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LIMOGES, 27 OCTOBRE 1903 

LA 

Campagne de Chamberlain 
M. Chamberlain voudrait surpasser les fa 

m eu ses campagnes oratoires de Gladstone 
qui s'illustra à l'Age d'environ quatre-vingts 
ans par une série de discours incompara-
bles, tantôt pour les Bulgare*, tantôt pour 
les Irlandais, toujours pour des causes de li-
berté et de droit. M. Chamberlain, quant à 
lui, parla en faveur des solutions de l'écono 
mie la plus empirique et la plus rétrogade. 
Cela fait une notable différence entre les deux 
orateurs et leur éloquence respective. 

Leur train commun, c'est qu'ils ont près 
que une égale vigueur et une volonté que 
rien ne peut abattre ni fatiguer. A Glasgow, 
à Greenoch, èNewcastle, puis à Tynemouth, 
et chaque jour dans un nouveau centre, M. 
Chamberlain défend son système devant des 
meetings qui sont toujours de 5.000 person 
nés. d'après les télégrammes dictés aux agen 
ces par les secrétaires du grand homme. A 
peine quelques accès de goutte viennent-ils 
interrompre un moment cotte campagne 
que notre vaillant champion reprend de plus 
belle aussitôt qu'il est remis sur pied. 

Les libéraux et les radicaux, que M. 
Chamberlain a trahis successivement avec 
Une égale désinvolture, commencent à se 
rassembler contre celui qui les a bernés et 
qui a édifié sa fortune sur leurs divisions, 
lis voudraieut sauver au moins les princi-
pes essentiels de la politique de Cobden et 
ae Peel. 

Sir Michaél Hicks-Beach. l'ancien chance-
lier de l'Echiquier, l'un d.-s chefs do la ligue 
pour la liberté des aliments, lord Balfour 
de Burleigh et M. A EllioU, anciens mem-
bres du cabinet, lord Goschen. lord Ilaghes 
Cecil. sir Edgar Vincent. 1* duc de Devon-
shire. organisent des réunions, prononcent 
des harangues (toujours devant 5.000 per-
sonnes; pour combattre la politique de M 
Chamberlain, qui n'est plus que le député 
contesté de Birmingham. 

Les campagnes électorales en Angleterre 
sont toujours puissamment intéressantes, 
pittoresques et passionnées. Comme les nô-
tres, dans leurs heures de plus grande ani-
mation, paraissent fades et monotones I 
Quand les hommes d Etat de l'Angleterre 
sont malades, leurs femmes ies remplacent 
et montent sur les estrades pour soutenir 
leurs maris absents ou pour combattre leurs 
adversaires. Le nouveau ministre des colo-
nies, M. Lyttelton, au'une déplorable jau-
nisse tient éloigné dea réunions électorales, 
est remplacé peut-être avantageusement par 
Mme Lyttelton. Celte dame de la noble An-
gleterre, que l'on pourrait bien comparer à 
une matrone de l antique Kome, vient de 
comparaître de nul un nombreux mesting 
(5.000 personnes) pour défendre sou mari 
que certains journaux avaient accusé d être 
partisan du pain cher. 

C'est un affreux mensonge! Le ministre 
des colonies est au ht d •pu s plusieurs jours 
et il n'a fallu rien de moins que les efforts 
combinés du bon docteur Haynes et de Mme 
Lyttelton pour l'y faire rester, car il voulait 
absolument se lever, même au péril de ses 
Jours, pour défendre ses idées devant les 
électeurs I (Vifs applaudissements.) 

La conférencière annonce que son mari 
n'aura .besoin que do quelques jours encore 
de repos pour entrer, de sa personne, dans 
la lice électorale. (Nouveaux applaudisse-
ments.) En attendant, elle est autorisée à 
répondre pour lui, bien qu'elle ne se vante 
pas d'avoir une influence exagérée sur son 
mari, car il est bon que le» hommes d'Etat 
soient toujours libres et responsables de 
leurs paroles et de leurs actes. Mais enfin 
elle déclare que M. Lyttelton n'est point un 
partisan du système du pain cher. (Bravos 
frénétiques.) 

