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Un Disciple de Liabeuf

Assassinat d'un Sous-Officier
Périgueux (Dordogne), 25 août. — V.TI

drame rapide a provoqué mercredi soir
une émotion profonde dans notre ville.

Vers huit heures un quart, les sergents
Louis-Robichou, Lucien et Chaussaud, du

'50e de ligne, sortaient de la, caserne, se
dirigeant vers le centre de la ville-

Entre l'église de la Cité et le couvent de
Sainte-Marthe, le sergent Chaussaud fut
'bousculé par un individu à qui il aare
'quelques observations et qui lui P°
coupLe sergent.poing.ripostll. L'individu sortit un
;revolver do la poche de son veston

>'bout portant, tira sur le sergent Chélus-

•Sarpluiri mo-tell-ment bissé, fut trans-
posé

n
l'htJpitaJ, où il rendit le dernier

soupir, vers minuit, sans avoir repris
r connaissanLemeurtrier, poursuivi par les camara-

des de la vSme, qui n'avaient pu emîêchi cette agression brutale, fut arrête^ Sx avefl'aide d3 deux soldats qui
K?£wreSrn?'«ômmé

Roger Berbe.-
Èou,

dît Fflirfen, né t' 6 juin 1837, à Agat

arrivé mercredi matin à Péri-
gueux, venant des environs de Paris,
peur accomplir au 50e une période de
vingt-trois jours.
.

ji a fait son service en qualité de capo-
ral aux compagnies de discipline.

Libéré en lq09, il se retira à Paris où
ga conduite ne fut pas exemple de repro-
ches.

Il fréquenta les nies de la prostitution
01]. par ses menaces et ses violences, il
terrorisa pendant un certain temps les
filles habitant ce quartier.

Il fut poursuivi et condamné pour vio-
lences par If' tribunal de simple police
et le tribunal correctionnel.

Il était depuis plus H'u- an 't Paris, où
il fréquenta, parait il, des milieux peu
recommandables.

Berbessou s'était présenté, mercredi, à
la ensemé, au 50e de ligne, et aussitôt

.
avait tenu des propos qui avaient profon-
dérr ont impressionné les réservistes appe-
lés avec lui. Il fit, avec insistance, l'apa-
logie du crime de LiaDeuf, disant qu'il

i
avait assisté à l'exécution de ce dern'er, ]

proférant des injures à l'adresse des gra- s

dés et ajoutant qu'on «ntenirait parler de 1

lui, sans tarder.
Après avoir absorbé à la cantine quel-

(

ques verbes de vin, il sortit de la caserne 1

vers huit heures un quart et stationna sur i
le trottoir. i

Il vit passer les sergents Robichou, Lu- ]

sien et Chaussaud. L'un d'eux entra au i
bureau de taoac Laval. c

A c^ moment, Berbessou, sans doute s

peur essayer son arme, déchargea un f

coup sur le trottoir, puis il suivit les 1

sous-ofiic;ers qu'il rejoignit près de l'église f

je la Cité c

L'assassin paraît avoir voulu faire un F

geste, son esprit parait impressionné par e

l'acte de Liabe'if et la campagne qui a 1

suivi son exécution c

,
Il n'en voulait pas davantage au ser- s

gent Chaussaud qu'à un autre gradé. £

1
Le sergent Chaussaud, âgé de qns, -,

était très estimé de ses chefs, de ses ca- g
marades et de ses subornernés. 11

Le père de ce s8us-officIer est ontrôlear 11

de l'octroi à Périgueux. c
Il laisse deux sœurs, dont l'une, ins>titu-

trice, sera bientôt mère. s
La douleur de Soft famille est impres- A

sionnante. L
Les parents du meurtrier sont aussi q

très honorables. d
Le pere'êst occupé-depuis longtemps par p

<un entrepreneur de notre ville d
Ce crime jette la désolation dans ces lE

deux farr.UjEs
Berbessou ne parait pas très aff"cté. Il qsimule avoir des troueles cérébraux. ri

Le Mystère de Bondues

Le Cadavre d'un Enfant souillé. — Est-ce
le Béguart ? — Les Résultats d'une

enquête discrète. — Indices
suspects.

Lille, 25 août. — L'auteur de l'épouvan-
table forfait des Bondues est-il à la veille
d'être démasqué? C'est ce que l'enquête,
menée par la brigade mobile de Lille, sem-
ble établir.

L'on se souvient que les premiers soup-
çons se portèrent sur un ouvrier agricole
de la localité, surnommé « le Béguart »,
qui, le jour de la disparition de l'enfant,
fut aperçu à proximité de l'endroit où fut
découvert le cadavre souillé du petit René
Vandamme.

Interrogé, cet individu déclara s'être ren-
du, comme ae coutume, ce jour-là, à Wam-
brechies, où il travaille, et l'alibi qu'il
donna fut reconnu exact. Néanmoins, la
brigade mobile poursuivit une enquête dis-
crète, et ce qu'elle apprit l'incita à perqui-
sitionner chez le Béguart.

Dans une armoire, au milieu de vête-
ments usagés, les inspecteurs découvrirent
un pantalon maculé d'une large tache de
sang. Le vêtement fut immédiatement saisi
et porté au parque!. Le juge d'instruction
l'a fait remettre au directeur du laboratoire
municipal, qui se livrera à l'examen de la
tache suspecte.
_

MANOEUVRESDECAVALERIE

J'Il
iir Montech, 25 août. — Aujourd'hui, c'est

jour de repos dans les Ire ci, 2e divisions,
ts Bêtes et gens s'y refont des musclas et
lu des jambes, pour se préparer aux grandes
se chevauchées de demain. C'est, en effet,

ce jour-là que commenceront les vérita-
le îles manœuvres, mettant aux prises cette
it fois le'" huit régiments des deux divisions.
a Pour le moment, la première est cai-ton-
n née, sur la rive gauche de la Garonne, à

l'ouest de Verdun. Quant à la deuxième,
n elle se prélasse dans la riche plaine qu'ont
à formée les alluvions du Tarn et de la Ga-
>- ronne, au nord de Montech.

