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tués à manifester simplement et librement la tendance de leur esprit. »
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eunesse, nous
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s grands écriîinine, a viri-
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« Essayer leur intelligence, n'importe dans quel genre, et livrer avec
confiance ces essais naïfs au jugement
de leurs amis et de leurs compatriotes,
c'est ce que devraient faire tous les
jeunes gens de la province aux heures
de loisir, si nombreuses, qu'ils perdent
souvent en promenades sans but et en
flâneries sans résultat. Les parents auraient tort de croire que le travail du
loisir porte préjudice au travail de la
profession. Tout travail exerce au travail,et plus on s'habitue à ne pas perdre
une heure de sa vie, mieux on vaut,
plus on est capable et actif.
« Si vous recherchez la vie des
hommes de talent et de mérite, vous y
verrez, dès le jeune âge, Une surabondance d'occupations et mille essais dans
tous les sens. L'esprit cherche sa voie,
et un peu d'inconstance au commencement est chez eux l'indice d'une forte
persévérance dans l'âge mûr.
« Letemps n'est plusoù la jeunesse,
docile à la coutume et à la loi de famille, acceptait sans raisonner l'état que
ses parents lui choisissaient.
« Certes, cela était bon alors qu'il
n'y avait pas encombrement et que la
profession était une sorte d'héritage
respecté de tous. Il n'en est plus ainsi;
la route est couverte d'aspirante à toutes les carrières, et, pour s'y faire jour,
il faut plus de facultés, de volonté et
de luttes qu'autrefois. De là le découragement de beaucoup d'enfants excellents etbien doués, que la famille presse
et gourmande, mais ne peut plus aider
efficacement à percer la foule. On les
voit alors s'éteindre dans l'ennui ou
s'étourdir dans le désordre.
« Le remède serait peut-être de leur
donner le temps de se former et de se
connaître. Aux sacrifices que l'on fait
et que l'on doitfaire pour leur éducation
première, il faudrait joindre la patience
d'attendre que l'arbre puisse porter ses
fruits. Ce n'est pas au lendemain du
baccalauréat qu'un garçon est capable
de savoir à quoi il est propre.
« Et d'ailleurs, si la vie de Paris
leur est dangereuse, la vie de province
ne l'est pas moins, d'un autre sens. Elle
engourdit, parce qu'elle est triste, parce qu'on ne sait plus s'amuser, parce
qu'on ne s'entend plus, parce qu'enfin,
la vie étant devenue très-positive et trèsâpre, on a oublié que la jeunesse a droit
au plaisir et qu'elle en a besoin.
« Faites-lui des plaisirs honnêtes et
intelligents ; ayez un théâtre, et quand
vous en avez un, allez-y; encouragez
les artistes, et vous en aurez de bons,
qui feront de vrais efforts pour répondre à vos sympathies. Ouvrez des conférences; organisez des lectures. Ayez
des collections d'histoire naturelle et
des ouvrages qui permettront aux vocations de prendre tous les chemins.
« En vous obstinant à faire de vos
fils des gens d'affaires, des médecins
ou des fonctionnaires, vous étouffez toutes les autres vocations qui sont pourtant tout aussi méritoires et tout aussi
honorables. Si vous poussiez les jeunes
gens à se faire connaître, à s'instruire
les uns les autres et à instruire le peuple par des cours gratuits, par de la
musique enseignée méthodiquement,
par des représentations de théâtre, par
une revue littéraire locale, que sais-je?
Par tous les moyens qui n'ont d'essor
qu'à Paris, vous verriez se révéler des
aptitudes que vous ne soupçonniez pas,
et, si ces aptitudes manquaient, vous
auriez du moins des enfants capables

de se mesurer avec le public, et habi-

Telles sont les lignes magistrales
écrites par George Sand et que j'ai cru
devoir porter à la connaissance de tous
nos lecteurs.
Je n'ai plus qu'un vœu à formuler
ici, c'est que les chefs de famille et mes
amis fassent le meilleur profit de ces sages conseils.
P. E. GLERGUE.

COURRIER D'ARRONDISSEMENT.

