.... Mon rôle est facile à dé/inir. Le
toici :

J'ai été le «Impie encaisseur
bénévole et non rétribué d'une
créance de 6.3OO franc», souscrite par le Père Colomlmu à
M. X . nuirène, par l'Intermédiaire de M. Clllelle-Arlmondy, actuellement député.
C'est clair, cela. M. Bernardini ne
mâche pas les mots. Il se trouve d'accord avec les documents, il les corrobore.
Or, s'il avait escroqué l'argent au
nom de Dufrène, celui-ci n'aurait pas
manqué de déposer une plainte sur le
champ contre un homme qui ne serait
qu'un escroc doublé d'un maître-chanteur tt d'un faux témoin. Si Dufrène
n'a pas agi ainsi, c'est parce qu'il sait
que Bernardini dit la vérité, la vérité
pure et qui sait... peut-être seulement
une partie de la vérité.
D'autre part pour admettre que l'abbé Colomban a mis les noms de Dufrène et de Gillette sur un papier qui les
compromettaient à la légère, sans savoir, il faut préalablement supposer
que l'abbé de Lérins est un naïf, un
simple d'esprit, presque un fou. Et il
est inutile, pensons-nous, de nous appesantir là-dessus. Personne ne croit,
ne peut croire, ne veut croire que l'abbé Colomban ne sait pas ce qu'il fait.
En résumé, Dufrène et Gillette ont
beau faire, beau dire, beau intriguer,
dans les cafés, dans les arrière-boutiques, dans les couvents, en France, à
l'étranger, ils sont pris la main dans
le sac.
Ils vont certes tenter un retour offensif, essayer d e se d i s c u l p e r
par desdocuments truqués,
i n c o m p l e t s o u f a u x , mais ils ne
peuvent pas ariver à se justifier d'une
manière éclatante, pour l'excellente et
unique raison qu'ils sont coupables.
Maintenant attendons qu'ils produisent leur défense. Nous aurons tôt fait
de démolir l'échafaudage de mauvaises
raisons qu'ils ont tant de peine à élever.
LE LITTORAL.

Caisse d'Epargne
Comme suite à notre note d'hier,
nous devons rectifier les chiffres donnés, ne fut-ce que pour prouver à certains journaux que nous savons mettre
la Caisse d'Epargne en dehors de la
politique et des polémiques .
Situation comparative de juilletaoût 1909-1910 :
1909 :
Excédent de retraits : 20.386 fr. 91
1910 :
Excédent de versements : 34.713 fr.77
Les chiffres sont éloquents !

Inspection des Marchés
Après un excès de zèle déplacé, les
inspecteurs du marché et d'hygiène,
dont l'ignorance ne saurait être mise
en doute, négligent de procéder à l'inspection des denrées. Aussi, voit-on vendre, sans le moindre contrôle, des melons, pastèques et autres fruits avariés
nuisibles à la santé publique, et que
chacun, sans être inspecteur, peut apprécier.
Il y a une quinzaine de jours, on le
sait, un inspecteur occasionna une réclamation énergique que le chef actuel du service de l'octroi, eut la bonne inspiration de calmer.
Cet inspecteur zélé, faisait jeter à
la voirie des pommes et des poires vendues pour la cuisson et qui ne pouvaient l'être autrement.
C'est du propre.

de la Croisette, du boulevard du Cannet
(partie comprise entre la place de la Peyrirre et le» Grands Ponts), du Itiou, de la
Bocca, sont délaissés au point que les
commerçants sont obligés de clore leur
boutique, faute de client». .
Je crois que tout en respectant les raisons légitimes qui ont fait supprimer certaines Mes, il y aurait lieu de tenir compte de la situation de certains quartiers et
d'accorder l'autorisation, surtout à ceux
que je cite plus haut, c'est-à-dire SaintJin-Jin, à la Croisette, qui a eu lieu; Fête
des Champs, boulevard du Cannet; SaintSauveur, IUou, Suquet, Collège, qui a eu
lion; Saint-Rarth/lemy, à la Bocca.
J'espère que l'administration municipale, Mïucieuse des intérêts de tous les habitants donnera satisfaction aux petits
commerçants do ces divers quartiers en
leur accordant l'autorisation.
L. PHIMPPI.

