La défense navale
del'Angleterre
Commentant le discours de M.
Winston Churchill, à Londres, tous
les journaux autrichiens montrent de
l'étonnement relativement au rôle futur attribué à l'Autriche-Hongrie flans
la Méditerranée et relèvent que la
construction de
dreadnoughts est
strictement nécessaire à la défense
des côtes de la monarchie.
Suivant la Z«i(, quelques dreadnoughts austro-hongrois ne peuvent
pas constituer un danger quelconque
pour l'Angleterre dans la Méditerranée.
Le A'CÎICS Tagblatt considère que la
politique navale autrichienne repose
simplement sur la défense de ses intérêts politiques et commerciaux dans
la Méditerranée.
La monarchie n'a fait que suivre
l'exemple des autres puissances. Le
journal ajoute que l'Aulnche-Hongrie
ne cherche aucune place privilégiée
au soleil; mais la possession de 300
milles de côtes, donl la perte aurait
des suites désastreuses, pousse la monarchie à la construction d'une flotte
strictement nécessaire à sa défense.
Le Neues Wiener Jmmwl déplore
que les dépenses navales de l'Aulnche-Hongrie augmentent lourdement
les impôts, puisque cet effort restera
impuissant devant les armements supérieurs des aulrcs nations.

Chronique Locale
Le temps à Cannes.
Communiqué par la Maison B.
dre, opticien, ai, rue d'Antibea.
Hier, belle journée.
.'Miuiiiia : 18.0.
\ l a \ i m a : 25.<).

Baromètre t 757.0.
Hygromètre : 72.
Temps probable : Bctut,

dite Société d'Imprimeries et le preimier président de son Conseil d'administration. Permettez-moi, cependant, de vous assurer- que depuis que
vous ne le dirigez plus, le Littoral a
appris à se respecter comme il a su
clouer au pilori les lâches et les gredins.
Vous avez encore parlé, dans votre
lettre, de camisole de force ou de prison ! Décidément, Monsieur, vous
ayez la mémoire courte. Vous souvient-il que déjà, en 1910, un de vos
adversaires eut l'honneur de vous envoyer, en cadeau gracieux, un billet
de chemin de fer pour Pierrefeu, asille tout désigné pour un politicien épileptique de votre trempe ? Quant à la
prison, laissez-moi vous renouveler
que lorsqu'on a été l'intermédiaire
dans le chantage des Moines de Lérins,
on a tout juste le droit de se taire.
Vous semiblez vous plaindre du ton
vif de la polémique du Littoral. N'oubliez pas que c'est vous, le premier,
qui lui avez donné l'exemple de la violence. Quand on a «liaire à un grossier personnage de voire espèce, on
est bien obligé de se iiuellre à son diapason pour se faire entendre.
Et ceci m'amène à constater que feu
le colonel Martin avait grandement
raison quand il vous baptisait : Paltoquet. C'est lu le mot du commencement et de la fin de votre politique.
Sur ce, j'ai l'honneur de ne pas
vous saluer.
lin actionnaire.

On donne lecture du règlement et une discussion s'engage sur le mode de vote.
L'on passe alors au vote qui donne les
résultats suivants ;
Ier prix, n° 25, qui réunit o voix sur 30 votants. Les autres voix se répartissent sur
les numéros 17, 6 voix ; 20 et 19, 5 voix chacun ; 15, 4 voix ; et 14, 1 voix.
Le deuxième prix est attribué au n° 17
par 15 voix et enfin le n° 19 obtient par 15
suffrages le troisième prix de cet intéressant
concours,
M. Bclla procède alors à l'ouverture des
plis cachetés reproduisant les devis des œuvres primées et proclame les noms des auteurs des trois projets primés : MM. Francis
Dcssignori, qui obtient le premier prix ; L.
Bonamici, auquel est dévolu le deuxième,
et Louis Pastour pour le troisième prix.
Les œuvres primées sont l'œuvre d'artistes Cannois, qui leur ont donné une couleur
locale des plus originales. Chacun les connaît, et nous tenons à les féliciter de leur succès.
La décision du Syndicat d'Initiative est
excellente. Il n'y aura croyons-nous, à l'avenir, qu'à modifier le règlement en ce qui concerne le mode de scrutin.
La reproduction de l'œuvre de M. Dessif'iioii, s.-ni mi^e au concours entre les affirh.-ni s dr l,i ré;;imi et tirée à de très nombreux exemplaires, ira répandre au loin l'admirable vision de Cannes du délicat artiste.

