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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
PARIS OUI PASSE
!*•• bon* ami». — Lutte de banqaieru.— l ' e m qui payent.—
lia ligue vialette.— A'e Jurons plus

— Non, dites-vous, je ne suis pas
officier d'académie.
Mais, faites excuse, cette ligue, couleur évoque, n'est pas une ligue de palmipèdes. Elle a été fondée par un groupe de personnes bien élevées qui, révoltées de la façon dont les gens du
monde disent facilement : « Foutre !
bougre, nom de D..., Cambronne, tonnerre de Dieu ! saucisse-à-rallonge » et
autres aménités, sont parties en croisade et prêchent la correction du langage.
Le fait est que nous jurons trop facilement et d'une façon moins discrète, que le roi de la Poule-au-pot, qui se
contentait de lâcher un innocent :
« Ventre-Saint-gris ! » C'est à peine si
nos timides jeunes filles se contentent
des : « Tonnerre de Brest ! » célébrés
par M. de Cadillac. Il faut à l'ensemble
de l'humanité, des jurons corsés, truculents et gras.
Maintenant il est bon de dire que parfois le juron est, sinon indispensable,
du moins fort utile. Il colore la discussion et constitue même, à l'occasion,
un argument.
Au reste, le juron existe dans toutes
les langues. Les allemands, les anglais,
les chinois, les indiens, les arabes jurent. Mais les français tiennent le record et entre le : « Scrégneugneu ! » du
colonel Ramollot, et le : « Pristolette !»
du vieux curé, nous avons, en France,
une gamine d'interjections malsonnantes qui rempliraient un dictionnaire.
La ligue violette entend remonter ce
courant fâcheux à l'aide d'amendes,
au profit d'oeuvres de bienfaisance, que
se donneraient entre eux les membres
de cette association. Plus le juron serait vif, plus l'amende serait Torre. Je
n'ose, ici, donner la nomenclature du
tarif, car il faudrait écrire ces épithètes, et je ne voudrais point avoir de
désagréments avec la ligue violette.
Il y a, actuellement, des groupements si stupides qu'on ne peut vraiment blâmer celui-là. S'il atteignait son
but et arrivait à faire perdre ce besoin
de grossièreté qui s'est implanté peu à
peu dans nos mœurs, nous ne pourrions
que lui en être reconnaissant.
Et l'on ne verrait plus de braves pères de famille dire naïvement comme
celui que j'ai rencontré l'autre jour :
— Oh ! monsieur, mon petit dernier est d'une intelligence extraordinaire ! Il n'a que deux ans et, hier, il
m'a traité de cochon !... Nous n'avons
pas pu, sa mère et moi, nous empêcher
d'éclater de rire.

Perpiguan. — La huitième étape du
Tour de France (Xîmes-Perpignan) a été
franchie en 6 heures 14 par Panlmier, qui
est arrivé premier, battant Mailron, second.
Tours. — M. Masséna, propriétaire, passait en automobile à Perrusson, lorsque,
en voulant éviter un chien, il alla se jeter
contre un arbre et eut le crâne défoncé ;
M. Maeséna succomba peu après.

