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SI C'ÉTAIT A TOULOUSE
Nous lisons souvent qu'un médicament
relconque a guéri des personnes habitant
ès loin, et nous nous disons : « Est-ce vrai ?

;
c'était au moins quelqu'un de Toulouse,

! témoignage aurait bien plus de valeur
)ur nous. C'est précisément cette preuve que
3us mettons sous vos yeux. La plupart des
îrsonnes qui ont été guéries des maux de
uns et des affections de la vessie par les
ilules Foster ne sont pas des inconnues
:)ur vous. Il vous est facile de vous assurer
3 la sincérité de la déclaration faite dans
a intérêt général par 1\1 Baurus, 8, rue du
aur, à Toulouse, qui nous dit : « C'est avec
ne vive reconnaissance que j'indique aux
ersonnes qui souffrent le précieux médica-

ment qui m'a guéri de maux de reins. Il y
un certain temps déjà, je fus pris subite-

lent d'une douleur aiguë dans les reins et
bligé de m'arrêter net : j'ai eu toutes les

* eines du monde à regagner mon domicile,
e lendemain matin, mon dos et ma jambe
talent tellement endoloris que je fis plus de
ingt essais infructueux pour me lever ;
ela me faisait l'effet d'un serpent qui se

i erait enroulé tout autour de la ceinture et
l'enrobait au point de me condamner à
immobilité complète ; on me disait que
'était de la sciatique et je dus garder le
it pendant plusieurs jours sans savoir dans
uelle position me mettre.

» Sur le conseil d'un ami, je pris les Pttu-
es Foster pour les Reins, vendues à la Phar-
macie Parisienne, 7, place Lafayette, à Tou-
oiise, et ne tardai pas à éprouver un soula-
gement très appréciable. Une quinzaine de
ours après, je pouvais, aller et venir, sans
rop de fatigue. Je fais encore actuellement
llsage des Pilules Foster pour bien fortifier
nes reins et je ne veux pas tarder plus
longtemps à vous remercier. J'e'certifie exact
;e qui précède et vous "autorise à le p'ublier.!)
si vous êtes soucieux de vos intérêts et de
rotre santé, exigez bien les véritables Pilules
7oster pour les Reins avec l.a signature « Ja-
nes Foster » ',et refusez énergiquement toute
mitation ou s'ubstituti.on. En vente dans tou-
;es les pharmacies, 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr.
©s six ou franco contre mandat : Spécialités
Poster, H. Binac, Pharmacien, 25, rue Saint-
Ferdinand, Paris. 4.
¡¡¡¡

t LA VENTE DES. SOLDES
¡ AUX GRANDSPGRSINS hAPERSOBNE

t Se terminera SAMEDI prochain
| Chaque soir, les séries qui n'ont pas été
rendues sont examinées et subissent desRabais- Nouveaux
I Actuellement, 600 BLOUSESsont mises
3n vente aux conditions suivantes :

Dlnficoc lainage claires et foncées ayantBlouses valu de 10 à 12 frlO Afûfl
fe Soldees..... £, DU
blnffcoc soie nuances : Blanc, ciel, roseDiUUuuo ayant valu de 19 à 23 fr. PfQA
'f Soldées 3 90
htA^coc belle nubienne brodée et flanelle
BIOUSES rayée ayant valu de 1.5 à E"fOÛ
18fr.

,
Soldées.,... 3 SU

hl/\44ccsc dentelle noire, jolis modèles ayant
DWllobb valu de 1 3 à

.
mïri 1[ 9'frfS30 fr. Soldées..... g lu a lê uU

r Les NOUVEAUTÉS pour la SAISON arrivent
journellement, La MISE en VENTE aura lieu
LUNDI PROCHAIN, 8 MARS. avec des MAR-
CHANDISES ABSOLUMENT FRAICHES et des
J OCCASIONS SUPERBES'

UNE DÉCOUVERTS POUR GUERIRSURDITE..
PLUS DE BRUITS D'OREILLEII

n Snrdif.4 a cessé d'êfcrn nna infirmité
Incurable et les maux qui lui font cortèges
bourdonnements, bruitsd'oreilles ou vertiges,onf
maintenant leur traitement certain depuis lvi
découverte de l'Audiphone Invisible, 16 seul
appareil dont la puissance s'exerce avec douceur,
fait disparaître les bourdonnements, stimule
l'organe et lui restitue son entièrefaculté auditive;

Au surplus, le journal La Médecine des sens
publie les merveilleux résultats de cette décou":
verte et indique la méthode pour guérir. Pour
recevoir gratuitementcet intéressant journal, ïl
suffit de le demander au Directeur de l'Institua
de la Surdité.61. Boulevard Pasteur, tA Paria.

tlHiP iillilTTMX'M,ppe«'
91|b8£| -IJalliiïÉ 1 MAUX de GORGE
MtMtat'ons d& Professeurs et Membres Académie cf9 ltfédeoihp

f.'F»nflrfniP société Generaigyue âAllmentatlan
rée toujours de nombreuse succursales ;lie va en ouvrir une à Cicrp (Hte-Garonne),.