L'escadre au Golfe-Juan.
La i ra escadre, comprenant les 6 dréadnoughts : « Voltaire », battant pavillon du
vice-amiral Boue de Lapcyrôre, commandant Momet ; « Danton », commandant Delafore ; « Mirabeau », commandant de la Taste ; « Vergniaud », commandant Drouet et
P.-S. — J'y pense. Puisque vous y
« Diderot », commandant Lcfèvre, et la i re
êtes, vous devriez bien donner â noescadrille, comprenant les contre-torpiltre confrère, M. Rouvier, de Fayence, ; leurs H Fantassin », «Janissaire», «Cavalier»,
des nouvelles des actions de la Société 1 ((Tirailleur», «Voltigeur» et «Chasseur» est
attendue aujourd'hui en rade du Golfequ'il ne cesse, mais en vain, de revenJuan. Il est presque certain que toute l'ardiquer. Cet excellent journaliste, ce
mée navale sera réunie dimanche dans cette
parfail honnête homme s'est maintes
racle.
Quand à la flottille de la Méditerranée,
fois adressé à vous. Pourquoi ne lui
comprenant une trentaine de bâtiments,
répondez-vous pas ? ,
sous le commandement supérieur du capitaine de vaisseau Rouarch, elle se trouvera
concentrée dimanche matin dans le Golfe,
et ces petits bâtiments de guerre ne prendront pas moins à lerre à eux seuls, de 1.500
kilogs de pain. L'armée navale reprendra
ses exercice:* ci évolutions de grandes manœuvres lundi matin.

Syndicat d'Initiative de Cannes

Epkémérides Cannoises
26 Juillet 1S7I). ~ Monseigneur Terri-. le.
nom M évèque. du diocèse pas-e dan<
notre ville, se rendant à Grasse. La
•musique municipale de Cannes se
rend à Grasse pour le recevoir à son
arrivée.

Lettre Ouverte
au nommé

Gillefte-Arimondy
député provisoire
Monsieur,
Je lis dans une fouille aiiliboise, nue
lettre grossière située dr voire nom et
qui semble rénnudre à deux articles
documentés pnrus dans le Littoral,
sous In res|mnsiil>ilité du distingué
Maire d'Aulilios, M. Chain-cl.
Avw celle délicalussc d'expression
qui est le moindre de vos défauts,
vous donnez à la Société Anonyme
d'Imprimeries et Journaux du Littoral
•le surnom, joli dans votre bouche, de
Société Riclier. Vous devez, à coup
sûr, être compétent en la matière,
puisque vous fûtes le fondateur de laFEUILLETON DU LITTORAL
— il —

Le Brosseur Noir
Drame des Ténèbres d'Afrique
PAR

ARMAND DE LANROSE
D'autant plus amoureux qu'après y avoir
réfléchi il lui sembla que non seulement aucunes difficultés ne s'opposeraient à une
union entre le futur officier supérieur qu'il
se croyait déjà, officier supérieur île naissance illustre, royale, mais encore que son
mariage avec la fille, la sœur d'autres officiers, et officiers coloniaux français, servirait
admirablement des projets futurs, des projets qu'il mûrissait pour plus tard.
Il sentait parfaitement que pour arriver
très haut, pour traiter en quelque sorte de
puissance à puissance il lui faudrait une aide,
quelqu'un qui compensât tout ce qui lui manquait.
Ce quelqu'un il se dit que ce serait sa
femme, Mlle Marthe.
Et tout de suite il se mit à lui faire la
cour.
Ohlunc cour très diplomatique, très réservée, très lente dans la continuité de ses démarches afin de n'en rien révéler avant que
la cause fût déjà presque gagnée par l'amour
qu'il ne pouvait pas manquer d'inspirer.
Que laissait-il à désirer au point de vue
physique ? Rien.
Alors ?

