Chez les radicaux-socwliïtïs.
La fédération radical*' et railicalii-soriaUste de la Seine, a ili^nilé niir proposition
présentée par M. Emilr l)r-vaux, conseiller munieipa! de Paris, el relative à la
participation ile.s parlementaires du parti
à la prochaine conférence franco-allemande qui se tiendra le 11 mai a Berne.
Cette proposition a été adoptée à l'unanimité.
En voici le texte :
« La Fédération radicale et radicalesocialiste de la Seine, résolument attachée
à la politique de rapprochement entre les
peuples qui fut de tout temps la politique du parti républicain, félicite le Conseil national de la Suisse d'avoir, dans une
généreuse pensée de paix internationale,
convié à Berne les parlementaires de
France et d'Allemagne, el compte sur ses
élus parlementaires pour porter à la conférence du i i mai les vœux que forme la
démocratie républicaine de Paris et du
département de la Seine pour la paix et le
rapprochement entre les peuples. »
De. /Vice.
Le Comité d'organisation du festivalconcours qui doit avoir lieu à Conlos à
l'occasion des Fêtes de la Pentecôte, dimanche n et lundi 12 Mai iç)i3, s'est
réuni au grand complet dimanche dernier en vue des dernièn\- di^povtinns^ à
prendre pour la réception dr.< sociétés,
l'organisation des auditions artistiques et
enfin pour arrêter définitivement le programme général des fêtes.
Après étude complète des questions à
l'ordre du jour, le Comité a procédé à la
nomination des Commissaires auprès des
sociétés, des sec-rélairc*. .ira jurys, elc.
La Commission îles fêle? s'est préoccupée, de son coté de donner Io. plus d'éclat
possible à eetle grande manilV-lalii.u artistique et a pris ses dispositions pour qui'
les décorations soient des plus attrayantes en même lemps que du meilleur goût.
Tout fait prévoir un vif ot. brillant succès et nous ne pouvons qu'engager les
amateurs de promenades et d'excursions
agréables à profiter des deux jours de fêtes pour se rendre à Contes où un i-haleureux accueil leur sera réservé et où ils auront l'nrcasioi) a-<iv. rare de juger de
l'exci'llcnce îles irroupeinenl" prenant part
au tournoi qui, avec Ions -^'s atlrail* promet des satisfactions ri îles jouissances
peu communes el peu banales.
* •

•

Notre confrère le Petit Ectoireur.de concert avec les Secrétariats des Alpes et do
Provenfe et les Cercles d'Etudes des Alp<.\=-Maritimes, organise les samedi 3 et dimanche h mai a Nice, des journées sociales dont voici le programme 1 :
Deux conférences de. Tabl'" ne^i-ange-s,
le fameux orateur de n'-uni >ns contradictoires et de M. Lorolle, député de Paris,
augmenteront l'intérêt de ces journées.
Samedi 3 Mai, à 8 h. },, conférence publique : Le Catholicisme social, par l'abbé. Desgranges.
Dimanche A mai, à 8 heures du matin,
à la Cathédrale : Messe, allocution par
Mgr l'évoque.
A ri heures, premier rapport. : Les Auxiliaires de la Famille : a) Les Œuvres do
jeunesse, par M. Cardon, de Pauliani ;
b) Les Cericles d'étude, par M. l'abbé Catliala, de Salon ;
a" rapport : La Famille agricole en Provence, par M. Abei Etienne, de Draguignan :
3° rapport : Le Repos dominical, par M.
l'abbé Airnudi, de Nice.
A midi : Banquet.
A s h. i : Conférence : La Famille Fra.nçaise, par M. J. Lorolle, député de Parie.
A B heures, à la Cathédrale : Salut du
T. S. Sacrement ; allocution par M. l'abbé
Desgranges ; procession ; cantate à Jeanne d'Arc.
A io heures, million pour les dames :
Le RcMe Familial el Social de la Femme,
causerie par M. l'abbé Desgranges et M.
Coirard.
Les séance* do travail auront lieu
Cercle Pauliani ; ot les conférences de
MM. Desgnmgeis et Lerolle ii la salle de
l'Evéché.
Les dames sont admises à toutes les
réunions.
MONACO-MONTE-CARLO
Aujourd'hui samedi 3 Mai :
A i) heures : au théâtre : Ballets Rus
ses : Le Lac des Cygnes ; La Reine des Cygnes : Mme Tamar Kairsavina ; Le Prince : M. Nijinsky ; Le Mauvais Esprit
M. Kovalski ; La Princesse more : Mmi
Lydie M'élidoff ; La Fiancée du Prince
Mme Astaficva ; L'ami du Prince : M. Se
menoff ; Le Maître des Cérémonies : M
Cecchetli.
Shéhérazade : Zobéïde : Mme AsUfleva
Lo Nègre favori de Zobéïde : M. Bolm
Schariar, roi : M. Grigorieff ; Schach
Zeman, frère du roi : M. Fedoroff ; Le
Grand Ennuque : M. Cecchetti.
Tous les jours de 8 h. du matin à 5 h.
du soir: La Poterie de Monaco. Visite des
ateliers et du salon d'Exposition.1 Entrée libre. Magasin de vente : jardins du Casino
Boulevard des Moulins, à Monte-Carlo.
HOTEL METROPOLE
MONTE-CARLO

