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Notre Région au Travail
Le Berger des Brebis

Le Lait qui sert à la Fabrication du Fromage de Roque-
fort. — Ce que rapporte le Troupeau.— Le Bon Berger
et ses Attributions — Toujours la Rareté de la Main-

d'Œuvre. — Une Machine à Traire les Brebis.

Tournemire, 15 mars. — Nous avons vu
l'enfant. Voyons maintenant la mère, lamère-brebis..

Éik; vit dans une-des régions les pras ari-
des de France sur le Causse, sur ce pla-
teau de Larzac* dont la superficie dépasse
cent mille hectares, où il fait froid en hiver,
brûlant en été, où lt vent souille avec fu-
reur en toutes saisons. Peu calcaire, des
roches, mais entre les pierres des herbes
parlu'uées, du thym, du serpolet, de la
lavande, les 1011er,;; de,; coronilles, des an-
thvliides, dos trèfles ! Et ces pâturages
dont les vaches ne se contenteraient pas,
suffisent pour les besoins des modestes
brebis. Ce sont elles, nuns l'avons dit, qui
fournissent le lait dont Roquefort fabrique
ses fromages. A vrai dire, les brebis du
Larzac ne sont plus seules à alimenter Ro-
quefort Leurs sœurs qui vivent sur les
autres Causses de l'Aveyron et de la
Lozôre, dans les départements du Gard.
de l'Hérault et 1u Tarn, tournissent un
appoint dans la production du Roquefort.
Et Roquefort, qui va chercher du lait jus-
qu'en Corse, utilise également ic lait de
chèvre et de vache en petites quantités.
Mais ce sont les brebis du Larzac qui sont
surtout mises è contribution.

E!!es sont habituées au rude climat du
Causse. Toutes les brebis ne le supportent
pas. M. Marre, professeur départemental
d agriculture de l'Aveyron, conte qu'en
1810 un général de, l'Empire, Solignac, qui
avait ramené d'Espagne où il avait fait la
guerre, un troupeau de mérinos, essaya de
le faire vivre sur le Larzac. Les brebis
espagnoles crevèrent comme des mouches.

I.''S brelvs du Larzac, sobres et résistan-
tes, sont d'un bon rapport. Leur lait est
vendu aux producteurs de Roquefort jus-
qu'à 37 centimes le litre. El'es donnent un
agneau par an pendant trois ans jusqu à
l'âge de cinq ans. Le lait, l'agneau, la
laine, le fumier, tout cela fait qu'une bonne
brebis peut rapporter de 40 à 50 francs à
son propriétiare. S'il a cent brebis, le re-
venu commence à être important.

Tant vaut l'homme, tant vaut la terre.
Tant vaut te.berger, tant vaut le troupeau.
Et malheureusement, on commence à man-
quer de bergers.

Il
Cherch z qui vous mène, mes chères

brebis n, chantait Mme Deshoulières au dix-
septième siècle. Au vingtième siècle, on en
est réduit à chercher des hommes pour
mener les brebis.

Le plus précieux des Serviteurs

C'est que le bon berger est un précieux
serviteur. U possède un métier qui ne
s'acquiert qu'à la longue et qui demande
un long apprentissage. Il faut le commen-
Ct'r tout jeune et savoir une toule de choses.

fi faut être météorologiste et vétérinaire,
Il faut prévoir le temps, mieu.< que M. An-
got de Paris et les illustres savants de
l'Observatoire. qui, eux, peuvent se trom-
per sans, que cela fasse de tort à quicon-
que et sans que quiconque se permette de
leur faire à ce sujet la moindre observa-
tion.

t e berger doit savoir si In pluie tombera,
d'où le vent viendra ; comme la brebis doit
manger l'herbe sèche, il ne doit la laisser

' paître que lorsque !a rosée est « levée >».
II doit se méfier dp., Imberbe tondre, de

cette luzerne traltres-e qui peut faire gon-
fler la brebis ! Et si par malheur la brebis
gonfie. c'est le berger qui doit essayer de
la sauver. Il appelle son confrère à l'aide
Et seul ou avec le concours de l'autre ber-
ger, il presse la bête, il ia soigne, il lui
rend la vie.

Quand la brebis porte son agneau, le

berger la surveille d'une manière inces-
sante Et il veille sur le nouveau-né.

Il doit éviter de gdsotller ses herbages,
il doit t'en;r son troupeau rassemblé -t. ne
lui faire quitter une place qu'après qu'il l'a
épuisée, s'il les livre tous à la fois a ses"
brebis, elles choisissent, tes meilleures plan-
tes et laissant les mauvaises, qui finissent
pa.r envahir le pâturage.

Le bon berger coit être doué d'un coup
d'oeil particulier qui iui fait reoonpaUre
toutes les bêtes du troupeau 'et apercev ur
de suite celles qui montrent quelques signes
de maladie- 'il doit savoir faire, au besoin,
quelques opèJ'atom;, telles que remettre un
membre fracturé, panser les animaux at-
teints de piétin, faire une saignée, etc.

