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LaPertedu«Pluviôse

La lutte est un moment suspendue. — Fou-
dra-t-il renoncer à renflouer le submer-

sible?

De gauche à droite : Le Prunonnec (Photo
World's Graphie) ; le quartier-maitre Mou
lin (Ph. Harlingue) ; Gras, maitre méca-
nicien (Ph. World's Graphie).

Paris, 30 mai. — C'est toujours la même
situation. Q'iand les sauveteurs croient
toucher au but, la mer grossit et brise
leurs efforts; de telle sorte que l'on ne
peut plus dire, même approximativement,
quand le Pluviôse pourra enfin être ren-
floué. Qui sait même s'il n'en sera pas du
submersible englouti comme de ce sous-
marin anglais qui subit le même sort il
y a quelques mois ? On espéra longtemps
le ramener à la surface et l'on fit à celte
fin des tentatives surhumaines. Puis, on
reconnut que tout était inutile Un navire

i
vint alors sur le point où la .catastrophe
s'était produite. Les marins rendirent les
honneurs On lit-a une salve d'artillerie,
et le navire s'éloigna, laissant à jamais
les victimes enfermées dans leur cercueil
de fer.

Ce qui est acquis, c'est que la mauvais
temps a persisté la nuit durant et que les
travaux abandonnés hier n'ont pas pu être
repris ce matin.

NOUVEAUX SECOURS
Cherbourg, 30 mai. — La préfecture ma-ritime annonce que le vice-amiral Bellue

reste à Calais pour diriger les opérations
de relevage de l'épave du Pluviôse.

Sur la demande du vice-amiral, le Bou-
) vines se tient prêt à appareiller avec unmatériel spécial pour obturer les brèches;

il emportera également des chaînes et des
aussières métalliques. Trois canots à va-peur sont également embarqués.

Une corvée de deux cents hommes,
comprenant des marins des équipages et
des marins vétérans, prendra passage surle Bouvines, qui, sauf contre-ordre, appa-reillera dans la journée.

LE SECOND-MAITRE CHANDAT
Moulins, 30 mai. — La famille du second-

saaître mécanicien du Pluviôse, Pierre
Chandat, habite Saligny, ores de Moulins.
Agé de 26 ans, Pierre Chandat comptaitdepuis le mois de. mars dernier parmi
l'équipage du "ous-marin. Ses parents serendront à Calah pour recevoir la dépouille
de leur fils qu'ils ramèneront à Saligny.

ENCORE UNE JOURNEE PERDUE
Calais, ÛO mai. — L'amiral Bellue est

parti en mer à onze heures. Il n'est pas
encore rentré. Le vent souffle en tempête.

Sans doute, la journée est encore per-due.
Calais, 30 mai. — A 2 h. 45, l'amiral

Bellue revient du lieu des opérations et
voici la note officielle communiquée à la
presse :

« Le mauvais temps qui s'est levé hier
a duré toute la nuit. Aucun travail utile
n a pu être fait. L'état de la mer est lemême et la « Girafe » a dû larguer sesamarres et changer cette nuit son mouil-
lage. La situation des chalands de rele-
vage et du sous-marin n'a pas sensible-
ment changé.

» Les amarres et les filins des boucles
ayant été rompues par la mer, celle de
1 arrière est restée en place, ainsi que lachaîne déjà maillée. L'unique scaphan-
drier qui a pu plonger à midi a fixé unfilin d'acier à une des boucles avant, mal-
gré la force des courants.

» La brise fraîchit de nouveau. Les opé-
rations sont suspendues. »

AU PALAIS
L'Incident du portrait

Paris, 30 mai. — Le peintre espagnol
Sala, auteur des extravagances ' un peu
trop bruyantes dont nous avons parlé,
était poursuivi aujourd'hui devant la
9e chambre pour port d'arme prohibée et
tir d'arme à feu dans une maison. Dans
un bref interrogatoire, il s'est plaint d'une
violation des règlements commise à son dé-
triment par la Société des beaux-arts.

Après un réquisitoire spirituel et modéré
de M. le substitut Granié, M. Jean Sala a
été condamné à deux amendes de 50 fr.
et 5 fr.

Cinq millions de détournements
Paris, 30 mai. — La cour d assises de

la Seine, présidée par M. Puget, s'occupe
aujourd'hui d'une grosse affaire de détour-
nements et abu'd de confiance, qui date de
près de trois ans et qui eut alors un as-
sez grand retentissement, à raison surtout
du montant des sommes détournées, plus
de 5 millions.

L'accusé a nom Alphonse-Gaspard De-
lorme, 51 ans, fondé de pouvoirs d'agent
de change. Delorme était le neveu de M.
Xavier Faure, agent de change à Paris ;
il avait placé dans la charge de son oncle
une somme de 50,000 fr., qui lui assurait
1/48e de part et un revenu de 8 à 10 0/0
de son argent depuis 1887 ou 1888. i

était, en outre, l'un des trois fondés de
pouvoirs de f\,L' Xavier Faure et recevait
un traitement fixe de 6,000 à 7,000 fr. par-
an, plus 2 1/2 0/0 sur les bénéfices de la
charge, soit environ 6,000 fr. M. Faure
avait la plus grande confiance en lui ei
le présentait à ses clients comme un hom-
me sûr, dont ils pouvaient suivre sans
crainte les avis.

Delorme abusa de la confiance qu'on
avait en lui et il commit au préjudice de
son patron et de ses clients personnels —
car il s'était fait une clientèle spéciale —des détournements qui, de son propre aveu,
s'élèvent à 5,345,500 fr. Il convient de rap-
peler que l'accusé avait pris la fuite et
s'était réfugié à Athènes. d'où il fut d'ail-
leurs expulsé dès son arrivée.