Nomination.
Nous apprenons avec plaisir, que M. Blanchard, maréchal-des-logis-chef, commandant
les brigades de Cannes, vient d'être promu
adjudant, en résidence à Nice.
Pendant son long séjour à Cannes, M.
Blanchard, s'était, par sa droiture, créÔ
l'estime et la sympathie de tous.
Nous lui adressons nos plus vives félicitations, pour l'avancement mérité dont il vient
d'être l'objet.
Pour une famille malheureuse.
Nous croyons devoir signaler à la bienveillante attention de nos lecteurs, une famille
des plus malheureuses que l'on puisse rencontrer.
Charles Joseph, ex-employé des Tramways de Cannes, actuellement soldat au
112e de ligne à Antibes, depuis un an. Marié
avant de partir sous les drapeaux, Charles a
un enfant, une charmante fillette de 3 ans à
peine, et, hier, sa femme exténuée de fatigues et de privations, malade, sans ressources, à dû entrer à l'hôpital, laissant à la rue
la petite fillette, pendant que lo malheureux
père est obligé de coucher à la caserne.
Malgré les démarches réitérées de M. Charles, la Mairie n'a voulu, jusqu'ici, lui allouer
le moindre secours. Cependant, ce serait le
cas ou jamais d'appliquer la loi, à un père
de famille, absolument sans ressources, travailleur honnête qui, jamais ne connût ses
parents, et au sort duquel les pouvoirs publics devraient s'intéresser.
En attendant, un honnête et généreux employé des tramways a recueilli la fillette,
mais cela ne saurait durer longtemps.
En conséquence nous faisons un pressant
appel à nos lecteurs généreux, pour venir eu
aide, dans la mesure du possible, à cette famille infortunée, qui se trouve dans une position des plus critiques.
Au Concours de Montluçon.
Notre concitoyen, AI. Dartevelde, qui dirigeait i'Kstudiantina de Grasse au concours
de Montluçon,cra obtenu comme soliste, à l'unanimité, le i prix, contre M. Bert, de l'Estudiantina de Bordeaux.
Notre concitoyen a obtenu les félicitations
spéciales du jury. Nous sommes heureux d'y
joindre les nôtres.
Dans nos parfumeries.
L'animation est très grande en ce moment
dans nos parfumeries.
On distille le jasmin, la menthe, les tubéreuses, la myrthe, etc.
La récolte ne dépassera pas la moyenne,
mais les prix seront ré numérateurs.
La récolte du géranium s'annonce bonne,
mais elle sera plus tardive que les années précédentes.
Ajournement aux réservistes agricoles.

lin raison de lit prolongation d'intempérie exceptionnelle, le mnistre a télégraphié d'accorder le changement de série
report appel supplémentaire ou ajournement aux réervistes agricoles qui adresseront une demande convenablement justifiée.
Les demandes déjà présentées et refusées seront examinées à nouveau aux mêmes conditions. Les chefs de corps sont
même autorisés, le cas échéant, à ne pas
attendre les effectifs fixés par l'instruction
ihi 18 février 1895.

Sauvetage.

!.<• jeune IMunqui Etienne, âgé de i3
ans, Jeiiieiintnt avec- ses parents, rue du
iïarri, 9, a failli se noyer hier soir, vers
.Vous avons inséré hier, <i propos des /j heures 5o, boulevard Jean-Ilibcrt.
lïlanqui, qui ne sait pas nager, prenait
fêles de quartier, les réflexions d'un de
un bain de nier, sous les yeux de sa mènus lecteurs. En voici une nuire, qui nous
re. A un moment donné, il perdit pied
est adressée et qui est en quelque sorte In
et disparut sous l'eau.
réponse à celle parue hier.
Aux cris poussés par la malheureuse
Monsieur le Réducteur,
femme, le gardien de la paix Ckcion, qui
Vous pubiez dans le journal de ce jour,
se trouvait non loin de là se porta iiinnésous le litre de A propos de fêtes de quariliatenient au secours du petit imprudent
tier, les 'réflexions d'un do VOR lecteurs,
qu'il [Mit retirer des flots.
qui prend la défense de ceux qui cherchent
L'asphyxie avait commencé son oeuvre,
une distraction pendant la belle saison
mais des soins énergiques furent prodidans les divers quartiers de la ville.
gués à l'enfant qui recouvra ses sens et
Vous me permettrez de prendre ici la put regagrner son domicile à la grande
défense des petits commerçants de divers
joie de sa maman.
quartiers populeux et entre autres du
Toutes nos félicitations a l'agent Cîcboulevard du Cannet qui, depuis la supcion pour cet ne te de courage et de dépression de la Fête des Champs se voient
vouement.
privés de la seule animation annuelle que
Yachting.
lui procurait celte fête.
Le plaisancier Chimère, appartenant a
Je crois qu'il me suflira de faire remarnotre concitoyen M. Cresp, a repris son
quer que, pendant la saison d'hiver toumouillage A la Croisette, après une croites les fêtes données par la villa, soit Carsière a Agay. Saint-Raphaël, Saint-Aygulf,
naval, bataille de (leurs, illuminations, et
toutes manifestations populaires, se dé- etc.
roulent toujours dans le centre, ou mieux
Fête de la Saint-Jin-Jin,
entre le Pont des Gabres et le Suquet, attirant ainsi dans ces parages tout le PoLe f.oiuilé df la fête n> la Suint-Jin-Jin,
pulo, alors que forcément l«s quartiers
a versé à hi Caisse du Bureau de Bienfai-

