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Le Baronde Rothschild

victime d'un Attentat

Un Laitier nommé Prudhon, se
disant ruiné par l'œuvre des Laite-
ries populaires, tire sur lui cinq

coups de revolver.
Paris, 21 juin. — Cette nuit, à la sortie

6e l'Opéra, au moment où M. Henri de
Rothschild arrivait à langie de la rue
lEdouurd-VIJ et du boulevard, un individu
'ci'une soixantaine d'années lui tira cinq
coups de revolver dont un seul porta. At-
teint à la cuisse, M. Henri de Rothschild
rentra aussitôt che? lui en automobile.

Conduit au poste de la rue de Choiseul,
le meurtrier, que la foule avait fortement
malmené, déclara se nommer Prudhon;
rentier, ancien laitier. Il ajouta qu'il avait
tiré parce qu'il avait été ruine par l'oeuvre
des Laiteries philanthropiques.

Le docteur Zadoc-f-Cnhn a, de son côté,
fait ainsi qu'i; suit le récit de l'attentat :

Il était environ deux heures. Le baron deRothschild et moi regagnons à pied le fau-bourg Samt-Honore. Quand nous fûmes ar-rivés h l'angle de la rue Edouard VII, il semit à pleuvoir et nous nous 'irrêtâmes cour.héler un taxi. C'est alors qu'un individu s'ap-pr0cha du baron et se mit à l'invectiver,puis à tirer sur lui sans discontinuer des'coups de revolver. M. de Rothschild se défen-dit avec sa canne. Je lui demandai s'il était
.blesse ' « J'ai une haUe dans le dos », me ié-gondit-il. Je l'aidai alors à regagner son hô-

Le Récit de l'Agresseur
M. Court, commissaire de police du quar-tier Gaillon, a intCITOgé, ce matin, l'auteur

.de l'attentai. Le meurtrier a fait le récit sui-
vant

-«Je m'étais rendu hier soir à i Opéra afin
(j'assister à la sortie de la représentation de
gala donnée au profit de M. Antoine. Après
avoir assiste an défilé des spectateurs, je ga-gnai les grands boulevards en me dirigeant
'vers la Madeleine. A un moment donné, j'a-
perçus le baron de Rothschild a qui j'attri-bue tous mes revers de fortune. Je \is !\''u,jre.
E1I sortant, je pri* mon revolver et le tirai
sur le baron. A iTieure actuelle, je regrette

•mon acte.
" J'avais acheté une arme, il y a un mois,

à crédit, chez Dufayel. »Puis le meurtrier fournit sur ses antécé-
dents les explications suivantes :

« Je me nomme Prudhon et suis né à Laize
en Saône-et-Loire, le 16 novembre Eta-
bli, en premier lieu,, crémier pendant ;'ix an-nées rue d'Artois, mes affaires étaient très
prospères lorsqu'un dépôt de lait frt créé far

•le baron d-3 Rothschild, avenue de Friedland.
La clientèle me quitta.Je mt vis alors dans

.l'cb!in'atjon d'aller m'établir avenue Rapp, il
y a deux ans. Vrais là, quelque temps après,
île docteur de Rothschild faisait installer
un? nou -elle laiterie. Vous comprenez, dans
ces conditions, mon ressentiment contre lui
qui était cause de tous mes déboires.

%

I

(Ph. Ag. Gle Illustrations)
M. Henri de ROTSCHllD

Le frifeurtrier avait adressé de nombreu-
ses lettres de mrnacs au baron de Roths-
ichild. Il avait été même appelé à ce sujet
% fournir des explications à la préfecture
de police Récemment encore, il proféra
Œes menaces durant les obsèques d'un de
iMs amis au Père-Lachaise contre le baron.

Prud'hon, qui est de taille moyenne, ates cheveux tout blancs, la moustache tom-
bante. Il est habillé d'un complet gris et
ressemble à un paisible bourgeois. Il porte
IOne légère blessure à la tfite qui lui a été
laite par le baron avec sa canne lorsqu'il
cherchait à écarter son agresseur.

L'Etat de la Victime
Fans, 21 juin. — La balle qui avait at-teint M.de Rothschild a été extraite ce ma-tin. A l'issue de !'opcraLion, le bulletin sui-

vant a été réd'gp :

« L'extraction du projectile a été faite
dans d'excellentes conditions par les doc-
teurs Kahn et Desjardins. La balle s'était
aplatie S JI t'es iliaque. Le malade n'a pasde température et va bien. »

ELECTIONS SENATORIALES

DANS LA SEINE
Pans, 21 juin. — Une élection sénato-

riale a eu lieu aujourd hui pour remplacer
M. Maujan, décédé. Voici les résultats :Inscrits, 1,030; votants, 1,012; majorité
fcbsolue, 511. ,Ont obtenu : MM. Magny, républicain
de gauche, 470 voix; Tissier, Fédération
<3es gauches, 216; Sémanez, socialiste uni-
flé, 185; Brossé, radical unifié, 107. — Bal-
lottage.