Grand Restam-ant à prix flxe et a U Carti
Galerie Charle» III, en ftee le Cuino.
HOTEL DE1 PINS

. — A*—mr. — TMrh—. — Qmii
l.rtin. — 8«rTio. •ptoUI da Tolt ir.i poacU g»r. —
8111
T p r o i U t a da l'Egliia R a m

Chronique Locale
Ephémérides Cannoises
3 Mai 1873. — L'Orphéon de Cannes, conduit par MM. Lafouge et Cnivî-s, remI>orto, au concours musical ui; Toulon, le 1er prix do la 3 ' division.
4 Mai 17.48. — Le régiment de Beaujolais
fait séjour h Cannes pendant 2/1 heures. La Ville fournit 7i3 rations de
bouche, 71 de fourrage dont le montant s'élève à 6o5 livres 12 sol».

Pour la Fête de Jeanne d'Arc
Soys l'étendard victorieux,
Abritant Jeanne la guerrière,
S'ent^'ouvre le portail des cieux,
A la voix de Rome en prière.
La France, à ce concert pieux,
Portant >k Croix et La Bannière,
De plein droit, marche la premier*1,
Pour offrir son -cœur et ses vœux !
A 'notre fêle Nationale,
S'ajoute la fête des cœurs,
De celte fête géniale,
Nous ferons la fête, des Fleurs.
A la irose bilan che idéale,
O France ! ajuste les couleurs,
Drapant l'Enfant tir Vaucoulouira,
Avec sa palme virginale !
Veuve PAULIN QUINE.

Pour le i\ Mai 1913.

AU CASINO MUNICIPAL
L'an dernier, à ia fin de la saison, j'écrivais :
<( On nous donne, demain, au Casino
« Municipal de Cannes, le vingtième et
it dernier concert classique de la saison.
« Tau I a une fin. Les* harmonies qui ont
K charmé pendant l'hiver l'oreille des di« leilimti foni place, dans la clarté raii dien.se du priniemps de Provence, à la
<( musique des yeux, à la gamine des rou« leurs. I,a nature sufii! à elle seule ici à
« nous donner en IT mois joyeux d'Avril,
« des sensation- artistique* inoubliable*.
(i l ' h e u r e d e s c r é p u s c u l e - m a r n e - ! l . ' i l l u (i s i o n r è g n e e n m a M r e . - w i n r l ' e s p r i t : l a
« pensée s'envole à lire d'aile vers l e s r é -
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fjions toujours mystérieuses de la fantaisie et du caprin-, gunnii \er< le< sîtes faineuv de l'Ilellade .jue rappellent
si bien ceux de la Provence ci nous murmurons ces vers de Musset :
• Cria-, o rntVi- <lcs »rta
• .!,• siiin un citoyen <!.• tes ai-Vl-n antiques
- Mon Um- avw ï.vb'-ill'- om> w-iw te,, portiques.

