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Les Elections
M. Caillaux candidat

Le Mans, 5 avril. — C'est dans la soirée
d'hier qu'une délégation de conseillers gé-
néraux, de conseillers d'arrondissement et
de rriiiires républicains de l'arrondissement
de Mamers a été reçue par M. Caillaux.
Les délégués ont remis à l'ancien ministre
'des finances une adresse de sympathie et
de confiance qui a réuni plus de 9,000 si-
grJatlJres.

M. Caillaux a fini par céder aux sollici-
tations de ses amis, flui lui représentaient

" qu'il n'avait pas le droit de refuser son
nom à son parti. Mais il a déclaré qu'il ne
pouvait donner que son nom, qu'il ne fe-
rait pas de campagne électorale ef qu'il
demanderait à ses amis de le suppléer. Les
tournées électorales ont été commencées
dés aujourd'hui par M. d'Estournelles de
Constant, sénateur de la Sarthe.

Le concurrent de M. Caillaux est M.
Louis d'Allières, qui appartient à la droite
et que M. Caillaux a battu en 1910.

Bar-le-Duc, 5 avril. — Le congrès répu-
blicain de l'arrondissement de Bar-le-Duc,
réuni cet après-midi, a acclamé la candi-
dature de M. Maginot, sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, comme candidature
unique de tous les partis républicains et
comme candidature d'union et de concorde
républicaine.

Allier (6 députés)
Gannat. — M. Paturet, sortant, républicain

socialiste, ne se représenterait pas commecandidat: M. Larnas, républicain socialiste,
maire de Gannat, se présenterait sa place ; '1MM Péronnet. ancien député, radical socia-
liste. M. Desfretière, républicain;M. Ranc, so-cia'iste unifié

I.eratisse — M. Charles Dumas, sortant, so-cialiste unifié. proportionnaliste;M. Baudon,
ra dirai socialiste, M. Audin, républicain socia-
lste; M. Raoul Henry, républicain; M. Albert
Londres, progressiste, de la Fédération des
gauches.

MontJuçon. — Première circonscription : M.
Thiviier, sortant, socialiste unifié, proportim-
naliste; M. Emile Cuers, progressiste; M. Au-
j&mes, progressiste. — Deuxieme circonscrip-
tion - M. Lamoureux, sortant, radical socia-
liste; M. Constans, ancien député, socialiste
unifié

Moulins. — Première circonscription : M.
Mille, sortant, socialiste unifié; proportionna-
liste; M. le docteur Defos, républicain socia-liste; M. le docteur Defos, républicain socia-
liste — Deuxième circonscription : M. Brizon,
portant, socialiste unifié, proportionnaliste ;M. Merle-Favttte, républicain socialiste.

AIpeS'Maritimes (6 députés)
Grasse. — Première circonscription : M.

Tayssat, sortant, républicain de gauche; M.
Jean Ossola, fils de l'ancien député, républi-
cain de gauche. — Deuxième circonscription :
M. Gillette Arimondy, sortant, radical socia-
liste; M. Arago, ancien député, républicain
de gauche.

Nice — Première circonscription : M. Rai-
berti, sortant, progressiste, proportionnaliste,
n'apas encore de concurrent. — Deuxieme cir-
conscription : M. Lalrolle, sortant, progres-
siste et proporticnnaliste,et probablement M.
Dormdel, député radical sortant de Puget-Thé-
mers, qui abandonne cette dernière circons-
cription. — Troisième circonscription : M.
PouMan, sortant, républicain de gauche, n'a
pas encore de concurrent.

Puget Théniers. — M. Duraudy est seul can- ndidat, M. Donadei, sortant, radical, ne se re- j:,
présente pas. P.

ce
Bouches-du-Rhône (9 députés)

Marseille. — Première circonscription : M.

.
Chanot, sortant, progressiste, proportionna-
liste; M. Saravelli, socialiste unifie; M. Ber-
geon, républicain socialiste. — Deuxième cir-
conscrplion

.
M. Cadenat, sortant, socialiste k.

unifié, proportionnaliste; M. Shurrer, repu- ..dbllcélin socialiste. — Troisième circonscrip-
ytion

: M. Thierry, sortant, progressiste, pro
portiomialiste n'a pas encore de concurrent.
— Quatrième circonscription : M. Chevillon, ni
sortant, radical, proportion.,M. Maurel. socia- y
liste- unifié. — Cinquième circonscription :
M- Bouge, sortant, progressiste, proport.; M. di
Taddei, socialiste unifié; M. Morucci. républi- ra
Cijit) socialistes - Sixième eroonsctrption : dE

M. Boaisson, sortant, proport., socialiste uni- 11
fié; M. Vida, progr.; M. Antide-Boyer, ancien
député, républicain socialiste. 18

Aix. — Première circonscription : M. Lefè-
vre, sortant, de la Fédération des gauches, ^
proportionnaliste; M. Gay, employé de com- à.

n et e. — Dcuxieme circonscription
.

M. Gl- fa
rard, sortant, radical socialiste; M. Gouin, so- Bi
cialiste unifié. PI

Arles. — M. Sixte-Quenin, sortant, socialiste m
unifié, proport.; M. Victor Jean, radical so- ra
cialiste dissident ; M. Granaud, radical ; M. la
Falgé.ir.)lle, radical socialiste. f ce

On prévoit aussi une candidature royaliste.
ur

Saône-et-Loire (9 députés) _
Châlon-sur-Saône. — Première circonscrip- jIl

tion
.