Second tour
Inscrits : 1,030. — Votants : 995.
Ont obtenu :
M. Magny, radical indépendant, 6G4

jyoix (Ólu), j
MM. Semanaz, socialiste unifié, 174 voix;

Brosse, radical socialiste, 117 ; Tissier, ré-
,:P' ienin de gauche, 21 ; divers, 12.

M. Tissier s'était dé-sisté après le pre-
mier tour ,puremenL et simplement.

DANS LE NORD
Lille. 21 juin. — Une élection sénatoriale

à eu lieu aujourd'hui. Il y avait 2,506 vo-tants.
Ont obtenu : MM. Dron, radical, ancien

député, 1,381 voix (élu).
Mercier, libéral, 539; Delory, socialiste,

516.
Il s'agissait de- pourvoir au remplace-

ment de M. Sculfort, décédé.

DANS LA SAVOIE
enambéry, 21 juin. — Une élection séna-

toriale avait lieu aujourd hui, en rempla-
cement de M. penser, décédé.

Voici les résultats :Inscrits, 638; votants, 637; majorité a.b-
* soue, 319.

Ont obtenu ;
MHan, conseiller général, radical,

Reutach, ancien député, radical,],]• Gravier, conseiller général, libéral,
TK>; Yeyrrt, mérlecin, maire d0 Chambé.
J'V, ratl!<-'a), 129: Oolteland, ingénieur {' 'sponts et chaussées, républicain!"10

— Bal-lottage.

Pour rhftaiie fhar.qpmpnt d'adresse
|nin»ire la w*nde du li)uruaj -et U tr 60 el'•libres uosie. 1

Notre Région au Travail
Le Bon Tabac de la Garonne

Des Millions en Fumée. — Comment vient « la Plante
à Nicot ». — Propriétaires, Colons, Fermiers. — Culti-
vateurs et Commis de Culture. — On ne badine pas avec

le Règlement ! — Ce que demandent les Planteurs.

(Ph. Girou)LA MANUFACTURE DES TABACS A TONNEINS

ite Tonneins, 21 juin. — Des esprits chagnus
prétendent que depuis que les Bordelais

15, s'adonnent aux sports avec une aroeur et
un succès incontestables ils délaissent quel-
que peu la pratique du chant, dont ls

ze a'enorgu.eit'.issaient naguère. A en croire
ta- certa.ns. la culture physique aurait fait
Ln- tort à la culture vocale ! — Allez à Lor-
'ès mont, qui est aux Bordelais ce que Cla-

mart et Meudon sont aux Parisiens, disent
ns les gens qui répandent ces bruits pe,s,i-
il mistes. et vous verrez 'dans les guinguettes,

1,5, -A côté de la turbulente jeunesse, des ména-
er ges paisibles qui s'évadent, le dimanche, de

la bruyante cité pour goûter la douceur des
111 ombrages. Eh b.en 1 il y a dix ans seule-

ment, vous auriez entendu Qans Lorm )nl
toute la gamme ces opéras, et des voix pro-

j fondes vous auraient fait admirer sans in-
I terruption !es splendeurs du rér)ertoii-, !

Dans les bateaux, qui ramènent le soir les
promeneurs à leur logis, des concerts s'im-
provisaient. Cela ne se fait plus mainte
nant, ou cela se fait moins. On délaisse le
musique au profit du football et de la boxe,
et l'on envoie plus aisément un « uppercut »
qu'on ne lance une note juste dans le ciel
clair !

Ce sont là les propos de ceux qui s'en
vont répétant : c( De notre temps, tout
allait mieux qu'aujourd'hui 1 »

Ils exagèrent. Il n'en est pps moins vrai
qu-j les refrains du café-concert gagnent du
terrain et que le développement de l'indue
trie uniformise les conditions d'existence,
fait perdre aux gens et aux choses leur ca-
ractéristique.

A Tonneins
Le long de la Garonne, où la vie est moins

•
active, où il y, a.ppu. d'usines, les tradi-
Lions se sont mieux conservées. Non eii-'
lement on chante autant qu'autrefois et ce
qu'on chantait autrefois, mais on. rencontre
encore des lemmes qui portent l'adorable
coiffure qu'est le foulard, gascon. On voit

s
le foulard à Tonneins, où le fleuve glisse
entre les peupliers, si calme qu'on a peine
à croire qu'il puisse parfois sortir de son

) lit et que ses emportements soient
crues redoutables.