n Et dans ce décor grec *i hien brossé
de notre chère ville de Canne-, -nus le
portique de notre Casino, à l'heure îles
crépuscules mauves, quand le soir tout
proche alors drapera le ciel soyeux d'une gaze légère, les habitués de nos concerts classiques qui sont encore là pourront voir en rêve demain une musc en
deuil, Euterpe s'inclinant tristement et
avec reconnaissance, au passage d'un
de ses prêtres fidèles qui, plus jamais
pour la magnifier ne franchira le seuil
de ce Casino où depuis six ans il a dépensé sans compter avec la fougue d'un
jeune Prix de Rome, tout son enthousiasme de bel artiste aux applaudissement* d'un grand public qui a quelque
prétention d'avoir su distinguer et son
incontestable talent et, qualité beaucoup plus rare surtout de notre temps,
.su hunti' prohitc artistique.
c. Cet homme, iii-je besoin de le nom« mer ? Son nom est sur toute- les lèvres:
« c'est M. Laporte. Venons demain l'ar« clamer. C'est un devoir de reconnaisa sance pour toutes les joies d'art pur
K qu'il nous a données. Que notre mani« fellation soit lit réeninpen-e mérilée due
n à un artiste d'une telle valeur. Soyons
.( nombreux ; génons-nous même, s'il le
« faut, pour entourer au moment, dos
<( adieux notre cher Laporte. Et que ce
« mot d'adieu garde, sous le beau ciel de
« la Provence, la signification que lui
« donnent ses enfants : l'adieu, c'est l'an
« revoir ».
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Ft le lendemain la manifestation fut
triomphale. Dans la salle, à l'orchestre,
dea applaudissements frénétiques, de*
rappels sans fin et puis5; des larmes de tristesse1'et de bonheur nu*si devant cet enthousiasme sans une seule note discordante.
M. Ruhl ayant appris par M. Capron,
combien les abonnés regrettaient le départ
de M. Laporte, revint, avec une gentillesse charmant-e sur sa décision et ^ r d a un
an de plus l'ancien chef d'orchestre des
Concerta Colonne.
Il paraît, hélas ! que des considérations
budgétaires impérieuses obligent, cette
année, la direction a des économies et M.
Laporto nous quitte.
La semaine dernière il a donné son 19"
et dernier concert classique au milieu d'une salle en délire.
Le programme était merveilleusement
composé. Jamais Laporte n'a montré plus
de talent, n'a été plus lui-même que dans
ce concert d'adieu.
Sous aa baguette magique l'orchestre
n'avait qu'une âme : il vibrait, il chantait, U donnait avec une vigueur incomparable et des sonorités splendides les passages qui demandaient de. la force ; il
était souple, caressant, langoureusement
passionné d'ans les demi-teintes. Laporte
a voulu nous montré ce qu'un chef de valeur peut faire d'excellents musiciens
quand il sait les tenir bien en mains.
C'est d'un effet tout simplement prodigieux.

En terminant ces lignes, je veux dire
encore à La porte que les mains de ses admirateurs et amia affectueusement se tendent vers lui et dans la chaude étreinte
que nous lui donnons nous mettons tout
notre cœur.
RENÉ MONNET.

