PAR HAINE DE L'AUTO
Lit question de savoir si la. haine est féconde ne se pose plus . elle est résolue par
l'affirmative. Pour peu que le mouvement
commencé continue, la haine ou la peur
do l'automobilisme fera plus pour la prospérité de l'aviation que toutes les réclames de
la presse et tous les honneurs officiels qu'on
décerne aux conquérants do l'air. Vous savez déjà qu'un propriétaire parisien, en
haine des garages d'autos qui infestent et infectent — le rez-de-chaussée de tant de
maisons, a déjà fait établir sur le toit d'un
de ses immeubles, un garage d'aviateuis.
Voici maintenant qu'un Américain, M. Jérémie Caribanne, de J erse y-City, vient de
consacrer la pliis grande partie de sa fortune,
soit un million de dollars, à l'encouragement
de l'aviation.
Le but de cette générosité est méritoire,
mais son mobile, surtout, n'est point banal.
C'est par haine de l'automobilisme que M.
Jérémie Caribanne veut contribuer au développement de l'aviation. Comptant que ceci
tuera cela, il veut hâter ie trépas de cela, et
rien ne lui coûte pour cette besogne. Il voit
dans l'aviation triomphante la possibilité de
soustraire l'humanité aux nombreux accidents de la rue.
ft « J'ai été surtout impressionné, dit-il, par
les dangers que présentent les automobiles,
ayant failli être écrasé six mille fois environ
par ces infernale* machines. >
Comme il n'est pas prouvé que les • plus
lourds que l'air », lorsqu'ils sillonneront l'espace par centaines au-dessus de nos téten,
ne nous fourniront pas, eux aussi, des preuves écrasantes de leur pesanteur, en écrabouillant par leurs chutes accidentelles, les
passants inofleusifs, on pourrait reprocher
àjM. Jérémie Caribanne, propagateur d«
l'aviation par crainte de l'automobilisme. de
jouer un peu le rôle de Gribouille, qui se
jetait à l'eau de crainte de 5e mouiller. Maii»
pourquoi soufncr sur les illusions des gens
qui ont foi dans le progrés et qui croient
exempts de tout danger cette locomotion
nouvelle ? Mieux vaut abandonner dans leur
sens, et féliciter avec eux NJ. Jérémie Caribanne d'avoir gratifié d'un millier de dollars le constructeur de l'aéroplane le plus
perfectionné au moment de sa mort. C'est un
coup décisif porté à la locomotion terrestre ;
souhaitons seulement que M. Jérémie ne
meure pas insolvable après avoir mangé s,i
fortune. Ce coup décisif serait alors un coup
« du lapin ».

Regina Hôtel BernaBcon.
AIX.LES BAINS

LA HERNIE
et les Déplacements des Organei
Grâce à
la Méthode " CLAVERIE " de Paris
Plus de 950.000 blessés
ont été soulagés
Il n'est pas besoin de redire ia réputation
universellement acquise par M A. (-LAVHK1E, le grand Spécialiste de Paris dont la
méthode vraiment humanitaire a. selon de
récente statistiques, rendu plus de 950. <,on
blessés a b santé, au travail, a la vie.
Son Appareil Pneumatique, imperméable
et sans1 Ressort, considéré à juste titre partout U Corps médical comme la perfecîton
même de l'appareil herniaire, est Je seul vraiment sérieux et vraiment scientifique.
Puissant et souple, invisible, imperceptible
et imperméable, il permet lés exercices et
les travaux les plus violents, et procure des
son application un soulagement immédiat.
Seuvent imites, jamais égales, les appareils CLAVERIE restent sans contredit sans
rival au moade.
Aussi nous sommes heureux de pouvoir
annoncer à nos lecteurs et à nos lectrices la
présence dans notre contrée du renommé
Spécialiste, qui fera lui-même l'application
de cet appareil incomparable d'après chaque
cas qui lui srra soumis et en prodiguant les
bons conseils de sa Ijaute expérience profession nelle.
M. CLAVERIE recevra, de 9 h. a ; h., a :
CANNES, Lundi 25 Novembre. Hôtel dta
Colonies.
NICE. Mardi 24 Novembre, Hôtel Moderne
( 51, Avenue de la Gare ).
Traité dt la Hernie, conseils et renseignements gratiç et discrètement. A CLAVEK.1E.
234, Faubourg Saint-Martin, a Paris.