ïïiei, après-midi, à 3 heures, a eu lieu, à la
Mairie, dans la grande salle du Conseil, la
réunion du jury chargé de fixer son choix
sur l'affiche-réclame de Cannes la « Perle
de la Côte d'Azur ».

Les envois étaient nombreux. Mais une
demi-douzaine d'œuvivs ^rulimont devaient
retenir l'attention du jury. l;-n remarque gé
lierait1 nous ferons observer que sauf deux
ou trni-; maquettes, le 20 et le 21 par exemple-, les .-titistes n'avaient pas traité leur
sujet dans le style affiche. C'étaient de véritables tableaux qu'ils avaient brossés, d'un
joli coloris, d'une facture chaude, d'un dessin parfait. Or, il y a un abîme entre un tableau et une affiche. Le premier est d'un
classicisme qui le fait connaître de tout le
monde. La seconde née de ces temps derniers
a vu son genre se vulgariser beaucoup moins.
C'est la seule observation que nous nous permettions.
Cela dit reconnaissons que les "tableaux
primés étaient certainement ceux qui valaient le mieux et le plus. A ce point de vue
nous approuvons entièrement le choix du
jury qui fit preuve de bon goût.
Le jury était assez nombreux.
M. le Maire et M. Vial, premier adjoint,
s'étaient excusés. La réunion était présidée
par M. Bclla, 2e adjoint, assisté de M. Armand Cacn.
Le jury était composé de MM. Bousquet,
Dr Legagneur, Félix Girard, Boulinguc, Akar
Tri pet, Pcrreard, Grosso, Lacroix, Vidal,
Vianay, Hourlier, Warnery, Arluc, Vert, Lacour, Ramoin, Nouveau, Palliés, Péguilhan,
Andrau, Martin, Jourdan, Levignac, Paul
Senccca, Rastrclîy, Rigollet, de Cesti, etc.

Alors en môme temps qu'il éclairait ses
charmes d'un sourire à pleines dents de porcelaine, il racontait sur les siens, sur leur
puissance dans les tribus sahariennes, sur
leurs richesses fabuleuses dans les nécropoles du Congo, toute une série d'histoires qui
devaient fatalement éblouir la jeune fille.
Quand, comme le serpent engourdit de
son regard et de ses sifflements rythmés le
brillant oiseau des tropiques, il aurait ensorcelé la Française d'amour et d'ambition;
il lui déclarerait sa flamme, ses intentions
matrimoniales.
Mais alors seulement.
Il fallait la priser d'abord afin qu'elle ne
se tint point sur ses gardes.
Quand elle s'apercevrait que son imagination, son cœur, ses sens étaient pris, il ne lui
serait plus possible de sortir des mailles du
filet.
Ali, qui s'estimait très rusé, était encore
un naïf en fait de femmes, de Françaises.
Marthe Deval s'aperçut immédiatement
de l'enthousiasme pour sa personne et des
manœuvres du sergent-major.
Et clic lui en voulut tout de suite de ne
point s'être rendu compte de l'amour de M.
Lardennois pour elle, de môme que de son
amour, à elle, pour te jeune maître des Ormes.
u II n'était pas permis, tout sauvage que
l'on fût, d'être aussi aveugle, aussi niais.
c Et encore moins d'être assez fat pour
croire qu'un pareil amour pouvait être entamé en roulant des yeux de merlan frit.
« En racontant des combats de PeauxRouges et en exhibant des cassettes de sérail.
H Le mieux était de lui rendre la monnaie
de sa pièce.
« De ne point le froisser mais de s'en amuser, d'en rire jusqu'à ce que les préparatifs