QUESTION DD CANAL. — Le Broc, ce

pays où l'on lutte avec tant d'énergie depuis bienlût vingt ans contre l'ingratitude et la stérilité du sol, subit à cette
heure, au sujet de son canal, encore à
l'état de projet, une panique inexplicable.
On s'attendait à voir les eaux du
Bouyon arriver à bref délai au milieu des
champs (pie cultive la laborieuse population de ce village, quand tout-à-eoup
nous îie savons quelles rumeurs ont couru dans l'atmosphère, et ceux-là même
quiavaieut mis le plus d'empressement
à souscrire pour former un syndicat ont
été les premiers et les plus ardenls à retirer leurs noms.
0 Broc! ton canal ne se fera donc pas?
Tant pis 1
II fallail avoir plus de constance, plus
de fermeté, plus de confiance surtout en
l'homme qui avait conçu celte heureuse
idée, laquelle devait être pour toi, si elle
avait reçu sou accomplissement, une
source de bien-être, plus encsre, de prospérité.
Il est vraiment singulier, le motif qui
a porté les enthousiastes d'autrefois à
battre en retraite aujourd'hui.
On leur a dit : « Vous avez souscrit et
vous payerez votre cote-part quand elle
vous sera réclamée ; mais vos voisins, qui
ont aussi souscrit, pourront-ils payer
comme vous? Leurs propriétés ne seraient-elles pas hypothéquées par hasard ? Et si elles le sont, ne comprenezvous pas que toute la dépense retombera
sur vous ; car la compagnie qui se chargera des travaux ne voudra rien -perdre,
pas même un centime; si elle ne peut se
payer sur cette pièce-ci, elle se paiera sur
celte pièce-là. »
Ce iaible argument a mis tout le monde
en émoi, et on s'est retiré à l'envi de la
souscription, qu'on n'a plus regardée, dès
lors, que comme un guet-apens, un piège
tendu aux beaux écus de n'importe quelle
bourse.
Allez donc détromper des gens imbus
de pareilles idées 1 Hic opus hic labor!
— Dans leur intérêt, pourtant, it faut essayer de le faire, tant mieux si les yeux
s'ouvrent, tant pis s'ils s'obstinent a demeurer fermés.
Eh bien ! braves gens, prenons vos
craintes à leur source ; admettons qu'à
cûlé de vous, heureux mortels exempts
de toute délie, il y ait des propriétaires
dont les biens sont hypothéqués : Qu'estce que cela fait à l'affaire en question ?
Mais rien du tout.
En effet, la propriété hypothéquée, qui
vaut aujourd'hui trois mille francs, je
suppose, vaudra davantage, bien sur,
quand elle sera devenue arrosable, elle
aura donc acquis une plus-value qui suffira amplement, je pense, à payer la part
d'eau qu'elle est destinée à recevoir.
Mais vous dites : « Et si la valeur de
la propriété ne change pas?.... » Peu importe ; dans tous les cas, la terre grevée
d'hypothèques reste toujours comme garantie des irais occasionnés pour lui faire avoir son contingent d'eau, qu'elle
soit dans les mains de celui-ci ou dans
les mains de celui-là, c'est elle toujours,
la terre que vous supposez grevée d'hypothèques, qui paie la dépense et non
voire propriété personnelle.
Il faut, entendez bien ceci, vous méfier
de certains conseillers ; non pas qu'ils
aient l'intention directe de vous nuire !
loin de là ; mais, voyez-vous, les uns sont
peut-être trop pusillanimes : quant aux
autres, ils ont une belle fortune que
vous ne possédez pas, ce qui leur permet très-bien de dédaigner le trésor qui
vous est offert, et dont vous avez un
besoin urgent, vous tous petits propriétaires, gens qui ne pouvez vivre qu à la
sueur de vos fronts.
Vous feriez tort à votre bon sens, si
vous vous imaginiez qu'ils ont plus de
lumières que vous. Non! en cette matière, c'est vous qui en avez plus que
personne ; ne s'agit-il pas ici d'une question d'agriculture? Et sur une question
de cette espèce, n'êtes-vous pas hommes à en remontrer à tout le monde,
même à M. Gressier, ministre de lapartie?
Son excellence M. Gressier préside, en
effet, à tout ce qui touche aux questions
agricoles I .
Ne vous découragez donc pas, et si
déjà vous aviez fait un pas en arrière,
hàlez-vous d'en faire deux en avant,
Vous êtes dans une situation unique ;
jamais population n'a pu, comme vous,
se procurer de l'eau à si peu de frais.
Souvent, en effet, quand on veut se
donner le bénéfice dun canal, il faut
acheter les eaux, indemniser les riverains ou payer bien cher une source prise sur le fond d'autrui. Ici, vous n'avez
rien à payer : les eaux sont à vous, vous
les prenez, et c'est fini.
Vous n'aurez pas non plus à débourser
grand argent pour les terrains où passera votre canal : ces terrains sont de peu
de valeur ; probablement ils seront cédés gratuitement, en partie du moins.
Et puis, vous n'avez pas non plus de
grands travaux d'art à faire. Un barrage
à la prise d'eau suffira, au dire des gens
experts dans la matière. Or, que peut
coûter un barrage, quand on a sur place
des lilocs de pierre à volonté,