Je parcours les cantonnements de celle-
>" ci dans la matinée. A Finhan est installé
r le 9e chasseurs, qui y est si au large que
s de nombreuses fermes autour du village

sont inoccupées. Un soldat dégourdi que
- j'interroge me répond : « Four être heu-

reux aa cantonnement, il faut truis eho-
é ses : de l'eau, de la paille et du vin. Or.
i nous avons ici de tout cela à foison ! »

C'est qu'en effet la Garonne est tout pro-
- che, dont la nappe souterraine alimente
t les nombreux puits de la région. Et puis,

cette année, les champs, me dit un pav-
- san, ont donné beaucoup plus de paille

,
que de grain. Enfin, sur les graviers des

? terrasses que la Garonne a formées de
part et d'autre de son lit au cours de son

-
travail de creusement, des vignobles
exigus mais nombreux donnent un vin

i
apprécié dans le pays.

A Montech, le chef-lieu de canton, can-
tonne le 10e dragons. Le villagt, ramassé

i sur lui-même autour de son église, dIre
1 moins de fermes spacieuses que les to"'ds
i de la Garonne. Aussi, hommes et chevaux

y sont-ils un peu à l'étroit. Mais le parfait
accueil de la population a ^îaguhèrement

i atténué le manque de confort.
Escatalens, qui abrite le 15e dragons et

l'artillerie, Saint - Porquier, où est le
10e hussards, sont autrement plus favo-
rables. Ces villages sont formés d'une
multitude de fermes, aux hangars spa-
cieux et aux meules de paille cossues. A
Escatalens, de joyeux groupes de Jeu!:p..,
filles vont et. viennent, faisant fu:.31' de
joyeux rires. Visiblement, (lies se tont
endimanchées pour faire honn3ur à leurs
hôtes d'un jour. Hommage touchant, dans
sa puérilité, rendu aux dragons et aux ar-
tilleurs de la 2e division.

Dans l'après-midi, je me rends à Ver-
dun, pour visiter les cantonnements de
la 1re division. Dès que j'ai dépassé le
rideau de verdure luxuriante qui les « ra-
miers » interposent entre la viL'e et le
pont suspendu sur la Garonne, un pillo-
resque spectacle s'offre à ma vue. L'allée
qui monte vers Verdun est bordée de cais-
sons et de canons, au milieu desquels les
artilleurs et chevaux vont et viennent.
Tout cela se détache fort nettement sur le
fond sombre que constituent les murailles
do la ville et sa porte cintrée. Pour un
peu, on se croirait devant me place furte
en état de siège. Mais il n"::l est rien : à
l'intérieur de la ville, les cafés regorgent
d'uniformes bleu de ciel, ceux des ches-

,seurs du 21e, cantonnés là. Tous sont En-chantés de l'accueil qui leur a été fait.
Seule une ombre voile le tableau : le vin
du pays est, vendu 0 fr. 50 à 0 fr. 60 le

,litre. Mais il ne faut point pour cela incri-
:miner les habitants ; cette année, la ré-
,coite du vin est pour ainsi dire détruite. iPar des routes on ne peut plus graveleu- i

ses, je m'élève sur la terrasse qui porte jAucanville, où est installé le lie hussards. <Le village qui, de loin, a fière allure, n'est <qu'un amas de maisons vétustés, lézardées 1du toit au rez-de-chaussée, abandonnées
pour beaucoup. Et la terminaison « ville n,dont les habitants font suivre le nom de .
leur cité, évoque en moi le souvenir de
la grenouille qui veut se faire aussi grosse
que le bœuf. Il est vrai que toutes cesruines et cette prétention sont les vestiges
d'une splendeur aujourd'hui déchue. Un
peu plus loin, le Burgaud donne asile ou
plutôt fait semblant de donner asile au 19e

^dragons, dont les pelotons sont dispersés
à l'infini dans les métairies éparses sur le
territoire de la commune. C'est aussi le
sort du 1er hussards, qui est éparpillé dans
les environs de Saint-Césert, dont les mai-
sons de pisé et de chaume sont en har- c

monie avec la tristesse du paysage. t

Mais toute la région regorge de volailles, t
Et cela console le troupier de bien des i
choses, si j'en juge par le nombre des vic- e
times expiatoires qui, çà et là, jonchent le ,
sol ou pendent aux murailles. Au total, les i
deux divisions ont joui aujourd'hui d'un Ç

confont qu'elles trouveront peut-être rare-
ment dans la suite. La deuxième, installée à

dans la vallée de la Garonne, a particuliè-
rement été gâtée sous ce rapport.

Montech, 25 août. — A mon retour de va

Montech, où se trouve le quartier général ide la direction, j'apprends que le général rMarion a offert un déjeuner à l'hôtel No- stre-Dame aux officiers supérieurs et gé- ^néraux placés sous son commandement. cDemain, les deux divisions vont accom- t:
plir une longue randonnée qui les portera
dans la vallée de la Gimone, entre Larra- b
set et Labourgade.- C'est, vraisemblable- s
ment, entre ces deux localités que les deux 3'
divisions en viendront aux mains. n

A cette manœuvre participera une partie ^
des troupes d'infanterie de la garnison de

,Montauban.
,

MALBERT.

Voyageurs et Compagnies
Voyage autour de quelques réformes. — Les doléances du public.

Histoire d'une robe et d'un coiis postal. — La sécurité
des voyageurs.

Paris, 25 août. — Continuant à nous
faire l'echo des plaintes du public, en ce
qui concerne les transports par voie fer-
rée, nous avons voulu rechercher aujour-
d'hui quelles mesures immédiates pour-
raient être prises, pour assurer là sécurité
des voyageurs, d'une part; et protéger,
d'autre part, les droit, ces particuliers
qui expéi'ent des marchandises.

L'OPINION DE M. LAMY
Nous avons d'abord interrogé M. L. La-

my, qui dirige le Bulletin des Transports,
et qui est, en 0ett.} matière, le plus connu
des spécialistes :

« La principale cause des catastrophes,
nous a-t-il dit, je la vois dans les retards
des trains. Si les convois partaient à
l'heure indiquée, nul doute que les colli-
sions ne fussent pour ainsi dire suppri-
mées. Il faudrait donc que les adminis-
trations assurassent, par un,pf;f:;I)nnel et
un matériel suffisants, les départs à l'ho-
raire prévu. Il faudrait uue des sanctions
pécuniaires intervinssent comre les Com-
pagnies, en cas de retard

Actuellement, les commissaires de sur-
veillance signalent les retards qui dépas-
sent un quart d'heure. Leurs rapports
grossissent les archives inexplorées, et
c'est tout.

