est utile et profitable. Quand on l'a qualifiée
une augmentationconstante de la population;
d'utopie et renvoyée à une époque reculée, on
c'est-à-dire d'une autre source de revenus mune l'a jugé qu'avec l'imagination ; elle a fait
nicipaux; en un mot que les 300,000 fr. ,
l'effet d'un fantôme dont on a craint de s'appro«vancés par la commune, seraient sûrement
cher. Etudiée de près par la ferme raison,
couverts par une augmentation annuelle des
elle devient une réalité , dont les difficultés
recettes budgétaires.
seront, avec du courage, aisément vaincues.
La seconde difficulté à résoudre gît dans le
A votre prochain numéro, Monsieur le Digrave inconvénient de brusquement déplacer
recteur, la fin du long verbiage que vous avez
de leurs demeures un très-grand nombre de
familles. L'imprudence regrettable qu'il y au- la bonté d'agréer.
rait à démolir tout à la fois un quartier si
OXIBIUS.
populeux amènerait en outre une surélévation
anormale du prix des loyers. Autant l'augmentation du revenu des maisons est un bien,
quand elle a lieu progressivement et en proportion de l'accroissement de la fortune publique, autant elle est un mal quand elle se
l'ait par oscillations brusques, venant do cause
Par arrêté de M. le Préfet des Alpes-Maritimes,
purement accidentelle. L'agitation dans le prix
en date du 15 avril courant, le Conseil do révision du département des Alpes-Maritimes procédes objets de première nécessité est une maladera à l'examen des jeunes gens de la Classe
die sociale. --• Qu'il soit donc décidé que la
(le 1864, dans l'arrondissement de Grasse, et
démolition du quartier du Powsial, aura lieu
prononcera sur leurs réclamations , aux lieux,
en trois périodes, raisonnablement distancées,
jours et heures indiqués ci-après :
et que d'une période à l'autre, les logements
Mardi 16 mai, à Cannes, à Midi ;
détruits auront été remplacés.
Mercredi, 17 mai, à Grasse, à 8 heures;
Quelques uns ont pensé qu'il vaudrait mieux
Même jour, au Bar, à 3 heures ;
se contenter d'exécuter une partie du projet,
Jeudi 18 mai, a Sl-Vallier. ù 9 heures, pour
et renvoyer à beaucoup plus tard son achèveles cantons de St-Auban et de Sl-Vallier ;
ment.— Je ne suis pas de cet avis: les proVendredi 19 mai, à Anlibes, à midi ;
priétés de ce quartier sont do forme très irreLundi 22 mai, à Vence, à 2 heures, pour les
cantons de Coursegoules et de Vcnce.
gulière, enchevêtrées les unes dans les autres;
après une acquisition partielle, il ne resterait
à rebâtir que des surfaces anguleuses, larges
ici, étroites là, c'est-à-dire peu propres à des
constructions convenables, et laissant beaucoup de terrain perdu. En outre, après celle
première opération, les propriétés voisines, à
acquérir plus tard, y auraient gagné une telle
plus-value, que l'achèvement de l'affaire serait
devenu beaucoup plus onéreux, parlant plus
difficile,
Je propose d'aplanir ainsi cette difficulté :
Lundi dernier était jour de fêle pour notre ville, et
acquérir ou exproprier en même temps tous
le boulevard de la Croisetle présentait de une heure
les immeubles compris dans le périmètre de la ù six, la plus grande animation, par l'affluenCe des
démolition, mais offrir aux propriétaires du
promeneurs qu'y attirait le spectacle toujours attrayant des courses nautiques. Comme les années précétiers des maisons les plus à l'Est la faculté de
dentes au reste, nos Régales, favorisées d'ailleurs par
les conserver deux ou trois ans de plus, et à
un temps magnifique, ont été (rès-hrill,uites, et ont
ceux des maisons le plus à l'Ouest quatre ou
olfert aux nomhreux amateurs de ces luttes le plus vif
cinq ansencore, en ne comptant, bien entendu,
intérêt, justifié il faut le dire, par le nombre et la réaux uns et aux autres ni intérêts ni capital