RIBUNE PUBLIQUE
Noua recevons Un deux lettres suivanMonsieur le Directeur,
Notre député Gillette nous avait assuré
que les élections de Cannes seraient invalidées. Il en était sûr, il s'en portait garant et il avait su «i bien se faire croire
par ses amis, que ceux-ci avaient fait tous
les pré para tf a pour organiser un chahut
de première contre les invalidés.
Or, les événements viennent de prouver
que Gillette bluffait, et qu'il s'est payé la
tête de ses partisans.
C'est, pourquoi il a filé pour Paris où sa
prés en cse était inutile.
Gillette, en vérité, est trop malin. U a
pr-essrnli lu conduite de Grenoble que les
Cannois n'auraient pas manqué <\*Ï lui faire -'il était resté dan? notre ville. Alors,
laissant ses umis -dans le pétrin, il s'est
défulé prudemment.
C'est là tout son courage. El cela nous
dégonl.e, nous qui l'avons soutenu.
Il ne nous y prendra plu". I-C Gillette
d'aujourd'hui est le. même que le Gillette
d'autrefois. A bas Gillette le -lâcheur.
Cinq Gazagnairixtes désabusés.
• # #
M. le Rédacteur,
GillcIXe M* vante d'avoir donné des réunions publiques dans toutes les communes de la circonscription.
Or, il n'a pas encore une seule fois pris
contact avefi les électeurs cannois.
Pourquoi ?
Est-ce que par hasard, il mépriserait la
Villfe de Cannes au point île ne pas rendre,
compte de son mandat aux cannois ? Ou
bien a-t-il peur de paraître devant ses électeurs ?
Un électeur du Suqaet.

PORT DE MENTON
Construction d'une Jetée à PEst du
— Port et établissement d'une —
taxe de péage
ENQUÊTE d'UTILITË PUBLIQUE
Nous, Préfet des Alpes-M a ri limes, Commandeur de la Légion d'Honneur,
Vu notre arrêté, en date du 19 Avril IQI3
ordonnant, une .enque.lt> d'util'.'té publique
sur l'avant-projel de construction d'une
jetée au port de Menlon ot sur lu demande de la ville de Menton de percevoir une
taxe de péa^- audit port et notamment les
articles :>. el ,'} prescrivant le dépôt des pièces de l'avanl-projet, à la Mairie de Menton du 28 Avril au 3 Mai 1913 inclus et
fixant la réunion de !a Commission d'enquête! au lundi 5 mai ;
Vu le télégramme, de M. le Ministre de?
Travaux publics en date éa 3o Avril igr3;
Arrclons :
Article I. — Le délai du dépôt à la MaiTie de Menton des pièces -énumérées à
l'art. r> de notre arrêté sus visé du 19 Avril
1913 est prorogé jusqu'au 7 Mai 1913 inri us.
Art. IL — La réunion de la Commission
d'enquête est reportée au Jeudi 8 Mai IQI3
ù io heures du matin.
Art. III — Toutes les dispositions de
.notre arrêté du 19 Avril 1913, non contraires aux prescriptions des art. 1 et 2 cidessus, sont maintenues.
Art. IV. — Ampl.iat.ion du présent arrêté sera dressée à chacun des membres de
la Commission d'enquête, à M. Io Maire
de Menton, à M. le Président de la Chambre de Commerce de Nice et à M. l'Ingénieur en chef du Département.
Faut à Nice, le 3o Avril 1913.
Le Préfet des Alpes-Maritimes,

Agent-voyer cantonal à Nancy. — Date
officielle, 16 juin 1913.
Elève dessinateur aux chemins de fer
de l'Etat. — Date probable, septembre
iyi3. Age, 18 a 21 ans. Traitement, 1.800
à 3.fioo fr. Indemnités de résidence (600
à Paris). Prime de gestion. Voyages gratuits, etc. Aucun diplôme n'est exigé.
Commis à la Banque de l'Algérie. —
Date probable, septembre 1913. Age, 18 à
3o ans.Traitement, 1.800 à 4-ooo fr.Avantages divers. Aucun diplôme n'eat exigé.
Commis de la Trésorerie d'Algérie. —
Date probable, fin igi3. Age, ?.a à 3o ans.
Traitement, 2000 <î ifj.000 frs. Aucun diplôme n'est exigé.
Les lecteurs qui ont besoin de renseignements au sujet d'un des emplois indiqués ci-dessus ou d'une carrière administrative quelconque peuvent s'adresser de
notre part à MM. les Directeurs de l'Ecole du Fonctionnaire, /jo, Avenue Daumesnil, Paris.
Joindre o fr. io ot ne pas oublier de
mentionner sa qualité de ieoteur du
Littoral.
Les Directeurs de 1' « Ecole du Fonctionnaire D ont bien voulu également s'engager à adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en feront la demande accompagnée de 1 fr. 5o en timbres-poste ou
mandat pour tous frais 1' <( Annuaire Carus » (Livre des candidats et candidates
aux emplois administratifs) un fort volume .rontenant 780 pages de texte- compact
et donnant tous les renseignements utiles
sur toutes les fonctions publiques, conditions d'admission, concours, traitement,
avenir, etc.