Entendons-nous aussi, sûr les saruït'ons
à demander; il ne s'agit pas de frapper
les employés subalternes. Ce sont eux les
éternels boucs émissaires. Quand un acci-
dent survient, ils sont inculpés dès la pre-
mière heure. Parbleu 1 aux agents, les'
chefs font signer des ordres de service
qu'ils savent pertinemment être inappli-
cables. Ainsi, les hauto dignitaires déga-
gent-ils toujours leur responsabilité sur
le dos d'elilp'oyée qui ne peuvent se dé-
fendre.

Voyez-vous, il faudrait introduire des ré-
formes profondes dans les deux assem-
blées qui sont, d'après la loi, chargées de
contrôler les compagnies : je veux parler
du comité technique de l'exploitation et du
comité consultatif des chemins de fer.

Voyons la composition du premier : In-
génieurs de l'Etat sortis de Polytechnique,
« chers camarades » des directeurs et des
ingénieurs en chef des compagnies. De
très bonne foi, je m'empresse de le dire,
l'amitié désintéressée, la camaraderie
d'école qui les unit aux grands « mani-
tous » des compagnies, les empêchent d'im-
poser, avec l'énergie désirable, les amélio-
rations que réclame le public.

Quant au comité consultatif des chemins
de fer, il compte au nombre de ses mem-
bres des commerçants qui devraient, sem-
ble-t-il, défendre l'intérêt des particuliers.
Malheureusement, beaucoup d'entre eux
font montre d'une indulgence, d'une bien-
veillance complète à l'égard des compa-gnies. Ce sont des approbateur et non
des censeurs.
TROIS AMELIORATIONS URGENTES
Voua pourquoi nous n'avons pu obtenir

d'elles, notamment en matière de transport
marchandises : 1. La diminution des délais
de petite et de grande vitesse (actuellement
les compagnies, pour vous délivrer des
colis expédiés au tarif spécial, entre d-eux
gares immédiatement voisines, disposent
d'un délai de neuf jours ! Les comestibles
envoyés en grande vitesse arrivent avariés
en raison de la durée excessive du trans-
port; 2. la livraison des colis postaux dans

un délai convenu (aujourd'hui encore, par
un abus inouï, !es compagnies prétendent
qu'elles ne sont assujetties à aucun délai
pour la livraison d'un colis postal).

Je suppose que, par ce moyen de trans-
port, une couturière envoie une robe à
l'une de ses clientes. Le colis postal est
remis à la destinataire un an après l'ex-
pédition. Elle refuse le costume démodé.
La couturière n'a aucun recours contre la
compagnie.

3. La responsabilité complète des trans-
porteurs. ce qui a fait, d'ailleurs, l'objet
d'une proposition de loi. Deux arrêts de la
Cour de cassation ont, en effet, posé les
principes suivants : La compagnie peut, à
son choix, et ses seules convenances, sauf
indications contraires dans le tarif, four-
nir aux expéditeurs, lorsque ceux-ci doi-
vent faire le chargement de leurs marchan-
dises, des wagons quelconques, quelles que
soient la nature de la marchandise et les
précautions qu'exige son transport. Elle
peut ainsi fournir de simples plates-formes
sans hausse ni rebords pour le transport
des bestiaux. La compagnie, qui n'a pas à
charger la marchandise, n'est pas obligée
de fournir une bâche avec le wagon, même
pour le transport de marchandises crai-
gnant la pluie, la chaleur, le froid : fourra-
ges, grains, farines, engrais, etc.

Enfin, la compagnie n'est pas tenue de
vérifier le conditionnement des expéditions
dont elle prend charge, ni de donner aux
marchandises en cours de route les soins
nécessaires à leur conservation. Cette dis-
pense de vérification et de soins lui permet
de soutenir plus facilement, en cas d'ava-
ries, que celles-ci existaient déjà lorsqu'elle
en a pris charge. C'est là une jurispru-
dence contre laquelle proteste le com-
merce.

Telles furent, résumées en toute impar-
tialité, les déclarations de M. Lamy. Rede-
mande, en somme, que les comités contrô-
lent. effectivement l'administration des
ccmnasmes.

MATERIEL ET PERSONNEL
Quels sont, d'autre part, pour la sécurité

des voyageurs, les desiderata du public.
Nous les avons exposés dernièrement :
Block-system, enclanchements, taquets de
sécurité — tels qu'ils existent dans les très
grandes gares, tels qu'ils devraient exister
partout, — personnel suffisant, avec jour-
née de travail réduite, pour éviter la fati-
gue et l'inattention. En outre, un problème
se pose au sujet des agents — conséquence
inattendue de la loi de 1V05, réduisant la
durée du service militaire.

Un grand nombre d'emplois, dans les
chemins de fer de l'Etat, voire dans tes
autres réseaux, ont été confiés à d'anciens
sous-officiers rengagés. Lorsque ces agents
restent attachés, si nous osons dire au ser-
vice des bureaux, il n'en résulte pas grand
dommage pour le public, sinon pour les
employés. Les vieux militaires jouissent
d'avantages spéciaux et occupent, d'em-
blée, des emplois que leurs collègues civils
n'atteignent souvent qu'après dix ou douze
années de service. Mais quand les pen-
sionnés sont affectés ensuite à des emplois
actifs, il s'agit de savoir s'ils sont bien
préparé à cette tâche qui demande des
hommes expérimentés, et non des retraités
du service militaire.

Cette question, qui préoccupe les chemi-
nots, a déjà été étudiée dans un congrès
du personnel.

M. BONNEFF.

Abordageen Mer

Au large de Boulogne. — Un Vapeur hol-landais coule un Bateau pêcheur. —Sept Victimes.

Boulogne, 25 août. — La population du
Portel, petite ville sur la côte, à proximité
de Boulogne, vient d'être éprouvée par uneffroyable drame en mer.

Vers quatre heures du Itatin, par untemps sombre un vapeur hollandais, le Afru
Schetler, patron Schol, faisant le cabotage
entre le Havre et Amsterdam, a abordé le
vapeur portelois Saint-Pierre, numéro 2SU1,
armateur Baheux, patron Pierre Baheux,
qui péchait au large de Boulogne.