Au Pays des Ardoisiers

Les ouvriers des exploitations minières
sont exposés à des accidents fréquents et gra;-
ves. Le 23 janvier dernier, à ,Mlontceau-les-
Mines, six boiseurs furent ensevelis e.t mou-rurent sous UJl1J éboulis de charbon.Mais les mineurs ne sont point les seulesvictimes des catastrophes qui se produisent
dans le sous-'sol. Les mêmes dangers, écou-
lements, chute» dans les puits, ruptures de
câbles, coups de mine, guettent les ouvriers
des carrières. ils travaillent daims les Plus
déplorables conditions d'ihyigiène et tous les
jours l'a) rubrique des faits divers nous conte
leur fin tragique. Le 27 janvier c'était àCrouzy-sur-Ou,req (Seine-et-Marne) un carrier
écrasé pair un bloc de pierre ; lie lendemain;,
dans les mêmes circonstances, à Brain-sur-
Allones (Maine-et-Loire), un artisan assommé
par chute d'un rocher. Ils sont environ
132,830 en France : 121 d'.entr'eUlX furent tués
et 5,894 blessés accidentellement iaiu cours de
l'année 1906.

Nous nous proposons de dire .aujourd'hui
les tratvau-x de ceux qui, au f,oriid, et an seuil
des carrières, extraient et transforment l'ar-doise.

Les Fendeurs dans les tuavents
Trélazé est le centre le plus important de

cette industrie pittoresque. Là, sur une lon-
gueur de sept à huit kit'omètr.es, s'étend le
bassin a,rdoisier. On dirait une suite de vil-lages bâtis sur une sombre >colltoe : autourdes puits s'élèvent des cabanes en paille qui
se démontent, se tra.neportent et desquelles
spirt de temps à autre un homme curieuse-
ment accoutré. Il est chaussé de gros sabots
à peine dégrossis et ccmi sembl-einlt avoir été
creusés par quoique pivert inhabile. Ses jam-
bes soimt entourées de chiffons liés avec desco'rdes.

L'homme est un ardoisier, un ouvrier d'en-haut, un fendeur en cvostume de travail; lahutte est l'atelier, le tue-vent qui le protège,insuffisamment, contre Lai bise et la pluie.Guêtres inélégantes, lourdes chaussures ontpour but d'éviter aux fendeurs les blessures
que produirait l'ardoise coupante qu'ils fa-
çonnent et dont le sol est couvert.Tandisque dans leur Primitif abri ils tail-
lent l 'ardb,isie, au fond du puits les ouvriersdénias, les fonceurs, extraient le schiste.

» Les Fonceurs en chambrée
Au nombre die douze, quinze ou vingt paréquipes, ils travaillent sous- les ordres d'un

clerc à'en-b,as, dans lescJiambréels éclairées à la lumière électrique-
voûte,où sont suspendus des ponts ense hissent les ouvriers qui fontsauter à l'ai poudre les quartiers d& pierre.Ils creusent d'abord, à l'aide d'un burin oud une machine actionnée à la main, une ou-verture, dans quoi ils introduisent la mine.Parfois, l'explosion provoque des éboule-

ments et détermine des accidents mortels.(Vingt-six victimes à la carrière de ' Misen-
gr'ain, quatorze morts à celle des Fresnaies.)Souvent, l'ouvrier choit du pont qui lui sortd appui.. Plus rarement se rompt le câbls quisupporte., la benne où prennent place les tra-vailleurs à la remontée; mais, dans ce cas,
1 accident prend les, proportions d'une catas-trophe (qùatorze morts à la carrière d'A-vrillé.) Dans les carrières mal ventilées, les
gaz explosifs, les poussières qui se dégagent
après, le coup de mine ne sont évacués quefort lentement et vicient l'air des chambrées.
Dans quelques galeries, par contre, le ventsouffle en courant d'air glacé. Aussi, !'atmos-
phère insalubre des exploitations souterrai-
nes favorise-t-elle le développement qe la tu-
berculose parmi les fonceurs. Et puisU est
c'étta'îttèâ carrières

.
qui ne sont pas- encoreagencés « à la moderne », les ouvriers

sont obligés d'y accéder par des échelles.
Avant de commencer leur travail, ils "ont as-treints à un exercice de descente extrême-
ment fatigant, puisque la profondeur des
puits atteint jusqu'à 300 mètres. En ou:.re, ils
ne peuvent remonter à la surface ava it la fm
de la journée; ils séjournent ainsi près de
onze heures dans le sous-sol (le temps de la
descente et de la remontée compris).' et rette
longue période de travail n'ost coupée que
par une pause d'une demi-heure ; la durée du
repa<y pris au fond.