M. Bouveri, sortant, socialiste unifié,
**proportionnaliste, n'a pas de çoncurrent. —Deuxième circonscription : MM. Chaussier,

sortant, radical socialiste, ne se représente
pas ; Bobin-Perrier .radical socialiste; Ch. Ni- sé
nnl, libéral; Théo Bretin, socialiste unifié.

,(baroJles. — Première circonscription : MM.
Chavet, sortant, radical socialiste, ne se re- nî
présente pas; Faisant, radical socialiste; Gau- pr
dry, libéral, Bouin, socialiste unifié; Merlet, de
radica! indépendant. — Deuxième circonscrip- du
tiori - MM. Merle, sortant, socialiste unifié, svproportionnaliste; Poucet, radical socialiste; \Budm, socialiste; Chambosse, socialiste. ai-

F.ouhans. — MM. Maître, sortant, radical;
Cilwal, radical socialiste; Ribet, socialiste de
unifié; Jeannin, libéral progressiste. re

AlJtun, — Première circonscription : MM. seGermain Perrier, sortant, républicain, pro-
portionnaliste; Decoeue-Racouchot,radical go-
cialiste; Fesureau, socialiste unifié. — Deuxiè- cr
me circonscription MM. Coureau, sortant, te;
répuMicam. proportionnaliste; Richon, radi- urcal socialiste, te:

Mâeon. — Première circonscription : MM.
Simonet .sortant, radical socialiste; Fernand
Dubief, radical socialiste, ancien ministre. — ]Penxieme circonscription : MM. Simyan, sor- mitant .radical socialiste; Boillot, radical; Futin, frué
socialiste unifié

de;
Puy-de-Dôme (7 députés) etc

Clerrnont-Ferrand. — Première circonscrip- ^
tion M. Marrou, sortant, radical socialiste, ra]
na pas encore de concurrent. — Deuxième avcirconscription : MM. Fabre, sortant, radical chsocialiste; G. Tixier, de l'Alliance démocrati-

Tque; le docteur Dartyere, socialiste Hftjfié; Be-
navon, républicain indépendant. qu

Ambert. — MM. Chassaing, sortant radical dé.]
socialiste; Garrait, républicain de gauche, et va:probablement M. Courtial. de l'Alliance démo-

,cratique, proportionnaliste.
Issoire. — MM. Python, sortant, de la Fédé-ration des gauches; Raynouard. radical so- vic

çja!iste; Paulin, socialiste unifié. paRiom. — Première circonscription M. (lé- sé<mentel, sortant, radical, ancien ministre, n'a mrpas encore de concurrent. — Deuxième cir-conscription : MM. Maison, sortant, radical Y'
socialiste; Maymat, radical socialiste indépen- cie
dant, docteur Pinet, de la Fédération radicale dei
socialiste; Varenne, ancien député, socialiste m(unifie; Maugeril, de l'Alliance démocratique, héiThiers. — MM. Claussat, sortant, socialisteurjifîe, proportionnaliste; Thave, républicainôt gauche, indépendant, soutenu par les ''i- ve
péraux, coi

Gard (6 députés) de
Nîmes. — Première circonscription

: M. S01

Fournier, sortant, socialiste indépendant- M
Bousquet, radical; M. de Montaut, de la Fédé- iration des gauches; M. Rivière, socialiste uni- jaifie; M. Mague, royaliste. — Deuxième circons. dé]
crlption : M. Hubert-Rouger, sortant, socia- vu
liste unifié; M. Géjean, radical; M. Gazelles 18-
radical: M. Pelataut, radical; M. Mabellv ra- 25
d.i( al; M. Escoffier, radical. ' ' (j'giLes six candidats radicaux ont décidé de |faire au deuxième tour la discipline de pro- seigramme.

A lai s. — Première circonscription : M. De- pa.]
vezc, sortant, socialiste indépendant; M. le SOl
docteur Mourrier .radical; M. Veillon, de l'Ai- au:l'ance démocratique; M. Lucien Rolland, so-cialiste unifié; M. Pierre Combe, candidat ou- ivrier. — Deuxième circonscription • M. de
P:3mel, sortant, proportionnaliste:M. Valette

" 1tna're de Nîmes, socialisteunifié; M. Richard'
po:.radical socialiste.

Le Vigan. -• M. Bourguet, sortant, radical de
proportionnaliste; M. Paul Milhaud, socia- Sa
liste indépendant; M. Bernard, socialiste uni- unfié; M. Henm, conservateur on,tizès. - M. Compère-Morel, sortant, socia- SOlde

liste unifie, proportionnaliste; M, Robert Cré-
»lYJ!8d.\. radical, fils du sénateur du Gard..

i.t;s réactionnaires ne semblent pas dis- ")oses, encore cette fois-ci, à opposer un des vé
leurs au député sortant. je

Les Sanctions de l'Enquête

Le Cas de M. Fabre
Paris, 5 avril. — La nouvelle des sanc-

tions qui menaceraient M. Fabre a causé
dUtJs les milieux judiciaires une yive émo-
tion. On dit que le procureur général, dé-
cidé à n'accepter aucune mesure

£.
prise

contre lu,i, démissionnerait plutôt et que
d autres démissions non moins retentis-
santes suivraient la sienne.