Aussi le berger est-il un personnage dans
l'exploitation agricole. 1! est Le mieux paye*
de tous les serviteurs. Alors aue les autres
n'ont que quatre cents francs par a.ï, ie
logis et la nourriture, les bergers gagnent
de 500 à 600 francs. Dans les saisons où
l'on ne sert pas de vin à tout le monde, il

y a du vin pour le berger. Et, le maître
écoute ses avis.

Pourquoi l'on manque de domestiques

Pourtant, il n'y a pas autant de bergers
qu'on en voudrait. Cela tient Tleut-être -i ce
que le nombre oes troupeaux augmente.
Cela tient sûrement à l'exode, des travail-
leurs des campagnes vers les villes.

Ce n'est pas le moment de traiter ("..fte
importante question.

L'abandon de la terre et des métiers ru-
raux tient à de grandes ot à de petites cau-
ses Pour examiner la première, il ''audnit
envisager toute la vie économque du pays.
Signalons seulement, parmi les petites cau-
s-es. et pour.ce qui est de la région qui nous
occupe, l'insuffisance du logement.

A la campagne, on touche les domesti-
ques où l'on peut, à t écurie ou ài'étabie.
Le célibataire s'en aeoommoQ'e, l'hom'ne
marié n'en veut pas.

C'est à la caserne que beaucoup de tra-
vailleurs agricoles découvrent le confort
qu'il peut y avoir dans un lit. C'est là -jr-
tout qu'ils apprennent à connaître les dis-
tractions qu'offre la ville. C'est pourquoi
certains, beaucoup, ne retournent pas à la
ferme ou à la bergerie, lorsqu'ils sont libé-
rés du service militaire.

On commence à comprendre dans l'Avey-
ron l'imoortance de la question du loge-
ment. Pour retenir la )fflain-d'œuvre agri-
cole, quelques propriétaires ont fait aména-
ger dans leurs domaines des chambres con-
venables pour les domestiques et bâtir des
logements pour les serviteurs mariés. Cela
a déjà donné de bons résultats et il faut
souhaiter que cela se généralise.

Si ''on manque de bons bergers, on man-
que aLLsi d'ouvrier pour la traite de bre-
bis. tout le personnel de la ferme est em-
ployé à ce travail, qui se fait deux fois par
jour. Il comprend la traite proprement dit
et le soubaltage. Cette dernière opération,
qui est une seconde traite et nui fournit le
lait :e plus riche consiste; à frapper de la
moin les mam.'les de la t re'.iis.

On a chlrché ces nern:ères années à fa-
briquer des machines à traire. On en expé-
rimentait une lors de noire passage à Ro-
quefort. Ãrrivern-t-elle à supplanter la
traite manuelle ? On ne sait. Mais de bons
esprits expriment la crainte que cette beso-
gne ne soif pas du domaine de la machina.
Ils redoutent que ln traite mécanique n pxer-
ce des troubles sur l'organisme idées brebis
et compromette même la séïcrét/on mamaire.

Les compétences se Drononceront ¡-'1-des-

s -,s. Quant, à hou?, nous parlerons la pro-
chaine fois de Roquefort, la citadelle des
fromages.

BONNEFF.

Le Mystère Cadiou

Le Gardien Bossard

n'avait pas disparu

Brest, 15 mars. — Bossard, l'ancien gar-
dien de l'usine" de la Urand Palud, a re-
gagne son ancien domicile de Saint-Uivy.
ii se refuse à. toute interview.

Le bruit avait couru hier que Bossard
avait disparu. Employé depuis quelques
jours aux travaux de réparations d'un stea-
mer mis en cale sèche à Brest, l'ex-con-
treinaître avait brusquement demandé
qu'un lui réglât son compte, sous prétexte
qu'il en avait assez des potms faits autour
de lui c;t de la police qui l'entourait, Il
était, e,i effet, parti peu après et, malg)"
toutes les recherches, il était demeuré in-
trouvable. Comme on l'a vu plus haut,
Bossard ne voulait que rentrer chez lui. Ii
semble d'ailleurs en savoir plus long qu'il
n'en a voulu dire jusqu ici sur la mysté-
rieuse affaire qui passionne l'opinion. N'a-
t-il pas laissé échapper devant des cama-
rades de chantier que, Jors d'une certaine
battue dans Ui forêt en compagnie de l'ins-
pecteur Le Mez, il avait été tout à coup
cl tiré par une odeur caractéristique. A ce
moment, il était seul L'inspecteur battant
la forêt dans tin autre sens, Bossard se
rendit à l'endroit d'où paraissait provenir
cette odeur, le petit sentier s'en allant en

' cul-de-sac vers le ruisseau, le cul-de-sac
même au fond duquel on retrouva plus
tard le cadavre de M. CndÍou.

— Mais je n'ai rien dit. déclara le con-
tremaître. C'était à la police de trouver.