A l'audience, Delorme, un homme dis-
tingué. grisonnant, svelte, a avoué les
faits, avec seulement quelques restrictions
de détail. Cependant, il a prétendu avoir
été victime de la confiance absurde qu'il
avait,„en un nommé Calvet Rogmat, qui
fut un moment poursuivi pour complicité
et qui décéda pendant l'instruction.

Le verdict sera rendu demain.

L'Affaire Rochelle
Paris, 30 mai. — On entend quelques

témoins porteurs de titres de la société
française du Manchon-Hella. Ceux-ci en-
core se déclarent, enchantés.

Puis, discussion sur la création et le
fonctionnement de la ye société Kochette,
la Société nntverselle du gaz méthane et
du Buisson-Hella, fondée à Londres, en
janvier 1908, suivant la loi anglaise, au,
capital de 15 millions.

MM. Hochette et Lecacheux réfutent lon-
guement Les griefs de la prévention, qui
visent la fictivité des apports et le rôle
suspect dans l'affaire de la Mining-Corpo-
ration.

La suite à mercredi.

Fraudes aux Examens
Paris, 30 mai. — Charles Souverain, qui

a été successivement répétiteur dans un
lycée, publiciste, explorateur en Afrique,
secrétaire d'un député, s'était avisé fina-
lement de fonder une école de préparation
aux examens de chirurgien-dentiste. Seu-
lement, quand il estimait un de ses élèves
insuffisamment préparé, il présentait tout
bonnement en son lieu et place un de ses
collaborateurs.

Les choses allèrent ainsi jusqu'au jour
où le restaurateur de Souverain le dé-
nonça, pour se venger de ce qu'il ne ré-
glait pas sa note.

L'affaire s'est dénouée aujourd'hui de-
vant la 9e chambre, où Souverain était
poursuivi avec six autres prévenus, rem-
plaçants de candidats ou candidats s'étant
fait remplacer.

Souverain a été condamné à trois mois
de prison avec sursis et 200 fr. d'amende,
et les autres, dont un faisait défaut, à
100 fr. d'amende chacun.

D'autre part, la chambre syndicale des
chirurgiens-dentistes, partie civile, a ob-
tenu le franc de dommages-intérêts qu'elle
réclamait.

L'AFFAIREDESOEURCANDIDE

Nouveaux documents pour l'enquête. — Les
papiers du docteur Petit.

Paris, 30 mai. — Sur mandat de M. Hu-
bert du Puy, juge d'instruction, M. Jouin,
sous-chef de la Sûreté, s'est transporté ce
matin au domicile du docteur Léon Petit
pour procéder à la levée des scellés qui
avaient été apposés *sur le coffre-fort et le
bureau du défunt.

Pour cette opération, M. Jouin s'était
fait assister de M. Malétrat, expert, et de
M. Rajer.ud, commissaire de police du
quartier de la Madeleine. Dans les deux
meubles, le sous-chef de la Sûreté a trouvé
un certain nombre de papiers et docu-
rrlents. M. Malétrat les a examinés et clas-
sés ; puis ils ont été placés sous scellés et
apportés au greffe du palais.

Le sous-chef de la Sûreté les a remis
cet après-midi au juge d'instruction.

Le Marché aux Gosses
A propos d'une instruction. — Comment on recrute les gamins de

verreries. — Les Padroni et leur commerce.— La Falsification
des livrets. — Une Réforme humaine.

Paris, 30 mai. — « La Dépêche » a an-
noncé les poursuites engagées contre unabbé à qui plusieurs familles confièrent
leurs enfants durant la période des inon-
dations et qui ne voulut point les rendre
ensuite. Les marmots avaient été placés
dans des verreries.

L'actualité ramène ainsi l'attention sur
un des sujets les plus douloureux de no-tre époque, le recrutement pour les usines'
à feu continu de gamins employés « la
nuit » à des travaux dangereux et péni-
bles.

LE TRAFIC DES ENFANTS
On a besoin de jeunes bras, dans les

manufactures; mais souvent les parents
hésitent à faire apprendre à leur fils le
métier de verrier, qui est épuisant. Alors,
des intermédiaires fournissent à l'usine
le personnel d'apprentis dont elle a be-
soin.

En Italie, des padronis parcourent les
campagnes vont dans les taudis où lo-
gent les nécessiteux et, généreusement,
offrent aux gueux de faire un sort à leur
marmaille. Le padrone est acheteur d'en-
fants; il les achète dès l'âge de huit ans,
à raison de 100 francs par sujet. Lors-
qu'il a plus de treize ans, le gamin vaut
plus cher, nous verrons tout à l'heure;
il peut atteindre les prix de 150 et 175 fr.

Un mot signé, un engagement par le-
quel l'entrepreneur a le droit de garder
les gosses durant une période de trois an-
nées, voilà l'affaire conclue. Réunis dans
une ville, les bambins, sous la tutelle de
leur maître, se dirigent vers la France.
Ce sont les « petites mains » des verre-
ries.

Le padrone touchera leur salaire, le
prix du travail souvent nocturne fourni
par ces misérables. Il les nourrira; il les
logera dans des conditions déplorables; il
réalisera un important bénéfice.

ON MAQUILLE L'ETAT CIVIL
Mais avant tout, il régularisera leur si-

tuation. 11 faut l'âge de treize ans pour
avoir le droit d'être cueilleurs et porteurs,
de prendre le verre dans le four de fusion,
puis, lorsque les bouteilles sont complète-
ment terminées, de les transporter aux
fours à réduire, d'accomplir un travail
nocturne en courant presque sans répit
sous la chaleur suffocante.

L'inspecteur du travail chasserait de
l'enfer les enfants âgés de huit ans ; aussi
faut-il à ceux-là procurer de faux états ci-
vils. C'est chose facile. D'abord, les mai-
ries délivrent souvent des livrets de tra-
vail en double et triple exemplaire, qui
peuvent servir à d'autres qu'à ceux pour
qui ils ont été établis. Même certains em-

ployés ont parfois, moyennant rétribution,
délivré des pièces contenant des mentions
erronées signées en blanc !