Des compagnies è'hLor.delles le survolent
comme les mouettes qui planent -ur
l'Océan. Aimable ville campagnarde que le
tabac nourrit, si l'on peut dire. En effet, la
feuille que Nicot importa, pousse dans les
champs alentours et il y a peu de fami'tles
qui n'aient au moins un ou une ces leurs

•
occupé à la manufacture de tabac. Le fabac
à_ fumer du Paraguay se cultive dans la
région de Marmande. Le tabac à primer
vient aussi dans une grande partie de
arrondissement, dans les environs de Ton-
neins, Agen, Nérac et clans quelques com-
munes de Villeneuve-sur-Lot. Comment les
Lot-et-Garonnais ne seraient-ils pas i(c
grands fumeurs devant l'Eternel ? En 1830,
ils consommaientpour 1 fr. 31 de tabac [ ar
personne; en 1912, chacun d'eux Q'BfJcnsaH
en moyenne 11 fr. 92 pour cette fantaisie.
Ce ne sont pas, d'ailleurs, eux qui « en » gril-
lent le ",lus, Les gens du Nord, du Haut-
Rhin, de la Haute-Savoie, de Meurthe-et-
Moselle, du Var 'eur dament le pion en
ce domaine. Cela tient au fait que les ha-
b:tants des régions frontières bénéficient
du tabac de kone '1 prix réduit. On leur
accorde cette faveur pour qu'ils n'aient pas
trop forte la tentation de se livrer à la
contrebande.

Ce que coûte une Cigarette
Mais avant de parler des réalisations,

avant de rappeler les sommes énormes que
l'Etat obtient du cigare et de la cigarette,
avant d'évoquer les joies du fumeur, si."
nous voyions les planteurs de tabac ?

Quand nous les aurons accompagnés auxchamps, connu leurs peines et leurs soucis,
peut-être goûterons-nous mieux, ô égoïme,
la douceur d'un bon cigare !

Ils sont bons planteurs en Lot-et-Garon-
ne. Les uns possèdent la terre qu'ils culti-
vent, d'autres, les colons, cultivent uneterre qui ne leur appartient pas et abandon-
nent la moitié des profits aux propriétaires;
d'autres, enfin, les fermiers, paient une re-devance :l ceux nui leur louent la terre.

Au mois d'octobre, les planteurs se ren-dent à la mairie où ils disent : « Je désire
cultiver cette année telle superficie qui re-présente telle quantité de tabac. » On prend
note. Et puis une commission se réunit.
C'est la commission des permis.

Entre temps, l'administration calcule la
quantité de tabac qui lui est nécessaire,et
attribue le contingent de chaque commune.La commission des permis examme alors
la demande du planteur. Suivant le rende- 1ment, la moyenne des qualités qu'il a ob- 1tenue l'armée suivante, elle vo:t s'il y a 1
lieu d'augmenter ou de diminuer sa culture, 1
de faire droit entièrement ou partiellement 1

| à sa requête.
Le cultivateur a obtenu son permis. L'ad-

I n1l11lstration lui fournit des graines et, vers ]

le 15 ou le 20 mars, il fait les semis.
Il sème de l'auriae, qui est le tabac à 1

priser et à chiquer et du paranunni qui est '
le tabac à fumer. Les deux variétés ne setrouvent pas dans les mêmes communes. !
Il y a dans le Lot-etGaronne 2,280 hectares
et 3.228 planteurs d'auriac et seulement 950
hectares de paraguav pour 2,771 planteurs. :

Aux alentours de son habitation, il y a 1

une terre qu'il a soigneusement préparée et !
fumée. C'est là qu'il sème le tabac ; il re- 1

couvre ensuite de sable les semis, il vei:lc 1
à. ce que les animaux de la hnsce-cour n'v <

puissent commettre de déprédations et pour I
cola clôture l'endroit d'une barrière : il ar-

>

(
rose souvent la. terre et au bout de deux 1

mois il Deut procéder à la plantation des 5
jeunes pieds nés de la graine t

Lea champs de tabac ont été fouillés, re- r

w

tournés comme si un trésor avait été caché
dedans, ils sont gavés de fumier, d'engrais,
on les laboure, trois et même quatre fois.,
Us reçoivent à l'hectare 10,000 pieds d'au-
riac et 32 000 de par aguay. C est une plan-
tation au cordeau, les pieds sont placés à
une distance prévue et la régie surveille
cela minutieusement.

A la Gloire de la Régie
La régie est sans doute une bonne per-

sonne, et plutôt que d'en médire mieux
vaudrait, comme dit M. Edmond Rostard,
se faire couper la main.

Mais elle est assez méfiante de sa na-ture! Elle a toujours peur qu'on la gruge!
Elle a peur qu'on plante trop et qu'on nelui livre pas tout ce qu'on récolte. Alors
elle a des employés qui s'appellent des
commis de culture et qui procèdent à unpremier inventaire. Ils comptent le nom-bre des pieds qui se trouvent dans la
plantation.

Ce contrôle n'empêche heureusement pas
le tabac de pousser.

Il faut bientôt « écimer » la plante, en
couper la cime, afin de laisser le nombre
voulu de feuilles sur. chaque pied ; il faut
aussi couper les feuilles de Ia.se, celles
qui touchent le sol et qui sont de mau-vaise qualité.

Il faut « ébourgeonner » pour que les
feuilles aient toutes leurs forces. Le com-

1 mis de culture procède à un second inven-
taire ' pour savoir combien de feuilles le
cultivateur devra livrer à la régie. Les
feuilles détruites sont coupées en petits
morceaux pour être rendues inutilisables !