Considérez encore que voire canal ne
devra pas avoir un long parcours. Quatre
kilomètres, c'est toute la distance qui sépare vos propriétés de la rivière à dériver.
En présence de tous ces avantages,
vous méconnaissez vos plus grands intérêts matériels, permettez qu'on vous le dise, si vous laissez échapper celte occasion
de faire arriver les eaux du Bouyon dans
vos campagnes arides, et qui n'auraient
besoin que de voir de l'eau pou" devenir
d'une étonnante fécondité.
Personne n'ignore que vous avez enface de vous une compétition malheureuse, par trop favorisée peut-être ; mais
expliquez-vous, agissez en haut lieu, et
toutes les sympathies seront pour vous.
Deux canauxsont impossibles, croyonsnous, le Bouyon n'ayant pas un volume
d'eau assez considérable pour en alimenter deux à la fois.
Cela étant, auquel des deux l'autorité
supérieure doit-elle donner sa préférence? Nous n'hésitons pas à proclamer que
c'est au canal du Broc, parce qu'il doit
satisfaire plus d'intérêts que le canal du
Bouyon, lequel, du reste, a le tort, à nos
yeux, d'être venu un peu tard, considération bien simple, qui aurait dû le taire
éconduire poliment par qui de droit.
Voilà les armes qu'il faut tirer du fourreau à cette heure. Maniez-les habilement, et vous triompherez, à moins que
vous ne préfériez sacrifier vos plus chers
intérêts, et baisser pavillon devant une
commune rivale qui bénéficiera de tout
ce que vous aurez perdu.

LETTRES AUX CANNOIS

UN TOURISTE.
Pour tout le courrier de l'arrondissement
A. MARQUES.