La Prime au moindre accident
Après avoir été grossièrement taillés, les

blocs détachés, qui atteignent parfois le vo-
lume d'un mètre cube, sont accrochés a des
câbles, tandis que les pierres de molliras di-
mensions sont chargées pac ios soins des
journaliers dans les bassicots, sorte de ben-
nes qui montent les ardoises au jour.

Les accidents furent si fré,rae.its dans les
carrières qu'on dut, pour en diminuer le nom-
bre, prendre une mesure ingénieuse qui' mé.
rite d'ètre signalée. On promit aux cl-ircs
d'en bas une prime de cinquante f mes, s'il
ne se produisait pas d'accidents graves dans
la chambrée pendant la durée d'une semaine.

Les sociétés exploitantes, versant eliesmê-
mes l'indemnité de maladie ou rïe chômage
due aux blessés du travail, tirèrent, profit
d'une innovation qui donna ^'heureux résul-
tats, car rien n'incite plus 111l chef d'atelier àveiller à la sécurité du p=>rso i.ipl xiacê sous
ses ordres que l'attrait .l'un gain, si minimesoit-il !

Lorsque le bassicot est rempli et accroché.
un signal avertit le machiniste poî-té à, iasurface. Aussitôt cet ouv£,Lr commande audispositif qui élève le chargement, en même
temps qu'il renvoie au fond une caisse vide.

Comment on fabrique les ardoises
Voici les ardoises au jour. Elles sont dé-

posées dans des chariots qui circulent sur
tout-e l'étendue de l'exploitation, s'arrêtent
devant lie tue-vent du tendeur et lui appor-tent la hottee d-e pierre qui lui est départie. '

Les fendeurs ne reçoivent pas tous la mê-
me quantité d'ardoise à débiter et, partant,
le même salaire. Afin qu'ils tirent le meilleur
parti possible des pierres qu'on leur a con-
fiées, leur gain est composé surtout de pri-
mes, calculées à raison du mille d'ardoises
qu'ils fabriquent. Le fendeur débite d'abord
les pierres en fragments à la dimension vou-lue. Opération délicate, ce quernage, car les
ardoises présentent des défauts, des délits
qu'un outil, guidé par une, main maladroite,
ne sait éviter. Difficile aussi est la fente, la
division du schiste en menus feuillets, à
l'aide d'ut) maillet et d'un ciseau. L'ardoise
prend forme, il suffit maintenant, pour l'a-
chever, de la rondir avec une machine à
pédale.

S Les apprentis ou les ouvriers inhabiles
I travaillent sous la direction die compagnons
; devenus maîtres en la fabrication de l'ar-

doise. Mais le salaire de tous les artisans est
notablement inférieur à celui des mineurs.
La gain des fonceurs est calculé suivant le
nombre de mètres d'abattage, c'est-à-dire sui-
vant le volume d'ardoises détaché de la voûte.
Il dépasse rarement 5 francs; celui des jour-
naliers d'en bas, 3 francs ou 3 fr. 50. Les
jeune routiers, âgés de 13 à 17 ans, qui con-
duisent les chariots reçoivent de 1 fr. 50' à
1 fr. 75 par joue et nombre des journaliers
d'en haut, 2 fr. 50.

Chaque semestre, les fendeurs encaissent
les primes constituant la plus grande partie
de leur salaire qui atteint environ 100 francs
par mois. Sur cette somme, ils prélèvent
3 ou 4 francs, pour Les frais d'entretien des
outils et des tue-vent.

La vie d'une corporation
Autrefois, pendant de longues années, une

discipline, de fer régna sur les chantiers, dans
les. carrières et courba les travailleurs, qui,
1<1 plupart originaire de Bretagne, ignoraient
la langue française.

Des contremaîtres injuriaient les ouvriers
et s'oubliaient même jusqu'à Nipper les pe-
tits rouliers. Un économat, appelé chambre de
dépenses, géré par les- administrateurs patro-
naux, fournissait aux ouvriers les denrées

,

nécessaires ài leur' subsistance, si bien que,
tout compte fait, les ardoisiers ne recevaient
qu'un insignifiant salaire en espèces. Il ar ri-
vait que des ménages, pour se procurer
quelque argent, revendissent à vil prix les
marchandises acquises à l'économat. Et u
système d'amendes réduisait encore les res-
sources des malheureux qui, déracinés dans
le village angevin, n'osaient élever contre le
régime sévère la moindre protestation.