Ah ! non ! la régie n'est pas d'humeur
badine !

Si vous lisiez le règlement imposé „a.uplanteur! ' Toutes proportions gardées," il
rcs'jemble au code militaire. -Vous savez,cette lecture si impressionnante, cette no-menclature des crimes et peines v atta- '
chées, réclusion, peine de mort ! Dans les
tabacs, ce n'est pas la peine de mort qui
revient à chaque paragraphe, c'est la ré-
duction, la suppression de la culture ! Il
y a comme cela trente-deux cas de procès-
verbaux qui déterminent un pareil châti-
ment. Mais ne nous frappons pas ! Si l'on
voulait appliquer le règlement à la lettre,
il n'y aurait plus qu'à plier bagage et à
planter le tabac sous d'autres cieux. Par
bonheur, l'usage tempère la rigueur du
règlement !

Vers août-septembre, suivant la tempé-
rature, les feuilles vertes prennent uneteinte marbrée, jaune, le tabac est par-
venu à maturité. On en coupe alors les
tiges au ras du sol, on les s.uspend à des
fils de fer ou bien on les dispose sur des
laites dans de vastes hangars ou des gre-
nÎt-Ts. Là, elles sèchent jusqu'à l'entrée de
l'h.ver. Leur couleur devient marron, ha-
vane, plus ou moins foncée. Le récoltant
procède à l'effeuillage, groupe les feuilles
les attache, les met en « masses », remue
ces masses pour qu'il r'y ait pas fermen-
tation, fait le triage par qualité, nuance,
longueur de feuilles. Vingt-quatre feuilles
réunies, liées par une vingt-cinquième,
forment ce qu'on appelle une manoque et
cent manoques composent une balle, qui
est nortée au magasin de l'Etat. Le ma-
gasin de Tonneins reçoit l'auriac et le na-
raguay ; celui d.e Marmande le tabac à
fumer ; ceux d'Aiguillon et de Damazan
reçoivent uniquement le tabac il priser.

Les planteurs doivent présenter à la
réception le nombre de -feuilles qu'a pré-
vues la régie. Et c'est là ce qui donne tant
de soucis aux cultivateurs. Pourront-ils
livrer exactement ce qu'ils doivent ? Il y
a des feuilles qui se perdent. Mais l'admi-
nistration, rigide, déclare crue l'assujetti
devra payer le manquant à raison de huit
francs le kilo et que tout manquant en-
traînera, bien entendu, la '-•inpressian de
la culture. Diable ! Vous voyez d'ici les
transes du récoltant, quand il s'aperçoit
qu'il n'a pas son compte !

Les Producteurs
et leurs Revendications

Supposons que tout se passe bien. Les
belles feuilles de tabac, qui ont cinquante,
soixante, quatre-vingts centimètres de
longueur, sont examinées et évaluées par-
une commission dite d'expertise composée
comme suit : l'entreposeur et le contrôleur
représentant l'Etat, deux planteurs repré-
sentant les récoltants, un tiers arbitre
nommé Dar'le président du tribunal.

L'expertise ayant fixé la rétribution de:"
cultivateurs, un mandat leur est délivré
qu'ils touchent à la caisse des cOtltnbu-
tions indirectes. La plantation d'un hectare
d'auriac donne sept cents à huit cents kilos
de tabac payés 800 à 900 fr. Le tabac h
fumer fournit 1,600 à 1.700 kilos à l'hec-
tare valant 1,800 à 1.900 fr. Mais cette
plantation-là exige beaucoup plus de tra-
vail et de 30ins que la première. La cul-
ture du tabac alterne avec celle du blé
dans la même terre.

Depuis 1901, les planteurs de tabac sont
groupés en un syndicat qui a su amé-
liorer leur condition.

Le syndicat a demandé qu'à la commis-
--ion d'expertise deux membres fussent
lommés, non plus par le préfet comme
lntrefois, mais par les récoltants pux-mêmes. Il a obtenu satisfaction sur ce'»oint c'epuis le mois d'août 1913. Il a ob-
enu en outre une augmentation de 10 fr.
Xlf 100 kilos de tabac. Il veut maintenant
pie les producteurs soient représentés à
a commission des permis. Au nombre de
;es revendications figure également l'ex-
ension de la culture. Voici ce que nousmt dit les planteurs : « L'Etat achète

beaucoup de tabac à l'étranger. Nous pour-
rions lui en fournir qui vaudrait bien
certains tabacs exotiques ! »

Les intéressés disent aussi qu'il y au-
rait lieu d'augmenter les subventions ac-
cordées à leurs caisses départementales
d'assurance. Le vent et la grêle sont en
effet des fléaux redoutables pour le tabac,
plante fragile !

Et maintenant, visitons la manufacture
où travaillent, les cigarières de Tonneins.
Mais avant, si vous le voulez bien, allu-
mons une cigarette !

BONNEFF.

Les Congrès
Les Sapeurs-Pompiers

Lyon, 21 juin. — Un congrès international
de sapeurs-pompiers se tient à Lyon.