M. Chamberlain se défend aussi de vou-
loir le pain cher, il veut seulement établir 
des tarifs sur les céréales, les fruits, les lé-
gumes, la viande et généralement sur tous 
les objets d'alimentation ; niais il assure que 
ces tarifs n'auront aucune influence sur les 
prix de détail et que la nourriture du peuple 
ne sera pas atteinte. D'ailleurs, il offre des 
compensations sur d'autres branches de la 
production et de la consommation, sur les 
matières premières, les tissus. les fers, l'ou-
tillage, et, somme toute, l'existence du peu-

ple anglais sera encore plus heureuse et plus 
florissante qu'auparavant f 

Mais hélas ! les ouvriers et les paysans de 
l'Angleterre restent sourds A cette argumen-
tation du grand homme de Birmingham. Ils 
se disent a qu'un tiens vaut mieux que deux 
tu l'auras », ils préfèrent garder les céréa-
les, les fruits et les œufs à boa marché et ils 
se moquent des compensations problémati-
ques que l'orateur du pain cher mit miroiter 
à leurs regards 1 

On ne sait encore à quelle date auront lieu 
les élections. M. Chamberlain, en provision 
de sa défaite, annonce déjà qu'il fera une 
nouvelle campagne après celle-ci et qu'il ne 
se taira pas tant que la mort elle môme n'au-
ra pas scellé ses lèvres. Mais il ne lui faut 
pas seulement convaincre l'Angleterre, il lui 
faut aussi convaincre les colonies, le Cana-
da, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ; et les 
colonies, on le sait, sont encore plus réfrac-
taires que la Grande-Bretagne elle-même. 

Si M. Chamberlain avait pu imposer sa 
politique, il n'aurait fait sans doute que hâ-
ter l'époque où les grandes colonies de l'An-
gleterre se sépareront de la mère patrie, 
pour vivre de leur vie propre et suivre leurs 
propres destinées. Nous n'en sommes pas là 
évidemment, mais cela viendra. L'Angleter-
re n'en restera pas moins une très grande et 
très puissante nation, comme elle est restée 
grande et puissante après la séparation des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Hector DÉPASSE. 

LA POLITIQUE 
Oeareax symptômes 

Nous avons indiqué hier les résultats 
de l'élection sénatoriale qui a eu lieu di-
manche dans le Finistère. 

On sait que M. Porquier, décédé, a eu 
pour successeur M. Gassis, candidat ré-
publicain progressiste antiministériel, 
élu contre le candidat radical gouverne-
mental. 

En résumé, un modéré succède à un 
modéré, et on pourrait croire tout d'a-
bord que les choses restent en l'état, si 
l'on ne connaissait certaines particula-
rités de l'élection. 

Tout d'abord, M. Porquier avait été 
élu en janvier dernier par 777 voix. M. 
Gussis, au contraire, recueille 881 suf-
frages, soit 104 voix de différence à son 
bénéfice, sur un nombre de votants 
demeuré sensiblement le même. 

Le concurrent radical, M. Herland, 
n'a pu péniblement attirer à lui que 364 
voix, malgré l'appui de l'administration 
et toutes les ressources de la candidature 
officielle. 

Qu'est-ce donc qui a valu à l'honora-
ble M. Gassis ce surcroît de faveur dans 
l'opinion publique ? La réponse est bien 
simple. M. Combes lui-même avait pris 
soin de désigner M. Gassis aux suffrages 
de ses concitoyens. 

Il l'avait, en effet, révoqué de ses fonc-
tions de maire de Châteaulin parce que 
celui-ci n'avait pas mis une servilité 
suffisante et un empressement assez 
grand à notifier à la sœur directrice 
d'une école maternelle un arrêté d'ex-
pulsion. 

Ainsi l'opinion modérée et libérale 
n'est pas en plein recul en Bretagne 
comme on aimait à le proclamer dans 
les milieux officiels depuis la croisade 
de M. Combes à Tréguier. 