Ouvert en deux, le Saint Pierre coula
à pic, engloutissant aussitôt avec lui sept
jmmes sur treize que comprenait l'équi-
pe. Pendant quelques minutes, ce fut un

atroce spectacle. Les malheureux survi-
vants se cramponnaient aux cordage, dont
ils cherchaient à atteindre la partie supé-
rieure, à mesure que le bateau s'engloutis-
sait. Le vapeur hollandais, qui n'avait que
de légères avaries, se porta alors au se-
cours des marins qui luttaient encore con-
tre la mort.

L'équipage du Affu Schetter fut assez
heureux pour en sauver six. Ce sont : Jo-
seph Couvelard, 52 ans ; Jean Doublecourt,
36 ans ; Jean-Baptiste Baheux, 15 ans,
mousse ; Pierre Coppin, 26 ans ; Jean Le-
dez, 36 ans ; Antoine Malfoy, 36 ans.

Après avoir vainement exploré les lieux
de la catastrophe, le vapeur hollandais mit
le cap sur Boulogne où il arrivait dans la
matinée.

Les naufragés, débarqués aussitôt, se
rendirent au bureau de l'inspection mari-
time afin de faire la déclaration de la colli-
sion au cours de laquelle sept des leurs
avaient été engloutis. Les malheureux dis-
parus se nomment : Pierre Baheux, 52 ans;
Pierre Gournay, 4b ans ; Pierre-Marie Le-
eet, 48 ans ; Louis Leprêtre, 39 ans ; Louis
Coppin, 26 ans ; Pierre-Joseph Ledet,
17 ans ; Jean-Baptiste Ledet, 15 ans,
mousse. Trois membres de la. famille ont
péri : le père Ledet et ses deux jeunes fils.
Le patron Pierre Baheux était resté à terre
et le bateau était commandé par Pierre-
Marie Ledet.

La plupart des victimes étaient mariées
et laissent des veuves et des orphelins.

Branle-Bas de Combat

Cherbourg, 25 août. — Un télégramme pres-
crivant un exercice de branle-bas de com-
bat, et comportant la mobilisation des trou-
pes de la garnison, a été lancé ce matin, à
9 h. 45, par le préfet maritime.

Les troupes, destinées à l'armement des
forts et des batteries en mer, se sont em-
barquées aussitôt dans des chalands et re-
morqueurs, que la direction des mouve-
ments du port avait armés dès la réception
de l'ordre de mobilisation. Les batteries de
la côte ont été occupées. La flottille des tor-
pilleurs et sous-marins a quitté le port et
s'est portée au large. Elle représente l'en-
nemi avec le cuirassé « Bouvines D, et doit
tenter de forcer les passes dans la soirée
ou dans la nuit.

Les forts de la digue de l'île Pelée et de
Chavagnac, tireront contre la flottille,
quand elle se présentera.

L'ABBÉSANTOLEN CORRECTIONNELLE

Paris, 25 août. — M. Boucard vient de
renvoyer en correctionnelle l'abbé San-
tol, sous l'inculpation d'infraction à la
loi sur les bureaux de placement et d'a-
bus de confiance.

L'affaire viendra vers la fin du mois
d'octobre. M. le substitut Legris soutien-
dra la prévention et l'inculpé sera défendu
par Me Joseph Ménard.

ÇA ET LA
Pauvres Mioches!

Paris, 25 août. — En retirant les volets
de sa boutique, à cinq heures du matin,
Mme Delmas, fruitière, rue Godefroy-Cavai-
gnac, trouva étendu sur des sacs contenant
des hardes, deux enfants qui dormaient à
poings fermés. Elle les réveilla et leur de-
manda d'où ils venaient. L'aîné, âgé de sept
ans, lui répondit ; « On s'appelle Martini;
moi, Lucien; ma petite sœur, Yvonne. Papa
nous a amenés ici et nous a dit qu'il re-
viendrait. Nous avons longtemps marché
pour venir de chez nous ici. » La commer-
çante servit une bonne soupe aux deux pe-
tits, ensuite elle les conduisit au commis-
sariat.

Le petit Lucien lui a seulement déclaré
que sa mère, battue par son père « était
partie de la maison en pleurant ».

Les deux abandonnés ont été confiés à l'As-
sistance publique.

Un Escroc d'Amérique
Paris, 25 août. — Les inspecteurs du con-

trôle des recherches ont arrêté, ce matin,
place de l'Opéra, un sujet américain nommé
Oswin Kung, 24 ans, né à Aveline (Texas).
Cet individu, qui ne parle pas le français,
a déclaré qu'il était journaliste et qu'il avait
exercé auparavant la profession de profes-
seur de patinage.

Kung est, paraît-il, très bien apparenté.
Son père aurait été gouverneur du Texas.
Arrêté en vertu d'un mandat émanant du
gouvernement fédéral suisse pour escro-
querie au faux chèque, il a été écroué à la
Santé, en attendant les formalités d'extra-
dition.

Tentative de Meurtre
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 25

août. — Une tentatiye de meurtre s'est pro-
duite hier soir, à Trets. Le nommé Pepito,
sujet italien, a tiré trois coups de revolver
sur le sieur Rigaud, mineur à Trets. Le
meurtrier est en fuite. L'état de la victime
est grave.

Il résulte de l'enquête que c'est la ven-
geance qui a armé le bras de Petito.

Découverte d'un Cadavre
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 25

août. — Le vérificateur de la. voie à Septè-
mes, a découvert, sur les rails, à quelques
cents mètres de cette localité, le cadavre
d'un vieillard dont le corps avait été mutilé
par le passage d'un train.

On ignore l'identité de la victime qui ap-
partient, par sa mise recherchée, à la classe
aisée.

Catastrophe de Chemin de fer
Détroit (Michigan), 25 août. — Une colli-

sion s'est produite cette nuit sur la ligne
de chemin de fer du Grand-Trunk : dix-huit
voyageurs qui étaient dans un wagon-lit
ont été tués, vingt autres ont été blessés.
Les débris du wagon ayant pris feu, la plu-
part des cadavres ont été carbonisés et il
est impossible de les reconnaître.