Ce matin ont eu lieu, simultanément, deux
assemblées

:
la première, de 1 Union des sa-

peurs-pompiers de La région lyonnaise et
des départements limitrophes ; la deuxième,
de l'Association des chefs de service d'incen-
die français.

Cette dernière réunion était présidée par
M. le commandant Guyonneau, de Limoges,
assisté du commandant Gilbert, de Bordeaux;
des capitaines Barbier, de Nancy, et Fievet,
de Nantes. L'assemblée a étudié les moda-

I lités du groupement que le congrès va cons-
tituer entre les sapeurs-pompiers proles-
sionnels, vivant exclusivement de leur pro-
fession.

La plupart des grandes villes de France
ont des représentants au congrès. Y assistent
également des sapeurs-pompiers d'Aisaoe, de
Suisse, de Budapest, du duché de Luxem-
bourg.

Le congrès poursuivra ses travaux demain
matin.

Les Eboulements

de la Capitale

On ne trouve plus de nouveaux
Cadavres. — Les Travaux de dé-
blaiement continuent. — De nou-
veaux Affaissements sont signalés.

Paris, 21 juin. — Les recherches prati-
quées dans l'excavation de la. rue du Ha-
vre n'ont pus amené la découverte de nou-
veaux cadavres et il est permis d'espérer
que la liste funèbre est définitivement
close. Il ne peut substituer de doute qu'au
sujet de la femme que plusieurs témoins
affirment avoir vu tomber dans la cre-
vasse. Le bruit courait, hier soir, qu'un
égoutier avait aperçu près de la voûte
métropolitaine une main de femme émer-
geant des terres amoncelées.

L'ouvrier, interrogé ce matin, a démenti
ce fait. Du reste, les fouilles effectuées a
l'endroit indiqué n'ont donné aucun résul-
tat.

Quant à M. Gauthier, cet employé de
Saint-Germain dont on avait annoncé la
disparition, il a fait savoir qu'il se trou-
vait en villégiature aux environs de Pon-
toise. |

Les ingénieurs de la ville espèrent qu'on
aura terminé demain le déblaiement de
l'excavation. Il ne restera plus alors qu'à
explorer la galerie métropolitaine, entre
les :H: its 7 et 8, ce qui pourra être fait
dans une journée, c'est-à-dire qu'après-
demain au plus tard on saura d'une façon
certaine si d'autres victimes n'ont pas été
ensevelies.

Depuis ce matin, les tramways des li-

gnes Madeleine-Saint-Ouen, Madeleine-
Asnières et Madeleine-GenneviUiers circu-
lent sur voie unique, boulevard l'Tauss-
mann,' à proximité "e l'excavation. Il y
a, du reste, fort peu de monde dans les
voitures, les voyageurs nréférant monter
ou d~^êndre en: dehors de la zone dange-
relise.

Trois nouvelles fissures ont été consta-
tées dans l'égout du boulevard Haussi mn,
juste en face de l'immeuble portant l,e nu-
méro 74" D'autre part, la grue servant aux
travaux de déblaiement de l'excavation de
la place Sfint-Augu-fm penche fortement,
le sol sur lequel elle repose ayant fléchi.
Enfin, rue de Provence, à la hauteur des
numéros 124 et 126. un léger tassement de
la chaussée s'est produit et les autobus,
nui avaient emprunté cette rue depuis
trois iours, ont

,
dû prendre un autre iti-

néraire.

Le Drame du " Figaro "

Mme Caillaux n'a pas quitté sa prison pour
assister à un Enterrement

Paris, 21 juin. — « Le Figaro >) publie
l'information suivante :

Lundi matin avaient lieu, à Saint-Pierre
de Chaillot, les obsèques de Mme d'Hunique
née Marguerite Girard, demi-sœur de M.
Caillaux. Or, on affirme que, par une faveur
spéciale. Mme Caillaux aurait été autorisée
à assister à la cérémonie sous la garde de
deux inspecteurs de la sûreté. On ajoute
qu'à sa descente de voiture, à l'entrée du
cimetière du Père-Lachaise, Mme Caillaux
aurait été reconnue et sifflée par la foule;
qu'elle aurait été l'objet de nouvelles mani
festations à son arrivée près de a tombe
située dans la 54e division: qu'enfin, son
départ et le passage de la voiture avenue de
la République auraient été accueillis par
des coups de siflet.

A la direction de la prison Saint-Lazare,
on dément formellement cette information.
Mme Caillaux n'a nullement été autorisée
à assister aux obsèques de Mme d'Hunin-
gue et elle n'a pas quitté la prison.

L'Accidentdu MontGrazian

De notre correspondant particulier :
Nice, 21 juin. — Le village de Breil a

fait, ce matin, d'imposantes funérailles
aux victimes du tunnel du mont Grazun
Le préfet des Alpes-Maritimes, M. de h)'y.
et le baron Acton, consul général Halle
à Nice, assistaient aux obsèques.

Les huit cercueils disparaissaient sous
des jonchées de fleurs et de couronnes.