FÊTES DE QUARTIER

sance, la somme de
pauvre».

francs pour les

Blessé en travaillant.

Le nommé Chaurand Louis, peintre, a
été victime de ruptures musculaires le
long des cotes en levant une persienne.
L'incapacité de travail sera de 10 à 12
jours environ.
ETAT-CIVIL du 18 Août 1910.
Naissances. — Ariaudo Antoine, boulevard Carnot.
Mariage. — Bracesi Henri, marchand
de journaux, et Lucie Gauberti, couturière.
Décès, — Néant.

Cyclistes...
NE PAYEZ PAS
UNE ENVELOPPE VÉLO QUELCONQUE
DE 14 A 2 0 FRANCS
QUAND

L'ENVELOPPE A TRINQLES

MICHELIN
SE TROUVE CHEZ TOUS LES BONS AGENTS
ET NE SE VEND QUE

DIX FRANCS
MICHELIN NE FABRIQUE QU'UNE SEULE QUALITÉ

Avis et Communications
/,' 1 Avenir » Société de Gymnastique et
d'Instruction Militaire. — Ce soir, réunion
générale à 8 heures J4, Palais de Justice.
Répétition générale du programme de
la prochaine sortie ; mouvements d'ensemble ; travail aux agrès ; leçons de boxe et
de lutte ; Classement des gymnastes par
mérite et assiduité aux réunions en vue de
leur décerner les récompenses envoyées par
M. le Ministre de la Guerre.
Lecture de la lettre de félicitations pour
les résultats obtenus par ses membres et ses
dévoués dirigeants au cours des diverses
épreuves de tir, contrôlées officiellement par
un officier supérieur délégué et Président
des Sociétés Nationales de tir.
Toutes.nos félicitations à l'Avenir.

DANS LA RÉGION
ANTIBES
Arrivée.— Le colonel Dupuy, du 1120, de
retour de permission, est arrivé hier soir,
par l'express de 11 heures, après un voyage
d'un mois en Lorraine et en Belgique.
Nos hâtes.— M. Marsang, architecte, et sa
famille, se sont installés à Juan-les-Pins.
Nécrologie.— Nous apprenons avec regret
la mort, survenue hier en notre ville, de
M. Coury, commis des douanes au Sénégal,
gendre de aotre concitoyen M. Alexandre
Rostan, receveur d'octroi à Antibes,
A la famille en deuil nous présentons nos
sincères condoléances.
Fête des Conscrits.— Les jeunes gens de
la classe 1909 sont priés d'assister à la
réunion qni aura lieu mercredi 24 courant,
en vue do l'organisation d'une fête pour lo
départ de la classe.
Naissance. — M. Andoire, instituteur à
l'Ecole municipale d'Antibes, est père, depuis hier, d'uno belle fillette qui a reçu le
prénom de Louise.
Nos compliments aux heureux parents et
nos vœux pour leur culant.
Marine. — Le 12 septembre aura lieu,
dans les bureaux de la Marine, à Antibes,
une adjudication de viandu lraîcho et animaux vivants à fournir à l'escadre. 11 s'agit
d'environ 2.2.000 kilogr. de viande de bœuf
et mouton et 8.000 kilogr. do bcuuf et mouton vivants.