Explosion d'une Machine
Chalon-sur-Saône, 25 août. — Hier, à Ban-

tanges, près de Louhans, une machine à
battre le blé a fait explosion alors que
trente cultivateurs étaient alentour. Les

éclats de la machine ont tué deux hommes,
MM. Moine. 69 ans, et Bouvier, 45 ans.
Huit autres personnes ont été blessées. Les
récoltes de blé, d'avoine et de seigle, ainsi
que la maison d'habitation, ont été incen-
diées par suite de l'explosion.

Tué d'un coup de Pierre
Privas, 25 août. — A la suite d'un procès

récent, qui avait divisé les deux familles,
une querelle s'élevait il y a trois jours en-
tre une dame T... et un sieur G..., habitant
tous deux Saint-Etienne-de-Ludigarés. G...

reçut au cours de la querelle une pierre à
la tête. Il a succombé à sa blessure. Le par-
quet de Largentière est sur les lieux.

L'Abordage du « Prairial »
Cherbourg, 25 août. — Dans l'abordage

qui s'est produit hier, entre le Prairial et
un chaland, le Prairial a eu ses tôles d'a-
vant enfoncées de Quatre mètres et le cha-
land a eu ses ceintures de chêne, épaisses
de quarante centimètres, nettement section-
nées. Il porte en outre un trou considérable
à bâbord avant.

La Mutinerie de Bourges
Bourges, 25 août. — Un certain nombre

de colons mutinés du Val d'Yèvre ont été
rejoints par la gendarmerie, dans les bois
des environs. Ils ont refusé de se rendre à
la colonie, mais ont consenti à ailer à Bour-
ges où ils ont été écroués à la maison d'ar-
rêt. Les troupes et la gendarmerie conti-
nuent leurs recherches.

Mort en disant la Messe
Montpellier, 25 août. — M, de Barsal

d'Arènes, âgé de 49 ans, secrétaire général
de Mgr de Cabrières, venait de dire sa
messe, hier matin, à la chapelle des Sœurs
Noires, lorsqu'il s'affaissa et rendit le uer-
nier soupir.

M. de Barsal d'Arènes était né à Pézenas
en 1861.

Les Fêtes de Pamiers
Pamiers, 25 août. — On nous prie d'M.<

noncer que MM. Phalippou et Grimaldi ont
été inscrits par erreur dans la distribution
de

« Velleda j, qui doit être représentée à
Pamiers dimanche.

Neuf Matelots ébouillantés
Tarente, 25 août. — Un tuyau d'une chau-

dière du cuirassé
« Regina Margherita, »s'étant brisé, l'eau bouillante a brûlé neuf

matelots. Deux d'entre eux ont succombé tleurs blessures.

QUELQUES MENUS FAITS
JU- Konclet-Saint vient de s'em-. l'Afrique équatOriale française,

barquerchargé, d'uneColonies,pour économique par le minis-tère des

la-a l'intentlon d'inaugurer, en novembre,
Pétersbourg.chambre de franco-russe de Saint-

discussIon,- soir,rue heures. au cours d'une
"hl' bouvier,Arsènetaallede lato, a été grièvement blesséun par une

val1er âgérevolverde tirée n-^
t nommé Louis Che-

rêté et envoyég® vingtauDépôt.ans. Le meurtrier a été ar-au
commer?an\sdltXséîournent̂ cSém^nt^à^e^
chambrerencontrentdecommercele etmcUleurdesautoritéslocalls la

On télégraphie de Bilbao qu'une pomb©homi»de pvrotechnie, trop charg-œ, =
f'if

hier soir, au cim-s d'un feud'artificeafait Ilexplosion,yaeu
un mort et huit blessés, dont un grWement.

LA TEMPÉRATURE

DU 25 AOUT (Soir)
A Toulouse, le temps est resté beau en de-venant plus chaud, par vent d'autan faibleTempérature : Min., 14 degrés ; max 29.
Dans nos régions, le ciel est beau dans tou-tes les stations.
Les courants du Sud ont repris, détermi-nant une hausse de la température. On notedes maxima de 30 degrés à Narbonne, 28 àBordeaux, 27 à Prades, 11 au Puy-de-Dôme.
La pression barométrique s'abaisse de nou-veau dans le Nord-Ouest ; la baisse atteint àToulouse 3"" en vingt-quatre heures.

PROBABILITES
Temps généralement beau ou peu nua-

geux et chaud. Vent d'autan.

LESFETESDUMIDI

« Carmen » aux Arènes de Béziers
La représentation de Carmen, que le doc-

teur Cliarry a organisée pour dimanche
prochain 28 courant, au théâtre des Arènes
de Béziers, est attendue avec impatience
dü113 notre région. Le populaire opéra; comi-
que de Bizet doit prendre sur la vaste
scène des arènes un relief admirable, dans
]e décor que le peintre Ronsln a conçu, en
tirant parti de celui (niélio;¡abale, trans-
formé par ses soins selon la plus ingénieuse
combinaison. La renommée des artistes qui
interpréteront cet ouyra#eexcite aussi au
plus haut "point, Tiiïterêt 'p'ublië. C'est M.
Franz, le délicieux ténor dp l'Opéra, dont
le succès est si vif à Béziers tous ces jours-
Ci, fini chantera le rôle de Don José; Mlle
Marguerite Silva, l'éminente cantatrice (le
l'Opera-Connq'ie, chantera le rôle de Car-
men, qui lui fournit en France et à l'étran-
ger les plus beaux triomphes de sa carrière.
Les antres rôles seront tenus par Mme Vie-
toria Fer, l'illustre chanteuse légère, qui
chantera le rôle de Micaëlla: M. Rudolp.
l'excellent baryton du Grand-Théâtre de
Bordeaux fEscamillo): Mme Jurand, de l'O-
péra-Comique (Mercédèsl, etc., etc.

M. Bclloni a réglé les ballets, où brille-
ront encore Mlles Sereni et Karite, qui dan-
seront la Flamenca.

M. Dherbillv a conçu les détails d'uye
figuration pittoresque. L'orchestre, de 150,
musiciens, sera dirigé par M. Louis Has-
selmans, l'éminent chef d'orchestre de 1'.0-
péra-Comique. Les chœurs hommes ont été
organisés avec les meilleurs éléments des
théâtres de Bordeaux, Toulouse et Marseille;
les chœurs dames réunissent les plus belles
voix des théâtres lyriques de Paris.