Des discours ont été prononcés par MM.
de Joly, le baron Acton, le maire de Breil,
M. Martinet, ingénieur du P.-L.-M., et M.
Giuseppe Malberfl.

La cérémonie n'a pris fin qu'à midi et
demi et c'est très émue que la foule, que
l'on peut évaluer à près de deux mille
personnes, s'est retirée.

Vingt Artilleurs frappés
par la Foudre

Orléans 21 juin. — La foudre est tom-
bée au camp 6e Cercottes, sur un abri où
quatre-vingts artilleurs du 45e régiment
s'étaient réfugiés. Le soldat Serein, pro-
jeté par le fluide à u dizaine ' mètr. -,
a été blessé grièvement. Le sojdat Gautry
a été relevé inanimé, avec de nombreuses
brûlures sur tout le corps. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hôpital d'Or-
léélns, '

Dix-huit de leurs camarades on' été brû-
lés plus ou moins grièvement et conduits
à l'infirmerie.

La Peur du Gendarme
Béziers, 21 juin. - Au cours de la nuitdernière, vers minuit, trois ^

Capestang péchaient à l'épervier sur
ieil

bord du canal du Midi.
Les gendarmes surgirent soudain devant

eux et les menacèrent de leur dresser
p rocès-verbal.

Effrayé par ]ps conséquences du délitqu'ils venaient de commettre, un des culti-vateurs, M. Saysset Ricciotti, 41 ans, tenta
de s'échapper en traversant le canal à la
nage.

Il ne put atteindre l'autre rive et coula à
pic sous les yeux des gendarmes et de ses
camarades.

Des secoure furent aussitôt organisés.
mais ce fut en vain. On ne repêcha son
cadavre que vers huit heures du matin.

LA TEMPERATURE
DIMANCHE 21 JUIN (Soir)

La température était, ce matin
•

3 degrés
au Spitzberg, 13 à Nantes. 14 à Bordeaux,
16 à Dunkerque, Paris et Toulouse. 18 à
Marseille. 21 à Alper 22 à Stockholm, 24 à
Ripa et dans les tations élevées, 8 au Puy-
àe-Dôme, 7 au Mont-Ventoux.

PROBABILITES
En France, des averses orageuses sont

probables. La température va se tenir dans
le voisinage de la normale.

La Crise sardinière
Pont-L'Abbé-Lambour 21 juin. — Plu-

sieurs bateaux de Concarneau, boycottés
dans les ports du littoral, à la suite du lock-
out des fabricants de conserves, ont dû rali
lier leur port d'attache.

Des usiniers de Concai-neau demandent la
protection de leurs fabriques par la force
armée.

Nouvelles de Partout
Le président de la République a assisté. cet

après-midi,_ au' Trocadéro à la distribution an-nuelle des récompenses de l'Association polyteçh-
nique, qui fetE.it son 84° anniversaire. Il a été
reçu par M. Messimy, ministre de la guerre, qui
présidait la cérémonie.

Blnauld, adjoint au maire de Lille,inculpé dans l'affaire îles fraudes électorales.
c\ue- nous l'avons annoncé hier, a adressé