CHRONIQUE CANNOISE
Ce n'est pas, ainsi que nous l'avons
annoncé dans nuire précédent numéro,
par suite d'un malentendu, la commission chargée de Ix visite des fermes pour
le concours d'Anlibes, que la Société
horticole, dans sa séance de dimanche,
a également été chargé du concours des
cultures pour le cauton de Cannes, pendant l'hiver 1808-1871), mais bien la commission d'inspection des propriétés, nommée conformément au règlement de la
Société, au printemps dernier. Cette
commission devant commencer immédiatement ses opérations, nous engageons
tous les jardiniers maraîchers qui désirent que leurs cultures soient visitées à
en faire sans retard la demande à M. le
secrélaire de la Société, la commission
ne devant se rendre que chez les propriétaires qui l'auront fait demander. Nous
rappelons, à cette occasion, qu'il s'agit
de répartir entre les horticulteurs des
primes qui peuvent s'élever jusqu'à
200 francs, et que, dès lors, il est pour
eux d'un grand intérêt de prendre part à
ces concours.
La commission désignée dans la même
séance pour constater le mérite et la
quantité des apports, sur le marché de
Cannes, par les marchands revendeurs,
des produits maraîchers et fruitiers, se
compose de MM. Barbepère, Sué, Alexandre et Ardisson, pharmacien. Celte commission tiendra compte, avant tout, des
apports provenant de cultures en dehors
de la circonscription de la Société, afin
de se conformer au but de son institution, qui a été d'encourager le réseau
d'approvisionnement de la ville de
Cannes.
Nous apprenons, du reste, que le règlement et le programme des concours
de l'Exposition prochaine, fixée aux 18,
19, 20 et 21 février 1870, est en ce moment sous presse, et ne tardera pas, par
conséquent, d'être publié et placardé.
Dans notre compte-rendu des morceaux qui ont été chantés à lagrand'messe
le jour de Sainte-Cécile, il s'est glissé
une légère erreur que nous nous empressons de rectifier.
Le O Salularis de Gouffé — qui est un
concerto d'allo-viola et soprano — composé spécialement pour M. Henricet,
alto-solo de l'Opéra et de la société des
Concerts du Conservatoire, ne devait pas
être chanté par Mni0 Gabri. Mm0 veuve
Delong, n'a offert son concours, a cet
effet, à M. Brick , ancien ami de son
père, —> avec la gracieuse simplicité d'une
parisienne, — quelorsqu'elle connût l'indisposition de Mme Gabri.
Il y a deux ans à peine, la Revue se
plaignait, presque hebdomadairement,
des bruits nocturnes que faisaient des
piémontais avinés. Aujourd'hui ce ne
sont plus les vociférations de nos aimables voisins transalpins qui viennent
troubler le sommeil des paisibles cannois, mais bien des jeunes gens du pays.
Dans la nuit du 22 au 23, nous avons
rencontré, en sortant de notre imprimerie où nous avions été retenu jusqu'après minuit, cinq ou six jeunes
gens, portant une sorte de catafalque,
sur lequel ils avaient allumé un énorme
feu et chantant à tue-tête le Miserere et
le /).• l'rnfu,i,Us.lh marchaient par deux,
len.iiil le iMfnlàtque d'une main et des
torches allumées de l'autre. — Celait effrayant I
Nous espérions, à chaque instant, voir
apparaître un agent quelconque de la
force publique, pour s emparer de ces
jeunes fous, mais nous avons été déçus
de notre espérance à notre grand déplaisir.
Ce sont des faits que nous croyons de
noire devoir de signaler, afin, qu'à l'avenir , autant que faire se peut, ils
soient surveillés et que leurs auteurs,
par une bonne leçon, apprennent à respecter la tranquillité publique,
Pour toute la Chronique.- A, MARQUES,
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(Suite et fin).
V
A part le mur d'enceinte, la lour romaine et l'ancienne prison Sainle-Anne,
cette vieille construction, ce vieux château, n'a presque plus rien de son cachet
primitif, de son style d'autrefois; des
suppressions et des additions successives opérées au hasard, selon les besoins du moment, en ont altéré le caractère grandiose et imposant, et en ont fait
comme une sorte de verrue au front de
la nouvelle ville ; ce qui reste debout,
quoique chancelant, suffit néanmoins à
compléter l'étude des choses de ce passé
si près de nous, mais si différent ; cependant il est indispensable, il est urgent,
dans l'intérêt de notre ville et dans celui
de la science, qu'une main intelligente et
ferme intervienne dans cette lutte incessante, dans ce conflit éternel entre les
œuvres de la naturs et celles de l'humanité ; il est nécessaire, en un mot, de donner à ces ruines abandonnées, en même
temps qu'une destination utile, un nouvel élément, une nouvelle garantie de
force et de longévité.
Il est incontestable que ce château
peut devenir, selon la fantaisie de l'administration ou de son propriétaire, une
grande habitation de plaisance, un jardin public, une prison, une caserne, un
hôpital ou même un couvent; nous avons
des motifs particuliers pour désirer qu'on
en fasse, non un couvent mais une caserne ; il y a aussi, en faveu de cette destination,' des motifs généraux que nous
allons indiquer.
Nous croyons que la ville de Cannes,
qui possède cinq cents villas et soixante
hôtels, en raison des conditions nouvelles qui lui sont faites par le séjour permanent d'un grand nombre d'étrangers
de distinction et en raison de son importance toujours croissante, peut obtenir,
outre ses deux brigades de gendarmerie,
une caserne et une garnison; nousavouons
tout d'abord que cette idée n'est pas de
nous, et qu'elle n'est pas neuve ; nous
savons qu elle a été émise et développée
dans ce journal vers le commencement
de cette année par M. Rigal, banquier,
avec plus de talent et d'autorité que nous
ne pourrons le l'aire nous-mème ; elle a
été, de plus, patronnée par plusieurs
étrangers résidant dans noire localité et
s'intéressant à son avenir ; or, celte idée,
bonne et utile, nous paraît éminemment conservatrice, très-propre à l'accroissement de noire prospérité et offrant des garanties d'ordre et de sécurité
autant pour la colonie étrangère que pour
les habitants et les travailleurs ; nous
l'appuyons donc de toutes nos forces et
nous souhaitons quelle fasse son chemin.
On remarquera, en effet, que la présence parmi nous d'étrangers de diverses catégories ; les uns pauvres, travaillant et capables de tout ; les autres riches, malades et capables de rien, impose
à l'autorité locale la nécessité d'une surveillance active, d'un luxe de surveillance pour ainsi dire, particulièrement
dans les quartiers habités par les Siciliens, les Napolitains et les Grecs ; or, un
détachement de troupes d'iùfanterie, un
bataillon ou deux compagnies, que l'on
établirait au vieux château restauré et
agrandi, serait admirablement situé ; ces
troupes, malgré les murailles féodales
qui existent encore et qui devraient être
conservées dans l'intérêt de l'histoire, auraient en abondance de l'air, de l'eau, de
l'espace ; elies jouiraient du spectacle de
la mer, des villas, des minarets ; du panorama de la Croisette, des îles et de
l'Estrelle; enfin elles occuperaient en
quelque sorte le centre même des quartiers qu'elles seraient destinées à surveiller et à protéger, ce qui serait très-avantageux pour le service des patrouilles et
des gardes ; on voit par ce rapide exposé
combien le séjour du château serait
agréable aux- héros de Sébastopol, de
Chine etM'Italie "s'ils venaient l'habiter,
et combien la présence de ces guerriers,
l'élite et l'orgueil de la nation, serait favorable au développement de notre prospérité et de notre sécurité.
Nous pensons aussi, avec quelque raison, que la ville d'Antibes, notre sœur
aînée, en véritable Spartiate, partagerait
volontiers avec nous, comme elle partage déjà ses racines, le total de sa garnison et de sou matériel; nous sentons
donc la nécessité de nous préparer à cette éventualité ; mais pour atteindre ce
but véritablement utile, il faut que la
municipalité de Cannes, qui, dans quelques années, possédera 1 million de rentes, s'empare de l'idée émise par M. Rigal, la mûrisse et la fasse passer, le plus
promptement possible, du domaine de
l'abstraction dans celui de la réalité, des
cartons aux chantiers. En un mot, il
faut que la ville achète ce château, si son
propriétaire consent à le vendre, et si
l'administration supérieure daigne l'approuver.
Quant au quartier de la marine, le plus
beau et le mieux situé qu'il y ait à Cannes, et peut-être au monde, nous pensons
que sa position abritée, sa proximité du
jardin et de la mer et son exposition au
midi doivent être pour lui, dans un temps
peu éloigné, autant de causes d'élévation
et de furlune ; il subira tôt ou tard, comme
tous les vieux quartiers, une complète
métamorphose. Mais pour favoriser l'éciosion de ces projets, qui resteront peutêtre pendant longtemps encore à la période d'incubation, il faut de l'activité,
et surtout du patriotisme.
Elevez par la pensée, ô Cannois 1 à la
place des vieilles constructions où ont
souffert et travaillé nos pères, des maisons symétriques à galeries, à terrasses
et à balcons. Garnissez ces maisons et
ces terrasses des ravissants profils de nos
belles Cannoises, que les pirates algériens venaient nous enlever autrefois ;
transportez-y de beaux magasins, c'està-dire de beaux étalages; placez-y de
grands orangers entourés d'un petit mur
circulaire et protecteur ; élevez la route,
ou plutôt le boulevard, au niveau des
Allées; établissez des trottoirsj percez