Brossnrd, comme nous l'avons dit hier.
a d'ailleurs ajouté qu'il ^n'aurait qu'un mot
à dire pour innocenter l'ingénieur Pierre.
« Mais il m'a fait trop de misères, ajouta-
t-il encore. Tant pis pour lui. Qu'il se dé-
brouille ! »

T1 a parlé également de lettres adressées
jadis à l'ingénieur par une certaine dame,
lettres qu'il aurait lues et qui étaient, flS-
sure-t-il, fort compromettantes. Ces lettres
ont-elles e?dsté? Quoi qu'il en soit, elles
avaient disparu lors des perquisitions opér
réos au domicile de M. Pierre.

La police va chercher à éclaircir çer-
tains points des imprudentes déclarations
*d(, l'ancien contremaître et tenter de sa-
voir s'il dit la vérité ou s'il parle à tort et
à travers, crise par le bruit fait autour de
sf>n nom depuis le commencement de cette
};¡n)i'nfnh!e affaire

îl convient d'aiouter que Bossard passe
pour un déséqninhré.

ï.es Propos de Hossflrd
Brest, 15 mars. — Jacques Bossard, aus-

sitôt Centré chez lui, a fait la réponse quevoici aux gens qui l'interrogeaient : « Il ne
faut pas attacher d'importance aux propos
c"e j'ai tenus il des camarades. Je voulais
me- payer la tête des magistrats. »
t,Hnntmp qui aurait vu \1. Cadiou, le 4

janvier à Paris, va eire entendu
Brest. 15 mars. — Le procureur de la

FiépuhMque a reçu ce matin le dossier du
jitL'c d'instruction de Clerm )nt relatif aux

Ira fions du facteur Boulier.
l>c? commissionsrogatoires vont être lan-

rJlJJlîtJrr!'hui, en vue d'entendre la fJer-
sonne signalée par Boulier I-'t qui, le 4 Jan-'
vier, anra;r. rencontré M. Cadiou à la gare
Saint-Lazare.

Roméo et Juliette
Par désespoir d'amour, deux jeunes
Gens se suicident dans une cave.

paris, lo mars. — Deux jeunes gens,
désespérés de voir leurs parents s'opposer
à leur mariage, ont mis tin à leurs jours
dans des circonstances particulièrement
émouvantes.

Voici les résultats de l'enquête à laquelle
nous nous sommes livré :

Au 102 de l'avenue d'Orléans, habitent
depuis plusieurs années les familles Mo-
:eau el Delorme. Des relations de bon voi-
sinage s'étaient rapidement établies entre
elles et Maurice Moreau, âgé de 19 ans,n'avait pas tardé à devenir amoureux de
sa gentille voisine, Marcelle Delorme, de
deux ans plus jeune que lui. Le jeunehomme, dessinateur, semblait être appelé
à se faire une très brillante situation ot
sa famille tenta de le détacher de sof*amie.

Le père de cette dernière jugeait égale-
ment qu'un manage était impossible'P°I}Y'
le moment, par suite de la jeunesse du (ils
Moreau. Mais les deux amoureux se refu-
sèrent à écouter la voix de leurs parents.
Navrés de constater les empêchements
mis à leur projet d'union, ils résolurent
de fuir ensemble, espérant ainsi obtenir
un consentement.

L'Acte de désespoir
il y a dix jours, Maurice et Marcelle neparurent pas au domicile familial. Par unelettre adressée à son père, le jeune homme

annonçait sa résolution de ne revenir quelorsque son projet de mariage serait ap-prouvé.
Navré de cette fugue, M. Moreau fit pu-blier dans les journaux une note dans la.

quelle il déclarait céder enfin au désir des
amoureux et promettant le pardon .com-plet. Malgré cela, les jours passèrent et
les fugitifs ne donnèrent pas de leurs nou-velles.

Ce matin, vers huit heures, deux lettres
furent remises à M, Moreau et à M. De-
Iflrme. Elles étaient signées de Maurice et
Marcelle. Les deux jeunes gens décla-
raient avoir décidé d'en finir avec la vie et
indiquaient que l'on trouverait leurs cada"

.vres dans la cave de la maison.
Affolé par la lecture de cette missive,

M. Moreau descendit en toute hâte. La
porte de la cave lui appartenant était en-tre-bâillée. Le malheureux père pénétra entremblant à l'intérieur et aperçut un af-
freux spectacle.

Sur le sol, les deux amants gisaient ina-
nûnés, baignant dans une large mare de
sang.

Marcelle était morte : elle avait été at-
teinte à la tempe droite d'une balle de re-volver. A ses côtés, la tête reposant sur
la poitrine de la jeune fille, Maurice râ-
lait. L'infortuné s'était tiré deux coups de
revolver au front.

On s'empressa de transporter le blessé
à l'hôpital, mais, en cours de route, il renJ
dait le dernier soupir sans avoir repris
connaissance. Le corps fut ramené avenued'Orléans, au domicile de ses parents.

Dans l'intervalle, le cadavre de Mar-
celle Delorme avait été remonté dans la
chambre de la jeune fille.

Cette navrante tragédie a provoqué une
très vive émotion parmi les habitants du
Quartier.;

Le Raid Hippique
LE RAID DE 1,000 KILOMETRES

Vers Montauban et Caussade.— L'Etape sous la Pluie.

(Ph Alart, Dépêche.)AU PASSAGE A NIVEAU
Une Interview en cours de route aux environs de Toulouse.