putation des jouteurs. On savait, depuis quelques
jusqu'à l'époque ûxée pour leur dépossession.
jours déjà qu'avecles canotiers de Cannes, devaient se
— (Les propriétaires seraient sans doute satisrencontrer les plus habiles parmi ceux d'Antibes, de
faits d'une telle disposition, qui leur laisserait
Menton et de Marseille, et en voyant dès le matin, se
balancer sur les eaux de notre beau golfe, à côté du
le temps de relever leurs maisons ailleurs, et
Roi DES ILES, de noire port, I'ETINCELLE et le PAla Compagnie aussi, puisqu'elle pourrait se couPILLON, deux des plus fins voiliers delà Méditerranée,
vrir de chaque tiers de la dépense avant d'exon
était très anxieux de connaître ceux qui seraient
poser le tiers suivant;) — Imposer à la Compabientôt proclamés vainqueurs
gnie l'obligation de ne toucher à la seconde
Le programme a élé exactement suivi, soit le prepartie de l'affaire, et successivement à la troisième, qu'après constatation officielle que des mier jour, soit le lendemain, dans la Course d'ensemble, et les courses à l'aviron qui n'avaient pu avoir
logements, de même importance et en nombre
lieu la veille, et nous ne pouvons qu'adresser nos féégal à ceux qu'elle aurait détruils, auraient été
licitations aux organisateurs do celle fête. Mais nous
reconstruits à Cannes par elle-même ou par
devons surtout applaudir à une heureuse innovation
tous autres.—Cette condition entrainerait prodont le succès a été complet, et qui assure encore,
si cela est nécessaire, l'avenir de nos régales. Tout le
bablement la Compagnie à se pourvoir par
monde, il faut bien le reconnaître, n'apprécie pas ces
avance d'autres terrains et à les employer en
jeux au même degré, et il arrivait quelquefois dans les
constructions nouvelles, en d'autres termes a
courses précédentes, que l'attention des spectateurs
doubler sa spéculation ; ce ne serait pas, il me
qui souvent ne comprenaient pas ce qui se passait,
semble, une cause de diminution dans ses bé- était fatiguée, et que par suite un peu de lassitude,
néfices, ni une charge qui lui déplairait ; tout
d'ennui même, se laissait apercevoir quand les courau contraire.
ses se prolongeaient, A'ussi, n'avons nous cessé dans
tous nos comptes-rendus, de demander quelques disCette reconstruction du quartier du Poussiat est donc chose possible, et non-moins fa- tractions pour la galerie. Cette année on l'a compris,
et une matinée dansante a élé offerte par les membres
cile à entreprendre et à mener à bien qu'elle
du Cercle aux familles étrangères et aux habitants de
l;i ville. On a répondu a cel appel avec un louable empressement, et une société nombreuse et d'élile n'a
pas tardé à remplir les vaslps salons du Cercle. Nous
Comme souvenirs de Cannes on remarque
avons reconnu dans l'assistance non-seulement nos
un petit album élégant composé de douze
principaux hôtes de l'hiver, mais aussi de nombreux
vues de Cannes , au choix des amateurs , par
invités de la colonie niçoise. Un grand malheur arrivé
H. Nègre photographe habile. D'aulres vues
la nuit même, et qui a plongé dans le deuil la famille
en très grand nombre , également sur la lorégnante de Russie, avait cependant empêché plucalité , par M. J. Buisson attirent l'attention.
sieurs familles de se rendre à celte réunion, et c'est
Comme lithographies en couleur on remarque
à celte cause qu'il faut également attribuer l'absence
l'album de Cannes, collection de vues et de
de M. le Préfet des Alpes-Maritimes, toujours empanoramas de Cannes et de ses environs,
pressé de concourir à tout ce qui peut favoriser la
album forl recherclié et presque épuisé.
prospérité de noire ville.
Enfin des estampes importantes, des gra-
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VOILE.
Deuxième Catégorie.
1 " SÉRIE.