HYGIENE de 13 BOUCHE et de l'ESTOMAC
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ASTILLES VICHY-ETAT
NONAGÉNAIRE VOLAGE
Cette curieuse luitniri- Sr passe en I r;msylvanic, au village rie Hegykcrzkovacs. I.à,
demeure un beau vieillard de <juatrt;-vingtdix ans, Alexandre Vajda, cultivateur. Sa
femme, qui n'est que septuagénaire, se nomme Madeleine.
Or, il y a quelques semaines, Madeleine
vint présenter une requête extraordinaire
au président du tribunal de Nagyvarad.
KUe y disait en d'élégantes cnconlnculions qiie son mari la trompait. Bref, ulle
demandait le divorce.
Très sceptique, le président ouvrit une enquête et, à sa grande surprise, il fut établi
que non seulement la bonne vieille avait raison, mais encore qu'elle était restée tràe audessovis de la vérité ; Alexandre Vajda avait
en effet a lîf fois trois maîtresses, jeunes et
jolies, dit le rapport.
Le divorce a donc été prononcé, aux dépens de l'époux volage, et les trois belles
peuvent à leur aise se disputer Io cœur de
Vajda. Mais — faut-il croire les mauvaises
langues — le nonagénaire repousse leurs
avances ot songe à se remarier.

I.E CANNET
La fête de l'Espérance. — L'abondance des
matières nous a empêché de donner, hier, le
compte-rendu de la fête de gymnastique
l'Espérance.
Voici le compte rendu de cette fête qui,
bien que contrariée par le temps maussade
que l'on sait, a obtenu un vif succès.
Tous les exercices, barres fixes, parallèles,
pyramides et boxes, ont été très bien exécutés.
Sur l'estrade d'honneur avaient pris place :
M. l'abbé Bech, curé de la paroisse : le docteur Czernicki, commandeur de la Légion
d'honneur, président de la Société ; M. Mazas;
M. Deberghe : M. Kammerlin et M. ('-ranger,
secrétaire; M.le docteur Cavasse et safamille;
MM. les docteurs Oudaille, Horiçs. Beaunis.
MM. Bourdery, Caïs, Gréfn, Boniface, Vincent, Mu), Bousquet, Raynard. Forestiêro,
père ; Rolland, moniteur de la Jeune France; Serve-Ile, moniteur de la Vaillante de
Cannes; MM. Bord, Massier. Dubet. Mucaigne. etc.
A lafindes exercices, le palmarès suivant a
été lu .
Première section. — Rétrovato Joseph.médaille de vermeil ; Kancc François, médaille
do bronze ; Kétrovato Baptistin, Sibilta Pierre. Bernard Charles, Mourgues Antonin, Dalniasso Joseph et Ambroise Jascjiies.
Deuxième section. — Boniface Joseph, médaille d'arpent ; Bernard Henri, Boet Louis,
Botghino Joseph, Bonino Jean, C.ipo Jean,
Loubaieche Louis, et Dubot Albert.
Félicitons MM. Bouvier et Forosticro et
MM. Czernicki et Mazas, pour la belle organisation de cette fête, et remercions les étrangers qui ont rehaussé par leur présence, l'éclat
de cette manifestation sportive.
GRASSI-:
I n portefaix, nommé Auguste Laye, qui
avait été incarcéré à la prison de tirasse, a
la suite d'un vol de gibier, a succombé à une
crise de delirum tremens, malgré les soins
dévoués qui lui ont été prodigués par le
docteur I*ebasteur.