De notre envoyé spécial :
Montauban, 15 mars. — Fini le beau

temps. Ce mat.n, le ciel est gris. Il a plu
toute la journée ell'ondirait que Toulouse
ne veut pas qu'au-delà de ses murs roses,
les concurrents trouvent le soleil merveil-
leux qui leur souriat depuis BÍ/irritz,

A sept heures et demie, la commission
de contrôle, composée de Ivl. le comman-
dant Solomac et le vétérinaire major Vau-
train, du 23e d'artillerie, a procédera une
inspection minutieuse des 58 chevaux arri-
ver hier soir. Tous ont été autorisés à re-
partir, même celui du lieutenant Hugla,
qu'une nuit de repos a regaillardi.

Malgrél'heure ma tina,le, les curieux, en
assez grano nombre, se pressent contre
les grilles de la caserne Compans.

Le général Pauline arrive à cheval à huit
heures.

Le commandant du 17e corps tient par sa
présence à donner un gage de sympathie et
d'encouragement aux rudes cavaliers qui
vont traverser la France.

A huit heures dix, après avoir tourné en
cercle, au petit trot, les concurrents ga-
gnent, par paquets, l'avenue de Paris. Sur
tout le trajet et jusqu'à l'octroi, des artil-
leurs jalonnent l'itineraire.

\ 8 h. 30. 55 conuurrents sur 58 oont
quitté Toulouse. Les lieutenants Hautclair,
Blancher et Alliet sont partis les derniers,
à 9 h. 30; ils avaient demandé h la commis-
sion de retarder quelque peu leur départ.

Vers Montauban
Au sortir de Toulouse. la plupart des ca-

valiers se sont engagés sur la route o'e
Fronton. Quelques-uns ont préféré passer
par Grisolles. Trois qui se sont trompés
ont pris l'embranchement de VillpITmr, al-
1 )nc"e,,lnt ainsi de quelques kilomètres.

A dix heures, la pluie cfui menaçait de-
puis le matin comme h tomber par inter-

j mittence. Le vent souffle très froid, cin-
| glant les visages bleuis. Manteaux, pèleri-
j nes et caoutchoucs 'sont aussitôt dépliés et
! la randonnée, se continue avec la même
bonne humeur.

A 10 h. 15 non tom dui petit viïtagp (tp
Rruguière. nous croisons le capitaine Delé-
g1ise, qui. bravement, jombone à côté de
son, chevnl.

« — e vais faire l'étape à pied. e compte
arriver h Caussade cesoir et coucher à
Spptfonos. A quoi bon se presser, nous
avons quatre jours pour atteindre Limoges.

A Bruguière

•
Devant un café, quelques cavaillers ont

mis pied à terre : un rapide casse-croûte
et ils repartent, sans perdre de temps.

Plus loin, grimpant une côte assez rude.
un officier d'infanterie fait du pas gym-
nastique avec un jarret-digne de Bouin.
C'est le capitaine Dellier, du 75e. Son fort
cheval, gris de fer, semble en bon état.

(Jn autre Doyen
Nous allons atteindre Fronton ; l'auto

marche lentement, car les premières mai-
sons du village apparaissent.

•
Un chasseur

au dolirian bleu de ciel, arrêté au milieu
de la route, fait signe de stopper :

— Eh ! dites-donc, « la Dépêche », s'é-
crie l'officier, moi aussi je suis un doyen.
Lieutenant Holfert, du service det; He-
montes. 56 ans, les cheveux blancs, mais
du cœur au ventre, je vous en réponds.
Vous verrez ça à Paris, d'ailleurs. Au re-
revoir !

— Au revoir, mon capitaine.
En Roulant

Et les cavalier? se succèdent sur la
route tout au long des 30 kilomètres qui
séparent Fronton de Montauban.

Voici, au trot régulier de leurs solides
bêtes, les lieutenants Fabre C't Grassal : le
lieutenant Delage, qui a trouvé plus coin-

mode de porter son sabre en Dandoulière ;
le lieutenant de chasseurs Bures, dont
l'ang'o-arabe « Tourbillon » est une petite
bête pieine de feu et d'endurance.

VoiCi le lieutenant de Curtanac, le capi-
taine Lebrun,

-
le capitaine Sahuc, trois

cavaliers de haute stature. Sublime coquet-
terie, le capitaine Sahuc porte accroché à
sa se:le le sabre avec lequel un de ses
aïeux chargea à Waterloo.

Nous roulons encore. Les premiers toits
de Montauban se distinguent à l'horizon
Encore un cavalier droit comme un i, c'est
le commandant Peynea.u.

A Montauban
Les MontaJbana,s ont fait aux concur-

rents du raid le plus sympathique de"
accueils. Dès l'entrée de la ville jusqu'à la
place de la Bourse, où doit avoir lieu le
contrôle, la foule est énorme. Les soldats
d'infanterie assurent le service d'ordre.

A midi 20, 'un remous secoue les files
des spectateurs, des applaudissements
nourris éclatent. Le commandant Peyneuu
arrive le premier.