1er Prix, Prix de la Préfecture
300 fr.
Prix du Cercle
300
Le Roi des Iles, du port de Cannes, à M Béchanl.
S^Prix, une Médaille en vermeil, olferte par le Cercle
Euxene, de Marseille, à M. Arghalier.
2m0

SÉKIE.

1er Prix, Prix du Ministre de la Marine, une
Médaille en or
200
Prix du Chemin de Fer
300
Etincelle, (le Marseille, a M. Nicolas.
2me Prix, une Médaille en vermeil, offerte par le Cercle.
Eclipse de Marseille à M. Oulonne.
3"'° SÉRIE.

1er Prix, Prix du Ministre de la Marine, une
Médaille en or
200
Papillon, de Marseille, à SI. Ollive.
Pas de s'condprix.

Ce triste événement attrista d'autant plus la population de Cannes que depuis 45 ans c'est seulement le troisième de ce genre qui soit arrivé.
Les deux premiers accidents furent la suite d'une
attaque d'aploplexie et d'une indigestion. L'accident
récent qui a eu lieu sur une plage très douce
et peu profonde, mais par une inertrès houleuse,
ne peut être attribué qu'à l'imprudence seule.
— Un porte-monnaie, contenant la somme de
10 fr. 05 c. , a élé trouvé sur la voie publique
et déposé au bureau de police où il peut être
réclamé.
— Los Courses do Nice qui devaient avoir lieu
dimanche, 30 avril, ont élé remises à cause de
la mort du Grand-Duc de Russie. Nous ferons
connaître plus tard le jour qui aura été dcu'nilivcment lixé.

— Jeudi de la semaine dernière, la police de
Siivone, comté de Gènes, fut informée que dans
la
nuit, la diligence des messageries impériales
1er Prix, Prix du Ministre de la Marine, une
de Nice devait être arrêtée par' sept individus,
Médailleen or
100
dans le parcours de Finale à Savone. Des ordres
Méeaiifie, de Marseille a M. Gariel.
2me Prix, une Médaille en vermeil, ollerte par le Cercle.
furent en conséquence immédiatement donnés, et
Lima, de Cannes.
un omnibus rempli de gendarmes fut expédié à
Finale. A l'arrivée de la diligence les voyageurs
descendirent, et montèrent dans l'omnibus, pen1er Prix, Prix du Cercle, une Coupe argent et or,
dant
que les gendarmes prenaient leurs places.
valeur
1,200
On se mit ainsi en marche, la diligence précéEtincelle, de Marseille, a M. Nicolas.
dant- l'omnibus de quelques cents pas. On arriva
2me Prix, une Médaille en vermeil, offerte parle Cercle.
à Savone sans fâcheuse rencontre, el on pensa
liai des Iles, de Cannes, à M. Béchard.
Cctti' course, la plus importante, a vivement intéressé
que la police avait été le jouet d'une mystificali's yaclifmen. Le Roi des îles, enfant de la cité, était le
tion. Quatre gendarmes cependant crurent devoir
favori, et son arrivée comme premier, a été vivement apcontinuer d'accompagner la diligence jusqu'au replaudie; mais comme par son tonnage, il devait rendre a
lai suivant. A peine avaient-ils parcouru 2 kiloson concurrent, classé dans une série inférieure, deux
mètres, que dans un endroit où la roule est exminutes et demi par heure, et qu'il n'est parvenu dans
cessivement étroite, et bordée des deux côtés de
le parcours, qui a duré deux heures, qu'à gagner deux
rochers élevés, ceux qui occupaient le coupé,
minutes et demie, VElincelle a profité do la différence,
aperçurent malgré l'obscurité de la nuit, il était
''f a par suite obtenu le premier prix.
deux heures du malin environ, sept individus,
dont quatre passèrent à droite et trois à gauche
de la voilure : ils ne doutèrent pas alors que ce
Ire SÉRIE.
1er Prix, Prix de la Ville
1-23 fr. fut la bande qui leur était signalé:, et donnant
ordre au conducteur de s'arrêter, ils descendiGrand Canot du Croiseur, Commandant M. l'Eveque
rent et se mirent à la poursuite des brigands.
des Varannes.
Ils furent reçus par des coups de fusils et une
2me Prix, une Médaille en vermeil, offerte par le Cercle.
bille acharnée s'engagea qui eut pour résultat
Bateau de (a Douane d'Anlibes, Patron Raillai).
l'arrestation de deux de ces malfaiteurs el la
2ms SÉRIE.
saisie
de plusieurs armes, pistolets, poignards et
1er Prix, Prix de la ville
100 fr.
bâtons
en fer pour forcer les malles. Dans l'acBateau de la Douane d'Antibes, Patron rtaillan.
2nii' Prix, une. MédailleMI vermeil, offerte par le Cercle. tion, un des gendarmes a reçu deux blessures
qui fort heureusement n'auront pas de gravité.
Bateau de la Douane de Menton, Patron Fenouil.
On dit qu'interrogés pourquoi ils avaient laissé
3me SÉRIE:
passer la diligence sans l'arrêter, les voleurs ont
1er Prix, Baleinière du, Croiseur , Commandant M. repondu que le signal qui devait leur être donné,
TEve^ue des Varannes. — Pas de second Prix
probablement par l'espion, n'ayant pas eu lieu,
ime SÉRIE, (Mousses).
ils avaient pensé que l'argent qui d'après leurs
Prix unique. Eulalie.
informations devait se trouver dans la voiture,
n'y était pas, ce qui les avait fait hésiter à agir.
La Coupeolferte par S. M. l'Impératrice de Russie, n'a
pas été courue, à cause de la mort de S. A. I. le Grand
Notre correspondant de qui nous tenons ces déDuc, survenue la veille des'Coarsss, et a été réservée pour
tails, el qui est lui même passé sur ces lieux,
L's prochaines Régates. Une décision semblable a été prise
le lendemain de l'attaque, nous apprend qu'on
en ce qui concerne la Coupe des Dames, faute de la pré- disait alors que deux de ces brigands avaient ensence di- yachts au-dessus de 30 tonneaux.
core élé arrêtés. Sur toute la route, an reste, on
A M.
exerçait une surveillance des plus actives et les
voilures étaient accompagnées par des gendarmes
ou des miliciens.
im°