Nous aurions désiré connaître l'opinion
du procureur généra! sur les bruits rui
courent à son sujet. Mais M. Fabre a dé-
claré tout ignorer. Aux questions soit sur
sa révocation, soit sur sa démission, soit
sur son changement de fonctions, il s'est
borné à dire : « Je ne sais rien encore.
II m'est impossible de vous répondre. »Et, en terminant, M. Fabre a ajouté qu'il
ne se laissera entraîner à aucun commen-
taire.

M. Pugliesi-Conti, député de la Corse,
a écrit à M. Doumergue pour lui annon-
cer que, si M. Fabre était atteint de quel-
que manière que ce soit, il l'interpellerait
à ce sujet après les élections.

Le Cas de M. Lescouvé
Le bruit court aussi dans les milieux

judiciaires qu.e M. Lescouvé. procureur de
M, République, qui fut appelé devant la
commission d'enquête, serait nommé à la
Cour d'appel et remplacé à l,a tête du par-
quet de la Seine par un conseiller de la
même Cour d'appel.

M. JONNART
Sénateur du Pas-de-Calais

(Ph. Pirou.). M. JONNART

Arras, 5 avril. — Aujourd'hui, il a été
procédé à l'élection d'un sénateur en rem-
pla,cement de M. Ringot, républicain, dé-
cédé.

Voici les résultats :
Inscrits : 1,970.!!Suffrages exprimés - 1,923.

! Majorité absolue : 962.
Ont obtenu : M. Jonnart, député, mem-

bre de la gauche démocratique, 1,614 voix
(élu).

M. Ebrard, socialiste unifié, 274.
Le nouveau sénateur du Pas-de-Calais est

né le 27 septembre 1857, à Fléchin (Pas-de-
Calais). Il fut président du conseil général
de ce département. De 1882 à 1885. il fut chef
du cabinet de M. Tirman. gouverneur géné-
ral de l'Algérie, et de 1885 à 1888, directeur
des affaires algériemies au- ministère de
1 intérieur. *

Il fut élu député, pour la première fois, en
1889, et réélu constamment depuis cette épo-
que. Il fut ministre des travaux publics dans
le cabinet Casimir-Périer, de décembre 1893
à juin 1894. Il occupa le portefeuille des af-
faires étrangères dans le troisième cabinet
Briand, succédant dans ces fonctions à M.
Poincaré, du 18 février 1913 au 18 mars de la
même année. Enfin, il fut gouverneur géné-
ral de l'Algérie de 1900 à 1911, sauf pendant
la très courte période où M. Révoil occupacette fonction.

M. Jonnart est président de la Compagnie
universelle du canal de Suez.

Les Sous-Agents des P.T.T.

Lyon, 5 avril. — Au début de la dernière
séance du congrès, qui réunissait à Lyon
les délégués des 166 sections du syndicat
national des sous-agents des P. T. T., le
président a donné lecture d'une dépeche
de M. Marcel Sembat, député, rapporteur
du budget des postes, au secrétaire ' du
syndicat, M. Bordères. Cette dépêche était
ainsi conçue :

« Ai rappelé à nouveau attention prési-
dent du conseil sur votre réintégration. Ai
reçu de s'a part assurance positive que
serez réintégré d'ici un mois. — Sembat. »Immédiatement, un enthousiasme indes-
criptible s'empare de tous les congressis-
tes. Les. hourras s'entrecroisent et, après
un ban formidable, la salie entonne l'In-
ternationale.

Le Repos hebdomadaire
Le congrès s'est occupé 'entre autres

questions corporatives de l'unification des
frais de séjour, du repos hebdomadaire,
des retraites, des conseils de discipline,
etc.

A propos du repos hebdomadaire", le
rapporteur réclamait la semaine anglaise
avec la fermeture des bureaux le diman-
che.

M. Bordères a combattu ses propositions
qu'il estimait tout à fait excessives, et les
délégués ont voté l'ordre du jour sui-
vant :

« Le congrès, considérant que l'admi-
nistration des postes in exploitant un ser-
vice public doit être assimilée à tous les
patrons de l'industrie privée, qu'en coa-
séquence elle se doit, pour être un ' atron
modèle, d'accorder à ses salariés le,s
avantages des lois sociales dont bénéti-
cient les ouvriers de l'industrie privée,
demande à l'administration d'étudier les
moyens d'acorder à tous les sous-agents ie
bénéfice du repos hebdomadaire ; de-
mande, en ou Lre, comme acheminement
vers le repos hebdomadaire, qu'il soit ac-
cordé à tous les sous-agents quinze jours
de congé dans les mêmes conditions qu'aux
sous-agents de Paris. »

Les Retraites
Les retraites ont fait l'objet (l'un long

débat, d'où il ressort que les congressistes
vulent obtenir la modification de la loi de
1853 et avoir- la retraite facultative après
25 ans de service et obligatoire à 55 ans
d'âge.

Un délégué a dit : « Il faut que les ver-
sements effectués par le personnel d'une
part et la part légale contributive de l'Ktat
soient capitalisés et constituent une caisse
autonome.

