
tient aussi une large place à la table du
bourgeois.
La soupe aux choux de l'Auvergnat,
la garbure du Béarnais, la potée du
Bourguignon et les différentes appellations provinciales que j'ignore, de ce
mets national, démontrent quelle importance nos compatriotes attachent à la
soupe . La bouillabaisse, dont sont si
fiers les Marseillais, n'est, on le sait.
qu'une soupe aux poissons.
Reste à savoir si la faveur que la tradition populaire accorde à ce mets est
aussi méritée qu'on le suppose, et si les
propriétés hygiéniques que lui attribue
la masse du public ne sont pas un peu
usurpées.
II y s soupe et soupe, comme il y a
flgots et fagots, et le potage à la bisque
n'a que de vagues ressemblances avec la
soupe aux choux dont nous parlions
plus haut ; et il n'y s guère de comparaisons à établir entre le potage su tapioca ou aux pertes du Japon et la parée
croûtons ou la panade.
C'est dire combien la question, qui
parait si simple de prime abord, est complexe et difficile à résoudre.
II est certain, en effet, que ta valeur
nutritive et tes qualités digestives de la
soupe varient avec chaque soupe et que
la soupe est digestive et nutritive suivant les éléments qui entrent dans sa
composition.
Le bouillon gras, c'est adire l'eau
dans laquelle ont tait bouillir le morceau
de boeuf avec le paquet de légumes traditionnel,est le type de bouillon de soupe dans lequel on fait tremper du pain
ou des pâtes diverses, voire des légumes
coupés en menus morceaux . C'est à cette soupe que le public attribue une valeur nutritive considérable mème, que
les bonnes matrones qui se font une
spécialité de donner des consultations
aux malades disent gravement que le
bouillon de boeuf est «trop nourrissant
pour les convalescents et tes personnes
débilitées» et ne permettent que le
((bouillon de veaui, qui est «plus rafi aichissant et moins lourd a l'estomac».
Pour ces braves femmes un consomme
pourrait «même donner la fièvre s
Et cependant bouillon de boeuf, consommé, extrait de bouchon cuit à la
marmite américaine, c'est à-dire un vase
hermétiquement clos, ne sont guère
plus nutritifs que l'eau chaude, car le
malheur est que le boeuf, si nourrissant
soit-il, n'abandonne, par l'ébulition qu'un
peu de gélatine, de dextrine et quelques
sels, mais consers e dans ses tissus tous
les principes alimentaires.
Un potage maigre, à la purée de pommes de terre, de haricots ou de pois est
autrement nourrissant que le plus chargé
des bouillons de viande
D'une façon générale, la soupe n'est
pas nourrissante et elle est te plus souvent fort indigeste . Elle se compose d'eau
chaude plus ou moins chargée, et de
pain crempé que tes estomacs robustes
peuvent seuls digérer . et que tes organiSmeS ntes travaltieurse peuvent seuls
assimiler .