Si l'on ajoute que certains départe-
ments du Midi, le Lot-et-Garonne, no-
tamment, commencent à donner des si-
gnes d'indépendance politique, on verra 
dans tout cela d'heureux symptômes. 

Ainsi, dans l'arrondissementde Nérac, 
canton de Lavardac, l'opposition répu-
blicaine vient d'enlever un siège de con-
seiller général au parti radical-socialis-
te, représenté autrefois par M. Ligasse. 

Voilà qui prouve, en dépit de découra-
gements trop prompts et de résignations 
trop faciles, que les efforts des oppo-
sants libéraux ne sont pas inutiles et 

a; u'on n'a jamais le droit de désespérer 
e la victoire. 

G. 

CorrespMfeiecs prttatâèra 
M OOURRIM M «I 

Paris, M octobre. 
Le président de ta République a reçu, ee ma-

tin, le général Dessiner, le nouveau gouver-
neur militaire de Paris. 

U a également reçu les généraux Passeries, 
Lelong. Porcin, Roidot et Sordst ; las contre-an* 
raux de Jonquières, Barnaud et Aubert; Itlf. 
Gilbert, préfet des Basse»-Pyrénée» ; Douarche, 
président de U cour d'appel de Gaen ; Bugeard, 
procureur général à Dijon ; Barrois, directeur 
des chemins de fer égyptiens ; Robert, Ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées ; Aubry, 
conseiller & la cour d'appel de Paris; Clozel, 
gouverneur de la Cote-d'ivoire ; Vert, maire 
du XX* arrondissement; Cazalet, président de 
l'Union des sociétés de gymnastique dejFrance. 

Les membres du bureau de la société du Sa-
lon d'automne sont venus inviter le président & 
visiter leur exposition. 

— Relevé,dit le Gaulois, parmi les publications 
légales faites, samedi, aux mairies des VII* et 
Xf* arrondissement», celle du mariage de aille 
Lucie-Rose Faure, fille de l'ancien président de 
la République, avec il. Pierre Goyau, agrégé de 
l'Université. 

Mlle Lucie Faure sera entourée à son maria» 
ge de nombreuses sympathies. Bile a su, pen-
dant la présidence de son père, apporter son 
concours à de nombreuses œuvres de bienfai-
sance avec un dévouement absolu et sincère. 
Et depuis lors, fuyant l'oisiveté, elle s'est fait un 
uomdans les lettres en collaborant S cette Re-
çue des Deux-Monde» où peut-être elle a ren-
contré celui qui est aujourd'hui son fiancé. 

il. Goyau, qui a de nombreuses affinités avec 
Mlle Lucie Faure, a écrit do belles page» sur 
Léon XU1, le Vatican, l'Italie et lea questions 
religieuses. C'est un penseur, de ceux dont l'es-
pèce est trop rare aujourd'hui. 

Son pèr-j a été un des plus brillants profes-
seurs de Saint-Cyr et de Sauraur. 

— Le paquebot Iraouaddy, courrier de la 
Réunion, de Madagascar et de Djibouti, des 
Messageries maritimes, est arrivé ce matin a 
9 heures avec 223 passagers, parmi lesquels la 
troupe d'artistes des théâtres de Tanananve et 
de Tamatave; MM. Drouhet, sénateur de la 
Réunion ; Pitolet, chef d'escadron de gendar-
merie ; de Cordenoy, médecin des colonies ; 
l'abbé Béguin, aumônier militaire, venant de 
Madagascar ; Guépin, capitaine d'infanterie 
coloniale ; les lieutenants Gosey, Penodet, 
Moing, Musotte et Bournier; 4 condamnés 
malgaches ; 30 sous-officiers et soldais ; U gen-
darmes et divers fonctionnaires. 

L'iraouaddy a eu une traversée très pénible 
en Méditerranée, à cause du mauvais temps. 
Il a apporté sa cargaison de marchandises ha-
bituelles. 