SÉRIE.

CHKONIQUE LOCALE.

Nous avions annoncé que M. l'abbé Alliez, originaire de Cannes, clunoine honoraire de Fréjus,
prêchait la station du carême à Paris. Nous ap8 m t liste de souscription, du 17 au 24 avril.
prenons avec satisfaction que notre compatriote a
pris rang parmi les premiers prédicateurs, dans
celle ville qui réunit les sommités du talent en tout
REÇUES PAK M. ANDRÉ :
genre. Voici ce (pion nous en écrit :
MM Rigal, fils, 50 fr. —Delcoc, 10 fr. — J.
« Un style correct, élégant, de l'ampleur et de Grandval, 200 fr.
« l'élévation dans In pensée, de la dignité dans
REÇUES PAR M. WOOLFIELD :
« le maintien, de la sobriété dans le geste, des
M. H. Hollond, 200 fr.
« images gracieuses et poétiques en harmonie
nEÇDKS PAR M lle G. GRENIER.
« avec le riant pays de la Provence, telles sont
M. Swinton, 5 fr.
« les qualités qu'on admire chez l'orateur proTolal
465 fr.
4 vcnfal et qui lui gagnent la sympathie de son
Liste précédente
4,113
« auditoire. Les navigations de l'abbé Alliez, an« cien aumônier de marine, ont orné son esprit
Tolal jusqu'à ce jour
4,578 fr.
« de tableaux pittoresques el de connaissances
« précieuses, dont il tire nu avanlago heureux.
« Par l'ensemble de son talent, il se rapproche
Si quelques personnes influentes imitaient M.
« de Fénélon ! »
"Woolfield, et se niellaient aussi à aider M. André
pour recueillir des souscriptions, nul doute qu'on
Dans toutes les villes où prêche l'abbé Alliez :
obtiendrait bientôt un chiffre' suffisant pour l'aà Draguignan, a Hyèrcs, à Toulon, à Nice, l'apchèvement du Square Brougham. En attendant
préciirtioii est la même; Paris est la consécrales travaux marchent bien et nous apprenons
tion du talent, nous sommes heureux d'avoir la
avec la plus vive satisfaction que le Conseil mucertitude que notre savant compatriote a reçu
nicipal vient de voler une somme de 2,058 fr.
celle consécration !
Th. S.
pour l'établissement immédiat de prises d'eau
Malgré cela, les danses ont été très animées, et on
nécessaires à l'arrosage de cette promenade.
— Un accident déplorable a eu lieu à Cannes
a beaucoup remarqué le bon gonl, l'élégance et en le Samedi, 2 2 ' avril, à 8 heures 1/2 du malin,
Nous apprenons aussi qu'une large terrasse,
même temps la simplicité des toilettes des charmantes
qui servira de promenoir, va êlre établie au Sud
dans les circonstances suivantes :
jeunes femmes et jeunes filles qui se pressaient dans
du
jardin; c'est là, croyons nous, une bonne et
Deux jeunes personnes , l'une Louise M. âgée
les salons et sur la terrasse. C'est ainsi pour noire
de 21 ans, tille d'un honorable ingénieur en chef heureuse idée qui n'avait pas encore pris corps
part que nous comprenons ces matinées dans une
en face des dépenses que cela exigera, mais qui
de l'un de nos départements (lu Midi, l'autre
ville de saison, et nous signalons le fait avec d'autant