A 12 heures 25, se présentent les lieute-
nants Pichon, Morand-Monteil et le capi-
taine de Belleville.

Le lieutenant Bures parait le cinquième,
à midi 37. suivi de près par le capitaine
Nivière et le lieutenant Demay.

Voici, d'aitleurs, par ordre, les noms des
trente premiers :

1. Commandant Peyneau, 12 h. 20 ;
2. Lieutenant Pichon ; 2. capitaine de

Belleville ; 4. lieutenant Morand-Monteil,
12 h. 25;

5. Lieutenant Bures ; les lieutenants Pa-
tureau-Mirand, de Saint-Paul et de Saint-
Preux, à 12 h. 37 ;

G. Le capitaire Nivière, le lieutenant de
Maistre, 12 h. 39.

Les sous-lieutenants Frichon et Jacottet,
à 1 h. 02 ;

Les sous-lieutenants Huguier et Tuiel,
1 h. 03.

Lfeutenàrtte FfftoehBayard '-et de te Pa-
.gerie, 1 h. 13 ;

Les lieutenants Gabet, de Cartgssac, à
1 h. 15.

Le lieutenant Delaye, à 1 h. 20 ;
Le lieutenant HIJbin, à 1 h. 20 ;
Le lieutenant de Réaux, à 1 h. 20 ;
Les lieutenants Petit et Lepan, à

1 h. 25.
Le lieutenant Demay et le capitaine Le-

brun, 1 h. 25.
Les autres cavaliers sont arrivés tous

en bon état, entre deux heures et demiè
et trois heures et demie, ions, sont repar-
tis vers. quatre heures dans la. direction
de Caussade. Le gros des concurrents a
l'intention de coucher à Septfonds. Pour-
tant, il.se pourrait que quelques enragés
poussent cette nuit jusqu'à Cahors,

A Caussade
Trente-cinq officiers, commandant Pey-

neau en tête, sont arrives à Caussade en-
tre quatre heures et six heures.

Le tie'..:!en;)nt Jabot, oyant son cheval
boiteux, a abandonné,

Le commandant Peyneau, après nn
quart d'heure de repos, a filé immédiate-
ment dans la direction de Cahors, ainsi,
du reste, que les lieutenants Bures, Pi-
chon et Morand-Monteil.

*Une vingtaine d'oiiiciers couchent u
Caussade. Quelques autres pousseront jus-
(fil'à ¡v¡olllL-

Henry TISNES.

LE SERVICE PHOTOGRAPHIQUE du Hall
da LA DEPECHE 65, rue Alsace, To ')ouse,
fournira sur demandes des P,\otos du rni'l
Rt A RPITZ--rOULOUSE-iPARiS, au prix de
1 fl'. chaque.

Ce qui ne se passe pas
dans l'Armée française

Berlin, 15 mars. — Le « Worwaerts »
annonce que le conseil de guerre de Posen
a condamné, hier, un sous-officier à deux
ans de prison et à la dégradation pour
mauvais traitements répétés envers un de
ses inférieurs qu'il força à se lever pen-
dant la nuit, qu'il frappa brutalement à
plusieurs reprises à coups de martinet et
à qui il extorqua de l'argent.

A l'ocafion d*'ute visite- des chambrées,
te même sous-officier avait jeté à la figure
de plusieurs recrues te contenu d'un cra-
choir.

Plus Fort que Bertillon
Londres, 15 mars. — On télégraphie j'Au--

rora (lllilois-Etats-Unis) au Il Daily Mail »
qu'une femme Thérésa Hollandcr ayant été
assassinée dans un cililetièr>e, on a ris une
photographie de l'œil oe la morte; dont 'a
rétine avait conservé l'image de l'assassin.

L'existence dl-' cet étrange document avait
été cachée Elle vient seulement d'être re-
vélée par )'accusat:i<n, qui prétend s'en
servir contre l assassin présumé.

Le Cyclone de la Mer d'Azow

On compte 1,500 morts. Plusieurs Villes
ravagées

Saint-Pétersbourg, là mars. — Les der-
niers télégrammes reçus au sujet du raz
de ml1r0e et de l'ouragan qui ont ravagé tes
côtes de la mer d'Azow l'ont connaître au-
jourd hui toute l'étendue ju désastre; ii y
a plus de 1.500 morst; les dégâts sont in-
cnlculables. Plusieurs villes sont complète-
ment 'avances et des milliers ne bâtiments
détruits. On signoe de nombreux naufrages
en mer..

.

La Belgique est prête

Bruxelles, 15 mars. — Plusieurs jour-
naux ont. exprimé ia crainte de la possibi-
Ilit) pour la Belgique d'une invasion brus-
que par l'arrivée en une heure, en che-
min de t'er.'dune division allemande à
Liège. Le « Soir » qualitie ces craintes de
chimériques, en précisant qu'à tournai,
Xatnur, Mons et Liège, UIJ escadron est
tenu prêt à partir pour combattre en
40 minules et que la disposition des garni-
sons d infanterie, le long de la même ligne
d'eau, assure la* couverture contre une
attaque imporante et subite.

t'ne sur-prise est impossible. « Notre ar-
mée de Cnmp1(gne, continue le journal, est
mise maintenant à peu près entièrement
sur le pied de guerre en un jour. »

MALACEINE
Crème de toilette très moderne, très
hygiénique, de parfum très fin,
maintient la peau douce et fraiche.
G**' Magasins, pharm., parfum., etc.
Prix 1 f., 2 f., 3 f., suivant grandeur.