^

Un
jour de 1891, un clerc d'en-bas, à la carrière
des Petits-Carreaux, frappa l'un des ouvriers
à coups die crochet ! Ce fut le signal d un
soulèvement. Les petits rouliers sonnèrent la
cloche pour annoncer la cessation du tra-
vail, les ouvriers remontèrent au jour, les
fendeurs abandonnèrent leurs outils ; en un
instant la grève s'étendit à tous les chantiers.
Les grévistes discutaient dans les tue-vent ;
les économats leur 'coupèrent les vivres !

Alors un ardoisier d'une activité et d'une
énergie remarquables. M. Ludovic Ménalrd,
groupa tous ses camarades en un syndicat
qui réussit à intéresser l'opinion publique
au sort des artisans. Et, a-près sept semaines
de chômage, des avantages - surtout moraux
f"rent acquis aux travailleurs, qui réinté'gTè-
rent les chambrées et les tue-vent. Alors ces-
sèrent les brutalités commises à l'égard des
hommes ; alors les économats restreignirent
le ehamp de leur négoce.

11 y eut d'âutre's luttes, impuissantes à faire
cesser d'autres abus. Aujourd'hui encore, au
village de Bel-Air, une compagnie loue à ses
ouvriers d'étroits logis, .composés d'une seule
pièce, -qui abrite toute une famille, et, à le
POIlé, d'anciennes «cuiries ont été transfor-
mées en cités ouvrières.

Pourtant, plus qu'à tous autres, une habi-
tation aérée et snaclëuse serait indispensable
à ceux qui travaillent en souterrain dans les
carrières mal ventilées, où flottent les pous-
sières, les fumées, les gaz, dans cet atmos-
sement autant de victimes que le brutal, le
phère insalubre des puits qui fait malheureu-
mûtirfHûP o o r» i rîron f

LEON et MAURICE BONNEFF.

La Mode
LA MODE A PARIS

On nous annonce comme certaine la dispa.
rition de la taille haute du Directoire et de
l'Empire. LeUIr mouvement écourté est aban-
donné.

Donc, voici que les, jupes s'évasent, voici
que les tailles s'allongent et que la poitrine
que l'on comprimait s'épanouit à nouveau.

Où nous mènera ce changemnet de la sil-
houette au style Louis XV ? Au style Renais-
sance ?

Il est un fait certain : c'est que les tailles
s'allongent, certaines vont même jus'^'à ac-
cuser une tendance vers la pointe, à ™ façon
des corsages XVÎIIe- siècle, dont s-'aocompa-
gnaient les robes à paniers.

Il est des couturiers qui ne font que la

forme princesse et qui ne veulent pas ad-
mettre d'autre genre.Ceux-là s'inspirent surtout du moyen âge.

Avec ces ^ princesses à pointes, les jupes
restent généralement unies, sortie de four-
reau se déroulant en une traîne souple etlongue.

Mais que les robes soient à tendance Re-naissance ou à tendance Louis XV, toutes
ces 11000S se font en deux pièoes avec cor-sage très ajusté, qui accuse les rondeurs dela poitrine.

Les manches longues sont de rigueur avec
le costume tailleur ; mais on essaie déjà aeréclamer la manche trois-quarts, vraimentplus jolie pour l'été.

Les cous nus seront aussi très en faveur,
ce qui est' infiniment plus pratique et plus
seyant avec les robes légères que les cols àruches et baleines.

Les chemisettes de tulle et de fine lingerie,
les guimpes à clair sur la peau paraissentdevoir se porter encore longtemps. Cela renddonc parfois certaines précautions nécessai-
res. Un petit paletot facile à confectionner à
peu de frais sera donc très agréable ,à avoir
sous la main pour la maison.

On fait beaucoup de mélanges de mousse-line de soie et de drap et, quoique très connul'effet en sera toujours très élégant. J'a.i vuune robe entière faite" de cette façon : le cor-sage à bretelles et le haut de la juge d'úneseule venue jusqu'au genou étaient en drap,la guimpe à manches était en mousseline de
soie, et le bas de la jupe également en mous-seline de soie soutachée. Les soutaches, d'unmouvement très souple, remontaient vers ledrap quelles incrustaient aussi sur une cer-taine hauteur. Même rappel de soutaches à laguimpe et sur les manches.Quant aux jaquettes, on en fait de toutessortes ; elles ne ferment en général que parun ou deux boutons, soit qu'elles laissent voirla jupe combinée tout exprès pour s'harmoni-
ser avec l'ouverture des devante soit que la
basque soit fermée et toute droiteLes devants très dégagés, soulignés' d'unfaux gilet d'une autre étoffe, d'une bande dedrap pareil au vêtement, rayée de piqûresd'une bande couverte de soutaches, sont unedisposition commode pour rajeunir une ia-quette de l'année dernière. Les revers se re-joignent à la hauteur du buste, ils laissentvoir la, guimpe du corsage ou le haut d'uneblouse de même teinte que la robe • une cra-'
vate resate suffit à remplir cette ouverture.Les rabats d.a linon et de dentelles, lesonvprfp^lnn?1!? qui enjolivent les jaquettes
ouvertes sont dans ce cas engonçants et inu-
XlA6S.