Bref, le docteur Charry a préparé pour
Carmen la plus luxueuse, la plus belle ?n-
tèrprétation qu'ait jamais reçue -ce délicieux
ouvrage.

On prévoit une affluence énorme aux
Arènes dimanche prochain.

aARBAZAN Neuvaine de santé

Tirage d'obligations

Ville de Paris 1904

Paris, 25 août. — Le numéro nm.om ga-
gne 200,000 francs.

Le numéro 320,470 gagne 10,000 francs.
Les dix numéros suivants gagnent cha-

cun 1,000 francs ;
141,112' 201 869 65,659 231,714 149,130 367,876
135)449 245,326 191,689 179,463

LESSports
Courses de Chevaux

A DEAUVILLE
frix de la Plage, l.OW francs, 3,000 mètres. —i- Héliogauale, par Azur et Calypso (Cœuret), à
p. du Kozicr : -2. Hautbois, par 'iravailleur et
Arabelia iDuiour), à M. Mérille.

Non placés
- Hyette (James) :

Héros (David) :(sîmonavd) 'Goudel^
*

Hamilton (Morel)
;

Halia

mutuel. — Pesage ; Gagnant, il fr. 50 :

14
5. 7 francs. 7 francs. — Pelouse ; Gagnant,

Pnfan^s : [;lacés, 7 francs, 7 fr. 50.

I h
Trodville, 2,000 trancs, 3.GOO mètres. —

ni,. , eur Lemoine), par Narquois et Ave-
Pi-pciw, Jourdan : 2. Hannibal (Ballière), parhS11^ et Nébuleuse, à le Lieu Haras : 3.S «P^ 01ul'I'atl (L, Hémard), par K;tlmia et

\?,"r Td' Haras de la Touche.
(oiivif.v; ac,fs

: Hongrie (Ed. James) : Héloïse
têri\

. u Harmonieux (Dupuis) : Héroïne (Tam-
HerzpinSï*neîon (Bouley)

: Hildegonûc (Rolland):
Parf

m
f iÇiïûisselet)

: Hiram (M. Adèle).
Places ~ Pesage : Gagnant, 56 francs

:
Gagnant ::9fI'. ^ 10 francs, 37 fr. 50. - Pelouse :
40 tr!

50. francs : placés, 13 fr. 50. 10 fr. 50,

-,
Harr-e-Eolleleerv• 1,600 francs, 3,000 mètres. -(Dufolll"), *

vnnî'- Par Urffe et Stoppe-La-Mèche
Pis et Arien»Le-"lllon

: 2. Garcia, par Tant-
Non niiriV (Daubichon), à .M, Daubichon.

(James)
.

' rJ,wGoncourt (Pottier)
:

La-Garonne
icoeuret). Gardénia (Daubichon) : Hanneton

Pari mutu('l. r,placés, 10 franr<ro?efsage
: Gagnant, 14 fr. 50 :

11 fr 50
•

francs,[,l:,cés, '279 fr. 50. - Pelouse : Gagnant,
Prix de Saint i francs. 25 francs.

— 1. Craru'ues 1,7cO francs. 3,000 mètres.
M Derossy".

2
hÎ"11, par Urgent et Minnie, à

et Rusticana à ïtner., (clloissclet), par Casaque
jar Talenneet Beil» Dudezertà.3, Gavarine (Viel),

Non plaças
• Hnrnnn M- Viel.

(de Ba.ly)
•

:Gern¡¡gny ,Tentcrôîe'
: Horoscope

(Dupuis) : Harold (BanT^Mlmonard) : Gargousse
Pari mutuel. ^placés, 6 francs, 11

S,
-

Gagnant, 9 frnncs :Gagnant, 9 fr. 50 .
; 13 francs. — Pelouse :

M franc». 50 : lacés. 7 francs, 10 fr. 50,
,

Prix de la Société des courses de Deauville,
2,000 francs, 3,000 mètres. — 1. Guirlande, parTrinqueur et Miss-Charbo (James), à M. de Ca-
pelle.:; : 2. Francklin, par Harley et Polda (Du-
fonr), à M. Lecoupeur.

Non placés : Grivole (Visa) : Gaétane (Méti-
vier) ; Fleur-de-Lierre (Picard) : Fauville (O'Bre-
hin).

Pari mutuel. — Pesage ; Gagnant, 33 fr. 50 :placés, 13 fr. 50, 8 fr. 50. — Pelouse ; Gagnant,
23 fr. 50 : placés, 11 francs, 8 francs.

Prix de la Touque, 2,000 francs. 3,000 mètres.
— 1. Glaneuse (Ed. James), par Urffe et Ville-
de-Flers, à M. Leboaclier ; 2. Feltre (Visa), parHetmaa et Dalbecka. à M. Lamur : 3. Frin-
gante (Pentecôte), par Sébastopol et Indiana, à
M. de Capelle.

Non placés : Dozé (Fouley)
: François (Choisse-

let) : Gentiane (Leconte) : Graziella (Pavée)
- Ga-

bier (Capelle).
Pari mutuel. — Pesage : Gagnant, 67 fr. 50 :lilarés, 12 fr. 50, 7 fr. 50, 31 francs. — Pelouse :Gagnant. 75 fr. 50 : placés, 14 francs, 8 fr. 50,

22 francs.
A DIEPPE

Dieppe, 25 août. — Le meeting de Dieppe
s'annonce dans de bonnes conditions. Le
temps, malgré quelques, nuages, a été fort
agréable. L'assistance était nombreuse et
élégante. A signaler le retard du train spé-
cial, qui est arrivé à 2 h. 40.

Prix du Casino, 2,000 francs, 1,000 mètres. —1. Thurso, par Grey-Plunie et Kildonan (Dou-
men). au baron Courtaud - 2. Princesse-Tchèque,
par Palals-Koyal et Princesse 'Cottencin), à M.
de Malroy : 3. Ochmiana, par Champaubert etOdalisque (Sharpe). ai,. prince Marat.

Non placés : Silver-Sea (G. Stern) : Delizia (G.
Clout) : Bruyère-Blonde (Jennir.gs) - Vesone-IJ.
(Vaidié) : Reine-des-Fleurs (Howebi.

Pari mutuel. — Pesage : Gagnant 189 francs :places. 6S francs, 70 fr. 50, 20 fr C0 — Pelouse :Gagnant, 56 fr. 50 : placés, 19 francs, 26 fr. 50,
13 irancs.