« Dans une région, les mairies, dit le
rapport sur l'application des lois régle-
mentant le travail en 1908, se contentent
de recopier sur les livrets les inscriptions
des pièces d'identité plus ou moins exac-les qui leur sont remises. On peut afti-
mer que, pour la plupart des enfants
étrangers, le contrôle au point de vue de
leur âge est complètement nul. »

LIBERONS LES PETITS
Mais l'Italie n'est pas seule à fournir

ce personnel minable. Des agences raco-
lent en France des miséreux. Annonces,
placards, lettres aux familles, tous les pro-
cédés sont employés pour recueillir les
enfants et les envoyer à l'usine dévo-
reuse.

M. l'abbé Lemire signalait à la tribune
de la Chambre, le 12 janvier 1910, la lettre
adressée à un curé de campagne pour le
prier de lui faire connaître les enfants
appartenant à des familles nécessiteuses
de sa paroisse qui voudraient apprendre
le métier de verrier. Tout en faisant une
bonne œuvre, disait la missive, les enfants
auraient un avenir assuré.

— Ils périraient de misère, de fatigue
et d'usurs, s'écriait avec l'accent d'une gé-
néreuse indignation, l'abbé Lemire

Le3 statistiques, en effet, semblent don-
ner raison au député d'Hazebrouck.

Quel remède exi?te-t-il à cette situation
lamentable ? Il 'l'en est qu'un : la sup-
pression du travail de nuit pour les en-
fants. Ils sont 10,464 (les plus jeunes ont
8 ans, les plus âgés, IS, qui travaillent
entre neuf heures du soir et cinq heures
du matin - 4,169 dans les usines métallur-
giques, 4,873 dans les verreries, les au-
tres dans les distilleries de betterave, les
fabriques d'objets en fer et fonte émaillés,
les usines po!ir' l'extraction de l'huile et
trois papeteries

Une statistique intéressante et qui
n'existe pas serait celle qui, sur ce nom-
bre, indiquerait le pourcentage des réfor-
més du service militaire

Or. les mitrons adultes ont su intéresser
à leur sort la majorité des citoyens et,
déjà, plusieurs municipalités ont interdit
la fabrication du pain la nuit. Qui déli-
vrera les 10,000 bambins qui peinent aux
fourneaux à l'heure où, dans les petits lits
que les mamans ont bordé les enfants
sages font de beaux rêves ! Lorsque cette
réfo"me humaine sera réalisée, les juges
auront moins d'instructions à ouvrir con-
tre les mauvais placeurs de marmots.

L.-M. BONNEFF.

Un NouveauCongo

Au pays du caoutchouc. — On révèle une
série d'atrocités. — L'enfer sur

terre : la vallée de Putumayo.
Paris, 30 mai. — Les gouvernements de

Grande-Bretagne et des Etats-Unis, sur la
plainte formulée par la Société antiescla-
vagiste, se préoccupent en ce moment d'un
scandale qui rappelle d'étrange façon les
scandales récents du Congo. Il s'agit d-e
la façon dont est pratiquée l'exploita-
tion du caoutchouc dans la vallée de Putu-
mayo par la Peruvian Amazon Rubber
Company.

Ce qui se passait dans cette vallée, nul !

ne le saurait encore- si deux jeunes expIa-
rateurs, W.-E. Hardenburg et Perkins, n'y
avaient fait, il y a deux ans, un voyage
d'exploration. Ce voyage n'était pas sans
danger d'ailleurs, car les deux voyageurs
ne tardèrent pas à éveiller les soupçons
des agents de la compagnie, qui tentèrent
de les assassiner. Le fait a été reconnu,
d'ailleurs, par le gouvernement péruvien,
qui, sur la requête des Etats-Unis, a donné
aux deux jeunes gens 500 dollars de dom-
mages et intérêts pour les attaques dont ils
avaient été victimes.

Les chercheurs de caoutchouc s'avancent
dans la forêt en tuant tout sur leur pas-
sage, le plus souvent pour le plaisir de
tuer; et non seulement ils tuent, mais ils
torturent. Voici un exemple de leurs pro-
cédés :

Zumalta et Florès (deux agents péru-
viens), accompagnés de leurs employés,
ont fait un raid sur la « Reserva », dont
ils firent prisonniers le propriétaire Ser-
rana, ainsi que ses employés Ramon, Cas-
tre et Juan de la Cruz Ananconas, ainsi
que Manuel Eraze et vingt ouvriers qu'ils
conduisaient dans le Bas-Capète, pour la
compagnie Godez et Arana, qui s'y était
établie récemment. Tous ces hommes fu-
rent enchaînés, tués, puis leurs corps hor-
riblement mutilés furent jetés dans le
fleuve.

L'un des voyageurs a vu un jour ren-
tre.r au camp les émissaires de la compa-
gnie :

— Je vis, dit-il, entrer trois Indiens,
chacun portant sur sa tête plusieurs pa-quets bien enveloppés. Je pensais que c'é-
taient des fruits ou quelque chose d'ana-
logue. Mais quelles ne furent pas ma sur-prise et mon horreur quand, un Indien
défaisant un des paquets, je vis qu'il con-

tenait une tête d'homme. Je vis ainsi dé-
velopper des têtes de femmes et d'enfants.

L'émissaire expliquait à ses chefs, aufur et à mesure :

— Ceci c'est la tête d'un tel; ceci, la tête
d'un tel ou d'une telle; voici la tête de leur
fils.

Et tout cela le plus simplement du mon-
de, comme s'il s'était agi de noix de cot- ).Et le récit d'horreur semblables s'accu-
mule sur des pages et des pages.

L'Abbé Santoi
Nouvelles plaintes.

— Les parents trouvent
que la justice n'agit pas assez vite.