Sapeurs-Pompiers.
A la suite du terrible accident arrivé à
l'auto-pompe, des Sapeurs-Pompiers de
Lyon, le :q Avril écoulé, accident qui a
coiité la mort d'un sapeur par suite de
l'inobservation dos règlements de circulation de Ha part des conducteurs de véhicules, qui ne se gèrent pas assez vite lorsqu'ils entendent la corne spéciale d'incendie.
'
Le Capitaine Commandant la Compagnie serait très heureux que pareils faits
ne se produisent pas à Cannes et compte
*ur la bonne volonté des conducteurs afin
d'éviter tout accident.

Fête Suisse du Printemps.
Nous rappelons que c'est demain dimanche qu'aura lieu au Golf Club, à la Najxmle, la charmante fête annuelle organisée par la Sociélé Suisse de Secours.
Avis d'adjudication. — A grannissetnent
de l'Hôtel des Postes, Télégraphes et Téléphones de Cannes.
Le 3i .Mai 191 S, à io heures du matin,
ill «>r;i procédé à la direction des Postes
et drs Télégraphes, 28, ru«> Gioffredo, à
Niée., à radju.lirat.ion publique, sur soumission r.aehe'ér et au rabais, des Travaux
d'A'innnIis^mfnt
<!>• l'Hùld. des Postes,
di's'Téléyrnphrs rt ihs Téléphones de Cannes (Travaux de Terrassement, Maçonnerie, Pavage., Carn-laire, Ciments et gros
Fers, etc).
Les demandes d'admission, établies sur
timbre, et. appuyées dos pieces-justificatives, devront être adressées au Directeur
des posies et. de.s Télégraphe.* à Nice, au
moins quinze jours avant la date fixée
pour l'adjmiii-ailion.
On pourra prendre connaissance des
pjlans, de\ is et. cahiers des charges t^iis
les jours ouvrables, de 9 h. à 12 h. et Je
i/t Ji. à 17 h., à l'Hôtel des Postes et des
Téléirraphes à Cannes (Cabinel de M. le
Receveur) et à la Oiiv-linn de* Postes et
tiea Télégraphes, •>.$, rue Cioffredo, à Nice (Service technique).
TAVERNE ROYALE
Nouvelle Salle pour Noces et Banquets
—

Carrières

de Jeunes

Gens

U.'dncUur
nu Minisfi'rr
,fr
l'Instrurlinn
Publique
>.:t des li,>au,r-.\rh.
— Date p r o -

bable, novembre ij)i3 Age, 21 à n8 ans.
Traitement, a.5oo à ^.5oo fr. Accès aux
emplois supérieurs. Licence exigé.
Commis ambulant de l'octroi de Paris.
— Date presque certaine, fin juin 1913.
Age, 21 à 3o ans. Traitement., '2.100 ft
9.000 fr. Avantages divers. Aucun diplôme n'est exigé.
Auditeur à la Cour des Comptes. — Date officielle, 9 juin 1913. Délai d'inscription, 19 mai 1913. Age, 21 à 26 ans. Traitement, 2.400 à 3o.ooo francs. Avantages
divers. Licence exigée.
Commis aux écritures dans l'Administration pénitentiaire Algérienne. — Date
officielle, 2 juin igi3. Délai d'inscription,