Frix de la Seine-Inférieure, 4,000 francs. 2,400
mcties. — 1. Montry (Colin), par Chalet et Mada-
me-Sans-Gêne, à M. J. Lieux • 2. Li! (G. Coût),
par Brio et Llssy, à M. Frliy,,issy - 3. Orsanco
(RovelIa). par Passaro et Osquiche, à M. ^Vom.

Non places
,

Margarite 'J p.eilï)
-

S'huyles IG.
&fern)

: Tibériade (Doumen) : Hermione-11
Pari mutuel. — Pesage

.
q...gnant 22 frincs :placés, 34 francs. 27 francs — Pelouse

• G agnant. 12 francs : placés, 95 francs. 14 frarJcc,
Prix de Houx-Mesni!. 2,500 francs, 1,000 métrés.

— 1. Roi-René, par Hetz et R vale (H,tt.o!. il M,
C. Blanc ; 2. Lerevollé, par Doniclew et La-Dra-

1

gonne (Bartholomew), à M. tecazes-

Non placés : Petit-Mrine (Reiff) ; OSlIE:U (G.
Sttrn) : Franc-Picard !Ler"y\

Pari mutuel. — Pesage Gagnant. 97 fr. f.O :placés, 38 fr. 50, 21 fr 50 — Pelouse Gagnant,
24 fr. 50 : placés, 11 francs, 10 fr:ct!,r¡,.

Prix d'Août, 8,000 francs 2,800 mètres. — 1
Tripabtfi», tlmea jl Pass;wo et Trufaria ïSharpe), au
prince Murut : 2. Elysée. par Lauzun st Marlon-
Fisher (G. Stern), à M. Olry-Rcederer ; 3. Or-
sanco, par Passaro et Osquiche (Rovella), à M.
Ellam.

Non placés : Lande-Fleurie (Barat), Unterwai-
den (Jennings), Pernambouc (Reiff), Diabolo (G.
Clout), Fia (Woodiand).

Pari mutuel — Pesage : gagnant, 76 fr, 50;
pJa.cés, 24 50, 19 50 et 40 fr. — Pelouse : gagnant,
36 fr.: placés, 10, 8 50 et 18 fr. 50,

Prix d'Offranv11Je, 2,00ù francs, 2,600 mètres —
1. The-F!end (Parfrement), par Winkfields-Prjde
et Fend, à M. James Hennessy ; 2 Jean-Bait-III
'Tliibault), par Ravensbury et Jeune-Rose, à M.
C. Blanc ; 3. Désopilant (Barré), par Fou-Rire et
Kilvorita, à M. de Waldner.

Non placés : Domrémy (Williams), Castel-ell
(Monnat), Mou!'1y-n;> r) fDrayton), Ouessurt1a
(Hawkins), Cantine (Pepperj.

Pari mutuel. — Pe.s;.,Me : gagnant, 20 fr. : pla-
ces. 14, 13 et 28 fr. 50. — Pelouse : gagnant,
12 fr. : places, 6, 7 50 et 18 fr. 50.

Prix de la Société des steeple-chases de France,
2,600 francs, 3,400 mètres. — 1. Corindon, parWinKfieMs-Pride et Corona (marquis de Saint-
Sauveur. à M. de Rémusat : 2. Peccair, par Chéri
et Go!den-l?od (Deffis), à M. de Fleurieu.

Non placés
.

Papyrus (M. Martin), Fol-Amour
(MOnnat), iDycus (Lombard). Pilotin (de Ville-
neuve).

Pari mutuel. — Pesage : gagnant, 23 fr. 50:
placés, 18 50 et 21 fr. — Pelouse : gagnant, 15 50;
placés, 8 50 et 10 fr. 50.

ACHATS D'ETALONS
Les commissions chargées de procéder enFrance a l'achat des étalons de pur sang, de

demi-sang et de trait, pour la remonte des dé-
pôts de l'Etat. en 1910, se réuniront aux dates
et lieux ci-après :

16 octobre à Limoges, sur l'hippodrome, après
les courses des deux prix du Ministère de l'agri-
culture: 17 octobre, à Limoges, à l'école de dres-
sage, à neuf heures du matin (étalons de toute
espèce, à l'exclusion de celle de trait).

28 et 29 octobre, à Toulouse, au terrain Maury,
à huit heures et demie du matin (étalons de pur
sang anglais, arabe et anglo-arabe, et de demi-
sang anglo-arabe^ ' ' J

Aviation

LA GRANDE SEMAINE DE BORDEAUX
Le 11 septembre s'ouvrira, sur l'aérodrome de

Mérignac, près de Bordeaux, un meeting d'avia-
tion dont les épreuves se dérouleront jusqu'au
18 du même mois. Les engagements qui sont
déjà parvenus aux organisateurs de cette réu-
nion, placée sous la direction sportive de l'Aéro-
Club de France, permettent de prévoir d'une façon
certaine que la liste en sera longue et compren-
dra les noms des pilotes les plus réputés.

D'autre part, le total des allocations qui do-
tent les différentes épreuves inscrites au pro-
gramme, atteint 245,000 francs. Le président de la
Républioue a promis d'assister à une des jour-
nées du meeting

AEROPLANE POUR PASSAGERS
On annonce que les frères Wright viennent de

construire un nouvel aéroplane qui pourra por-
ter cinq personnes. Les frères Wright ont l'inten-
tion d'accomplir de grands vols avec cet appa-
reil dans lequel, a dit Orville Wright, le passa-
ger sera aussi bien que dans un wagon de luxe.

LE LIEUTENANT CRONIER
L'état du lieutenant Cronier qui fut, on se le

rappelle, victime d'un accident d'aéroplane sur
1 terrain de manœuvre de Vincennes, est plus
grave qu'on ne l'avait pensé tout d'abord.

Les médecins qui soignent le jeune offeier, In-
quiets de ne pas le voir se rétablir, t'ont soumis
à un examen radiographique. Ils ont constaté
une fracture du fémur.