Paris, 30 mai. — Les plaintes contre,
l'abbé Santol continuent à affluer au par-
quet de la Seine. Certains plaignants sont
même allés ces jours derniers se plaindre
violemment, au parquet, sous prétexte que
le ministère public n'interviendrait pasd'une façon assez énergique pour leur faire
rendre leurs enfants placés par l'abbé San-
tol, et à leur insu, fort loin de paris et
principalement dans des verreries du Nord
et de l'Est.

Le commissaire de police du Gros-Caillou
vient, de son côté, de faire connaître au
procureur de la République que ni l'abbé
Santol, ni son ancien collaborateur, l'abbé
Perrin, - ne tenaient absolument aucun
compte des injonctions du parquet.

Pour des faits semblables à ceux repro-
chés à l'abbé Santol, une information a été
ouverte aujourd'hui contre un nommé G...,
directeur d'un établissement qui, sous le
nom du « Trait d'union », dissimulait un
véritable bureau de placement pour les
jeunes apprentis verriers.

Ces jours derniers, d'ailleurs, la huitième
chambre correctionnelle a eu à juger un
nommé C... qui s'occupait aussi, sous le
nom de « secrétaire de l'Union française 1),des maisons d'apprentissage, qui n'était en
réalité qu'un pourvoyeur de divers patrons
verriers et qui fut condamné à cent francs
d'amende. Le parquet et le prévenu ont fait
l'un et l'autre appel de cette décision.

M. Boucard, juge d'instruction, qui est
chargé d'informer contre l'abbé Santol et
contre M. G..., interroge aujourd'hui l'abbé
Santol, qui a choisi pour défenseur Me Jo-
seph Ménard. L'interrogatoire de l'inculpé
s'est borné à la constatation de son iden-
tité.

ÇA ET LA
Terrible Accident

Chambon (Creuse), 30 mai. — Un accident
des plus graves qui, hélas ! aura sans doute
des conséquences mortelles pour les infor-
tunées victimes, est arrivé avant-hier diman-che, dans les chantiers des mines d'or du 1Châtelet.

Voici les faits :Dimanche dernier, vers sept heures moins
le quart, MM. Remy Antissier, 44 ans, ha-
bitant Chambon ; Etienne Devienne, 27 ans,demeurant à Richebœuf, commune de Bude-
lière ; Roux, de Bord-le-Franc, communed'Evaux-les-Bains, et Loth, de Chambon,
avaient pouf mission de procéder au ramo-
nage des g.leries. Après avoir enlevé uneplaque, ils en déboulonnèrentune seconde et
pour la maintenir dans sa position verti-
cale, en attendant l'enlèvement de quelques
boulons, ils l'étayèrent avec un morceau de
bois. Le dernier écrou était à peine enlevé,
que sous la poussée de la suie, de la pous-
sière de minerai et aussi des gaz, le mor-
ceau de bois se brisa et la plaque en fer,
haute d'au moins 1 m. 50 sur o m. 80 de
large, s'abattit sur les malheureux ouvriers

En une seconde, la suie, la poussière
chassées par le courant d'air, les enterra
complètement d'une couche de plusieurs mè-
tres. Les fours avaient été éteints quelques
instants auparavant et les chambres étaient
pleines d'une matière presque en ébullition,
aussi juge-t-on des terribles conséquences
qui s'ensuivirent 1

Le mineur Loth, qui était allé chercher
du lait fut seul épargné. L'ouvrier Roux,
après avoir eu les mains brûlées, put fuir.
Mais les deux, autres, Antissier et Devienne,
malgré les secours, furent affreusement
brûlés. En procédant au sauvetage des mal-
heureux, qui étaient enlizés dans ce flot de
matière bouillante, leurs camarades voyaient
leur chai)' tomber. L^à pauvres ouvriers hur.
laient de douleur !

Immédiatement de toutes parts vinrent les
secours ; MM. les docteurs Trouilhet, de
Chambon ; Tourailles et Augier, d'Evaux-
les-Bains, donnèrent les premiers soins aux
infortunés ouvriers.

Après un pansement sommaire et avec des
précautions infimes, Antissier et Devienne
furent transportés à l'hôpital de Chambon.
Ils portent sur tout le corps des brûlures
horribles ; les bras, les jambes, la figure,
tout n'est qu'une plaie. Ils ressemblent, les
malheureux, à deux pauvres loques humai-
nes.

L'état des deux premiers semble désespéré
tant les brûlures sont nombreuses et pro-
fondes.

M le maire de Chambon, M. le procureur
de la République, M. Sol, administrateur de
l'hospice étaient présents quand on installa
le malheureux à l'hôpital.

Cet accident a causé dans notre ville une
vive et profonde émotion.

On procède à une enquête pour rechercher
les responsabilités.

-

Les Fêtes de Perpignan
Perpignan, 30 mai. — Les préparatifs sont

maintenant terminés. La vaste nef de l'an-
cien couvent Saint-Dominique, où deux
mille chaises ont été disposées, s'est trans-
formée en une salle de concert magnifique
où flamboient les oriflammes aux couleurs
franco-espagnoles, où se dresse dans le fond
une scène dont les dimensions atteignent
des proportions colossales. Cette scène doit,
en effet, recevoir les quatre-vingts musi-
ciens de la Garde républicaine et, en outre.
350 choristes, hommes et femmes, qui doi-
vent exécuter la fameuse cantate CI Îîonta-
nyas Régaladas », paroles de M. le docteur
Emile Boix, musique de MM. Siné et Ga-
briel Parès, chef de la musique de la Garde
républicaine.

A la promenade des Platanes, dont le
oentenaire doit être solennellement célébré
le 3 juin, en même temps que sera inaugure
le beau monument Ge, Raymond Sudre :

If Montanyas Régaladas », on a fini de pla-
cer les loges pour la bataille de fleurs et
pour le festival de musiques auquel pren-
dront part, avec la Garde répuplicaine,
toutes les musiques du Midi venues pour
assister à leur congrès, qui se tiendra a.
Perpignan le 5 juin également.