Machines à écrire neuves et d'occasion depuis 100 fr. garanties. Alltanct
Commerciale, io, tue Chauvain, Nice.
Tél. 7.fi8. — Agence des Hivernants, 1,
rue de U Gare, Cannes. Tél. 6.7c).
L^ Oran Corrida de la Presse
Le 11 Mai à Nîmes (11e Année)
La Prrsxr nmwrrit'.
L'A-snri;,ti.)n de la Presse, charmée de
!Vnl.lwi:-<i,i-;,ie soulevé |»,u- l'annonce de
sa rorrid.i liMililionin-ll.'. n-mereie les
nombreux h a l u h i ^ ,ir reite. brll.- manifestât ion, d'av iir reti-.nu leur place bien avant
l'ouvertiiic du Innvaii -le location.
Klle a e'.iiSi.uicc . Lui - le programme
i'ttir 1 • -• • 1 m1 .'IM-II.- pn-Mtilr aux habitués
de -,i lir.ni O-rriiii- i|ni ;nira lien à Nîmes
le 11 Mai (Pentecôte). M,,rlnuiuiti), le superbe tombeur de toro-, Punhrct,
l'élégant et fin torero, con-liiucnt en présence, des nia^nilrijitrs fauve-; de Santa-Colomn, un (-ariel ;uis-i luiilanl (jii.- complet.
# * •
Les derniers préparatifs ont été terminés pour donner, A la Gnin Corrida de la
Presse, lout l'échil qu'elle compnrie.
l'.lle s'ann'Uici1 eomine un triomphe.
Les nuint'iiin dinvleurs des Arènes,
membres fondateurs du U u b taurin nîmois, qui eom-ple -eize ans d'exisfence,
n'ont rien né^li^é pour que la fête réponde, ii l'enthou-i;iMiie ipi'elle soulève ! L'Association de la Pi .•>-(•. de son côté, a agi
tant à Madrid, qu'il '•nilli- et k Gordoùe
pour que tous le- éli-mmi- qui composent
le spectacle conrordenl à son plein succès.
Toutefois il ne faut jainiii- assimiler
une corrida de Imvi, à une rrpré-M-iilalion
théâtrale ; IV-lément c^entiel du programme, dans e.el|r-là -- c'est-à-dire le
toro ~ n'a jamais fail répétition avec les
espadas I
Voici le prix des places dans le magnifique amphithéâtre; (nouveaux droits des
pauvres compris) ;
Premières, r(T irang, 18 fr. — Premières, autres rangs. i3 fr. — Secondes, 1 "
rang, n fr. — Secondes, ;ttitres rangs, 8
fr. — T o r i l nutuén-ié, t\ fr. --- Toril non
numéroté, /• fr. r»o. — •Ymphithéâtre, 3
francs.
Billets de ebeniin de fer à pri.v réduits
fin % collectif de Sociétés C. V. N0 8. Billets de famille. (Kenseignemenls aux gares).

SALLE DE RESTAURANT — SALONS —

Excursion. Obaorv. Roc-Fleuri. MandelTeu
Le mouvement des fleurs en gare.
Durant le mois d'avril écoidé, la gare
de Cannes a expédié- if>.Ooo colis-fleurs,
«Mitre 12.200 nour le mois d'avril 191a,
soit, en. faveur d'avril igi3, une différence en plus de 3.4oo expéditions.
L'écart .existant dans le mouvement des
colis-fleurs entre avrifr 1912 et le mois correspondant de 1913, provient de ce que
l'an dernier, — nous l'avions d'ailleurs signalé- sous celte imbriqué à cette date, —
le mimosa ayant fleuri trop tôt, îles expéditions avaient fléchi en avril. Par contre,
i()i;i présente roinnie caractéristique à ce
point de vue, une floraison plus tardive
et. plu- ivjjruliiTe dans son ensemble.
Complétons nos renseignements en indiquant que .la L'elée des il\ et i5 écoulé a
fort maîtrisé les rosés pour lu parfumerie
qui boutonnaient à ee moment-là.

e A n n o f , 5^, Boolorud Cftl•ot, dactylographe à lu Machine Rem1n|to*
T n n o x de Copie.
Blessés en travaillant.
NOIKS avons enregistré, aujourd'hui, les
accidents suivants parmi nos travailleurs ;
1. GaJlo Giovanalc-, 3a ans, maçon, se
trouvant sur un échafiaudage, fut précipité dans le vide ; 'contusions de la région
tlioracique droite.
2. Bicheri Dominique, 36 ans, manœuvre, chute d'une pierre .^ur 1-a jambe gauche ayant occasionné une plaie contuse.
3. Oavesano Loui-s, garçon de courses ;
oon-tusions diverees.
i . Armando Esprit, 3/4 ans, mineur,
écrasement de l'annulaire droit [Kir chute
d'une pierre.
L'incapacité de travail s-era de i5 à 20
jours environ.
ASSUREZ-VOUS contre les accidents à
la Cie « Le Secours », 2, rue Montaigne,
Cannes.
8830