L'Unité Postale
A propos de la Fédération postale, undélégué de la Haute-Savoie a déclaré :

« Nous sommes parti-ans de la Fédération
postale, mais il sera extrêmement difficile
de l'organiser dans les départements. En
Savoie, nous rencontrons chez les agents
un état d'esprit tendant à considérer les
sous-agents comme des cinquièmes rouesde voiture.

IVT.îis un délégué de l'Aube a protesté :
« Dans la région de l'Est, nous avons trou-
vé parmi les agents de l'A. G. le concours

JLe .plus empressé et le plus précieux, lA

Notre Région au Travail
La Peau de Mouton

et ses Richesses
Le Vieux Drapier de Mazamet. — Le Négociant
moderne. — Une Balle qui traînait sur le Port.

Les Opérations du Délainage.
I Mazam'et., 5 avril. — Nous avons vu
quelle importance Mazmet a prise sur les
marchés de la laine et du cuir. Bien long-
temps avant que la ville ait conquis dans
ce domaine une telle place, elle était con-
nue pour ses manufactures de drlips.

Elle frabriquait, elle fabrique encore les
tissus de laine, le molleton, la flanelle. Au-
trefois les fabricants, propriétaires des ,pe-
tites usines édifiées au bord des rivières,
partaient à cheval et allaient offrir leurs
produits dans toute la France. Chaque an-

traversaient l'Auvergne, le B0rry,
née ils suivaient la Loire jusqu'en
la Touraine,C'étaient eux qui vendaient les

des
Bretagne. paysannes et les vareuses des
jupes
matelots. Les rouliers à leur servic'.::
livraient ensuite les marchandises dont lis
avaient pris commande et qui étaient con-
fectionnées avec la laine des troupeaux
broutant sur les Causses. Mazamet avait
une renommée. Mais pas une peau de
l'étranger n'arrivait dans le petit bourg du
Tarn. /

En flânant sur les Quais de Marseille

Or, il y a quelque cinquante ans, un de
ses habitants se promenait sur les quais
de Marseille. Son attention fut attirée par
une chose informe qui lui parut être d'ori-
gine animale. Il demanda ce qu'était ce tas
traînant sur le port. On lui dit : « Ce sont
des peaux de mouton. Cela vient de l'Amé-
rique du Sud. Il y a là-bas des troupeaux
qui sont décimés par les épidémies. On
abandonne les bêtest mortes. Quelqu'un a
eu l'idée singulière d'en emporter les dé-
pouilles et puis ne s'en est plus occupé ! »

Cette explication ne tomba pas dans
l'oreille d'un sourd. Le oassant la rapporta
à un négociant de Mazamet, M. Périé. M.
Périé avait ui neveu. Que Deut-on faire
d'un neveu disponible sinon l'envoyer en
République Argentine ? M. Périé envoya
donc son neveu, M. Mas, à la Plata, en lui
donnant la mission d'expédier en France
les peaux de mouton qu'il pourrait réunir
là-bas.

A cette époque, la traversée de l'Atlan-
tique, de Bordeaux à Buenos-Ayres, durait
plusieurs mois. Le neveu dirigea sur Maza-
met des balles que son oncle fit délainer.
Il en revendait la laine et le cuirot. JLa for-
midable industrie de la ville était née.

Jusqu'en 1870, elle ne prit pas un grand
essor. Mais brusquement elle se développa.
Les petits fabricants de draperies, molle-
tons et flanelle abandonnèrent leur exploi-
tation pour s'adonner à l'achat des peaux.
Il n'y a plus actuellement, pour fabriquer
les articles précités, que d'importantes
usines.

Parallèlement, la localité de Graulhet
acquérait de l'importance en utilisant les
cuirs fournis par sa voisine et devenait un
grand centre de mégisserie. *

Voilà, telle qu'elle nous a été contée par
M. Sarrat, président de la chambre de
commerce, l'histoire de la fortune qui échut
à Mazamet. On y voit que le hasard y est
pour quelque .-chose, mais que l'ingéniosité
de certains -en est le principal facteur.

' -4 ' '

Les Courtiers, les Ouvriers

Comme nous l'avons dit. Mazamet qui
,fait la chasse à la peau de mouton, qui
la poursuit et l'acquiert partout, est de
même à l'affût de la clientèle. Ses cour-
tiers-vendeurs répandent sa production
dans toutes les usines du globe.

Voici comment ils opèrent. Ils prélèvent
1

des échantillons qu'ils achètent et qu'ils
soumettent en même temps que les prix à
des correspondants établis près des fabri-
ques Les courtiers sont rémunérés par une
commission qu'ils partagent le pius souvent
aVec les. correspondants en question. Tous
les-frais de télégramme sont à la charge
des courtiers.

Leur situation est en général brillante.
Leur nombre, le chiffre d'affaires qu'ils
traitent sont en progression constante.

Voyons maintenant les ouvriers. Ils sont
au nombre de quatre à cinq mille. En 1913,
ils ont délainé 56 millions de peaux de
mouton.

Voici en quoi consiste de délainage : les
peaux sont trempées dans l'eau, qui les
assouplit. Elles sont ensuite débarrassées
de leurs « chardons », de leurs impuretés,
par l'action de la sabreuse mécanique.
Détrempées, elles passent dans des étuves
non chauffées, où elles fermentent natu-
rellement. On les surveille jour et nuit.
Pour que la laine se sépare sans diffi-
culté de la peau, il faut que la fermenta-
tion soit assez avancée. Mais il ne faut
pas qu'elle le soit trop, sans cela, le cuir
serait endommagé. Le contremaître doit
surprendre le moment où la peau est à
point. Quand ce moment est venu, on en
détache, avec des couteaux, la laine, qui
est lavée, séchée, classée, puis emballée à
la presse, tandis que le cuirot est lui-
même lavé, séché et classé.