LA TEMPERATURE
DU 15 MARS (Soir)

La mer est grosse ou très houleuse sur nos
côtes de la Manche et de t'Utéan : le vent
est violent du Nord-Ouest en Provence.

On a recueilli 91 mm de pluie à Calais, 8
à Charleville 6 à tantes. 3 à Biarritz et à
Clermont-Ferrand. A Toulouse, il a plu légè-
rement.

PROBABILITES
Temps généralement assez donx et nua- I

geux. Quelques pluies dans l'Ouest et le
is'ord principalement» »

ÇA ET LA
Le Télégraphe saboté

dans le Morbihan
Lorient, 15 mars. — Depuis quelque tempsde nombreuses déprédations sont coinlllls&ssur les ligues télég aphiques du Mor. i .ance qui provoque 1 mpo s bi ttélté d'utiliser

tes circuits ou des r tards considé abiesdans lu transmission de, telé raitirries. Despoteaux ont été- sciés et des tils brisés.
Le directeur des postes et télégraphes aporté plainte,

Le Bandit de Pégomas
Paris, 15 mars. — Le pourvoi formé parChiapale contre l'arrêt de la cour d'assises

des Alpes-Maritimes du 7 lévrier 1914 quil'a condamné aux travaux forcés à pefpé-
tu té pour assassinats et tentatives, incen-dies volontaires, vol qualifié et violation desépultures a été rejeté.

Le Chauffeur ne ramène
pas son Taxi

Paris, 15 mars. — Le chauffeur W-*:
conducteur d'une voiture 983-G-8. est ren
9 h. 10 ce matin au garage ivre et sans. -<ui*
ture. Il a déclaré avoir conduit trois Oi;
à Asnières dans la soirée et ne plus se upeler de rien.

la voiture aurait été dérobée par des '.;"
raudeurs.

La Contrebande du Tabac
Reims, 15 mars. — Au cours d'une p,,' isition opérée à bord d'une péniche dt

Pique ancrée dans le po t de Loi re. 1.... pe-lice mobile a saisi 1,501) kilogTlmmf<
. ^tarac de contrebande Qui seraient de

. - ta un entrepositaire de Reims.
Assassinat

Bordèrf.s-Louron (Hautes Pyrénées), Zr
mars — Le nommé Michel Carrère a <trouvé assassiné sur le territoire de L0..1
vielle. frai-oé de huit coups de couteau,

< -,mobile du crime est inconnu-

Le favori m**** Égmm vaut ua. ^ i
aux Violettes ËMk ^saylz-u, voik sauri* t»oua^- !
embaumées îëLJP f&Zlt ^-3P DEMANDEZ LE SPECIIE!I. -4 y n ;

M. BERTIN & C*. A NANTI S 4;
Les bons provenantdes Savons 563 tonnent droit à 50 •/. de reduction sur les entrées *'I

du Cinéma Lafavette à Toulouse. '

Toulouse
Les Banquets d'Hier

Les Toulousains de Toulouse
La société amicale et philanthropique

J«s Toulousains cie Toulouse a célébré sa
fête annuelle avant-hier par un concert
très briilaint, suivi d'une sauterie intime,
et hier par un banquet qui reunissait une
centaine de convives.

Samedi, Mutes Laur-ens, Boyer et Meren-
del ont été très applaudies, et nous devons
une mention spéciale à M. Méau, qui
t1hanle avec beaucoup de sentiment et en
véritable artiste. Citons encore M. Pujol ;Mme Cadène-Charienicigne et M. Lacan,
professeurs au Conservatoire, qui prê-
taient leur concours à cette soirée char-
mante.

Hier, à midi, dans la salle des fêtes du
Grand-Hôtel la même, cordialité régna
pendant le banquet.

A la tabje d'honneur, avaient pris place:
M. 3. Rozès de Brousse, président ; MIvl.
Henri Rouzaud et ie docteur Escat, vice-
présidents ; Mesplé, secrétaire général ;Colfignal, trésorier ; Pierre BaruteJ, tréso-
rier adjoint ; Bougé, archiviste ; P. Mes-
p,Jé, secrétaire adijoint ; Gabriel Gay, con-,servateur du Musée ; Berniès, Bescons,
Chalancïie, Labeda.n, Roucolle, membres du
conseil d'administration.

M. Vigneaux, adjoint aux finances, re-présentait la municipalité.
Notons encore parmi les convives : MM.

le détour Lacroix, Doat, die Lamartinière?
Saint-Charles, Sicre, Sistac, Baldocchi,
Larcade, etc.

Le menu, original, était la reproductiondune imace d'anciorme confrérie tonlou-
same: Société de Saint-Bnch établie parmiles paveurs de Véqlise Saivt-Elievne, parondonvanm dit ccrdmal-archevâtive du
27 at''''il provenant, de la curieuse
collection de M. Paul Dnpuy.