Les jaquettes printanières seront très or-nées de broderies et de soutaches.Il n'est aucune règle pour la place des bro-deries ; au lieu de simuler les poches, ellespeuvent garnir le haut de. la jaquette, serépéter à la basque devant, dans le dos mais
il faut toujours tenir compte de la; j'upe etcombiner 'le vêtement pour qu'il ^harmo-
nise avec l'arrangement du tablier.

La jupe et la jaquette doivent être faitesl'une pour l'autre ; ceci est essentiel. Unejaquette étroite et longue' s'adaptera
.
à mer-veille à une jupe fourreau.

Lès jaquettes qui tombent droit dans ledos ont peu de coutures. Elles ne paraissent
pas cambrées, bien qu'elles le soient souvent
un peu. Elles sont .généralement fendues trèslargement dans le bas presque jusqu'à la
taille. Cela est indispensable si on veut quele dos et le devant ne grimacent pas en plia
disgracieux et remontants.

ODETTE.

Petite Correspondance
Myosotis J'ose...—'C'est bien la Poudre Capillus

qu,i redonne à-ux cheveux blancs, sans les mouil-
ler, leur teinte primitive. Cette poudre existe entoutes nuances. Pour La première commande il
est essentiel d'envoyer un échantillon de vos che- '
vèux. pour les autres commandes, un peu de pou-dre suffit. Prix, 5 francs la boîte, franco contre
5 fr. 50 adressés à la Parfumerie Ninon, 31, ruedu Quatre-Septembre.

A. B. — La creme de la Brise Exotique est spé-
ciale po'ur blanchir instantanément le visage et
le cou :

elle donne au t-eint un éclat incompara-
ble. Prix, 5 francs le pot, franco contre mandat-
Doste de 5 fr. 50 adressés à la Parfumerie* Rvott-
que, 35, rue du Quatre-Septembre. O.

La Dépêche illustrée
6 Cent. le Manier©

BULLETIN ORPHÉONIQUE

Concours en 1909
Genève (Suisse). — Voici l,a répartition des

primes en espèces affectées au concours
d'honneur :

Orphéonst, Harmonies, Fanfares. — Excel-
lence et supérieure réunies, 1er prix 2,000 fr-

2e prix, 1;000 fr. — 1re division (sections réu-
niels), prix, 800 fr.; 2e division (sections réu-
nies), prix 400 fr.; 3e division (sections réu-
nies), 300 francs.

Trompettes et Trompes de chasse. — Excel-
lence et Supérieures réunies : prix, 120 fr.
Ire et 2e divisions (sections réunies), prix,
80 fr.; 3e division (sections réunies), prix 50
80 francs ; 3e division (sections réunies),
prix:, 50 francs.

Estudiantinas classiques et libres. —
Èxoel-

v * *
^lence et Supérieure réunies. — Prix, 120 fr.;Ire et 2e divisions (sections réimies) prix,

80 francs; 3e division (sections réunies), prix,
50 francs.

Les adhésions au concours de Genève serontreçues, jusqu'au 31 mai, par M. Arnaudeau,secrétaire général, 12, rue de la Cro«ix-d!Or, à;
Genève.

Cherbourg (Manche).
— Un grand concoursinternational de musique aura lieu à Cher-bourg les 8 et 9 août 1909.primes en espèces seront affectées auconcours d honneur et réparties comme suit :Harmonies.

— A. Excellence et Supérieure
•1er prix, 2,000 fr.; 2e prix, 1,000 fr. — B. Iradlvl®i.°P

: 1er prix, 800 fr.; 2e prix:, 350'fr.
; -o„1S10"

•
ler prix, 400 fr*-; '2e prix,Vv.

fr. - D. 3e division (Ire ^et1002,esections)':
: 1er prix, 200 fr.; 2e prix.

iE. 3e division (3esec-
tion) ler prix, 100 fr.; 'le prix, 50 fr.

_ W A Excelleiice et Supérieure :1er prix, 1,500 fr.; 2e prix, 800 fr. B. Ire di-nrîi?niWleLprix, C.WOfr.; ,2e prix, 250 fr.; 3eprix 150 fr. - c 29 division
: ler prix,

300 fr., 2e prix, 150 fr.; 3e prix, 80 fr. - D.3edivision (lre et sections)
- 1er prix,P,.