LE MEETING DU HAVRE
Le Havre, 25 août. — Aujourd'hui a commencé

la grande quinzaine d'aviation de la Baie de
la Seine Le temps, mauvais ces jours derniers,
semble vouloir favoriser ce mprveilleux meeting.
A onze heures, l'aviateur Chassagne vole le pre-
mier et gagne ainsi le prix de 500 francs dé-
cerné à l'aviateur qui fera le vol d'ouverture.
Bouvier s'élève à son toar, mais, à l'atterrissage,
il détériore son biplan. Molon a également pris
son essor et a accompli un beau vol. On compte
sur le concours dps aviateurs Leblanc, Latham,
Anbrun, Morane et Legagneux

Dans l'après-midi, il y a eu une série de beaux
vois : Mamet atterrit, ayant couvert 128 kilomè-
tres en 2 h. 28'54'" Molon couvre 34 kilomètres
en 35'13" 3/5. Hanriot part pour le prix de la
hauteur; il monte à 300 mètres et continue à
s'élever. Deux autres aviateurs, Simoji et Baras,

-sont toujours en piste,

Cyclisme

LE TOUR DE FRANCE DES INDEPENDANTS
Bordeaux, 25 août. — Les concurrents du Tour

de France des indépendants sont arrivés à Bor-
deaux, ayant accompli la neuvième étape. Voici
l'ordre à l'arrivée :

1. Pellissier, en 8 h. 3 pour les 260 kilomètres;
2. (Juénot. 3. Bétemps; 4. Kippert; 5. Baumler;
6. Guyot; 7. Julien; 8. Engel; 9. Genicot: 10. Gen-
vie; H. R. Dupin; 12. Victorin; 13. ll,,'ezelaff; 14.
Blague; 15. Viège; 16. Vallatton; 17. Dégy; 18. Du-
bois; 19. Loisel; 20. Grec.Automobilisme
UN CIRCUIT INTERNATIONAL D'AUTOMOBILE

Saint-Pétersbourg, 25 août. — Le Club impérial
automobiliste a décidé d'organiser un circuit
Saint-Pétersbourg-Berlin-Paris-Borlin-Salnt-Pétiers-
bourg, dans le but de provoquer un rapproche-
ment entre les automobilistes russes, français,
allemands.

Nouvelles maritimes

Marseille, 25 août. — Sont arrivés :
Le vapeur grec Oratios-Couya, venant de Rot-

terdam, avec 5,029 tonnes de charbon; le Mont"
Ventoux, des Transports maritimes, venant de
Rosario, avec 720 tonnes maïs et marchandises
diverses; le Moïse, de la compagnie Transatlanti-
que, venant d'Oran, avec 48 passagers et 550 ton-
nes céréales et marchandises diverses; la Pro.
vence, des Transports maritimes, avec 114 passa-
gers et 4,406 tonnes marchandises diverses; le
vapeur allemand lietchembach, venant <le Sama-
rany, avec 5,100 tonnes marchandises diverses;
le vapeur espagnol Joia-Mendl, venant de Norfo'k'
avec 5,667 tonnes houille; le Mustapha, de la
Compagnie mixte, venant de Nice, avec 65 tonnes
houille et marchandises diverses; le Durjura, de
la même compagnie, venant de Bône, avec 35 pas-
sagers et 752 tonnes céréales et primeurs. le Mé.
doc. des Messageries maritimes, venant de Lon-
dres, avec 1,313 tonnes marchandises diverses; le
Tafna, <te la Compagnie mixte, venant de Tripoli,
avec 87 passagers et 450 tonnes marchandises di-
verses • ]

Sont partis à j

Le Féliz-Touctche, de la Compagnie mlxtM, pour
Tunis- l'Emir, de la même compagnie, peur Oraxi
et Tanger- le Golo, de la compagnie Fraissinet.
pour Basiia

; le Uwrlcs.noux, du la ConspagDiei
transatlantique, pour Alger: le Cçlédo/Utn,
Messageries maritimes, pour A1ger,

Partira demain le paquebot Adour, des Messa-
geries maritimes, courrier de Mada^f.scar et de,
la Réunion, avec 190 passagers, dont M. Rodier.
gouverneur général de la Réunion: un adminis-
trateur des colonies, deux capitaines, deux lieu-
tenants, quinze sous-officiers et soixante soldats.
C&i'.çratsoïv 9 C&S uonnes.

Marseille. t& août. — Sont arriva aujotml'aui 3

Le Languedoc, des Transports maritimes, ve-
nant d'Oran, avec 5 passagers, 500 tonnes mar-
chandises diverses et 2,400 moutons; la Ville-de.
Fônc, de la compagnie Fraissinet, venant de
Bône, avec 70 passagers et 650 tonnes marchan-
dises diverses; l'Algérie, de la compagnie médi-
terranéenne, venant de Bône, avec 350 tonnes mar-
chandises diverses, 193 boeujB et 1.050 moutons;
le vapeur anglais Permet, venant de Londres, avec
28 passagers et 3,500 tonnes marchandises diver-
ses; le Corsica, de la compagnie Fraissinet, ve-
nant d'Ajac.cio, avec 153 passagers et 73 tonnes
diverses; le Gaulois, de la compagnie Busch, ve-
nant de Bastia. avec 10 passagers et 30 tonnes
diverses; le .Jeanne.tl/Arc, de la Compagnie mé-
diterranéenne, venant d'Alger, avec 7 passagers
40 tonnes diverses, 185 bœufs et 2,400 moutons;
l'Equaleur, des Messageries maritime», venant de
Beyrouth, avec 850 passagers et 790 tonnes diver-
ses; le Venella, de la compagnie Cyprien Fabre,
venant de Ncw-York, avec 22 passagers et 1,200
tonnes diverses.

Sont partis *

Le Portugal, des Messageries maritimes, pour
Alexandrie; le Mger, des Messageries maritimes.
pour Beyrouth; le Matapan, des Messageries ma-
ritimes, pour Londres; le Mustapha, rie la Com-
pagnie mixte, pour Alger; le Djurdjura, de la
Compagnie mixte, pour Bône: la VHIe-de-Bastia,
de la compagnie Fraissinet, pour l'île Housse;
l'Adour, des Messageries maritimes, pour Mada-
gascar; le Gard, de la Compagnie transatlanti-
que, pour Turin; le Moïse, de la Compagnie tran-
satlantique, pour Oran.

Est également arrivé le Djemnah, des Message-
ries maritimes, venant de Madagascar, avec 170
passagers, parmi lesquels 60 sous-officiers ou 01.
dats. Cargaison, 1,500 tonnes.