/oies de communication avec le quartier de la Féraje ; agrandissez la place de
la Consigne ; éclairez tout cela au gaz, ou
simplement au soleil, et dites-moi, s'ilvous-plaît, s'il y aurait au monde quelque chose de plus splendidement beau.
11 faut de l'argent, dites - vous? Nous
croyons qu'il faut de l'audace....
Si la municipalité, dans une ville quelconque, doit défendre et respecter les
intérêts de ses administrés, qui sont
aussi les siens, les administrés, à leur
tour, doivent soutenir et encourager
les efforts de la commune ; nous pensons aussi, tout en adoptant et en
professant les doctrines libérales de la
Revue, que le principe d'autorité, dont
l'application se rencontre à chaque pas
dans la vie, sur lequel la société est assise, et sans lequel il n'y aurait qu'incertitude et chaos, doit être garanti de toute
atteinte et entouré du plus grand respect
possible, autant par ceux qui se trouvent enliaut que par ceux qui gémissent
en bas; ce principe conservateur, qui
favorise tous les progrès et qui les rend
durables, qui commence à la famille et
qui finit au souverain et à Dieu, est à
nos yeux l'un des plus puissants contreforts de l'édifice social.
Nous terminerons cette lettre par les
belles paroles que M. Bourbeau, ministre
de l'instruction publique, adressait il y a
six mois aux élèves du grand concours :
« Voulez-vous, disait-il, aborder les
« obstacles sans crainte et sans défail« lance, arriver à l'estime publique, à
« l'honneur, à la gloire ? Ayez au fond du
« cœur un grand sentiment qui l'échauf« fe ; aimez votre pays, ses institutions,
« son drapeau; vous sentirez s'accroître
« en vous le courage et la force. Ce senti« nient, c'est le patriotisme. »
GEORGES CRIST.