150 fr.; 2e prix, 100 fr.; 3e prix, 60 fI'. -priHriUc!.890''0"1
: 1er prix,100 fr.; 2a

Mêmes primes pour les Sociétés chorales.Trompettes et Trompes.
— Excellence, Su-périeure et Ire Division : ler prix, 300 francs;francs. — 2e et 3e divisions

: lésprix, 100 ffr.; 2e prix, 40 fr.
espèce®1"1 de 14,670 fr. comme primes én

Les' adhésions seront reçues jusqu'au 30S- par Lemoigne, secrétaire gténéral
ii Cherbo.urg). Un dro.. d'inscription
de ^,0qn'effr. pour les divisions d'excellence etsupérieure; de 15 fr. pour la Ire division; de
10 fr. pour les 2e et 3e divisions devra êtreverse au moment de l'envoi de la feuille
d 'acll-t,ésion-, cette somme sera remboursée auxSociétés présentes au concours.Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Unconcours musical est eQ. voie d'organisation
pour le mois d'août prochain.
TI^®' tous renseignements, s'adresser à M.Valdès, secrétaire général du concours 57,avenue Gambetta, à Villeneuve-sur-Lot.

Fédérations des Sociétés musicales
Fédération du Midi

Le congres annuel aura lieu à Narbonne,dans le courant du mois de mai prochain.C est ail cours de la fête fédérale que serontremises les récompenses accordées à 67 mem-bres des Sociétés qui comptent au moins
quinze années de sociétariat non interrom. *

pues.
,-k?: Fédération du Midi compte* actuellement
48 Sociétés adhérentes.

Fédération du Rhône et du Sud-Ouest
Œuvre du Sou orphéonique

,,5° an'; des quêtes et collectes au profit
de 1 Œuvre s'élève à la somme de 1,255 fr. 75.

Le nombre des Sociétés adhérentes à la Fé-dération s'élève actuellement à 237.
Nouvelles des Sociétés

Déclassements
La Société chorale Sainte-Cécile 3 Valen.

tinte (Haut^e-Garonne,), nouvellemeno réiorga-
niiée sous la direction de M. Benclioé, ne pou.vant conserver son classement actuel, pré.vient les Sociétés intéressées qu'elle se présen

-tera au prochain concours en troisième di-vision, troisième section.
La Lyre de Castelsarrasin, par suite deréorganisation en société municipale, nepourra, à l'avenir, se présenter pour concou-rir. qu'en troisième division, troisième sec-tion.
Saint-Girons ,(A.riège-.A,-.- L^armonie-^Cnîwi»Salni-Giwnnqisé vient de faire choix Commedirecteur, de M. Destrubé, ancien chef de mu-sique de l'armée. M. Destrubé va établir uncours de solfège et un cours d'instruments à

vent et. à cordes.
Liste des Sociétés musicales déclai,ées, envertu de la loi du ler juillet 1901, et publiées

au Journal officiel, pendant le mois de jan-
vier 1909 :

Le Rallye Saintois, société de trompes à9
chasse. Saintes (Charente-Inférieure); le Ca-
dran, à Reims (Marne); Chorale Malzévilloise,
à Malzéville (Meuthe-etoVîoselle); Harmonie
des Mineurs de Saint-Pierre, à Thivencelles
(Nord); l'Echo de la Ra.onia, à Oran (Algérie);
la Clé de Sol, à Paris, 14e arrondissement; l'A-
venir musical de Tonnerre (Yonne}; Harmonie
la Fraternelle de Caen (Calvados); l'Union Mu-
sicale de Méricourt (Pas-de-Calais); les Amis
Réunis, société de trompettes, à Saint-Germain-
mont (Ardennes); Choral laïque de Fougères
(Ilie^t-Vilaine); la ':Carmencita, estudiantina,
à Cognac (Charente); Orphéon de Sèvres (Sei-
ne-et-Oise): Chorale Le Grix, Paris; Groupe
Musical du P.-L.-M., à Oran (Algérie); Société

.musicale de Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher);
Fanfare municipale de Floyon (Nord); Union
Musicale de Villevêq-ue-Soncelles (Maine-et-
Loire); l'Avant-Garde de Fouqueville, trompet-
tes (Eure); Avenir Musical de Tipaza, à Alger
(Algérie); Harmonie de Creil (Oise); la Renais-
sance des Trompettes de Paris-et des halles;
Fanfare de Gy-l'Evêq.u:e (YoPlnè); la Dragonne,
trompettes, à la Moline-Saint-Julien (Aube) ;
Association du Double Quintette, à Troyes
(Aube) ; Société musicale de Gif (Seine-et-
Oise).

Petits Correspondance
R. — Nous vous signalons les solfèges def

Lachmann. En vente, A l'Accord Parfait, 16,
place Bellecour, Lyon.

i ~ 1.
' M. — A 2 et 4 voix. 1

FEUILLETON DE LA DÉPÊCHE

N. 103. 3 Mars.
LA PETITE ORPHELINE

Par Henri DEMESSE

Lai physionomie du prêtre s'éclaira. Il
ta.it de plus en plus satisfait de la déci-
ion qu'il avait prisa. Certes, il n'y avait
.as grandi danger à s 'expliquer en toute
onfiance devant un homme qui se trou-
ait déjà si bien rensClgne.