Les souverains belges sont arrivés à
Paris. Pif ! Paf ! Boum ! Coups de caBcljort. — Un nommé Four, arrêté à
non, musique militaire, bouclions de
Grenoble, vient d'être transféré à la prison
Champagne !... Et, tel le bourgeois qui
de Belfort où deux de ses complices se troufait le tour du propriétaire à ses invivaient depuis quelques mois. Ces trois indités, M. Fallières recommence avec
vidus sont impliqués dans une affaire de
leurs Majestés Albert et Alice, la tourcontrebande de phosphore et de poudre qui
se pratiquait au moyen d'automobiles.
née dans laquelle il avait entraîné le
tsar de toutes les Bulgaries.
!
Etranger.
Je ne pense pas que cette visite brabançonne resserre beaucoup les liens
Madrid.— D'après les impressions recueilqui nous unissent avec la Belgique. Ils
lies dans la région minière de Bilbao, on
sont des plus étroits.
considère comme probable que 1rs chômeurs
Jadis, galamment, le grand roi de
essayeront d'étendre la grève à toutes les
ce pays disait : « La Belgique est un
exploitations minières. Des troupes ont été
envoyées sur plu sieurs poi nts du bassin
département de la Franco, dont je suis
houiller.
le Préfet. » Cette fraternité ne peut se
détruire.
Londres. — On mande de Hong-Kong, le
Une grande partie de la Belgique
17 juillet, qne les canonnières « Patria » et
souhaiterait même d'être annexée à la
• Macao » ont recommencé le bombardement
de l'île Colowan. Le croiseur « Aurélia » a
France. Et je ne puis penser sans émodébarqué des matelots.
tion à l'ovation qui fut faite au drapeau
français lors de la première d'une de
Berlin. — On mande de Pékin que le
mes pièces jouée sur le grand théâtre
Grand Conseil, en accusant réception de la
convention russo-japonaise, s'est déclaré sade Liège.
tisfait du maintien du « statu quo n en
Au moment où un défilé militaire évoMandchourie.
Un conseiller ayant proposé
luait en scène, drapeau en tête, toute
de demander des éclaircissements, sa propola salle était debout, applaudissant nos
sition a été repoussée.
trois couleurs.
— On mande de Londres au « Berliner
A la sortie de la représentation, les
Tageblatt » que le bateau à vapeur de pèche
noms des rues étaient écrits en français
t Onward », de nationalité anglaise, aurait
et en flamand, les jeunes gens grattèété saisi par une canonnière russe dans la
rent les inscriptions flamandes, monmer Blanche.
trant ainsi leur amour pour la France
et pour la langue française.
HOTEL DES ANGLAIS
Un si grand hommage rendu à son
pays, à l'Etranger, demeure inoubliable.
Il faut souhaiter que Paris rende aux
souverains belges, l'hommage qu'ils
méritent et que nous montrions au royal couple que nous rendons bien à
leurs sujets, nos voisins, l'amitié que
ceux-ci ont pour nous.
DÉPLACEMENTS.
***
Mme Henri Defresne, à Chantilly.
L'ancien petit groom qu'était M. Bo* *«
chette a atteint une situation si considéMme H. Gallice, à Kernevel.
rable, qu'à cause de lui, le chef du ca* **
binet du Préfet démissionne et qu'à la
La comtesse Guy de Leusse, au châ• Chambre on interpelle M. Briand, qui
teau d'Anet.
n'en peut mais, puisque l'arrestation
* **
du directeur du Crédit Minier fut faite
Mme Franklin-Singer, à Interlaken.
sous le ministère Clemenceau, lequel
* **
s'en moque comme un poisson d'une
Le comte L. de Colbert, à Aix-Iespomme.
! Bains.
M. Bochette est-il un homme honoraDANIEL RICHE.
j
** *
,ble ? N'est-il pas un homme honorable?
|
Mme Bouchard, à Montgeron.
Je n'en sais rien du tout. Les manchons
G r a n d Hôtel d u P a v i l l o n
{
* *#
Hella sont-ils de bons manchons ? Je ne
GRAND JARDIN — o - PRIX MODKRKS
|
Mme M. Roblin à Mandres.
suis pas plus renseigné. Mais ce qui
P. BORGO, Propriétaire
7
*
**
me semble la vérité et qui n'a pas été
Mme G. Outhenin-Chalandre, à Védit, c'est que l'activité de M. Uochetsonaz.
te était 1res mal vue des grandes mai* **
sons de banque. Il drainait admirableM. Henri Gilbert, à Champéry-Valais.
ment les capitaux en faveur de ses en» **
treprises et les grandes sociétés de Cré- Paria.
dit ne trouvaient plus d'argent pour
— L'ambassade extraordinaire anglaise,
Le comte de Leusse, à Saint-Léonardvendre les emprunts de la Ville de Pa- chargée de notifier au Président delà Répuen-Sea.
ris ou les obligations du Chemin de fer blique l'avènement du roi George V, est
** *
arrivée
à
P;iris.
de Bio de Janeiro.
Mme Lainé-Condé, à Villers-sur-Mcr.
Je crois bien que ce sont surtout ces
— M. Bertrand d'Aramon, républicain
* • •
libéra!, a été élu député
du 15*-' arrondisgrandes Sociétés qui effrayèrent le gouMme V. ISisson, à Berny-Rivière.
e
vernement en lui insinuant que M. lio- sement de Paris (2 circonscription) contre
***
M. de Pressensé, socialiste unifié.
cbette allait ruiner le pays. AvaientMme Collinot, au château d'Ast.
elles raison, avaient-elles tort ? En ma— On annonce qu'une convention a été
** *
signée à Paris, pour une avance de cinquante
tière financière, on ne sait jamais.
Le comte de Montlaur, au château de
millions au gouvernement grec et qu'un
— Le baromètre monte de plus en
la Thibaudière.
emprunt de 150 millions sera conclu ultéplus, disait à son maître, hier matin,
rieurement.
le valet de chambre d'un grand finanDE PASSAGE.
— MM. Jules Guesde, Rouanet, Charles
cier.
Dumas, Henri Delaporte et Lagrosillière,
— Bien, bien, dépêchez-vous d'en
Le vice-amiral Fauque de Jonquièdéputés
socialistes
unifiés,
ont
adressé
au
vendre, répondit son maître mal réveilres, commandant la première Escadre
président du Conseil une demande sur la
était samedi de passage à Cannes, se
lé.
politique coloniale du Gouvernement.
rendant à Grasse.
Et voilà tout le secret dévoilé, savoir
II est reparti pour Toulon, hier soir
vendre, tout est là. Seuls les banquiers
Départements.
par le rapide .'! heures 3 1 .
par l'étude constante du marché, deNîmes. — Hier a eu lieu, à Veslric-etvinent l'heure propice, et, que ce soit Caudiac, petite commune de l'arrondisseRochette ou que ce soit d'autres qui
ment de Nîmes (Gard), l'inauguration du
De Monte-Carlo :
nous conseillent, en définitive, c'est
monument élevé par souscription publiAu Casino. — Tous les jours, Contoujours nous qui sommes les poires !
que à Montcalm, le grand Français qui
cert à grand orchestre, à 2 heures et
soutint au Canada une lutte si courageuse
** *
pour conserver à son pays ces régions riches
demie et à 8 heures et demie du soir,
Faites-vous partie de la ligue violetet fertiles.
sous la direction de M. Louis Vialet.
te ?