Ajoutons que, ce même jour. la capitale
du Roussillon verra dans ses murs les féli-
bres qui donneront à Perpignan leur ban-
quet annuel d,e la

«
Santa Estello Il et aux-

quels la municipalité offrira un vin d'hon-
neur.

On peut louer d'avance, sans frais supple-
mentaires. S'adresser au siège du comité,
4, rue de l'Incendie, Perpignan.

Le Schisme persiste
Paris, 30 mai. — On se souvient de l'abbé

Villatte et de &es démêlés avec Rome, au su.
jet de la constitution d'une Eglise apostoli-
que française. Cette tentative n'eut pas de
suites et l'abbé Villatte n'avait pu faire
parler de lui.

Hier, à l'occasion de la Fête-Dieu, l'Eglise
villattiste a rouvert ses portes dans une cha.
pelle désaffectée près du Sacré-Cœur

La cérémonie ne s'est pas passée sans in-
cidents, Des catholiques romains ont mené
un vacarme d'enfer lorsque l'officiant a es-
sayé de définir le dogme de la nouvelle
Eglise qui a pour caractéristique de jeter
dit-il, le pape par-dessus bord. Et l'on s'est
séparé en chantant des cantiques qui res-
semblaient un peu, en la circonstance, à des
chants de guerre.

Tue par la Foudre
Eymoutiers (Haute-Vienne), 30 mai. —

Dans la soirée de samedi, à la suite d'un
violent orage, deux jeunes gens s'étaient
abrités sous une voiture située dans un
champ, lorsque la foudre est tombée sur
eux. Un jeune homme de 19 ans, Victor
Neuvalle, demeurant chez ses parents, à
Mennary, fut tué sur le coup, et son cama-
rade, le jeune Pacies, domestique chez des
parents de la victime, eut les jambes para-
lysées. Celui-ci put se rendre en se traînant
jusqu'au domicile de ses maîtres, pour les
avertir du malheur qui les frappait.

Le docteur Marmareau n'a pu que cons-
tater le décès de Neuvalle.

Découverte de Fossiles
1?1l£iC (Corrèze), _30 mai. - travail-

i ant à la carrière, dite Château-Rouyou, prèsJuillac, les ouvriers ont découvert, des res-tes fossiles. De l'examen des ossements pro.duits au jour, il semble résulter qu'ils ap-partiennent au squelette d'un poboscidien.Les travaux ont été aussitôt suspendus.Des mesures seront prises afin d'exhumeravec précaution ces vestiges précieux destemps antidiluviens.
Il n'est pas rare d'extraire de ce sol qua.ternaire pliocène des coquillages ou des ob-jets contemporains de l'homme des caver-nes.

Heureux au Jeu
Paris, 30 mai. — Rue du Château, les lo.cataires dormaient honnêtement. Leur som-meil fut tout à coup troublé par des cris :

« Au secours ! A l'assassin ! «
Ils envahirentl'appartement d'où ces cris partaient. Unefemme, Mme Boitel. gisait sur le parquetinondé de sang. Son mari l'avait assomméeà coups de bouteille.

Arrêtée, il expliqua son acte comme suit :
— J'avais joué aux cartes avec des amis etgagné. Mes camarades m'ayant dit à plu-

sieurs reprises qu'une telle veine ne pou-vait échoir qu'aux maris trompés, je m'i.maginai sous l'influence de l'alcool que mafemme m'était infldèle. Rentré chez moi,
cette idée me hanta à un tel point que, dans
un violent accès, je l'assommai à coups de
bouteille pendant qu'elle dormait.

Tué par un Cycliste
Saint-Yrieix (Haute-Vienne), 30 mai.

— Au.jourd'hui dimanche avait lieu la grandeépreuve nationale du Trophée de France,
sur le parcours Limoges-Saint-Yrieix et re-tour par Pierrebufflère.

A quatre kilomètres environ de Saint.
Yrieix, sur la route de Pierrebufflère, aulieu dit les Gounes de Cherveix, un vieil-
lard âgé de 82 ans, M. Déonard Sabeu, aété renversé par un coureur, M. Barbeau.

Relevé par des passants, couvert du sangqu'il perdait par le nez et les oreilles, il fut
transporté dans une maison près d'e la
route, où il expira quelques instants après.,

Quant à M. Barbeau, rejeté également surla route, il fut blessé très légèrement.

Vols à la Caserne
Toulon, 30 mai. — Sur la dénonciation

faite par une lettre anonyme au colonel
Boyer, du 111e de ligne, et transmise à la.
police locale, le service de la sûreté a pro-
cédé à l'arrestation d'un clairon nommé
Jean Spadia. Ce soldat a commis de nom-
breux vols d'effets militaires. On ne sait pas
encore à quelle époque remontent les pre.
miers ; mais une perquisition opérée au do-
micile du soldat Spadia a fait découvrir un
grand nombre de bourgerons, de pantalons,
de couvertures et même un a,pprovisionne.
ment assez considérable de cartouches.

Malgré des dénégations, Spadia a été
maintenu en état d'arrestation. On croit dé-

j couvrir des complicités civiles.

Singulier Masseur
Paris, 30 mal. — En vertu d'une commit

sion rogatoire de M. Bourdeaux, juge d'ins-
truction, M. Soulière, chef de la 2e brigade
à la préfecture de police, a opéré ce matin,
une perquisition au domicile de M. B...,
masseur, inculpé d'exercice illégal de la mé.
decine.

Le magistrat a saisi une grande quantité
de médicaments, d'instruments, de livres de
médecine traitant d'accouchement, la comp-
tabilité, ainsi que de nombreuses photogra-
phies obcènes. M. Soulière a trouvé dans le
cabinet médical M. B... avec des fillettes
dont une n'a pas encore cinq ans.

Le magistrat s'est retiré après avoir dressé
procès-verbal.