Parfa.it ' s'écria-t-il. Parfait t

— Mon Dieu, reprit Hermanii, je con
ais ces détails parce que la femme de
arnabé Del t,o>rnbe. madame Rose., est pré-
sèment au, des meilleurs

ienta de l'étude, parce que ce client,
1 ma présence, a raconte a Mc- Lefort
l'il avait fait de vaines démarches pour
trouver la, trace du forçat libéré, qui de-
tit pourtant séjourner, par ordre, à
imt-Denis, &o'us surve i liane© de la po-
3e. Je sais aussi que madame Ro:sIE!' -
ii attendait Impatiemment le moment où
le reverrait, où

,, n
tiHèro dans ses

'as ce mari qu,e II ^ ^°n®
-

e comme un
aWyr. a;

cruellement souffert de la non-
usisdte des démarches entreprises pa.r
11 bienfaiteur. ; , '

L'abbe tout joyeux, se leva et frajppa
,nog-Ahses! queHe'heureuse^nouvelle vous me
nnHz, monsieur, s'ecrra-t-il. Comm.e je
jetterais de n'avoir paflf eu confiance, en
us. AI-nsi, la felnln,e du forçat l 'attendait
~aIm^atteiririie

nt n'est pas assez dire
:

3c angoisse serait plus exacte

— Elle n'a pas douté ds, lui ? / j

— Pas une minute ! j

— Et elle le considère comme un mar- i

fcyr ! '

— Oh ! je ne saurais vous répéter assez
conubien vos paroles mie font joyeux, mon-
sieur, poursuivit l'abbé, qui, de. vrai, était
tout rayonnant.

Herlmann se dit
1
qu'il fallait porter le

dernier coup'.
— Oui, n'e^t-ce pas ? déclara-t-il, auda-

cieusoment, car vous connaissez lei refuge
du forçat libéré, de Ba.ma.be D,eltombe ;
c'est en son nom que vous avez agi ; vous,
avez hâte de, fa,ira connaître ces bonnes
nouvelles à ce malheureux qui s'est adressé
à vous et à qui vous vous intéressez ciiari-
tablement. Votre secret, Me Lefort et moi
nous l'avions deviné. Effectivement, si ceneut point été pour Barnabe' Deltombe,
pour qui donc nous eussiez-vous demandé
oe vous fournir des renseignements sur la

c
-™-ne Rose Deltombe ? Cette femme, mon-

CUITé, je la, connais, je, l'estime
^'f„T us ,cem qui la connaissent. Si

Uinte t un m,arty1", elle est une
fel't .

Fii0e aussi, elle a cruellement souf-'.. je venu vous voir ici, c:¡
S Slj. tout le possible pour ga-

, 1C0 T6' afin que vous n'hési-
ti.ez pointnlfnf a me dire toute la vérité, c'estque j a,i hâte,, moi aussi, d'aller trouver,cette pauvre femme et de lui dire

- « - Celu'i que vous avez cherché- si longtemps etvainement est ici près. Vous le verrezquand vous voudrez. Soyez heureuse
' en-fin ! Tous vos maux sont finis !

— Bien, bien, très bien ! s'écria le prê-tre, qui était fortement ému. è
Il offrit à Hermann sa main J.rès large

ment ouverte.
— Oui, c'est bien au nom du forçat li-

bér'é, dit simplement M. Roger.
— Vous savez t<1oJ\ il est présentement ?

i

— Il y a, un mois environ — c'était vers
le milieu du mois d'août dernier — un ma-
tin, de bonne helure, à la fraîche. je me
promenais dans le bois, voisin, le « Bois
brûlé ». Au tournant d'une route, près
d'un fourré, je me trouvai tout à coup en
présence d'un homme gisant au pied d'un
arbre. Je me penchai sur le eorps et ]e
m'aperçus que l'IlomÈrre *poTtail t à la tête
l,a, trace d'un coup de, feu. Un filet de sang
avait coulé de la blessure et, s'étant co'a-
gulé, avait arrêté l'hémorragie. Près du
corps, il y avait un revolver de petit cali-
bre.

— Le malheureux a'vait voulu se tuer !