Parmi les peaux traitées, beaucoup pro-
viennent d'animaux morts de maladies
épidémiques. Aussi les délaineurs et par-
ticulièrement les sabreurs sont-ils exposés
à contracter l'affection redoutable du
charbon.

Le Conditionnement

La laine est vendue. Mais elle n'est pas
immédiatement expédiée à l'acquéreur.
Autrefois, des contestations s'élevaient
entre acheteurs et marchands au sujet du
poids de la laine. Comme le coton et la
soie, la laine est un produit très sensible
à l'état de l'atmosphère. Suivant que la
laine est plus ou moins sèche, son paias
varie notablement. Un industriel expé-
diait à son client une certaine quantité de
laine, quand le client la recevait, il cons-
tatait un manquant de 20 %, par exemple,
sur le poids facturé. D'où protestations et
récriminations.

Afin d'y mettre un terme, la chambre
de commerce a établi à Mazamet un bu-
reau de conditionnement.

Les acheteurs ont admis le principe que
la laine marchande pouvait, en raison de
l'humidité, accuser un déchet de 17 %. Le
bureau reçoit donc les laines à expédier,
les « conditionne », les pèse à la satisfac-
tion des acheteurs et des vendeurs, de
telle sorte qu'il n'y a plus entr'eux de con-
flits sur la teneur en eau.

La ville de Mazamet enrichie a con-
servé sa physionomie modeste. Elle n'es-
saie pas d'esbrouffer les passants par l'éta-
lage du luxe. Elle ne jette pas de poudre
aux yeux. Et l'on ne soupçonnerait pas
sa richesse si l'on n'apercevait le samedi
une file d'autos majestueuses qui sillon-
nent la route de Toulouse. Ce sont les voi-
tures des négociants qui vont à la grande
cité voisine, délaissant pour un jour leur.
ville où flotte en tout temps la forte odeur
du mouton.

BONNEFF.

Du Crime de la Rue Daguerre

à l'Enigme du Pont de Chelles

On entend un coup de Feu dans la
Nuit. — Un Cadavre repêché. — Le
Suicide révélateur. — Comment la
Lumière se fait sur un Assassinat

inexpliqué.
Paris, 5 avril. — Dans la nuit du 26 au

27 février dernièr, un coup de feu était tiré
sur le pont qui relie Chelles et Gournay.
Au matin, on releva des traces sanglantes
sur le sol et sur le parpet mais les recher-
ches faites dans la Marne pour retrouver
le cadavre de la victime, qui y avait certai-
nement été précipitée, restèrent infruc-
tueuses. Or, le 1er avril, un pêcheur de,
Noisy-le-Grand ramenait sur la berge le
cadavre d'un homme portant à la tête une
blessure provenant d'un coup de feu.

Le corps fut assez rapidement identifié.
C'était celui d'un nommé Falempin, âgé de
35 ans, emballeur, domicilié à Paris, rue
Delambre. Falempin était sorti, le 26 fé-
vrier, de la prison de Fresnes où il venait
de purger une condamnation. Il était d'ail-
leurs bien connu de la police et on l'avait
même soupçonné d être l'assassin d'une
demi-mondaine, Louise Poret, qu'on avait
trouvée égorgée, au mois de juillet 1913,
dans l'appartement qu'elle occupait, 25, rue
Daguerre ; mais, faute de preuves formel-
les, on dut relâcher Falempin et l'affaire
fut classée.

Dans la journée du 26 février, on avait
vu Falempin en compagnie d'un nommé
Léon Baratin, monteur en bronze, demeu-
rant à Paris, rue Régnault. La brigade
mobile jje la Sûreté générale recherchait
ce dernier individu lorsqu'il se présenta
spontanément, avant-hier, à la gendarme-
rie de Neuilly-sur-Marne pour .demander à
reconnaître le cadavre de Falempin.

Le brigadier Morrachini constata chez
son interlocuteur un tel trouble, une atti-
tude si embarrassée qu'il se décida à con-
voquer, séance tenate, trois personnes qui
avaient vu, dans la nuit du 26 au 27 fé-
vrier, un individu s'enfuir du pont de
Chelles aussitôt après qu'un coup de feu
avait été tiré. Ces trois personnes affirmè-
rent sens hésiter reconnaître en Baratin
le mystérieux fugitif.

En présence de ces déclarations, les gen-darmes arrêtèrent aussitôt Baratin. Comme
c'était l'heure du déjeuner, on lui fit servir
un léger repas. Soudain, on perçut un
grand cri. Léon Baratin ftisait sur le plan-
cher, la gorge ouverte. Dans sa main
droite il tenait le goulot d'une carafe préa-
lablement brisée. Il s'était servi de cette
arme improvisée pour se trancher la gorge.

Comme il respirait encore, on le con-
duisit à l'hôpital de Gonesse, mais sonétat paraît désespéré. Cest en vain que
les inspecteurs de la brigade mobile, d'a-
bord, puis le juge d'instruction désigné
par le parquet ont tenté de l'interroger à
diverses reprises.