Excursion. Obsorv. Roc-Fleuri. Mandelieu
MUSIQUE

ANDRÉ DE .TOLY.

Pour les Candidats aux Fonctions Publiques.

Excursion. Obsorv. Roc-Fleuri. Mandelien

Gambetta-Club.
Dans son assemblée ^-néraJe du 29 courant, et la réunion de la commission il a
été procédé au n'iioiivlleineni du bureau1
pour l'année 11| r l\- r .(i \. Ont été élus :
ÏV-ideni ; \\. .1 Ii 'îi.piier ; Vi-ce-PréMdenl- : M. l-'ri 11 u 1 n-ii/-1 et Petit ; Secrétaiiv L'énér.il : M. lingue- : secrétaire adjoint : M. l'.-ll.'L'i-in : Trésorier : M. Ga"vaull ; t.iv-nner .idjoiut : M. Darmu* ;
Conuiiissain- : M. GaMiann ; Assesseurs :
MM. Joanny ; Rebuffel ; Flory ; Simoa.
Excuriion. Obsorv. Roc-Fleuri. Mandeliou
Artiste Peintre, parlant l'anglais, membre
de la Société des Artistes Français donne
des leçons. S'adresser à M. F. Sinet, I, ruo
Léopold-Bucquet, Cannes.
89x0

Caisse des Ecoles.
Semaine du '^6 Avril au 2 Mai iç)i3 :
Chaussures disiribuées : 3o paires ; can2 mai I Q I 3 . Age, 21 à 3o ans. Traitement,
tines scolaires : 1/188 soupes dont détail :
1.800 à' s.700' fr. Aucun diplôme n'est
Ecole
de ilia Ferrage garçons) 220 ; écoexigé.
le de la Ferrage (filles) 106 ; 'école de la
Rédacteur à l'Administration Centrale
Ferrage (maternelile) aÎ6 ; école de la Bocdes Finances. — Date probable, novemca : 337 ; école de la Croisette : 62 ; écobre 1913. Age, •>.->. à 3o ans. Traitement, le, du'Mont-Chevalier : if>2 ; école Montr.Sooà ia.000 francs. Baccalauréat exigé.
fleurv : 118 ; école du Square Méro : 5g ;
école de la nie Mac* : 113 ; école de la rue
Agent-voyer cantonal à Montpellier. —
d'Oran
: 85.
Date officielle, s3 juin rgi3.

MUNICIPALE

Concert du Dimanche k Mai 19Ï3. Kiosque des Allées à 2 h. \.
1. Marche des Gymnastes (i e audition)
Péhef ; ?.. Une journée à Vienne (ouverture) Suppé ; 3. La Jolie Parfumeu.^fanlaisie) Offenbach ; h. PiomM Calant (intermezzo) Goublier ; L'Arlé-sîenne.; a) prélude ; b) rninuetto et adagietlo ; c) Carillon • Hizet ; fi. Toccata (polka pour cornet) M. HénJaird ; SenÔe.
ETAT-CIVIL du 3 Mai r 9 i 3 .
Naissances. — Néant.
Mariages. — Rin Jules, garçon livreur
et Anna Maggiio, chemisière.
— Uglioni François, charretier et Anne
Ariane journalière.
~~ Décès. — Néant.

Pompes Funèbres !". 1 M 1 5ïï""
Transports des corps en France et I
l'Etranger. Villa Marina, Square Mêrimèe\
Téléphone : Jour, 6.82, Nuit, 1.57.

Pompes

i n étage). Téléph., jour 1 12.33, unit, i a . |

SAVONA CONGO oîî^r;