IKevne Financière

Aux Fonds d'Etat, l'extérieure est plus !
lourde, à 07*05. Le projet d'emprunt pour
conversion serait, dit-on moins prochain.
Turc assez lourd à 9t-37i finissant mieux
à 1)1.70.
Les Russes se tassent sur réalisations : 5 ",,
1096 à Q.Q.50, le 4 % Consolidé 85.15, le 10.01
fait 85.50. ^
EtablissemOTits de crédit moins fermes, par
répercussion. Banque de Paris 1518, Lyonnais 120^, Union Parisienne 704.
Chemins de fer Espagnols sans variations.
Andalous 224, Nord de l'Espagne- 337, Samgosse 421.
Une légère du cuivre à New-York a fait
fléchir le Rio à 1860 il se relève en clôture a
1869. La Sosnowice se tasse entre 1612 ot
1607. Makeenska plus lourde à 534. Comme
l'an dernier les actions privilégiées seules
toucheront 25 fra. de dividende.
Au comptant, nouvelles réactions des lits
militaires à 2350. Fermeté de la Compagnie
Edison à 1350 et des valeurs du groupe métallurgiques.
Nouvelle avance du compteur à gaz ù
1835.
En Banque.tassements assez sensibles dans
les divers groupes. Tharsis 1 55, Cape Copper
226. Valeurs russes faibles : Hartmann 57,5Maltzoff 869, Toula 281, Le Platine oscille
vers 450.
Comme nous l'avons fait ressortir, les obligations 5 % de 500 frs. do la Compagnie
Française du Port do Rio Grande do Sud,
actuellement offertes au public au prix do
450 frs. par la Banque do Paris et la Société
Générale, constituent un placement très
avantageux.
L'exécution des travaux du Port est confiée à une Société de construction qui s'est
assurée le concours d'entrepreneurs français.
La Compagnie percevra les taxes dès la mise
en service d'un premier tronçon de quai.
Mines d'or toujours lourdes- Rand Mines
175 ; F,ast Rand 110.
Aux Diamants, recul de la De Beers à 337
ordinaire, et $7$ la Préférence.
L'Informateur Financier,
\0. rue Drouot, Paris.
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LA MORT DU GRAND-DUC ALEXIS