que si rien ne lui arrive dans la traversée,
il couvrira cette distance en [ heure 314.
De nombreux curieux viendront stationner
sur la jetée pour voir, l'Homme Poisson, dans
cette hasardeuse entreprise, qui sera exécutée dans la journée de dimanche.
Des bateaux escorteront le nageur, pour
lui porter secours, en cas de besoin.
Les vertus des plantes. — Le coquelicot.
Il n'est pas de plante plus connue que
le gracieux et fragile coquelicot. Il met sa
cocarde, <Tun rouge écarlale, dans toutes
les moissons ; il défripe ses corolles sur
le remblais des chemins de fer, dans les
prés el dans les champs cultivés.
Les .pétales de cette plante ont une odeur
forte et nauséabonde, une saveur amère ; ils ont des propriétés médicales fort
intrre^anle-. On le-; récolte en été" ; on
le-; ili'-^Vln' à jY-hivi1 ou d a n s u n g r e n i e r
c h a u d ; on I11- 'Tii>lr p o u r en faire t o m b e r les œuf.- d ' i u - e c k - cl | c - .'•huninis. O;i
!es c o n s e r v e en u n lien -e<- et l'un :i <ni(i
d e les tasser lorleiHr.ut d a n - le- sae- nu
les b o c a u x en v û r r e .
Les pôlales de c o q u e l i c o t s p r i s en infusion d ? riix[ g-rnnvme-; p a r l i t r e d'eau
-onl e a l m a n t - ri diiiplmn'l i q n e s . On adm i n i s t r e l'dU' tienne avec a v a n t a g e d a n s
la l o u x rebelle, la b r o n c h i t e a i g u ë , le
c a l h a r r n p u l m o n a i r e , la c o q u e l u c h e , l ' a n g i n e , It1- fièvre- é r u p t i v e s , la r o u g e o l e , la
scarlatine.
Lii infime, i n f u s i o n p r é p a r é e avec d e u x
p i n c é e s d e fleurs sfcch.es p a r d e m i - l i t vr
d ' e a u , est offi'Cacr r o n l ro hi i'nli(|!ie. d e e n f a n t s . M é l a n g é e nti p;irli-'- égales avec
d e l ' h u i l e i l \ i ! i \ r el i i i l m i n i - t r w e n lavem o n t s , elle g u é r i t l;i diiirrh.V.
Los p é l a l r - de eoqnclienf- iivcc |o pas
iVùnc, le pied de c h a t , la Ilenr dp m a u ve, fnnl pari ic d e - plan h'- \ eudiif- en
plia ruine u' ^nn- le n o m d'esjiiVrs liéciii-|IH'<.
On
deiW<

ulti-ihiie
fflVI-

trili

1

!'-

Pour
meil
4

paisible,

ClliiWée-

préférable

[>l'la'o-

de

roquelirnt-

inurnti.jni^

du-: à

II]'M-|lllL!Li-.

prnenrer

qilHirot-

dont

aux

lé-i'i-'-ini'iit
d e

aux

un

leur

.Mif;mlil"iiin',

d'infii-inii

d;m»
à

l'emploi

du

celle
rst

d"

lait.
du

un

«uu-

li 1 - n i r . ',*< n u

e,i|i-ule-

!>lle
pa\ni

de

en-

tisane

p-=t

^M,inff.'-re.

dangi-reux.
SEROK

DAVRIL.

En justice de paix.
Les tirs de la batterie de la Maure.
Comme nous l'avons dît, c'est hier, de
8 h. 30 à ro heures du matin, que les artilleurs de Nice ont exécuté, en présence des
officiers élèves de canonnage, du croiseur
« Pothuau » et (l'un groupe d'officiers d'Ecole
de ^nenv,embarqués sur ce croiseur à Toulon, les tirs de la batterie de la Maure.
1 .es olliciers d'artillerie de Nice ont accompagné leurs camarades de l'Ecole de
guerre, à midi \=,, aux embarcations qui les
attendaient au port avec le fourgon automobile,
Aussitôt arrivés à l'appontement réservé
aux embarcations de l'Etat, ces officiers ont
pris place dans les canots du «Pothuau»,
qui ont fait route ensuite sur le bord. A
1 h. 10, ce croiseur levait l'ancre et faisait
route directe sur Toulon. Quant aux officiers
d'artillerie et les hommes de la batterie, ils
ont rallié Nice, dans la soirée.