— Il n'était pas mort, cependant. Vite je
courus à la. lisière du bois, à un endroit
où s'élève une maisonnette habitée par un
maraîcher et par sa; femme. Pendant que
le maraîcher à ma prière, se rendait à
Mariy pour y chercher un médecin, sa
femme, portant de l'eau et une bouteille
d'eau-de-vie, revient avec moi près du
bl-ssé. Je lui donnai les premiers soins ;

mais, malgré tous mes efforts, il me fut
impossible de le faire revenir à lui La ma-
raîcher, cependant, arriva avec un h0111Jll1:(:Í

du p'ays portant un civière. Il n'avait putrouver un m&dec.in. On porta le blessé
chez le maraîcher, et, deux heures après1,
j'amenai un docteur de mes amis à son
chevet. Mon ami constata que la blessure
était dangereuse. Il déclara qu'il ne pou-
vait, ce jour-là.. form'uler nettement un dia.-
gnos.tic quelconque au sujet dei l'inconnu.
Le maraîcher consentit, sur ma demande,
à ga'rder le blessé dans sa maisonnette, et
sa femme — une femme, du peuple, charita-
ble et dévo'uée — promit de le soigner.
Bien entendu, j'avads fait s'avoir à c?s
braves gens, qui ne sont pas riches, qu3
je les aiderais d'ans leur bonne œuvre.
Clique jour, j'allai voir mon homme. Oh !
la femme du maraîcher tint parole : elle

soigna le blessé avec un dévouement inces-
sant Mon ami le docteur nous déclara en-
fin, au bout de trois jours, qui! répondait
de le sauver. Huit jours après, l'inconnul,
qui était très robuste, se trouvait en pleine
convalescence, et le docteur m'annonça
qu'il serait sur pied avant une, semaine.
Vous le savez, quand' on est blessé à la
tête, si l'on n'en meurt pas sur le coup',
on en revient presque toujours, si gpav2i
qu'ait été, la blessure. Au cour de l'une de
mes visites, le convalescent me dit qu'il
avait une importante confidence à m e
faire. Jusque-là, je n'avais pais cru devoir
encore l'interroger sur' les motifs qui l'a-
vai,ef,iit poussé à attenter à ses jours et je j

fus très heureux, qu'il eût provoqué lui-
même une explication qui me paraissait
nécessaire.

— Et cet homme, c'était Barnabe! Deltom-
be, le forçat libéré ?

— Précisément. C'est ce qu'il me dit, d'a-
bord ; après quoi, il me raconta comment
il avait été arrêté, sous une inculpation
terrible, — Rîén qu'il fût innocent ; il me
raconta comment il ava,'it été jugé et con-
damné. Ce récit dura plus d'une heure et
me causa une émotion excessive. Les dé-
tails qu'il me fournit ; sa, façon de, m'ex-
plique'r les choses me prouvèrent qu'il di-
sait vrai quand il protestait de son inno-
cence. Cet homme, cet innocent, avait
cruellement souffert ! Sia via n'avait été
qu'un long martyr© ! On t'avait arraché à
Siru famille qu'il adorait. On l'avait fait le
compagnon d'atroces scélérats. Et, pour-
tant il n'y avait pias de haine en son
cœur. Il était resté bon et tendre. Enfin,il
acheva ainsi son récit : « J'ai été libéré
avant l'expiration de ma peine.Dès mon
arrivée en France, je me rendis à Lagny,
où j'avais vécut si heureux. Là, je comp-
tais qu'on gourrait me dire où ma bien-

,

—,v
.

aimée Rose s'était retirée avec notre en-
fant, avec notre fils. »

— Mais, lui dis-je, surpris, n 'aviez-vôus
ptas reçu die leurs nouvelles là-bas ? Ja.-
mlalÏsl, me répondit-il, troistement. Voilà
qui est étrange, fis-je, car cette femme que
vous adoriez, lai mère de votre enfant, vo-
tre Rose devait être bien sûre de votre in-
nocence. Elle devait vous plaindre'. Elle de-
vait tenter l'impossible pour adoucir votre'sort ! — A-t-elle douté de moi ? je l'ignore,
répliqua Barnaibé Deltombe. Toujours est-
il que je ne reçus pas une nouvelle d'elle
pendant vingt années ! Je ne l'actcu&e' pas
de dureté de coeur : peut-être a-t-elle eu
des raisons graves pour agir ainsi 1 Jer ne
m;e suis jamais plaint de ce silence qilef

ma femme garda vis-à-vis du condamné,
et pourtant c'est ce silence absolu, terrible,
qui me fit le plus a'tro'cement souffrir —
pendant ces vingt années que j'ai passées
là-bas !

u M:aiheureusement pour moi, à Laghy,
qu'elques! personnes seulement avaient
gardé souvenance du drame qui s'était
joué au château des Tourelles vingt ans
auparavant ; p rs-onne ne savait ce que
Rose Deltoniibe) était devenue. Le châte-a.iï
des Tourelles était inhabile, Il apparte-
nait à M. le comte Dddie,r de Lysto'rade, le
neveu d'e mademoiselle de Bourmont."

A ce's, mots, Hermann s'a troubla légère-
ment. L'abbé Roger ne s'en ape.rçut pas t
il poursuivit son récit, toujours d'auprès
celui du forçat libé.ré.

t

(A suivre,
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