Louise F . âgée de 22 ans, sa cousine, se bai- va êlre exécutée dans l'espoir que chacun vienplus d'empressement, qu'à nos yeux, il doit contridra généreusement en aide à l'œu»re.
gnaient à la plago de la Croiselle. La mer était
buer à rendre de temps à autre ces délicieuses réuirès-forte, mais les deux jeunes imprudentes saPour la Chronique : E. VIDAL.
nions possibles. Aussi loul le monde paraissait déchant bien nager s'éloignèrent du rivage en jouant
sirer qu'elles se renouvelassent, c-t nous joignons
avec les vagues. Tout-à-coup 51m° Elisa S. , leur
notre voix aux vœux que nous avons entendus expritanle, qui les accompagnait, entendit des cris de
mer, pour que pendant la saison des bains, l'Admidétresse; celte dame appela du secours. Plusieurs
nistration du Cercle Nautique, offre deux ou trois
personnes accoururent et enlre autres les sieurs
Entr'autres fautes typographiques qui se sont
fêtes semblables aux familles qui viendront s'élablir
Laure et Dupont, jardiniers, qui se jetèrent à la
glissées dans l'impression de son dernier article
sur notre belle plage. Disons encore en narrateur vénage et n'apercevant qu'une personne la ramenèridique, qu'après les courses, beaucoup de membres
rent sur la plage où des soins empressés la ren- sur Monaco, M. Caillaux nous signale les deux
suivantes en nous priant de les rectifier:
du club et des invités, habitués à compter sur les dirent à la vie.
merveilles du chef des cuisines, sont restés a dîner au
1° Au'lieu de : Bosco,
Alors
seulement
les
sieurs
Lauro
et
Dupont
inCercle, et que les danses reprises dans la soirée avec
Lisez : Bosio.
formés
ijU'il
restait
encore
une
victime
se
jetèun grand entrain et beaucoup de gaité, se sont pro2° Au lieu do: ils le prennent au sériels,
rent de nouveau à la mer; quelques instants
longées jusqu'à minuit.
Lisez : ils se prennent au sérieux.
après ils riiroimienf le; corps inanimé de M"e
Louise M.
Voici maintenant le résultat des Courses :

vures, des collections de modèles dans divers
genres complètent sous le rapport des beauxarts une foule d'arlicles ou fournitures d'objets
pour la peinture , l'aquarelle , le dessin et la
sculpture.
Il nous reste surtout à signaler une remarquable réunion do tableaux aquarelles , et
dessins , par divers artistes, habitant à Cannes
durant ui.e partie do la saison d'hiver. Nous
citerons les œuvres de MM. Bounefoy, Butlura,
Contini, Victor Petit; et de Nice : MM. Bensa,
Bersano, Boni Costa, Rassat, Traohet, etc.
Une exposition permanente des œuvres des
artistes que nous venons de nommer présente
un intérêt très réel et d'une véritable importance par Ja diversité, le talent et la valeur
artistiques que nous aimons à signaler aux
étrangers de passago seulement à Cannes et
surtout aux amateurs éclairés et nombreux
qui ont établi dans nos élégantes villas leur
résidence d'hiver.
V. P.
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