sa démissionque au préfet du Nord.
~~~ mande de Vienne que la baronneBertha de Suttner. l'écrivain à qui fut décerné

-to?*riî de la Paix Nobel, est morte ce matin. Elleétait âgée -le 71 ans.
Grimaud. ancien sénateur des Hautes-

Alpes, est mort. cette nuit, à Saint-Bonnet. Il étaitâge de 79 «%ns.- Le correspondant du « Hérald - à Cap-Haïtien lui télégraphie que les soldats du gouver-nement se sont révoltés et se livrent au piUage
l'incedie, Un chemin de fer américain a étédétruit.

Toulouse
Au Jour le Jour

La Corrida ajournée
Inqualifiable Manœuvre des Picadors

La grande course de cartel avec Gaona
et Maila n'a pu avoir lieu.

Ce déplorable contretemps doit être im-
puté au mauvais vouloir des picadors qui,
invoquant au dernier moment le dressage
soi-disant défectueux des chevaux de lidia,
ont refusé d'endosser leur costume et de
paraître uans le redondel.

Le public était venu en foule à la plaza.
Il était loin de se douter que son spectacle
favori serait subitement supprimé. Aussi
y eut-il quelques vives récriminations
lorsque le président, M. Bedouce, prévenu
des difficultés qui avaient surgi entre les
empresesarios et les chevaliers de la lance
informa les spectateurs.

On siffla, o.n cria, on fit un charivari
formidable. Mais on se borna à ces mani-
festations vocales, surtout lorsque l'hono-
rable président eut fait connaître que tous
les droits du public seraient sauvegardés

De fait, les arènes furent évacuées dans
le plus grand calme, et tous ceux qui le
désirèrent purent se présentes aux gui-
chets où leur fut remboursé le prix de
leurs billets.

Nous disons plus haut que seuls les pi-
cadors sont responsables de ce très fâ-
cheux incident.

Voici, à te sujet, la note que nous ont
communiquée les organisateurs.* Elle dit
exactement ce qui s'est passé. Une en-
quête personnelle nous permet de l'affir-
mer très nettement :

La direction croit devoir informer le pu-
blic que la course n'a pu avoir lieu il cau-
se des exigences des picadors qui, arrivés
ce matin seulement, à quatre heures, f-t
venus aux arènes dans la matinée, après
avoir choisi les piques, se les être partagees.
les avoir préparées, ont déclaré au dernier
moment qu'ils ne trouvaient pas les che^
vaux suffisamment dressés.

Cependant, parmi les dix-neuf bêtes miss.--
à leur disposition, sept, étaient.des chevaux
de selle de l'armée.

Jusqu'au moment de la course et après
avoir hésité à fournir une réponse défini-
tive, les picadors ont nettement refusé de
se rendre à la plaza, malgré toute l'insistance
des organisateurs.

Le comité, pour bien démontrer 1 inexpli-
cable mauvaise volonté des picadors, se pro-
pose de faire examiner vs ohevaux par une
commission compétente.

Ainsi le comité a été victime d'une ma-
nœuvre de la dernière heure, manœuvre
inqualifi'a.ble qu'on ne saurait trop flétrir.

A dix heures du matin, après les avoir
essayés,, les picadors déclarent ' que les
chevaux sont bons. Ils procèdent au par-
tage et au montage des piques.

A trois heures et. demie, volte-face su-
bile, Ces messieurs refusent d'endosser
leur uniforme, prétextant que la cavalerie
ne réunit pas les conditions de dressage
exigées par la lidia.

Toutes lez insistances, toutes les sup-
plications des organisateurs restèrent vai-
nes. Les picadors, avec un entêtement
inexplicable, ne veulent rien entendre. On
J, beau leur montrer toute l'étrangeté,
toute l'indignité de leur attitude, ils de-
meurent intraitables... Drôles de gens tout
ie même 1

Le public, lui, ne soupçonnait pas ce pe-
tit drame de la coulisse. Il s'est retiré na-
yré et un peu furieux de se déconvenue.

Pourtant, il ne faudrait pas que ce pu-
blic s'en prenne aux organisateurs. Ceux-
ci sont les premiers lésés. Le comité tou-
lousain des courses de toros a toujours
tait preuve, — il faut bien le reconnaître,
— de la plus grande conscience. Il mérite
de conserver toute l'estime des aficiona-
dos.

Quant aux picadors, je vous les livre, et
aussi leur chef de lidia, le matador Gaona,
qui a totalement manqué d'autorité et n'a
su opposer au mauvais vouloir obstiné de
ses hommes cru'une nassive force d'iner-
tie. — H. T.

P.-S. — La direction des arènes nous prie
d'informer le public que la course qui n'a
pu avoir lieu hier est remise à dimanche
prochain. Toutefois, les personnes qui dé-
sireraient avoir leurs billets remboursés
n'auront qu'à se présenter demain, à par-
tir de une heure de l'après-midi, au kios-
que de location de l'avenue Lafayette.

Au Jardin-Royal
Voici un dernier mot sur la question des

jardins et promenades. Il s'agit d'une ré-
clamalien que la logique jusiilie et dont
tout Le monde pourra contrôler le bien
fondé

Tout d'abord, quelques mots de souve-
nirs sur le Jardin-Royal qui nous occupe.
Il n'est pas, comme le Jardin des Plantes,
compose d'un ensemble de terrains dispa-
rates. Au contraire : Il fut créé d'après un
plan général, de 1S50 à 1860, par Mages,
ingénieur de la viile Cet homme de science
était aussi un artiste. 11 a pu ménager la
grande pièce d'eau qu'enjambe un pont
rushque, habillé de lierre, et réserver les
mouvements de terrain qui manquent au
Jardin des Plantes. Des bouquets de cè-
dres, de micocouliers, des arbres du Japon,