Dans l'enlrefilei d'hier, publié dans le
Littoral, sou- le litre : « Hn Justice de
it r i a i t
Paix
i de l'agent Nicola-. A er ^ . j d .
devon^ indiquer
que M. .1. R. Nî
iritradier des gardieris de la pai
rien de commun
avec cet agr.nl.

Le Feu dans l'Estérel.

Natation.
M. Emile Dufour, ouvrier peintre, amateur
des sports nautiques, se trouvant en discussion avec le nageur Marius Kosset, surnommé
l'Homme Poisson, très connu à Cannes, sur
la distance de l'île Stc-Margucritc à Cannes,
un pari est engagé, en présence de plusieurs
témoins. Une somme de 50 fr. est en jeu. Si
le nageur Rosset Marius, couvre cette dis
tance en moins de 2 heures, il sera gagnant.
Le nageur Rosset quittera la terre de SteMargueritc, dimanche, à 1 heure précise de
'après-midi pour tenter de venir atterrir à la
jetée Albert-Edouard. Le nageur prétend

Un incendi'-. dû à l;i malveillance, s'est déclaré hier mai in, ver-; S heures, à Anthéor,
au quartier de Saint-Barthélémy, à la limite
des forêts de l'Etat.
Le préposé des douanes Faraut, prévenu
qu'un individu se sauvait à toutes jambes,
dans la direction d'A^ay, se mit à sa poursuite, et parvint à lui mettre la main au collet.
M. Mosmy, conseiller municipal du quartier, organisa immédiatement les secours, et
se porta sur le lieu du sinistre, accompagné
de plusieurs |i''iMinm-: de bonne volonté. Y
étaient déj.'i : MM W.aier, garde général
des forêts"; 1.- po.eiir du P.-L.-M., les cantonniers et prudes forestiers.
Le feu qui avait été mis à trois endroits
différents, grâce à ces promptes mesures et
grâce aussi au calme de l'atmosphère, fut
rapidement éteint. La gendarmerie venue
aux fins d'enquête, prit possession du prévenu arrêté par le préposé des douanes et
fortement soupçonné d'être l'auteur de cet
acte malveillant.
En 8 jours, c'est le z1'- incendie qui se déclare à Agay, dans Ses m "mes conditions.
Ceci nous amène à conclure que M une brigade de gendarmerie, depuis si longtemps

officiels de la noce lui fissent tomber d'ellesmêmes les coquilles de dessus les yeux.
« Ce serait une petite punition de sa fatuité de sous-officier indigène et un enseignement.
« Elle aurait contribué à éduquer dans la
partie du sentiment, des usages et manières,
l'élève que son frère essayait de former au
point de vue scientifique et mi!ii;iire.
« Cela l'amuserait.
Elle n'en parla même à personne.
« Pourquoi attirer l'attention sévère de
Georges sur une cour absurde, maladroite de
son subordonné ?
« Et puis pourquoi encore faire de la peine
à Sylvain qui s'inquiéterait de la sentir continuellement exposée aux flagorneries, aux
œillades du moricaud ?
« Pourquoi enfin priver sa mère1 rie bien
des menus services i|ue le pensionnaire de
la famille s'empressait de lui ivndiv pour l'amener à être de son bord ?
C'était une faute d'expérience.
On ne joue pas avec les hommes aux passions ardentes, les hommes dont aucun frein
ne modère, les violences, les hommes à l'orgueil fou tel que l'était AH.
11 faut que de tels hommes sentent toujours sur leur nuque une poigne de fer.
Il faut que sans cesse on leur rappelle, par
des actes tranchés, leur infériorité intellectuelle, morale, sociale, quand ils sont tentés
de l'oublier, quand ils n'essaient pas d'élever
eux-mêmes leurs âmes.
Quand ils sont, suivant l'admirable expression orientale, des hommes de la descente au lieu de se montrer des hommes du
sommet, des chacals au lieu d'être des aigles.
Ali se croyait (loue inS malin et ne doutait
[joint de sa victoire.