Une Perquisition fructueuse
Aussitôt prévenu, M. Bichon, commis-

saire divisionnaire à Paris, se rendit au
domicile de Baratin pour opérer une per-
quisition. Dans La chambre à coucher du

~

désespéré, le magistrat découvrit, derrière
le rideau de la cheminée, un coffret conte-
nant sept billets de banque de 1,000 fr.,
un. &ac de femme e& or et des biioux re-

présentant une vingtaine de mille francs.
Interrogée sur la provenance de cette

petite fortune, Mme Baratin déclara que
c'était Falempin qui, ayant été condamné
à trois mois de prison pour coups et bles-
sures, avait confié à son mari ce coffret
avant de se constituer prisonnier.

On pense que les billets de banque et
les bijoux ont dû appartenir à Louise Po-
ret et, dans ce cas, Falempin aurait bien
été son assassin, ainsi qu'on l'avait soup-
çonné tout d'abord. Baratin aurait été
son complice ou au moins son confident.
Ce serait alors, au cours d'une discussion
provoquée par le partage que Baratin au-
rait tué son atu!.

M. Bichon va convoquer incessamment
les témoins du crime de la rue Daguerre
et leur présentera les bijoux. S'ils les re-
connaissent comme ayant appartenu à
Louise Poret, le mystère sera définitive-
ment éclairci.

LeMystèrede la Grand'Palud

Une Mystification
Calais, 5 avriL — M. Edouard Roche,

qui est organiste et habite 16, rue de la
Passerelle, déclare qu'il est totalement
étranger à la rédaction du télégramme
reçu par le facteur Boulier, de Clermont-
de-l'Oise, et d'après lequel le cadavre
trouvé près du moulin de la Grand'Palud
ne serait pas celui de M. Cêltdiou,

Le facteur Boulier a été victime d'une
mystification.

LE SUCCÈS DU " 606 "
Le « 606 » guérit radicalement la syphilis,

et le « Néo-S06 » aes complications (ataxie,
paralysies, maladies de l'œil et de la peau).
La méthode d'Ehrlioh est rigoureusement
appliquée à l'Institut Sérothérapique de. Bor.
deaux, 25, rue Vital-Caries, 25, qui offre tou-
tes les garanties scientilinues. Brochures et
renseignements sur demande.

L'Appel d'une Tombe

Pamiers, 5 avril. — Le cercueil de l'an.
cien inspecteur de police Carol a été ou-
vert hier devant je parquet de Ramiers.
Carol reposait dans une position normale,
Le corps avait été bien conservé par"eau. Le visage était à demi recouvert
par son chapeau rigide, et ses mains jüin-
tes, entourées d'un chapelet, étaient pla-
cées sous !e drap qui entourait Le cada-
vre.

Ceux qui l'avaient mis en bière, mandés
par la justice, déclarèrent au parquet
qu'il était dans la même position qu'ils
l'avaient placé.

Après avoir examiné le cadavre, M. le
docteur Cabanié déclara que M. Carol
était bien mort avant son inhumation.
Dans ces conditions, lie cercueil fut re-fermé et descendu à nouveau dans la
fosse.

Quant aux bruits entendus par les té-
moins. 1Iors des obsèques, ils durent pro-venir soit des gaz émanant du corps, soit
des coups donnés contre les parois par le
cadavre que l'eau devait soulever et agi-
ter en rentrant dans la bière.

Quoi qu'il en soit, le mystère est dia-
siné et Fopinion mhu,- --

Le Désastre de Terre-Neuve

ToutunEquipage
perdudanslaNeige

A la Chasse aux Phoques. — LaTempète de Neige. — 59 heures
sans manger. — Fous de Froid.

Un Tas de Cadavres
Saint-Jean-de-Terre-Neuve,5 avril. - Le

vapeur de pèche « Belle-Aventure » est ar-rivé ici, aynt à bord unecinquantaine de
survivants et 69 mors du vapeur (1 Terre-
Neuve ».

Selon un récit des survivants, voici com-ment le désastre se serait produit : i :millier de pêcheurs, appartenant à quatre
vapeurs étaient partis mardi matin, par
un temps magnifique, à la chasse aux pho-
ques. Soudain, vers midi, une tempête de
neige s'abattit. Les pêcheurs du « Terre-
Neuve » s'égarèrent dans la neige et le
brouillard et ne purent regagner leur vais-
seau.

La tempête continua pendant toute la
journée de mercredi

,
mais, vers le soir,

elle devint moins violente. Le lendemain
le capitaine du vapeur « Belle-Aventure »aperçut un groupe d'hommes inconnus qui
ô.rJprochail péniblement de son navire. Il
envoya aussitôt les hommes de son équi-
page à la recherche des manquants.

Après de longues recherches, on re-trouva, à la to nbée de la nuit, le dernier
des survivants, qui était resté cinquante-
neuf heures sans manger.

Beaucoup des survivants furent affreu-
sement brûlés par )a gelée. Un homme
souffie de la gangrène aux deux pieds.Plusieurs autres perdront leurs doigts,
leurs oreilles ou leur nez. Beaucoup de

morts ont dû être dégagés de la -glicp, è,
coups de hache. Plusieurs hommes soafc
morts pendant qu'on les transportait furla « Belle-Aventure ». Les cadavres c'm. i-ié
placés en t-as,. oumme on fait pour les »o-
ques, en attendant l'arrivée d'un vap-'-".'spécial. Beaucoup de malades, devara.^
fous, terrorisent leurs camarades.