Ce 14 Novembre 1008.
Paris.— La mise en bière du corps
I _:v semaine qui vient de s'écouler a apporté
du grand-duc Alexis, a eu lieu hier
un vif sentiment de soulageaient général.
soir, à !• heures et demie, en présence
AuxjCraintes de complications politiques
pouvant amener les pires conséquences, a
des grands-ducs Paul et Cyrille, et du
succédé la certitude de conclusions pacifiduc Eugène de LeuctUenberg.
ques.
Le cercueil est resté exposé dans
Aussi la semaine a-t-elle été fort satisfaisante malgré quelques réalisations bien comle grand aalon du rez-de-chaussée,
prépensibles, en ces dernières séances.
transformé en chapelle ardente.
Notre 3 % a conquis presque le cours do
<>7,finissantà 9(1.0.0.
Des matelots français et des marins
Fonds d'Etats en général soutenus. Lo.-,
russes, ainsi que sixolliciers de l'esRusse* le sont cependant un peu tassés en
clôture. Belle tenue de l'Extérieure et du cadre du Nord, montent une garde
Turc, en avances sensibles. Lo marché cuprid'honneur.
fer s'est trouvé plus discuté en ces derniers
jours. Après sa vive hausse le Rio qui déLA MORT DE L'IMPÉRATRICE n:: CIHKE
liassa ic>(Hi,dut reculer jusqu'à 1855 ; il finit
Pékin. — Le correspondant du
toutefois à 1809. A noter l'avance de Sos«Times» télégraphie que, dans le
uowicc à 1624.
Les autres groupes, valeurs de transports
décret de samedi nommant régent le
ou industrielles ont été tenus avec fermeté,
prince Choun, il n'est aucunemensans écarts notables de cours.
question d'une maladie de l'impéraLe succès de l'émission des obligations
5 °,, de l'Energie Industrielle s'affirme tir
trice douairière ; au contraire, celleplus en plus. Elles cotent ferme 47O sur les
ci
enjoignait au régent d'agir en conmarchés de Paris et de Lyon. Cette Société
formité avec ses instructions. Aussi
qiiï -c^Bhtatue une union d'entreprises d'Oclairage et de distribution de force motrice
sa mort subite et inatendue a l'ait naipar l'électricité est appelée à donner des rétre des soupçons sur la nature de ce
sultats meilleurs encore que les unions de
décès subit.
gar qui sont cependant très prospères.
Au cours actuel, le revenu brut de 5,^1 "„
LE MARIAGE DI DUC DES ABRIZZES
est d'ailleurs supérieur à celui des obligations des Sociétés similaires d'éclairage par
Rome — La Tribuna publie la déle gaz, lequel varie entre 3 et 4 ^ %, seulepèche suivante de New-York, 16 noment.
La Caisse Hypothêcmtre d'Egypte, Société
vembre :
Anonyme au capital de 10.000.00*> do francs,
« La famille Elkins, avec l'assentiprocède actuellement à l'émission de 36.000
obligations hypothécaires 4 % de 500 fr. remment de Mlle Catherine Elkins, déboursables dans 75 années, rapportant un
ment formellement la nouvelle des
intérêt de 20 francs par ttH.
Co;> obligations,jouissance du 15 juin i (><>*.
fiançailles de celle-ci avec le duc des
sont particulièrement bien garanties puisque
Abruzzes. >
cette banque, sagement administrée, ne prête
que par hypothèques et 10.50 '>„ seulement
CONSEILS DE PRUD'HOMMES
de la valeur immobilière : on peut considérer
Paris. — VOfficiel publie, ce mace placement comme présentant les mêmes
garanties qu'un fonds d'état européen.
tin, une loi, conférant aux femmes
On souscrit à Paris : (à la Société Centrait*
i'éligibilitéauxeonseils des prud'homdes Banques de province ; à la Banque do
mes.
l'Union Parisienne ; à la Banque Privée .
à la Banque Hollandaise-Américaine, A ni.
LE DÉPECEUR DE MARSEILLE
Von Hemert & C ; MM. Adam A C '. à Bruxelles, à la Société Générale tic lielgique ,
Marseille. — César Tasso, l'émule
à la Banque de Bruxelles, à Anvers : à la
des Goold, qui tua et dépera la SyrienBanque d'Anvers ; à la Banque de Keports
de Fonds Publics et tle Dépôts ; à Bordeaux .
ne, à Marseille, est devenu complèteà la Banque de Bordeaux ; à Boulogne, che/
ment fou.
MM. Adam & C° ; à Lyon, à la Banque privée ; à Baie, chez MM. de S payer <S: C '.
L'Informateur financier',
16, Rue Drouot, PARIS.

"LE MONDE'

llullrlln frlnaacler
Ce 14 Novembre n,..*.
Des réalisations ont encore pesé sur les
cours à la séance d'aujourd'hui. C'est la cou
séquence de la hausse acquise. Les acheteurs
préfèrent mettre leur gain à l'abri, de plus la
liquidation a lieu lundi, et on préfère so réserver.
Réponse des primes a des cours avantageux en général.
Le 3 % qui avait monté du façon suivie
en ces dernières séances réactionne légèrement, à 06.0,0 perdant 5 corittuv-. Cmn|.tMnt
96.85.

•UIPIKIIO et Vie
Agents Généraux : B0V1S et PONTREMOM
8, QUAI LUNEL, N I C E

an

Renseignements
ETAT-CIVIL du 16 Novembre 1008.
Naissances.— Parracone Thomas.Auguste.
rue Forville.
*
Quaranta Jean-Baptiste-Paul, rue de Châteaudun.
Mariages. -— Néant.
Décès. — Jacquier Ccrémie-Zénaide, épouse Fontmorin, 43 ans.

AU PETIT PARIS

PRIX
FIXF.