— On mande de Marseille, 26 octobre : 
Les mères de famille, déléguées par les di-

vers quartiers de la ville pour protester contre 
la fermeture des écoles primaires et maternel-
les de» sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et con-
tre l'impossibilité de faire donner l'enseigne-
ment à leurs enfants faute de place dans les 
écoles communales, se sont rendues ce matin 
a la mairie. Leur arrivée a donné lieu à une 
contre-manifestation à laquelle ont participé 
une centaine d'individus et de femmes des 
quartiers réservés dont la mairie est voisine. 
La police a dû protéger les mères de famille 
qui ont été escortées par les gardiens de la 
paix jusque sur la Canebière oU elles se sont 
dispersées. 

Les déléguées avaient pu être reçues par le 
maire, qui leur a promis de voir sans délai le 
préfet pour obtenu de lui les sursis de ferme-
ture nécessaires, en attendant que la ville 
puisse se mettre en mesure d'augmenter le 
nombre de ses locaux pour y recueillir les 4.000 
enfants qui fréquentaient ies écoles dont la 
f ermeture est ordonnée. 

LETTRE M PARIS 
Paris, 26 octobre. 

La chronique parlementaire a été ces 
jours derniers à ce point envahissante qu'elle 
a détourné l'attention des manifestations 
théâtrales. 

Très à propos et pour ainsi dire pour mé-
nager une transition, c'est un parlementaire 
qui, en se mêlant d'écrire une comédie, 
nous arrache aux discussions politiques et 
nous ramène dans le monde des spectacles. 
Nous avions prévu, et c'était facile, que 
l'alliance si bien assortie des esprits de M. 
Alfred Capuâ et de M. Emmanuel Arène ne 

Dourait donner que de' spirituels résul-

A bon droit, M. Capns est considéré com-
me la maître du dialogua parisien: son 
théâtre est un tableau délicat et vif, subtil et 
malicieux des mœurs immorales de notre 
société. It la plume de M. Emmanuel Arène 
ne laisse non plus rien échapper, tant son 
observation est avisée, de tout ce qu'il y a de 
récréatif dans les multiples mondes de la vie 
parisienne. L'optimisme de l'un, la bonho-
mie de l'autre, devaient se marier joyeuse-
ment pour le régal d'un public qui ne se 
lasse pas de ces fêtes dont on sort ébloui, 
dont on rapporte dea mots bien frappés, où 
les situations originales se nouent et se dé-
nouent sans effort, oh le dessin précis des 
personnages facilite aux artistes modernes 
de si parfaites créations. 

Eh-bien I nous n'avons pas été déçus t Nous 
avons été émerveillés ; nous avons eu tous 
les plaisirs que nous étions venu goûter, 
mais nous avons été surpris par une com-
plication inattendue. Le public tout entier a 
été ravi de trouver dans VAdversaire autre 
chose qu'une œuvre d'esprit. Ce serait une 
injustice que de s'arrêter aux mots sans 
louer l'idée de la comédie, qui, pour être 
enfermée sous une forme légère, n'en n'est 
pas moins émouvante. 

Si bien qu'il a fallu de la mesure, de l'a-
dresse, de la simplicité, les qualités les plus 
rares en un mot et les plus diverses, pour aue la comédie ne devint pas un drame, 

u'est-ce que l'Adversaire? 
C'est la différence profonde des sexes. 

C'est l'isolement de chaque personne sur 
terre, où malgré l'effort tenace pour com-
prendiB le prochain, l'on reste toujours sé-
paré de lui. En vain nous cherchons à nous 
rapprocher, è nous unir ; en vain un mu-
tuel amour nous donne une illusion d'un 
moment ; les différends éclatent un jour, 
grandissent,et de deux bons époux font deux 
irréductibles adversaires. Cette philosophie, 
née d'une observation très juste et très pro-
fonde, vivifie cette comédie mélancolique oii 
le sourire, comme H arrive parfois dans la 
vie, voisine avec les larmes. 