Un Drame affreux
Clermont-Ferrand,30 mai. — La nuit der..

nière, rue de l'Escalier, Mme Bonamour,
âgée de 37 ans, a été assassinée à coups de
rasoir à la gorge. Son mari, Maurice Bona-
mour, âgé de 38 ans, ouvrier d'usine, a été
trouvé lui-même râlant sur son lit, la gorge
entT'ouverte, un rasoir à côté de lui.

Malgré le mystère qui entoure ce drame,
on suppose que Bonamour a tué sa femme
et s'est suicidé ensuite.

QUELQUES MENUS FAITS

Cet après-midi, au coin de la rue de
l'Ourcq et du passage Thionville, à Paris, une
jeune chiffonnière de dix-huit ans, Georgette
Cstement, demeurant 30, rue de l'Ourcq, a été
atteinte par une balle de revolver tirée par un
inconnu qui passait en voiture: elle a été trans-
portée dans un état assez grave à l'hôpital Saint-
Louis. On enquête sur ce mystérieux attentat.

Au cours d'un violent orage qui a éclaté
à Richecourt (Meuse), M. Sébastien-Nicolas Guil-
lemin, âgé de 58 ans, cultivateur, qui était aux
champs, en train de labourer, a été foudroyé.
ainsi que ses deux chevaux.

Le soldat Bonnet, du 53e de ligne, con-
damné vendredi, à six ans de travaux forcés et
à la dégradation militaire par le conseil de
guerre de Besançon, pour viol d'une femme de
62 ans, s'est pendu au vasistas de sa cellule.

— L'ambassadeur de Turquie a donné, ce
matin, un déjeuner en l'honneur du prince im-
périal Youssouf-tzzeddine-En'endi.
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LESSports
Courses de Chevaux

A SAINT-CLOUD
Paris, 30 mai. — La Société des guides,

que préside le duc de Noailles, avait choisi
comme but d'excursion l'hippodrome de
la Pouilleuse et l'arrivée sur le champ de
courses de sept mails ou breaks de chasse
remarquablement attelés a donné un mou-
vement particulier d'élégance à la réunion.

Les courses, bien fournies en concur-
rents, ont été attrayantes et quelques ar-"v ées très serrées. L'écurie Ed. de Roths-
cruld, qui n'avait pas encore gagné uneépreuve sur un hippodrome parisien cette
Minée, a vu la mauvaise série prendre fin
Pour elle dans le prix d'Herbeville, .qu'elle
M avec Bellezza, bien montée par
du"V°(C^ey' dans un de ses bons jours, a,
a%,ec n remP'»rté deux autres victoires
dernier et avec Libéria ; cette
Olt

été l'occasion d'un gros rapport
tent?on,Irtte ô Edmond V -Picard l'm-
el son

ii li<ïuicter son écurie de courses
fort important qui étalent l'un et l'autre

Prix des »,
2,200 mètres Yosotis, a réclamer, 12,000 francs,

M
Louma (N.

,
Lhassa, par Le-Samaritain et

Illinois et Bueio' vô à M J. Lieux : 2. Bueli, pardonc, par arat) à M. Brossette : 3. Lu-
à M. AllineaU(j ra-m et Lucie (J.-B. Moreau),

Non placés
• i, «Spring-Wheat 'r^t?:~Cornlche. Karmel. Pravda.

Ducltess, ' ûaix, Marciana, Islande, Fair-

k-
kg.15tr. —P-age » tx.

nt, 31 francs

Gagnant 23 francs ; placés, 10 francs. 9 francs.
16 fr. 50.

Prix d'Hernev111e. 4,000 francs. 2,000 mètres. —1. Bellezza. par Lavens et Belladona (M Henry),
à M. le baron de Rothschild ; 2. Pistole. par Ex-
Voto et Padra (R. Sauvai), à M G. de Fonseca :
3. Antonia, par Champ-de-Mars et Aurore-Bo.
réale (Ch Childs). à M G Braquessac.

Non placés : Dancing-Doll. Brunehilde. Itala,
Lauzane, Miquette. Merida.

Pari mutuel — Pesage : Gagnant. 107 fr. 50 :placés. 39 francs, 25 fr 50, 64 francs. — Peloase •Gagnant, 59 fr. 50 : placés. 20 fr. 50, 12 fr. 50.
26 fr. 50

Prix de Plaisir. 4,000 francs. 2.000 mètres; —1. Orme-du-Mail. par Harburger et Ormes-Bay
(M. Henry), à M M. Calmann

.
2 Carnaval. parValpergis et Clapham-Common (Halsey). aupriuce Murât : 3 Flibustier-Ill. par Gulitan et

Fatma-III (Barat). à M. G. Bra-quesr>ac
Non placés : Orsanco, Le-Valasse. Saint-Yves.

Orfroi, Blying-Tod. Brin. Agamemnon
Pari mutuel. — Pesage : Gagnant, 45 fr 50 :placés, 19 fr 50, 43 francs. 35 fr 50. — Pelouse

-Gagnant, 25 francs ; placés. 12 francs 22 francs,
21 fr. 50.

Prix de Chateaufort, à réclamer. 2.000 francs,
900 mètres. — 1. Liberia-II par Rising-Glass et
Libonia (M. Henry), à M. A. Denaint : 2. Gobette.
par Son-O'Mine et Mosquée (Barat). à M. J. Ger-
ber : 3. Ipéca, par Raxensbury et Irish-Idill (P.
Salamagnou). à M H. de Juge.

Non placés : Kama (N. Turner) : Mont-Hérault
(Bellhouse) : Adriatic (Doumen) : Flying-Devil
(Ryan) : La-Buire 'Ch. Childs) : întrépide-III
(O'Connor) : Moskowa (Curry) : Hobby (Stern) :Lily-Put (Sharpe).