PRIX
FIXE

Rue Bossu, » et 4

* e t 4 . B u e llo<t»u —

EXPOSITION GÉNÉRALEu P NOUVEAUTÉS D'HIVER
Comprenant les dernières Créations :

CiiH|H'Hiix — P l a i n e s — ltiilinnw

Erh»rp<-M — ClM'iulsettes — i'oifliircH d'enduits
Jupon* — Fourrures — Bonneterie
Toutes ces marchandises sont bien choisies, de bon goût
et d'un excessif bon marché.
H reste encore quelques jolies Robe» et Corsage* prorenant
de la Faillite de Mlle COMBE qui seront vendues avec des Rabais
considérables
1,771

.41' PETIT PARIS, 2 et 4 Rue Bossu.
CAISSE D'EPARGNE
Séances des i ; et 16 Novembre 1908
Recettes : En 104 vorsements .
dont 13 livrets nouveaux
26.966 00
Dépenses : En 88 remboursements, dont 14 livrets soldés.. 35.491 15
Excédent des dépenses. . . 8.525 15
Los opérations des séances ont été présidées par M. Genda Félix, entrepreneur de
peinture, administrateur de service.
* **
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Baromètre réduit a o 7.65 o 765 0 -h; 2
» English Incries 30 12 JO 1 2
30 1}
Thermo. jC*nu«ride1 15 0
15.0
I7.O
62.6
Exp.Nord'ratmnkait 59 o
59 »
Hygromètre
50
56
5?
Pluietomh. en 24 h.
S.K
S.
Vent
Etat du ciel
nuag. nuag. nuag.
Baromètre au jour d but à S heure i du matin :
en hausse
hrançais a\m : 7650 EntrUsh Inches :50.1a.
Temps probable le 17 Novembre. Nuageux
Vent a 8 heures : b .
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P O I H LES U B P A B T I
service assuré tout* l'ana«
Lêt commandes sont reçues au dépôt d*t omn

bus, 1»* rue d'Anlifees.
M O , ou à la garey an contrôleur à*
portant les insignes de la Compagnie.

Camions pour Bagages, Transport i b
petite et grande vitesse.
Arrangements par quantiié

Banques Recommandées
Comptoir National
d'Escompte d« Ptvrte
Société Anonyme m Capittl d. 1
entièrement rctté*. - 58, tue d Antlb«i
Escompte — DépOtt i vue - - Baai
lie. — Chaque». - Lctlrca de cttdlt
de coll.

Banque Populaire de C

C an nea P*ria

Min

CORREBPONDANQBI

DES CHEMINS DE FER P . - L - l .

7.0

44.6

:_ 6 o 1 j . o
21.0 là mid]

CREDIT LYONNAII

•

Bum
CenUgr».

Sjitit-Bonnet-le-Château (Loire), tz Nov.
07. — J'estime quo les Pilules Suisses * • -

lent plusieurs fois l e u r p r i x , pour les
bons résultats quo j'en ai obtenus. J'en
ai demandé pour des voisins et ils on sont '
aussi contents que moi. Grand Pierre, (Sig.
lég.} 1 fr. 50 la boite franco. Glaesel, phar-

macien, riàp Grammont, 28, Paris. 6157

Spectacles et Concerts
ÇANNUS
Casino de Cannes.— Ce soir, les Wittington, acrobates ; Miette, la Cigale parisienne ;
la Serrana, da»9es espagnoles ; les Max-Hollys, duettistes comédiens ; M. Fornax, chanteur ; la petite Galée, danseuse à transformations L'Ktoile-Cinêma. dans ses vues
nouvelles. Mlles d'Estrée, Andrée Lys, etc.
Orchestre Conforto.
Musique Municipale. — Programme d'aujourd'hui, mardi, 17 novembre 190S, au kiosque des Allées, à 2 heures de l'après-midi :
1. Cybèle, marche militaire, Sellenick ; 2.
Aroldo, ouverture. Verdi ; 3. La Fille du
Tiimbour-Major, fantaisie, Offenbach ; 4.
Segoviana, danse espagnole. P. Lâcome : 5.
L'Attaque du Moulin, grande sélection, Bruneau . 6. Bella-Bocca. polka. Waldtcufel.
* **
MONACO
Cercle des Etrangers de Monaco. — Programme du concert d'aujourd'hui mardi 17
novembre IQOS, sous la direction de M. Louis
Vialet
A 2 h. \'« de l'après-midi (dans la salle) :
1. Ouverture Symphonique, Hommel ; j .
Les Myrtes, valse, Wachs ; 3. Marche funèbre
d'une Marionnette, Gounod ; 4. La Coupe du
Roi de Thulé. fantaisie, Diaz, arrangée par
Constantin ; $. Stradella, ouverture, t'iotow:
6. Chanson Cypriote. De Yilbac ; 7. Les Erinnyes. danse grecque. Massenet ; S. Adieux
à la Hongrie, marche, Fahrbacli.