Marianne Darlay, mariée è un avocat de 
talent, vit très heureuse avec son mari, que 
le spectacle de l'arrivisme du palais a éloi-
gné du barreau et que le cabotinage du mon-
e politique dégoûte de la vie publique. 
Partage-t elle ces idées ? Pas tout à fait. 

Elle n'a pas vu d'assez près la réclame et le 
battage. Elle est agacée plutôt par Mme 
Bréautin, son amie, une ambitieuse qui a 
fait élire son mari député et qui le pousse à 
l'assaut d'un portefeuille. Toute femme est 
jalouse d'être au premier rang dans le mon-
de, en pleine lumière, au bras d'un homme 
qui porte un nom, une célébrité, et qui mar-
che n la gloire d'un pas triomphant. Mme 
Bréautin profite de son observation : elle 
trouble le bonheur de Marianne en excitant 
son ambition. M. Darlay hausse les épaules, 
refuse une très belle cause, qui est une cause 
malhonnête, et M' Langlade, qui plaide en 
son lieu et place et qui triomphe, comme il 
arrive en justice, reçoit de Marianne des 
compliments sur son activité, sur son tem-
pérament entreprenant. 

Répondre par une brûlante déclaration 
d'amour, prendre è Maurice Darlay sa fem-
me, qui ne se défend pas, c'est compléter son 
succès d'avocat par un succès d'homme. 
Langlade triomphe, mais quel triomphe I 

Maurice Darlay, gagné bientôt par une 
vague inquiétude, interroge sa femme, qui 
n'a pas cessé de l'aimer et qui a le regret de 
sa faute. C'est le moment pathétique où les 
fîmes se touchent par de mutuels appels à la 
confiance, & la tendresse; Marianne fléchit 
et avoue. 

Nous sommes dans un monde où les 
cris ne sont pas tolérés. Souffrir et se 
contraindre, c'est la politesse. Les deux 
époux se sépareront par le divorce. Ils se 
sont beaucoup aimés : ils auraient pu vivre 
très heureux très longtemps, un incident de 
la vie a découvert en eux deux adversaires ; 
ils se quitteront simplement. 

La leçon de vie mondaine qui fait le fond 
de celte comédie est-elle assez poignante ? 
Mais que dire du relief que les interprètes 
ont su lui donner. Mlle Marthe Brandès et 
Guitry ont été acclamés comme ils le méri-
taient pour le bel accord de leur simplicité, 
de leur naturel, de leur variété avec l'esprit 
même de la comédie. M. Guy, dans le rôle 
d'un homme revenu des accès de colère de 
la jeunesse en face d'une trahison, en sup-
porte une seconde avec un ton parfait de 

résignation distinguée. Quel charmant ad-
versaire I 

Les artistes qui secondent ces protagonis-
tes sont tous à la hauteur de leur tâche. 
Succès complet. 

*** 
La très belle œuvre que M. Romain Coo-

Ius a fait triompher au vaudeville se rap 
proche par un point de l'Adversaire. 

C'est une crise dans une maison où l'hon-
nêteté simple de la femme semblait devoir 
la retenir toujours. 

Mais auprès de Germaine Sabrier est 
passé René Dangenne, et l'amour les entraî-
ne tous les deux. Elle se décide à quitter son 
mari, un gros spéculateur qui ne l'a guère 
comprise quand elle apprend sa ruine. L'hon-
nête femme sacrifie son amour et reste près 
du malheureux. René Dangenne propose 
alors à Sabrier un chèque qui le sauvera. Le 
mari poursuit de questions sa femme qu'il 
soupçonne maintenant. U la harcèle, il la 
conjure de lui dire s'il peut sans honte ac-
cepter ce prêt. Et devant le silence de la 
coupable il chasse l'infidèle et se tue. 

Cette scène où Sabrier arrache l'aveu è sa 
femme et s'effondre devant le double mal-
heur de la ruine domestique et de la faillite 
commerciale a soulevé des applaudisse-
ments mérités. 