La colonie entière est en deuil. Les Yma-gasins sont fermés. Les funérailles aorooi
Heu demain. 1

Un Agent tué par un Ivrogne

Paris, 5 avr5il. — Cet après-midi, ",
Saint-Ouen, deux ivrognes causaierl •:
scandale. Deux sergents de ville inter/:'-!*
rent pour !,es mettre en état d'arresta'.ior
L'un des individus, s'armant d'un r>-.vo*>
ver, fit feu et tua l'agent Rougland.

Le cadavre a été transporté au
missariat.

Les deux ivrognes ont été arrêtés'-
Rougland était marié et père de deu

enfants.

c$£i!!ûiLotions deL.-.Piver ü'mluwolpm>A

LA TEMPERATURE
DU 5 AVRIL (soir)

A Toulouse le temps reste pluvieux..
En France, on a recueilli 11 mm. d

a la pointe de la Hague et à Rochef >à Nantes et Lorient, 6 1 Paris, 5 à I

que, 3 à Belfort, 2 à Belfo,rt, 2 à Cle
1 à Biarrit7
Températures de 7 heures

- 7 degrés
ris. 9 à Bordeaux et à Toulouse 10 àseille, 12 à Nantes, 16 à Alger

PROBABILITES
Temps généralement un peu frais «t : •*£>

vieux.

Voir en dernière page l'annonce
: *Yer~~~~.,;,~~

à bon marché en Algérie.Toulouse
Les Banquets d'Hier

Les Cantonniers du Service vicinal
! Sous la présidence de M. Léon Hyérard,
préfet de la Haute-Garonne, l'Association
amicale philanthropique des cantonnie.rs
du service vicinal a célébré hier, à midi,
sa fête annuelle par un grand banquet
servi avec confort dans la salle Tourrié, à
Saint-Cyprien.

Les convives étaient fort nombreux, et
à la tabifc d'honneur ont pris place, aux
côtés du préfet, MM. Cruppi, député de la
troisième circonscription de Toulouse, pré-
sident de l'assemblée départementale; Pa-
gne, agent voyer d'arrondissement, repré-
sentant M. Limes, agent voyer départemen-
tal, emp ché par un deuil de famille; Gen-
dre, chef cantonnier à Grenade, président
de l'Association des cantonniers; les mem-
bres du bureau de'"- cet intéressant groupe-
ment; enfin MM. Armaing, Dufin, Bonne-
maison, Co.omb¡és, Darbas, Sirvin, Savi-
gnol, Ourgaut, Michaud, Beliet, conseillers
généraux des cantons de Castanet, Cara-
man, Luchon, Cintegabelle, Auterive, Lé-
guevin, Saint-Lys, Villemur, Grenade et
Montastruc.

Etaient également présents MM. les
agents voyers d'arrondissement Jendrieu.
(Toulouse

,
Delmas (Muret), Boucher (Saint-

Gaudens), etc.
All Champagne, les discours et les toasts

se succédèrent.
D'aboïu, le sympathique président des

cantonniers, M. Gendre, excusa de nota-
bles absents, notamment MM. Raymond
Leygue, sénateur et conseiller général;
Paul Feugâ, Marrot, Belinguier, Doméjean,
Azéma, Jean Rieux, membres de l'assem-
blée départementale.

Il adressa ensuite de sincères remercie-
ments au préfet de La Haute-Garonne, au
conseil général et plus particulièrement à
M. Cruppi, député de la troisième circons-
cription, président de l'assemblée départe-
rentale, pour les marques de bienveillance
dont ils entourent les cantonniers du ser-
vice vicinal.

M. Gendre exposa en terminant les re-
vendications de ses camarades portant
principalement sur le relèvement des sa-!Dires et la retraite. Il énuméra aussi les
modifications qui devaient être apportées
au règlement et au statut qui régissent
ces modestes mais dévoués auxiliaires de
t ' ad m i nTstration départemen ta le

Puis, aux applaudissements répétés des
convives, il leva son verre aux membres
honoraires et aux bienfaiteurs de l'Asso-
ciation, à la santé des familles de ses ca-
marades, à la prospérité des cantonniers,
au triomphe de la République démocrati-
que et sociale.

Dans un discours doiit l'éloquence fami-
lière et persuasive fut goûtée au plus naut
point, M. Cruppi fit l'éloge de l'Associa-
tion des cantonniers de service vicinal d
se déclara tout prêt, aujourd'hui comme
hier, à s'intéresser à leurs demandes.

Le député de la troisième circonscrip-
tion trouva des mots charmants pour si-
gnaler le mérite professionnel de ces bra-
ves gens. Il relata aussi les améliorations
successives que l'assemblée départemen-
tale et le gouvernement de la République
ont apporté à leur situation matérielle et
moraJe.

Enfin, dans une péroraison accueillie
par des salves d'applaudissements, il dé-
clara que tous ses efforts tendraient à
faire aboutir les revendications dont M.
Gendre venait de se faire l'echo dans ce
qu'elle avait de juste et de légitime.