des sapins de Trébizonde, des larges pe-
louses, des massifs bien agencés, tout con-
tribue au charme de l'œil.

Il était, sans doute, trop simple de res-
pecter ce bel arrangement. En entrant par
la porte Montgaillard, rue Ozenne, on avait
devant

,
soi la perspective des pelouses, de

la pièce d'eau et du pont, jusqu'à la porte
Montoulieu, formant une vaste échappée
au dessin rectiligne et majestueux. On a
d'abord pian té. — il y a déjà quelques an-
nées, — au centre d'une pelouse et au
bord de la pièce d'eau, urf peuplier blanc
pyramidal sans aucune eenèce de valeur

et qui masque le pont, détruit l'harmoniegénérale que je signalai tout à l'heure
Cela ne suffisait pas. Des gens bien inten-tionnés, après avoir planté cet arbre fâ-cheux, ont trouvé qu'il ne suffisait pas et
1 on a dressé des statues, toujours dans îe
même axe, statues qui, à la rigueur se-raient supportables aux angles, niaisnon
à la pa rtie médiane des pelouses.Quand on donne à un jardin le nom db
'' Royal », on pourrait, au moins, se rnppe-er quels soins avait LenÓtre qui respectaitgrands espaces et ne consentait à. po-per des statues que dans les cadres mï
leur convenait Et encore le grand jardi-nier choisissait-il les sujets...

Louis Merlet.

Pour les Assises
La chambre des mises en accusation de lacour d a; pei de Toulouse vient de renvoyer,sous 1 inculpation de banqueroute fraudu-leuse, devant les assises de la Haute-Ga-ronne un ancien négociant de Cierp, Fer-ncuu Condet. âgé de 47 ans.

a renvoyé devant la cour d'assises
sous 1 inculpation d'empoisonné-

a^X eo usage de faux- l'héroïne dudrame de Saint-Julien-Gaulène. Mme Zoô-riî&Tl* Marty-Deviile, âgée de 46 ans, domi-
Albi.

Bousquet, avant son incarcération à

Des Bijoux à la Mode
sans banalité, merveilleusement sertis dans
des montures dernier style platine ou rœ.âicDcSL168 créations du grand joaillier
AVERSENQ, rue de la Poste.

Elles se distinguent entre toutes, non seu-lement par l'incomparable beauté des dia-mants et pierres précieuses, mais pour le ca-chet artistique de l'ensemble.

Tous les Sports réunis
On va mener activement, dans le superbe

parc de Lalande, les travaux d'établisse-ment de l'aérodrome de la Sesquière et dugrandiose Parc des Sports qui groupera ;Ecole d 'aviation, collège d'athlètes, culturephysique, golf, tennis, pistes pour coursesà pied, pistes pour les cavaliers, etc., etc.L'ouverture aura lieu très prochainement.

TUBERCULEUX l'Sit
Prenez les_ vaccins immunisateurs et cura-t]f< du Dr Carrillon. Voir aux annonces lessi ccès retentissants et les dates de passage.

F FIN DE SAISON J
Gaspillage de Chapeaux
Ç

TAGAL - LISERET - PICOT
N

!

I à 1 fr. et 2 fr.I CHAPEAUX GARNIS
1 à 3 fr. 50I SOLDES DE DENTELLES, ENTRE-DEUX, etc.| PRIX INCONNUS JUSQU'A CE JOUR| chez "BOUDONIS
s 10, rue Temponières. i

On Réclame
Pour un Syndicat des ménagères.

Nous recevons la lettre suivante :

Toulouse, le 20 juin.
Monsieur,

Je viens vous soumettre une question d'or-
dre économique qui intéresse une catégorie
de ménagères, maîtresses de maison.

11 s'agit de cette catégorie de ménagères
qui ne uisposent que d'un Dudget' limité
pour faire marcher la maison et qui ont ~-pendant besoin d'une aide pour le» travaux
du ménage, soit qu'elles exercent un état ou
une fonction qui les appelle et les retienne
loin de leur intérieur : employées de com-
merce ou d'administration (postes, enseigne-
ment, etc.), soit que leur santé ou l'impor-
tance de la famille ne leur permette pas de
suffire complètement aux occupations mé-
nagères.

La cherté et les exigences des femmes de
ménage va croissant pour un ouvrage qui
n'est ni pénible ni préjudiciable à la santé.
Ces danses demandent couramment 6 et
8 sous l'heure et ne veulent pas faire un
ménage moins de 2 heures. Voyez à quel
taux monte le mois d'une femme de ménage
qui fait seulement deux ménages par jour,
un le matin, un le soir, c'est-à-dire 4 heures
de travail.

Certainement les travailleurs sont intéres-
sants et tout le monde doit pouvoir vivre en
travaiilant ; mais les femmes de ménage de-
vraient être plus raisonnables envers des
besogneuses comme elles dont le travail est
certe plus fatigant et plus ennuyeux nue
le leur, et réserver leurs exigences pour les
grosses rentière qui se font servir par plai-
sir et par paresse.

Ne pourrait-on apporter un remède à une
situation aussi fâcheuse par un moyen ql:el-
conque, en organisant, par, exemple,

;
un

syndicat de toutes les ménagères qui ont :De-
soin d'une aide et qui n'ont pas assez le
ressources pour payer cette aide au-dessus
d'un prix raisonnable.

Il faudrait pour cela qu'une personne da
bonne volonté prît l'initiative de cette orga-
nisation.

Veuilez agréer, etc., etc. — Signé : Mme
Martin, fonctionnaire.

BANQUE RICHARD KLEHE& Cie

20, rue des * ris, 'OU/.OUSE
Location de compartiments de coffre-forts

(système FICHET), à partir de 3 francs par
mois et 25 francs par an.

Une serre spéciale est mise gratuitement
à la disposition des locataires de coffres-
forts pour la çrarde d,e gros colis.

M IfH A M Mardi, en réel-atyffl,poitrineChez MICIÎON sa'ée. 1/2 k 0.95. Ca1é supé-
rieur, 0.50 le 1/4. - Timbres des Commeruinî*.