Ne trouvez-vous pas que les deux confes-
sions de l'Adversaire et de Germaine Sa-
brier valent la peine d'être comparées, tant 
pour la manière dont elles sont traitées, 
que pour l'analogie des situations. Tandis 
que chez Guitry l'émotion était mélancoli-
que, mais douce, chez Tarride, le ton s'élè-
ve jusqu'au pathétique le plus cruel. 

Non pas que M. Coolus ait pris le verbe 
du drame I Rien n'est plus sobre et plus 
nuancé, plus vrai et plus coloré que sa 
phrase qui fuit les exagérations mais qui 
contient une si troublante vigueur. Le drame 
nait de la vérité même des faits. Mme Réja-
ne et Tarride excellent tous deux è rendre 
la vie : ils ont été gâtés par leurs rôles qu'ils 
ont incarnés. 

Aux deux bouts du boulevard, nous serons 
longtemps arrêtés par ces deux spectacles 
dont nous prévoyons la longue carrière. 

«T* 
Hier, Paris s'est réjoui d'un autre specta-

cle moins élevé certes, mais attrayant : c'est 
la fameuse course des Midinettes. Je ne 
vous dirai pas les péripéties de la lutte, mais 
celles de l'entrainement. Chaque soir, de-
puis une quinzaine, quel que soit le temps 
qu'il fasse autour de la place du Carrousel, 
une foule de bourgeois oisifs et de curieux 
de passage s'alignaient pour voir les petites 
Midinettes dans leurs essais. Elles mar-
chaient, coudes au corps, relevant leurs ju-
pes par une ficelle et tournaient avec coura-
ge derrière des coureurs en maillot qui les 
excitaient au passage de leurs cris narquois. 
Il pleuvait, il faisait froid,qu'importe I Elles 
couraient toujours jusqu'à ce quo la travail 
fût fini. 

Elles avaient une méthode, des managers, 
des chronométreurs, tout l'attirail du sport! 
Elles n'échappaient pas toujours au grotes-
que, mais elles avaient toujours l'air si con-
vaincu 1 Soyons indulgents et simplement 
surpris par le record de nos marcheuses. 

-*** 
Marché en bonne tendance. Les avis sur 

la question russo-japonaise sont moins pes-
simistes. Les rentes françaises accentuent 
leur mouvement de réponse, grâce à do nou-
veaux rachats du découvert. Par contre, les 
fonds étrangers dénotent une certaine lour-
deur. L'Extérieure perd encore du terrain, 
sur l'annonce que M. Villaverde posera la 
question de confiance. Les chemins espa-
gnols sont affaiblis sur la moins bonne tenue 
du change. Le Rio est en avance sensible 
sur la nouvelle hausse du cuivre, ce qui 
provoque des rachats considérables. Londres 
calme ; Berlin lourd. 

NOUVELLES PAftLEfflENTlIRES 
Paris, 26 octobre. 

AU SÉNAT 
Les congrégations 

La commission sénatoriale chargée d'exa-
miner les demandes d'autorisations des con-
grégations qui lui ont été transmises par le 
gouvernement, a repris ses travaux sous la 
présidence de M. Clemenceau. 

Elle a entendu le rapport de M. Milliès-
Lacroix, oui conclut, comme le gouverne-
ment, a l'autorisa\ion de la congrégation 
hospitalière des frères Saint Jean-de-Dieu. 
Mais dans son projet, le gouvernement n'a-
vait pas compris parmi les établissements 
autorisés l'œuvre des asiles de nuit de Mar-
seille, qui est dirigée par les frères baint-
Jean-de-Dieu. 

La commission sénatoriale, inclinant à 
incorporer cette œuvre dans le projet, a en-
tendu à ce propos M. Dumay, directeur des 
cultes. 

La commission a commencé également 
l'examen de la demande en autorisation des 
missions africaines de Lyon. (Rapporteur, 
M. d'Aunay.) 

Elle a entendu à ce sujet le gouverneur de 
la colonie de la Côte d'Ivoire, en ce moment 
à Paris. 