La rédaction même du menu doit être
reDrr)n\llÍlr> car p"le 11f"8 de la langue défen-due par l'E-scolo Mounddno.

FESTENAL DE L'ANNADO 1914

POUTAJE
La Julteno

PEIS
Rhombo barl)udo de l'Oucean

INTRADOS
Talhou de filet de Blou als camparoulets

Gigot de Uoutoun à la brocho
Cassoulet de Lengodoc

ROUSTIT
Poulardos de Gascounho roustidos

Ensalado auarejado
LECO-POTS

Cocos de la Mentno
Gourmandlsos de touto meno

VINS
Rouie de las Co,tos de Pech-Davld

Blanc des T1 es-Coucouts
Gaillac pétilhous

Calé e Aiyo-ardent
Au Champagne, le président, notre con-

frère J. Rozès de Brousse, rappela l'œuvre
entreprise par ie& Toulousains de Tou-
louse et les travaux accomplis :

« Comme les années précédentes, la So-
ciété a organisé de nombreuses visites ac-
compagnées de, causeries explicatives, notam-
ment dans les rues anciennes de la ville,
aux hôtels intéressants comme les hôtels de
J oquene, Béring-uier-Magnier, Mac'Carthy,
des Verrières-Gesta ; elle a visité l'Hôtel-
Dieu et sa riche Férie de portrai de dona-
teurs ; elle a fait son excursion annuelle au
château de pinsaguel.

» A chacune de ses réunions mensuelles,
elle a fait des conférences sur des su:ets
intéressant l'art. l'histoire ou la prospérité
de Toulouse —

notamment sur : la Bataille
de Toulouse de 1814. le délabrement de nos
monuments pubics, les peintres Béringuier,
Réhezet, etc. •

»
Les collections du Musée des Toulou-

sains s'enrichissent tous les .jours grâce aux
dons généreux qui affiuent véritablement de
tous les côtés. Parmi les principales acquisi-
tions de cette année figurent les dons du
commandeur Cazeneuve et les belles colon-
nes gothiques du collège de Mirepoix.

Le président indique, en terminant, les ré-
sultats nouvellement obtenus par la Société :
la porte de Saint-Cyprien débarrassée de ses
affiches, la façade 'Saint.picue des Cui-
sLnes reparée conformément à ses indica-
tions, sans badigeon, avec les briques appa-
rentes rejontoyées selon le style toulousain.

»

«
S'étaient excusés : le préfet de la Haute-

Garonne, MM. Paul Feuga, conseiller gé-
n(!f'(jl ; Guénot, Diffre, etc.

M. J.-R. de Brousse adressa un souve-
nir ému aux morts : MM. de Caumont,
Cazeneuve, Massip, de Champreux, Faure-
Dère, docteur Gendre, qui furent des ré-
gionalistes convaincus.

Il remercia la municipalité, les artistes
méridionaux et la presse qui collabore à
l'œuvre des Toulousains de Toulouse.

MM. Vigneaux, Milloz et Chalande pri-
rent aussi la parole, et. l'après-midi s'a-
cheva par des chansons et des poésies
comme il est de règle dans notre cité. — F.

Garçon! un Café au BLAYAC ***
mmn nERORDrmm
opère tous les jours à Toulouse, 11, place Matabiau.

ilv'IESDA ItACC la Charcuterie PASTU::IEL
M Lu L) AslICO rue des Changes, double les timbres.

Primes Sensationnelles
OFFERTl-SAUX VISITEURS

I 'Du Hall de LA DÉPÊCHÉ
| EUS, rue Alsace, 65
t.'Almana h NOOOT M)14, *

1:;\lmëlll:l('h MODFRNE 1814
Les deux volumes, au lieu de 3 fr.

Net 1 franc.
Chaque Almanach pris séparément, 0Jr. KO

Ces ouvrages contiennent des articles &b-
-;:)Iun,eut inédits de nos meilleurs écrivains
sur )'Actn:d)t(''. lEI LlfLémture, les Afts, 1^ ~l

Commerce, l'Industrie, l'Armée, la, \1nCltle.
l'Aviation, etc. etc. ; en on IrlOt, très inlé-
fessantes reyu.es a'e la vie mondiale.

Nouvelles diverses
Les Vols

Le commissariat de police du troi
arrondissement procédé à une -enquè
vue de découvrir les auteurs du volbonbonne d'eau-de-vie d'une contenan ^

•20 litres, commis dans le cours de lé,du 14 mars, dans la remise de l'hôt
> rCheval-Blanc, place des Tiercerettes. a., r.)uaice de MM. Darrivès et Avit, distill ,i aa 'l oulouse.

Mort subite
M. Emile Jeanson âgé de 48 ans.maître à la manufacture des tabacs, e »cédé subitement aux suites d'une af .' ucardiaque, au café Pujol, bassin de >

n-j
bouchure.

Le commissaire de police du troisièl
rondissement a procédé aux constat

,d'usage.
Le corps de M. Jeanson a été transit ,4son domcile. rue Lignères, 4..