Serait-ce la comète
du Colonel Marchand ?

crivent au-dessus de la veille. On note les
Bons de Sao Paulo à 5o4.
Aux Sociétés de Crédit on s'écarte petfc
des coure de la veille, la clôture marque
Un phénomène astronomique bizarre a
cependant de légers progrès.
été aperçu dans la nuit de jeudi à venLourdeur au groupe étranger de la Bandredi aux environs de Carolles, près de
que Ottomane à 684. Par contre, on reGranville. Des personnes qui revenaient
marque la fermeté à 820, de la Banque de
en voiture de Granville, entre minuit et
l'Union à Moscou et celle de la Banque
une heure du matin, virent surgir dans le
Française du Rio de la Plata ù 800.
ciel étoile un astre avec une chevelure
Les Chemins espagnols gagnent de nouanalogue en petit à ce,lle des comètes; on
velles fractions. On retrouve les Andal'aperçut pendant une demi-minute puis
loua à 2Ô7, les Saragosse à 4ô<î, le Nord
il éclata en répandant une pluie d'étinde l'Espagne à 3So.
'
'
celles.
Les Nitrate Railways sont fermes à 3Sg.
Le phénomène fut suivi d'un autre idenQuant à nos Compagnies elles sont.tria
tique mais sans projection lumineuse. Il
peu traitées.
est permis de penser que les deux astres
Aux Transporta, le Métropolitain est
étaient des bolides dont la vive lumière
toujours actif à 597 et le Nord-Sud & 3a8
éclaira le ciel.
rste en fermes tendances. L'action JouisFaudrait-il voir dans ces deux phénosance Omnibus ne varie pas restant à soft*
mènes un rapprochement de hi comète
ancien cours de 83o, tandis que l'action
dont le colonel Marchand avait annoncé
nouvelle, en Coulisse se tient à 643. La
l'arrivée pour le mois d'août.
Thomson, après ses tassements successifs,
de ces derniers temps reprend à 78a.' ' '
Continuant son mouvement ascensionnel, le Rio prend un sensible avantagé de
AVIS DE REMERCIEMENTS
1728 à 17^4 finissant au plus haut.' Le
Boléo se conforme à ce mouvement en
passant de 7^3 à 765.
Monsieur Fortuné ROBAUDY, Chevalier
de la Légion d'Honneur ;
Groupe russe soutenu. Sosnowice ïk53r
Mademoiselle Marie ROUGE ;
Bakou 783. La Briansk est cependant plus
Madame Veuve Pierre RUPTIER ;
faibe à 33a et 337.
Monsieur et Madame Emile BAUSSY,En Coulisse, tenue généralement S^tjs-'
née RUPTIER, et leurs enfants ;
faisante. On note surtout l'avance des cuMadame Marcelle DUMONTAY, née
prifères où e Cape Copper passe à 171.50.'
RUPTIER ;
De Beers en progrès à 432 et Mines'
Les familles ROBAUDY, de Nice et de d'Or soutenues. Los valeurs russes conservent
leur niveau de la veille.
Paris ; ROUGE, de Genève et de BonneL'action Castara Estâtes (Ile de Tobago,
ville ; RUPTIER, de Paris ; AUTRAN et
BELLEUD, du Cannet, remercient bien
Antilles continue à être l'objet de nomsincèrement les nombreuses personnes qui
breuse négociations vers fia. L'activité la
leur ont témoigné des marques inoubliables
plus remarquable règne sur les immenses
de sympathie à l'occasion du décès de leur
propriétés de la Compagnie qui se classetrès regrettée
ra bientôt parmi les grosses sociétés productrices de caoutchouc. Le climat convient parfaitement aux .principales .essences dont on peut tirer cette matière prenée Joséphine BOUGE
mière indispensable aujourd'hui à l'industrie. Sur les IÔO.OOO arbres que possède actuellement la Société, on compte
75.000 arbres à caoutchouc quiserontbienREMERCIEMENTS ET AVIS DE MESSE
tôt en plein rendement. Son capital de
100.000 livres sterling seulement promet
Mme Veuve Lucien DËCIIENAUX; Mlle
d'(Hrrî très largement rétribué dans un
Juliette DECllKiSAUX et toute leur familavenir prochain.
le, remercient très sincèrement toutes 1rs
personnes qui ont bien voulu assister aux
L'Informateur Financier
obsèques de leur regretté époux et père
r6, rue Drouot, Paria.