Pari mutuel. — Pesage ; Gagnant 362 fr 50 :placés, 54 fr 50, 21 francs, 22 francs. — Pelouse •Gagnant, 175 francs : placés, 11 francs. 14 fr. 50.
Prix des Bouleaux, handicap. 6,000 franrs,

2,800 mètres — 1. Le-Rubloon. par Chéri et Se-
mendria (Barat), à M. J Saavepra

: 2. Bijou-
Royal, par Tibère et Royal-Princesse (O'Neill). à
M. J. de Gurtubay : 8. Pierrefonds, par Codoman
et Petty-France (Sharpe). au prince Murat.

Non placés
: Lollipop (F Lane) : Charming-

Lily (G. Bartholomew)
: Pernambouc (N Tur-

nei) : Maurienne (Ch. Chiids) : Spring-Night
(Jennings) : Datura (Bona) : Lachésis (Pagny) :Holda (J Kellett) ; Imprudente (Rovella).

Pari mutuel. — Pesage
: Gagnant, 127 fr. 50 -placés, 30 fr 50, 20 francs, 27 fr. 50. — Pelouse

Gagnant 79 francs : placés 19 francs, 9 fr. 50,
16 francs.

Prix de Guyancourt, 4,000 francs, 1,400 mètres.
— 1. Le-Charmeur, par Kerbaz et Cigale (Ch.
Childs), à M X. Balli : 2. Bonna, par Girot et

^
£ologO£ (Barat), à M. MicUal Epbi" ; 3.

_

Hilda-II. par Rabelais et Helen-Kandal (Jen.nings). à M Gaston Dreyfus.
Non placés : Petropolis.III (O'Nelll)

; Tambour.Major-Il (Stern)
: Carloman (M. Henry) • Sty-ne (Curry) : Itucol (Vincent).

Pari mutuel. — pesage : Gagnant. 50 francs :placés, 17 fr 50. 26 francs, 19 francs. — Pelouse •Gagnant. 9 francs : placés. 12 fr 50. 9 fr. 50.

DEMAIN, A ENCHIEN
Partants et Montes probables

Prix de l'Allier, steeple-chase, 3,000 francs, 4,200mètres — Gradlgnan (Day) : Auerstaedt (A. Car-
ter): Matsouyé (W. Head): Samsam (X.): Clitan.dre-II et Journalière (V Thuau): Pius (Hawkins):
Creusotin (X.); Reves-d'Or (Chinn): Monte-Carlo(Shaw). — Kenncbec (G. Sauvai).

Prix de la Margeride, steeple-chase, handicap
4.000 francs. 3,700 mètres. — Ma Fille. 66 Và (De-feyer): Caudeyran-II, 65 Ih (A.-V Chapman) -Cornstalk, 64 Và (R. Sauvai): Kaboul-Tl, 63 (Haw-kins): Rouvrou. 63 (Lancaster)

: Duo-de-Ferrare.
63 (F. Hardy): Le-Vexin. 62 (A. Carter): Rickevir, j
61 (A Benson): Montavalle. 61 (G. Parfrement)- !

Milon-II, 60 (W Head)
Prix du Nivernais, courses de haies, handicap,

3,000 francs. 3.200 mètres. - Midinette-II. 74 (A.Carter): Benzaï, 71 (A. Benson): Castibelza, 68(Williams). r- Sylvaire. 68 (W. Head): Clitan-dre-II, 69 (Thuau): Japonica, 64 (G. Parfrement:Quî-Quoi-Qu'Est-Oe, 63 (Louth): Andaloux, 62 (Ca-zebieIle): Le-Vatinet, 60 (G. Sauval): Vatferficlle,
60 (X.): Boni, 60 (Defeyer).

Steeple-chase annuel d'Enghien, 25,000 francs,
4,500 mètres. — Journaliste et Dandolo (Dale)-
Diadoque (F Hardy): Monte-Cristo (A.-V. Chap-man): Or-du-Rhin-II1 (Defeyer): Nansouck (A
Benson): Georget (R. SauvaI): Eastman (M. deSaint-Sauveur): Clarens-II (W Head), Sprinkle-Me
(Captain-Bunbury): Saint-Amour (G Parfrement):
Cabrlolie-Il (A. Oarter): Calembour (Hawkins):
FHîarilon-II (Ch. Bartholomew): Saut-de-Loup
(Patrick).

Prix du Cher, course de haies, handicap, 4,000
francs, 2.'300 mètres. — Crossoptylon, 68 (Larbey) -Lucifer, 67 (M. de Saint-Sauveur)

- Stromboll, 66
(Ch. Bartholomew) : Nectar.II, 66 (G. Sauvai :Coq-II, 65 (A. Carter) : Hudson-II, 65 n (De-
feyer) : Bairam-Il, 62 vi (G. Parfrement) : Jas-
min-III, 62 (Williams) ; Bonnelles, 61 (A.-V.
Chapman) : P.-P.-C., 11 (R. Sauvai) : Vol-au-
Vent-IV. 61 (A. Benson) : Prince-Albert-Il. 61 (F.
Hardy) ; La-Belle-Etoile, 60 (Delvigne) : Pont-du-
Diable. '60 (W. Head) : Pané. 60 (Daintv).

Appréciations
Prix d'Allier. — Kennebec, Samsam, Auerstaedt, I

.
Clitandre, Pius et M&tsouyé sont à retenir. 1

Prix du Morvan. — Lady-Selina, Wlncarnis,
Larragnaga et Byryl sont les meilleurs

Prix de la Margeride — Montavalle, Ma-Fllle,
Caudeyran, Duc-de-Ferrare semblent bien placés.

Prix du Nivernais. — Sylyaire. Midinette, Ja-
ponica devraient bien faire.

Steeple-chase annuel. — L'écurie Veil-Picard,
Eastman, Clarens, Diadoque semblent les plus
qualifiés pour être à l'arrivée

Prix du Cher — Nectar, Jasmin, Prince-Albert,
Hudson-II, Crossoptylon, sont bien placés dans
le handicap.