NOUVELLES DE PARTOUT

ÉCHOS

Bains de mer de Monaco (plage de
Larvotto). — L'établissement est ouvert tous les jours de 7 heures du matin
à midi et de 3 heures à 7 heures du
soir.
Leçons de natation, douches, massages, etc.
COUPS DE SOLEIL.

— M. Jaurès, président de la commission d'enquête, compte être fort rigoureux.
— Quel châtiment rêserve-t-il aux
coupables ?
— Peut-être la mort...
mais pas
« sans phrases ».
• *•
— A quoi auront servi les travaux
de la Commission ? A rien .'...
— Quelle injustice I On compte, avec
sa seule paperasserie, élever une digue
qui suffira à protéger tout le quai d'Orsay.

HOTEL DES PALMIERS
ET DES PRINCES
V«e inique iur ici Mei et l'E.terel. — Poiitloo
centrale.— Confoit moderne.— Ouvtn du i" Octobn
au i" /n,V — E. GEORGES propriétaire.

LE CONGRES
des Employés de Mairie
•Le Congre*.
Les secrétaires et employés de Mairie du département se sont réunis
niera Cannes en un Congrès des mieux
ordonnés, des plus réussis, des plus
féconds et des plus opportuns.
Le matin, dans la salle de la Mairie
mise a leur disposition, les congressistes ont discuté de leurs intérêts
professionnels, de leur doléances. Et
leur distingué autant que dévoué président, dans un discours énergique,
a proclamé hautement la solidarité
effective qui unit tous les membres
de cette association départementale.
Dans tous les cas cette manifestation revêt une singulière importance
par le seul fait qu'elle se donnait à
Cannes, où une municipalité antirépublicaine marque son arrivée au pouvoir par des révocations, des suppressions d'emplois, des diminutions de
traitement, tout autant d'actes arbitraires qui sont de vulgaires vengeances politiques, de mesquines rancunes électorales, d'autant plus odieuses
qu'elles atteignent des employés d'une
parfaite dignité professionnelle.
Les secrétaires et employés de
Mairie en venant, dans les circonstances présentes, faire entendre leurs
revendications à Cannes ont eu un
geste utile qui portera ses fruits.
A la lin de la réunion et sur la proposition de plusieurs membres il a
été décidé d'envoyer le télégramme
suivant à M. Tissiar, directeur [du
Cabinet du Ministre de l'Intérieur :
« Association des secrétaires et employés de
mairie des A Ipes-Maritimes réunie ce jour à
Cannes en assemblée générale au notnbre de
I2O, après avoir entendu rapport délégués au
Congrès vous exprime sa plus vive reconnaissance pour votre intervention persévérante et
efficace qui a abouti à incorporation employés
communaux dans statut fonctionnaires. Association vous prie de vouloir bien faire agréer
par M. Briand, président du Conseil, toute
sa gratitude et l'expression de son respectueux dévouement ».