FIN.
LISTE DES ÉTRANGERS
ARRIVÉS A CANNES.

QUINZIÈME LISTE

Anglais
Mrs J. de Bousscl, h. du Square Brougham.
John Alexander Hankey et famille, villa Roustan Delphine,
Green et Mme, h. de Provence.
Wilkinson et Mme
id.
Grey et Miss,
id.
Miss Gasses,
id.
Vvelchman et dame, Grand-Hôtel de
Cannes.
Honry Hols, Grand-Hôtel de Cannes.
Ware, h. de Genève.
Mme la comtesse English et suite, h. de
Genève.
B. J. Shepherd, h. de Genève.
"Ward et Miss, h. Beau-Site.
Miss "Wishart,
id,
Jaque et Miss,
id.
Miss Clarc,
id.
Miss Pearse,
id.
Colonel Digby,
id.
Miss Digby,
id.
Gershair et Mme, h. Gray.
<î>rury Forluum,
id.
Miss Krabs,
id.
Conan et Mlles,
id.
Mme Ensor et Mlle, pension St-Roch.
Wilson,
id
Majorgénéral Napier, h. d'Europe.
Mrs. Napier,
id.
Gun Priés et famille, id.
Anderlon, château St-Michel.
Allemands
Le prince Khevenhuller, (autrichien)
Mme Schmids et fils, h. d'Europe.
Irlandais
Mlles Andersson, h. de la Paix,
Mme Talion,
id.
Suisses
M. A. P. Ott. Mourose, h. de la Grande
Bretagne.
Mines Eschmann, h. de la Grande Bretagne.
Hollandais
Le Chevalier Lycklama, h. de France.
Américains
N. S. Gibson, h. de Genève.
Clain et famille, h. Beau-Site.
Polonais
De Dulhak, h. de Genève.
E. de Bulhak,
id.
Russes
M. de Peyerinholf, h. Gray,
Français
Ernest Vetault, de Paris, h. du Square
Brougham.
Huguet, architecte, de Paris, h. Impérial.
Guillon et famille, artiste-peintre, id.
Prosper Dérode, président du Tribunal
de Commerce de Lille, et Mme, h.
Desanges.
Mme Gumones de Lille.
id.
M. et Mme Sergeant, négociant, h. De• sanges.
Mme Sellier et Demoiselles, de Dieppe,
Grand-Hôtel de Cannes.
Paillard, h. de France.
Baron Peraldi de Commène, Mme, et
suite.
De Villeneuve et Mme, h. Beau-Site.
Dutellet et famille, de Paris.Grand-Hôtel
de Cannes.
Berger et famille, villa Ennebique-Pollet, n°i.
Harley villa d'Opore, Eunebique-Pollet, n° 4,