[illisible]Pronostics dela Presse
La Dépéche. — Kennebec et Samsam. — Lady-

Slina et Wincarnis — Montavalle et Ma-Fille. —Sylvaire et Midinette — Ecurie Veil-Picard et
Eastman — Nectar-II et Jasmin-II

Paris Sport. — Kennebec et Auerstaedt. — Win-
carnis et Larragnaga. — Ma-Fille et Oornstalk
— Midinette-II et Japonica — Ecurie Veil-Picard
et Nansouck — Crossoptylon et Hudson-II

Jockey (Vigilant). — Rien. — Wincarnis et Lar-
ragnaga. — Auerstaedt et Montavalle. — Rien —Ecurie Veil Picard et Sprinkle-Me — Crossopty-
Ion et Nectar-II.

Les Débats. — Auerstaedt et Kennebec — Cha-
labre et Lazarone — Ecurie Thiébaux. — Saint-
Hilaire et J-aponica. — EcuTie Veil-Picard. —Remue-Ménage et Silvaire

La Liberté. — Auerstaedt et Képi-II. — Win,
carnis et Chalabre. — Caudefran-II et Cornstald
— Sylvaire et Japonica. — Diadoque et écurie
Veil-Picard. — Crossoptylon et Hudson-II

La Patrie. — Auerstaedt et Samsam. — Larra-
gnaga et Rajah-II — Clarens-II et Caudeyran.
— Endymion et Javary — Saint-Amour et Dia-

i doque — Ecurie Olry et Béryl.
L'Intransigeant. — Auerstaedt et Képi-II —Wincarnis et Larragnaga. — Ma-Fil1e et Duc-de-

Ferrare. — Midinette-II et Castibelza — East-
man et Diadoque. — Hudson-II et Crossoptylon

Toros
A NIMES

Corrida de la Presse, le 5 Juin
Vicente Pastor et Regaterin contre six toros

de Pablo Romero
Les qualités du chef. — Le célèbre critique tau-

rin Dulzuras, que nous avons déjà cité, écrit
à propos de Regaterin ; « Deux fois, l'an der-
nier, à Madrid, au poste élevé qu'il a occupé,
il a résolu avec vaillance et bon résultat de tel-
les difficultés, «qtu'Il s'est affirmé comme un
bon chef. capable de se Jeter dans la mêlée

»

avec les meilleurs, sans craindre la déroute 1

Dans la défense des picadors, le répertoire de
Regaterin est varié : en dehors de son opportu-
nité et de son efficacité, son travail amuse et
enthousiasme les spectateurs La cape à la main,
il est toujours à son poste, prêt à aider ses com-
pagnons. Sa muleta est agréable et jolie avec
les toros dociles : elle est intelligente avec les
malins. Avec l'épée. Regaterin est un des meil-
leurs qui tuent à volapié ». Dulzuras le donne
pour modèle aux jeunes, « car, son style de
matador est si clair, si net. si lucide, qu'il est
facile à copier par qui est à la fois courageux
et hardi 8

Regatertn était digne de figurer à la gran
corrida de la Presse, le 5 juin, à Nîmes, car il
a conquis ses galons par son seul mérite, à la
pointe de son épée. 1

Tennis

LAWN-TENNIS
Toulouse. — Le Comité des Pyrénées, afin d'en-

courager le développement du jeu de tennis dans
le Sud de la France, et principalement au sein
de son Comité, où il est pour ainsi dire ignoré,
a pris l'heureuse initiative de l'organisation d'un
tournoi qui se jouera sur les cours du Stade
toulousain, terrain des Ponts-Jumeaux, du mardi
15 au dimanche 19 juin.

Voici d'ailleurs la liste des prix qui seront
disputés sous les règlements de l'U. S. F S. A. ;Simple Dame. — 1er prix, valeur 50 francs :
2e prix, valeur 25 francs.

ùeuble Dame. — 1er prix, valeur 30 francs
chaque 2f prix, valeur 1C francs chaque

Double mixte. — 1er prix, valeur 30 francs cha- j

que : 2e prix, valeur 15 francs chaque.
Les éliminatoires de (£S trois épreuves se joue-

font les mercredi 15 et jeudi 16 juin
Simple Messieurs. — er prix. vaïerir 50 francs:

2e prix, valeur 25 francs.
Double Messieurs. — 1er prix, valeur 30 francs

chaque : 2e prix, valeur 15 francs.
Les éliminatoires de ces deux épreuves se joua.

ront les vendredi 17 et samedi 18 juin
Les finales auront lieu le dimanche 19 juin.
Le montant des engagements a été fixé àL

3 francs pour les épreuves de simple, et à 5 fr.
par équipe pour celles du mixte et du double.

Si par hasard le nombre des joueurs te trouve
insuffisant dans certaines épreuves, la commis-
sion se réserve le droit de supprimer les seconds
prix des épreuves délaissées.

Il sera exclusivement fait usage des balles Sia-
zengers.

Nous rappelons que les engagements, accom-
pagnés du droit d'entrée, seront reçus jusqu'au

*

14 juin au soir, et devront être adressés à M.
A. Pujol, secrétaire de la commission de tennis,
comité des Pyrénées, café des Américains.

LA TEMPÉRATURE
HIER

A Toulouse, une bruine légère et de peu
de durée est tombée dans la matinée. Le ciel
reste couvert.

Températures : Maximum, 18 degrés; mi.
nimum, 10 degrés. II'

Dans nos régions l'état atmosphérique est
resté sensiblement le même. Le ciel est gé.
néralement couvert ou brumeux. On a re-
cueilli 3". de pluie à Limoges et à Clermp*^
Ferrand, 1 à Bordeaux.

Une dépression barométrique couvre la
Méditerranée et l'Italie (Rome, 254.").

PROBABILITES
Ciel nuageux ou couvert.
Temps doux. Quelques averses.

Pour chaque changement d'adresse,
joindre une bande du journal et 60 centi.
mes en timbres-postee

*