M. Léon Hyérard, préfet de la Haute-
Garonne, s'associa en termes excellents,
qui ont été droit au cœur de ceux qui ont
applaudi à ses bonnes par-oies, aux
souhaits des cantonniers et aux prouesses
du président de l'assemblée départemen-
tale : « Vos revendications', a-t-il dit en
terminant aux cantonniers, ne sont pas de
celles qu'on doive repousser. Vous les
avez d'ailleurs exprimées dans un esprit
de justice et de sage modération. Soyez
persuadés que l'administration et moi-
même nous nous efforcerons de les faire
aboutir dans la mesure la plus large pos-
t 'te. »

M. le préfet porta ensuite le toast tradi-
tionnel — unanimement applaudi — en
l'honneur du président de la République.

M. Armaing, en une allocution remplie
de verve pétillante d'esprit, prononcée
dans, un languedocien très populaire, ap-
porta une note d'une couleur locale parti-
culièrement savoureuse à cette fête qui
prit fin aussi cordialement qu'elle avait
commencée.

A l'Epargne Métropolitaine et Coloniale
Cc'tfë société de mutualité et d'épargne a

tenu, hier matin, sous la présidence de
MM. Juppont, ingénieur, et Costes, direc-

teur général, son assemblée générais
nuefle.

A midi et demi, les sociétaires et n1 -ministrateurs, les délégués et cor.*t -p -dant,s de la région se sont rendus au „ ,<Hôtel où un'délicat dîner les attenda
,A la table d'honneur, M. Juppont,

nieur, président du conseil d'adm
» » *tion de la société, présidait, ayant i

côtés MM. Bedouce, adjoint au m* s- ; ,•;«
Toulouse et député; Fraiche, sous-di: ( !• « /
de la société; de Quincy, (de Riv-' i.U-
Pons, de Morfaux, administrateurs: uté-
rin, secrétaire général, etc.

Ali cMmpagne, M. Juppont a dV
donné lecture des lettres d'exeuf--
voyées par MM. Bepmale, Honoré I

. ,Camille Ournac, Raymond Leygue, -teurs de la Haute-Garonne; Auriol, H < >,
députés, et de quelques autres per ' -lités.

Puis il a prononcé un discours af t< 1
où il a exposé le programme de la

-
et s'est félicité qu'allant au devant r
désirs le Parlement ait institué, par ^
du 7 juillet 1913, le contrôle public
pensable à toute bonne gestion finr ' -
de ce genre.

Il a développé ensuite cette thèse ^ >
santé que l'épargne doit tre utilisée :ir ?
le pays où elle a été réalisée.

M. Fraiche, remplaçant M. Costes.
-<chév,a donné lecture ensuite du d - •
préparé par ce derfffer, et qui cons 1

programme de la société en fête.
J.M. Guérih, secrétaire général, a

,« son tour, et M. Bedouce, clôturant ï;.
rie des toasts, a félicité les organi s
de la société et fait le procès des IlJ.ü:;'U v-»
d'affaires et des loups-cerviers qu c.îv;
nent ror français loin de nous, loin r
milieu où il pourrait s'associer, poi;.. ' ?
plus grande prospérité, à tant d'oeun

M
v>

ciales, économiques -el industrielles i/Uk-v.

A l'Association des Comptables
L'Association des comptables d.« ï'"n:-

10113e, dont la prospérité s'affirme
•éclat, a donné son banquet anntH'

soir, au grand café restaurant La*- y <\
sous la présidece d'honneur de M. l'<
président du tribunal de commerce
louse.

M. Pouey avait à ses côtés M. Alfr. 1
raoïd, président de la chambre de coi •' t
de Toulouse, et MM. Saimatan, pr ,de l'Association des comptables; h.

,ancien président; Rouch, A. Peyre
, -

présidents; Jean Salabert, trésorie";
naud, secrétaire; Mathis, f.écharp,.,,
combe, EiSPy, Aretat, Gayraud, m
de la commission des fêtes; Caldenac
tel, membres honoraires de l'Assofr ' .

Le menu du dîner fut parfait.
Au Champagne, le dévoué présider

comptables, M. Samatan, ayant excust:
mal d'absents, notamment M. le d v
Sarda, et adressé l'expression de la, '
tude de ses camarades aux pré-
d'honneur de cette fête amicale 1

•
membres honoraires de la société, s
en exeellents termes, les progrès r '

par l'Association, qui groupait ce soir
de la moitié de ses membres cotisai

M. Samatan se félicite ensuite d
prit de solidarité qui règne dans c
pement de bons mutualistes, dev
l'accomplissement de ses devoirs

1
sionnels et dont il est heureux de
mer le mêrîTe et la probité.

Parlant en son nom et au nom de
rard, président de la Chambre de 1'•
merce, M. Pouey a rendu avec beaucoup '.5
tact et d'à-propos un noble -hommage '
mérites des comptables réunis pour

.brer les bienfaits de l'entente proft"sS¡,i

ne lie et 00 l'amitié.
Et son allocution fut chaleureux, s Ui

applaudie.
Après le toast porté au nom de la pr* ^représentée à ces fraternelles agapt .,-,, :>n

servit le café et les liqueurs.
Un bal briHant et animé., on jsstnÊ. a

dire, termina gentiment ia fête des COLI.!-
tables. — L. T.
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