On voit tout de suite l'orage qui devait
éclater dans son âme orgueilleuse, passionnée, rancunière, violente, le jour où il s'apercevrait que non seulement la jeune fille aimait définitivement ailleurs mais encore
qu'elle s'était moquée de lui ; la haine dont
il devait, poursuivre son rival préféré, Sylvain.
Voilà comment débuta le drame dans la
maison mf'ine des Devaî.
-3|
11 >e continua dans leur voisinage par la
connaissau*-e qu'y lit Ali d'un photographe.
l'a photographe à part.
Un photographe que l'on eût cru avoir
été envoyé à Oampfort tout exprès pour les
besoins de la cause, et une vilaine cause.
Il faut" avoir assisté a la promenade triomphale d'un noir pendant des heures parce
qu'il a tron\é une plume de coq ou un chiffon rou-e on un aiuuan de cuivre dont il
trpii éM'inii 1> > |" 'puLi t ions en les exhibant
sur <nii 1 hapeau. à sa ceinture ou à son doigt,
pour avoir une idée de la vanité enfantine
des nègres.
Ali, malgré sa finesse d'Arabe, gardait
beaucoup de cette enfantine vanité au fond.
Il jugea qu'il ferait un effet magnifique en
portrait, et que ce portrait serait un cadeau
tout nature] en 111 ènv temps que fort habile
à Mlle M-irllie.
Et il alla (lie/, le photographe qui avait
la spécialité d.-s reproductions militaires,
cavalier-, on i,mia-M;^ de tous costumes et
dans tnuie-, le. piquions, épreuves isolées
ou grimpas, pour familles ou pour bonnes
d'enfants.
(.'e photographe s'appelait1 l r ischer.
E t s a b a r r a q u e vilrée ne désemplissait pas.
Non seulement en illct il portracturait les
soldats maU encore il lus régalait.

demandée, était installée dans le quartier,
de pareils méfaits ne se renouvelleraient plus,
car, il faut attendre la venue des gendarmes
de Saint-Raphaël, en cas d'événements, pour
la recherche des malfaiteurs.
Pour les
pub-Mques.

candidats

aux fonction!

Carrière de dames
Da'fie danseuse, compleuse, employée
à la bibliothèque ou aux copies du service
de la statistique générale de la France. —
Date probable- : fin 1912. Ag-e : i4 à 3o
ans. Trailenieiit : 65 à a5o fr. par mois.
Primes de irnviiil et d'an,cienneté. Aucun
diplôme n'est exigé.
Carrières de jeunes gens
Agent voyer d'arrondissement à Perpignan. — Date officielle : 9 décembre
I Ç) I 2 .

Agent voyer cantonal à Périgueux. —
Date officielle : .21 octobre 1912.
\ il nri ni si râleur stagiaire de. l'inscription maritime. — D a t e oflieielle : 11, 12,
i'i el 1'1 -epteinim; iyi'.j. Délai d'inscriplion : :>n aoùl 1912. Age : 18 à 25 ans.
'Iraiienienl : 1.800 à 11.000 francs. Licen<e exigée.
1 enfii-iitt'iir
>.hhji<iirc et commis aux
manufactura
,},. CEtnl. — Date probable ; i " trime-fre nji/i. Age : 50 h nfi
an«. Traitement : i.Son ,', 3.000 fr. Aerè.s
aux emplois su [n'rieurs
lWralauréaf
exigé.

Commissaire de, police et commissaire
spécial adjoint de la police des chemins
di' fer. — Date officielle : i5 octobre.
Déliii •d'inscription : i5 septembre. Age :
22 à 3o ans. Traitement : 1.800 à 8.000
francs. Àunin diplôme n'est exigé.
îh'dnrlenr mi ministère des Finances.
l'-ife oflieieMc : p r e m i è r e q u i n z a i n e d e
m>\ e m l n - e MJI ••. Dél;ii d ' i n - c r i p t i o n : 3 o
-epl.Miil.re. Ai/e : •••< ,'i ,'io a u - . T r a i t e m e n t :
r.T>oo ;t ri.Miin fr. i ï i i r r a l a m v a t e x i g é .