Madame Fortuné ROBAUDY

Monsieur Lucien DÉCHENAUX

La Situation Agricole
En général, on constate que la recolle
est fort inégale, très « juluuse », connue
on dit au marché des grains. Dans un même département, elle a des cantons où le
dciieit n'est que de 10 %, tandis qu'à colé
il est de 'JÛ à So %. Les avis les moins
pessimistes voient dans l'ensemble un délicit général de a5 % sur la récolle de l'an
dernier qui produisit îaô millions d'hectolitres; nous aurions donc encore plus de
100 millions d'hectolitres celle année.
Ce délicit à peu prés certain a maintenu
la hausse des blés sur tous nos marchés.
En province, la fermeté ne s'est pas démentie; on payait à la culture, dans
l'Ouest, 26 fr. 20 à u6 fr. 7$; en Bretagne,
20,75 à 26 fr.; dans les Pyrénées, 26,5o
à 27 fr.; dans l'Est, il faut voir le prix de
27 fr.; en Champagne, 26,25 à ab',70,
comme en Eure-et-Loir et en Seine-et-Oise; dans la Brie, on a payé 26 a 27 fr.
suivant qualité.
On ne voit pas encore de seigle nouveau, la culture n'ayant pas eu le temps
de battre. Les avoines sont tenues fermement, mais sans liante aussi forte que
sur les autres céréales, leur récolte étant
moins compromise. Les offres en orges
nouvelles sont nulles sur la place de Paris. Le sarrasin est toujour ciier, malgré
les bonnes nouvelles de sa récolte. En
colzas, il se fait des affaires sur la nouvelle
récolte à 37 fr. ôo les IOO kilos départ de
Seine-Infériure et 28 fr. 5o départ Eure.
Devant les nouvelles toujours aussi pessimistes, les cours continuent à hausser
dans tous les vignobles. La semaine qui
vient de s'écouler a été nulle comme affaires sur souche en.ru la propriété et le
commrece qui, dans la crainte de se trouver complètement dépourvu après les vendanges, n'hésite plus a acheter aux cours
qui lui sont imposés. A Paris, les vins au
détail se vendent in centimes de. plus le
litre et les prix au demi-gros ont monté
de :m à a 5 francs par pièce. On paye n o
fr. des vins de ïouraine qui valaient gn
fr.; des Bordeaux i3o fr. au lieu de n o
fr., etc. Et il paraît que cette hausse n'est
pas finie.
Les Halles centrales sont toujours peu
munies de fruits et surtout de beaux
fruits, aussi la vente est-elle active. On a
vu les premiers envois de poires.

et les prient d'alisier à la messe de .sortie
de deuil qui sera dite samedi, ao courant,
à 9 heures du matin, a Notre-Dame de
Hon-Vovaye.
3

Banques Recommandées
Banque Populaire d»
m, rue de la Gare. - Chani», Eiiai
de Crédit - Cntnptti de eheqaai à latai

BlBJLlUCiRAFUlJE
L'Aérophile, revue technique et pratique des locomutions aériennes {iti" année), 35, rue François lor, ï'aris.
A lire dans l Aérophite du i5 aoûl, avec
le compte-rendu illustré des principaux
événements aéronauliques de la quinzaine et notamment des premières étapes du
Circuit de l'Est, les principales ascensions
de dirigeables en France et en Allemagne,
l'important mémoire de M. Rodolphe Soreau, président de la Commission d'Aviation, sur « Les Composantes de la Poussée sur les voilures d'aéroplanes », la note du physicien japonais Tanakadaté, relative à l'Elude photographique du courant aérien produit par les hélices, avec
figures et photographies Inédites, les noies d'Alexandre Sée et du commandant.
Thouveny, la biographie de l'ingénieur
Airault qui dirige h Luccrno les ascensions du dirigeable de transport en commun VUte-de-Lucenie, divers entrefilets
techniques ou d'information, le Bulletin
des ascensions, etc., etc.

Comptoir National
d'Escompte

Société Aaonvme ao Capital à. •
entièrement venei. — 58, rue d'Aatlaet.
E.comptc — Depoti A vue. — Ba»a
aie. — Chèqnei. — Lettrei de Cttéll
de voyage. — Cbanie. — Avançai »•*
Paiement de coapoai. -- Ordret 4. »•••*•.
pâti de titrer — Location de eoIrii-UHa. de colii.

CREDIT
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Par continuation des bonnes tendances,
le marché reste très ferme et très bien
accentué. Non seulement le niveau de ht
veille est maintenu, mais encore on peut
acquérir de nouvelles avances, nul uniment
sur le Rio.
Londres est soutenu, nous adressant de
bonB cours.
I,e 3 % à 0,7.4>"> reste bien traité à terme
comme au comptant.
Sur les divers fonds étrangers, tendances plus régulières. L'Extérieure finit a
g5.o5, le Turc a 0.5 en sensible reprise.
De même le Serbe "i % est mieux, à 86.iE>
et les rentes russes, quoique calmes, s'ins-
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Le Gérant : JEAN BEIOT.
Société d'ImprimerieB et Journiux d «
Littoral. Société Anonyme au capital d#
aSo.ooo francs, a4. rue Hoche, Cannes.