L,e Banquet
A midi un somptueux banquet
réunissait les Congressistes à l'Hôtel
du Helder.
M. Ferrer, présidait ayant à ses
côtés : MM. Haulpetit - Fourichon ,
Sous Préfet de Grasse, Chancel, Maire
d'Àntibes, Serra. Adjoint au Maire de
Nice, Corso, Adjoint au Maire de
Menton, Mounier, Conseiller Municipal de Cannes, M. Barrel, vice-président de l'Association, secrétaire général de la Mairie de Cannes, M. Giraud,
trésorier de l'Association, à Antibes ;

M. Raveu, vice-président de l'Association, à Nice, M. Colombani, secrétaire-adjoint, è Cannes, M. Bourre,
président de l'Association des Services techniques de la ville de Nice, M.
Quadry, secrétaire-général de la Mairie de Beausoleil, MM. Abassit, Barbut, Beu, Castel, Corbani, Loue, Ollivier, Pace, Rocca, Rostan, Roux, Tribaudini, Hugo, des Services techniques de la Mairie de Nice, MM.
Giraud, Girard, Cartier, Ladrait, Tron,
de la Mairie d'Antibes, MM. Ferrer,
Dormeroi, Bigot, Orengo, Tournaïre,
Lyons, Bérenguier, Molinari, De Lorenzi, Marçay, Tassi, Gravi, Joachim,
Bernoséo, de la Mairie de Menton,
MM. Chaix, Revertégat, Demoure,
Châtaignier, Maiffret, Gibert P., Vermeil, Ramoin, Siccardi, Tardy, Bénit,
Molinard, Caisson, Martel, Clergue,
Court, Cauvin, Lantéri, Ardisson,
Fontan , Viguier , Rodes , Lisnsrd ,
Laval, Aragon, Maurin, Grand, Jaume. De Ville d'Avray, Bertrand, Pascalis, Sylvy, Joupian, Torre, Alziary,
Millo, Saorgin, Gibert, J. Voulon, Cappeau, Gibert A., de la Mairie de Cannes, etc.
Le menu des mieux compris et
auquel on a fait honneur figurait, dans
l'ordre suivant au programme :
IIors-d'Œuvre Varié
Langoustes Côte-d'Azur
Filet de Bœuf piqué
Haricots verts Sautés
Poulets cocottes de l'Estérel
Salade
Bombe Glacée
Corbeille de Fruits
Dessert
Café-Liqueurs
Vins : Graves, St-Georges, Haut-Médoc et
Champagne

Sont excusés : M le Préfet, M.
Henry, secrétaire-général de la Préfecture, et M. le Maire de Cannes qui
lui, argue, comme M. Gillette, de son
horreur des banquets.
Au dessert, M. Ferrer prend la parole et prononce le discours suivant,
impeccable dans le fond et dans la
forme, très explicite, très net, et qui a
obtenu le plus vif et le plus légitime
succès :
Messieurs,
Mes chers camarades,
Tous les ans à l'occasion de notre banquet,
nous avons l'honneur de voir réunis autour
de nous les représentants du Gouvernement
de la République et des municipalités des
principales villes du Département.
Votre présence, Messieurs, est chaque fois
une nouvelle preuve de sollicitude donnée à
notre groupement, mais elle a cette année
une signification plus grande que par le passé, elle emprunte aux circonstances de l'heure actuelle, un caractère particulièrement réconfortant pour nous.
U y a un an. je me réjouissais devant vous,
d'un événement qui marquait une sérieuse
étape sur le chemin parcouru péniblement,
mais sans défaillance, depuis près de vingt
ans par les employés de Mairie.
Un projet de statut venait d'être déposé
au nom du Gouvernement, par M. Briand,
alors Ministre de la Justice dans le Cabinet
Clemenceau, et, d'après" les affirmations recueillies de la bouche même de l'auteur du
projet, nous étions convaincus qu'il serait
soumis aux Chambres avant les élections législatives de 1910.
Il n'en a pas été ainsi, et, nous avons dû
faire une nouvelle halte, avant d'atteindre
la terre promise.
Je m'empresse de reconnaître que.ee retard n'était pas imputable au Gouvernement,
et que l'ajournement du dépôt, du projet du
Statut des fonctionnaires a été la conséquence de causes indépendantes de sa volonté.
Aujourd'hui nous sommes en présence du
fait accompli et, grâce à l'éminent homme
d'Etat qui est a la tète du .Ministère, nos législateurs vont être appelés à voter cette loi
si,longtemps attendue et qui sera la réalisation de nos espérances.
Nous avons une ferme confiance dans les
décisions des élus du suffrage universel, et
nous ne pouvons admettre qu'ils hésitent
a nous accorder des garanties bien naturelles
que le Gouvernement lui-même reconnaît indispensables.
Dans la déclaration lue à l'ouverture du
Parlement, M. le Président du Conseil disait : « II est essentiel, dans l'intérêt général