Employé, nn.v érrilnres dans les gares de
la Compagnii' île. l'Est. — Date, probable :

h" trimestre de \\\\\\. Age : 18 à 29 ans.
Traitement : 1 ..'isr. à 3.4oo fr. Accès aux
emplois supérieurs. Aucun diplôme n'est
Commis th' In Trésorerie d'Algérie. —
Date officielle : première quinzaine d'octobre' 191 y. Délai d'inscription : i5 septembre. Age : 22 à 3o ans. Traitement :
3.000 a 8.000 fr. Aucun diplôme n'est
lîrd'h-icur un ministère, du Travail et de
la l'ré.oovtuvi- Snrinlr. — Date probabe :

ier trimestre .le M|iS. \^e : i\ à 32 ans.
Trailem^nl : v.oou ,'i 10.000 i'r. Baccalauréal exi^é.
Le* lecteurs qui ont besoin de renseignements au sujet d'un des emploi* indiqués ci-dessus ou d'une carrière administrative quelconque peuvent s'adresser
de notre p;iri h MM. les directeurs de
YEcute du Fonctionnaire, 128, rue de
Rivoli.
Joindre o fr. ro et ne pas oublier de
mentionner sa qualité de lecteur du Littoral.
Les 'directeurs de l'Ecole du Fonctionnaire, ont bien voulu égalciTient s'engager
à adresser à tous ceux qui en feront la de»mande, accompagnée d'un mandat de 1
fr. 5o pour tous frais, VAnmiaire Carus
(livre- des candidats et candidates aux emplois administratifs), édition 1912, un fort
volume de 730 pages de lexte compact et
donnant Ions les renseignements utiles sur
toulcs les fonctions publiques, conditions
d'admission, concours, traitement, avenir,
etc., elc.
Au marché aux fleurs.
A l'occasion de la fête de 1^ SainteAnne, le marché ;ui\ llcurs, approvisionné .comme à la veiile d'une bataille do
fleuri, es! re-lé <nnt>i'l, hier, fonte la
journée, et le- tran-aclinni paraissent
avoir été >a(M'ai-an!e\ car celle- (II1 nos
roueiloyenne-. ipii portent !e< prénoms de
\niie. \nna, Annetlr., sont très nom-

Limonade, bocks ou café, au choix, c'était
comme une prime offerte aux pratiques.
Et des poignées de mains, des histoires
pour rire.
Le dimanche, ceux des tmirlourous qui
ne savaient où aller s'engouffraient chez
Fischer avec les camarades.
Si on ne se faisait point photographier, on
avalait des consommations, et à l'œil.
« C'était toujours ça !
«Un bon zi:;, ce Kisrh.-r. pus regardant
et qui connaiwin i..;is l.-. trucs du métier
des armes puisqu'il avuil lui-même servi.
(dl avait fait deux congés dans la Légion
étrangère.
Un camarade tout indiqué pour Ali.
Aussi les préliminaires ne furent-ils pas
longs.
Au bout de deux ou trois séances le photographe et le Séné^abis étaient intimes.
Dès qu'il avait une heure de liberté AU
courait chez Fischer.
Un grand blond au visage couturé par la
petite vérole, au sourire mielleux, aux regards fuyants ou durs, célibataire de trente
à trente-cinq ans.
Il se disait Alsacien pour expliquer son fort
accent allemand.
L'était-il, ou bien plutôt n'avait-il point
ruante ses premières choucroutes de l'autre
côté du Khin ?
On ne savail point au juste.
Les l'Yanç.n's TU? se défient jamais,
M ènv.' 1 l,ms l'Kst, où cependant l'expérience leur a appris qu'avant la guerre de
1870 une foule de professions étaient encombrées de soi-disant garçons de Strasbourg ou
de Cohnar, lesquels furent les éclaircurs
uhlans du lendemain.
'A Suivre.