Du Entôlage
bur plainte de M. Abadie. 25 ans,sier, rue Castellane. 12, procès-verbal

t*dressé contre la fille soumise Marie- u.. ?Joseph, inculpée de vol d'une som -e .10 francs commis à son domicile, rif: ••Va.

Canal. 30. .

Trouvailles
ecaer :Au jeune Pierre Chaubeyre, rue Riat »*

une poule; à Mme Moutard, rue des 1six-Ponts, 71..une broche en argent-gent de police Monicelle, attaché aume arrondissement, un briquet autom.au Dureau de police du sixième ârroi -^ '
*ment, une clé.

Communications

Fédération toulousaine
radicale et radicale socialiste

La commission électorale invite le
leurs du quartier de la Côte-Pavée à

< -•à la' reunion publique qui aura lieu
lundi 16 mars, au café Gracier, rue d-. j- ot-,hourg-Saint-iiîienne, 25, à neuf neu jsoir, à laquelle prendront la parole
toyens Raymond Levgue, conseuler t
sortant, ainsi que le citoyen Eydom
cat a la cour d'appel, candidat au:' flions législatives de la première cireQ,
tion. — La Commission.

Parti radical socialiste
Canton Nord

Le bureau du comité cantonal nor* 1 &
douleur de porter à la.

,
connais san '-s

militants que le citoyen Jeanson, *
président du canton Nord, est décéd, A".
tement hier dimanche, à cinq heu:, jj
soir, et les invite à assister à la 1 n;
qui aura lieu ce soir lundi, a neuf >
précises, au siège du parti, dans les •

••«•v.-a
du Cercle départemental, place du :V •tale et 1, rue de Rémusat, afin de 1 a ' t
toutes dispositions, pour assister aux 0 /
ques. purement civiles, de notre r a : ; ';:
camarade. L'heure de la cérémoni • i'.Vi
communiquée à ja réunion de ce s(

.Dans cette pénible circonstance, : O!!--

l'eau du canton Nord prie Mme Jear 11 •

sa famille de vouloir agréer l'assurar t ..>»
condoléances attristées de tous les a J v»

tants inscrits dons les comités. — P u? tT
bureau : le président, Orsini.

Canton Ouest
Comité de Fontaines-Bayonne

Les militants du comité Fontaines-
ne, réunis en assemblée générale le
14 mars, au sujet de la question du
way de Samt-Martin-du-Touch. après- ^

pris connaissance des démarches fait
le citoyen Paul Feuga, au nom du ......HS
Marrot et au sien ;

.
'

Prennent acte des assurances qui lf
été données ; les remercient de leur t"

ment pour défendre les intérêts du q .......

Fontaine-Ravonne ; et décident de n ....,:
une délégation permanente., en vue <

tes démarches nécessaires. — Pour
mité et par ordre : le président, V. C .....
Comité républicain du Commerce

de l'Industrie et de l'Agriculture
Banquet du 25 Mars

Le comité confirme à tous ses meu:n - 't ,•-<*

amis la date du 25 mars coua^t pour te lo-
quet'annuel présidé par M. le stnatei.. ><--
,cura.Lid.Po-ar

retirer les cartes, s'adresser chez 4

les membres du bureau, notamment. > > *,

MM, Espy, ancien président, 13, rue J-vc:-,
bonne- R. Verdier, 12, boulevard dee
mes; Corbin, 40, rue de la Pomme; f »,

10 rue Labéda; Soulet, 15, rue Con^;!;
p ' Berdoues, 9, rue Rivais; Dasinieres, 1

Aisace-Lorraine, et au siège du '.o;r
3 place du Capitole.

Théâtre du Capitole
Au moment de quitter la direction de; ;;*•

tre du, Capitole, M. Justin Boyer no), ' -
de faire connaître au public toulous&i : •-

pour remercier la population des enc'
ments et de la sympathie qu'il a trou-,es. <v>-

près d'elle pendant la crise difficile Que \ >

versent les théâtres, il a décidé ue piur .o.--..
pendant le dernier mois de la saison, a
dernière émission de carnets d'abon
mixte à prix réduits pour toutes les j»A'çr*.
Exceptionnel'ement et contrairement 1!-

sage, ces carnets seront valables pour
.

v i

les représentations y compris les soi :*
gala, prem ères et grandes reprises,
présentations données avec le concou....
tistes étrangers au théâtre du Capitolr f. e-i
soirées d'adieux, exception est faite «. h-v
ment pour les tournées. •

Ces carnets sont en vente au bureau
cation du théâtre, place du Capitol
prix suivants :

Fauteuils d'orchestre, 10 billets, r «

fauteui's première galerie (sans disr,
de rangi', 10 bllets. 38 fr.: stalles de de'
galerie."10 billets, 28 fr.- parterre nu
10 bil'ets, 25 fr.; parterre libre et tr
galerie 10 billets, 13 fr. 50.

Droit des pauvres et location compf
Nomination

M. Thierrat. contrô'eur du travail. "w;
chargé de la première subdivision df Too-ï
louse (réseau du Midi).