ipécikl paat le* KtraB|»ri
DtpAu de lundi i TI«
BONS A ECHANGE

»ent , %; i an l à et «cd.l'à , |

COURONNES
ART'CLES FUNÉRAIRES
\8, Hue de Chat«au'1nD. 1H
MAISON OC COSMNCI
litand AiioititntBi d* ( ouionoaa • • »«ilu
t-t en ntél*l — Cuu <.ui.«« c> Bcun •.likclall*i - F»nl»li(*t «-n !<•>• (i-li't»
i* U«lM«

J.-B. MALESPINE, DtmtlM»
H. H.>uicv.it<l Car» >t , re^-de-chao«ée.
Ouvert tout» V*nnè*
DIplBma 4koB»«ar « Uéd»UU d'Of,
Eipodtiaa I* Ly«l H I
làlêpktnt 1 Al
m»

ÉTABLISSESEST M,

IUMUU

SPÉCIALITÉS POUR NOCES « BiNQUETS
PRIX MODÉRÉS, CUISINE SOIGNÉE
ULLB

COHTBHAMT

180 C O D T » » t

Ulie gratuitement i la dlipoiitlun de* toatitif
UL0M PAUTIOULIIM
JEAN-BAPTISTE GAZIELLO.
t'Wuif
MCA

DOMAINE DU CNUEAU DE LAN6LADE
Ci:SAK MARTIS
Propriétaire a LANSLADE

VINS FIHS

|r;jnj)

ET BLAK&

Prix ft échinlillons envjyés gratuits sur J^mioj»
Dtpi-i&iirt à Cannes : M. F. OBURVOLCI, " A la
M'rvfjtrt"1 1, ruo Ste-Mwjtm'rite (en U<M le
t'ràlit Lyonnais).
R<-présentant à Canut*: M- AtiTHi***, 120, ras
d'Antibex.
RéiirtncM à 6'in*£x tteBMieum MtUdiinr fr«ro»,
vwrmrii*. r. d'Antil»* VU). TH'ph. 28
«707

S A N T E J 0 R C E. E N E R GI

ELIXIR"$-VINCEN"fo1P&UL
REPETTO et LACROIX •"'

ENTREPRISE GÉNtRALE

nioion^ a u E4IO XJ

de TRAVAUX DE PLOMBERIE

d'EAU et de PAZ

M°~ P . B O S I O
Fondés «n 1881

TÉLÉPH. 9 32, Rue de Fréjus
Zingueri© — Ferblanterio

Installation da Salle de Bai n 9
Canalisation |en fonte
Réparation et transformation
de Lampes
Verrerie — Gaz ot Manohon.3

Prix Modérés

FABRIQUE DE COURONNES
airbtiille.s e t l ' l ; t n U s « u t o u s «tsui-ws
TfllVUUl SUR C 0 « m s D t
CHOiK k OOMICtLl
— Mtrgti pour Premlfrrt Communion

Vv12,"M OLIVK
1
du CI»mln-M-r«, 11

K : i K . i C - [ . t .!• -• '•• l L i ^ : •: . 1 l ' - ^ M l l ^ r

Le Gérant i JRAH BEjOT
Société d'Imprimeries et Juurnaaji a »
Mttoral. SiKit'-to Aunayme au Capital t}«
• 90.000 francs, 24, ru« Hoche, Canna*