A LA CHAMBRE 
l a roninilMloa du budget 

La commission du budget a décide aujour-
d'hui, d'accord avec le ministre de l'instruc-
tion publique, le rétablissement au collège 
de France, d'une chaire d'histoire qui, de-
puis de longues années, était supprimée et 
avait été remplacée par une chaire de géo-
graphie historique, laquelle sera, d'ailleurs, 
maintenue. 
L'araueeaient dan* l>n»ricuruirut 

Le ministre de l'instruction publique a 
transmis à la commission du budget un pro-
jet de décret relatif à l'unification de l'avan-
cement pour k personnel de l'enseignement 
secondaire. 

On sait que la Chambre a, par deux fois, 
vote un projet de resolution tendant à l'abo-
lition du pourcentage dans l'enseignement 
secondaire. C'est à la suite de cette résolu-
tion que le gouvernement a étudié un mode 
nouveau d'avancement pour le personnel. 

La commission du budget, sur la demande 
de son rapporteur, M. Simyan. a approuvé 
ces dispositions. 

Sans entrer dans le détail, disons seule-
ment que ce moie repose sur une organisa-
tion nouvelle dus cadres et sur une modifi-
cation apportée dans les conditions de l'avan-
cement au choix. 

Le minimum de temps exigible dans cha-
que classe pour passer dans la classe supé-
rieure sera augmente. En revanche, les 
fonctionnaires qui a-ancent à l'ancienneté 
se verront promus plus rapidement. 

Alors que. maintenant, le ministre peut, 
au bout de deux années, promouvoir au 
choix un fonctionnaire de n'importe quelle 
classe, le stase minimum exigible sera.de 
deux ans dans la ti classe, de trois ans dans 
la 5*. de quatre ans dans la V, de cinq ans 
dans la 3 et la 2*. 

11 y a lieu d'ajouter que toutes les catégo-
ries de fonctionnaires de l'enseignement se-
condaire seront désormais réparties entre 
six classes. 

D'après les calculs faits, il faudrait envi-
ron doux ans de plus que le minimum exi-
gible pour passer à 1 ancienneté d'une clas-
se à l'autre. 

Pour réaliser celte réforme de l'avance-
ment, il faudra ajouter aux disponibilités 
résultant des mises à la retraite, décès, etc.. 
une somme annuelle de 270.0 t) fr. C'est cet-
te somme que la commission du budget a 
votée en priucipe. 

La commission du bulgf t a également vo-
lé, en principe, SM somme de 7<>.000 fr. 
pour augmenter de 100 fr. le personnel (pro-
fesseurs et délégués) de l'enseignement pri-
maire supérieur. 

LETTRE DU PARLEMENT 
(D« notre correspondant particulier) 

Pans. 24 octobre. 
I « «"hnnihre 

Les bouilleurs de cru et le gouverne-
ment 

Comme si les bouilleurs de cru ne pouvaient 
être satisfait» d'avoir dan» le 8011 delà discus-
sion budgétaire autorité a peu prêt une vingtai-
ne de séances, les voila qui. au début de crue 
session extraordinaire, sons la forme d'une in-
terpellauon nouvelle, reviennent nous entrete-
nir de leur» doléance*. 

Le» d. Tenseurs de» distillerie» familiale» ont 
estimé que le débat n'était pas du tout cloa mal-
gré le» vote» antérieur» et il» n'ont paa h M té 
a nou» le prouver aujourd'hui surabondamment. 

FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

L'InévilaLle Amour 
l'ar Adolphe A» i «1,11 

FREMIÈRE PARTIE 

Une longue chaîne de corail suspendait à 
Votre cou les médailles bénites, les .breloques 
consacrées, auxquelles, depuis, vous avez 
bien voulu joindre l'amulette découverte 
dans le tombeau d'une reine égvptienne et 
que mon père tenait de Champollion. Vous 
voyez, ma chérie, que, malgré tous les évé-
nements qui se sont passée, je vous revois 
encore aujourd'hui, telle que je vous vis la 
la première fois... 

vous aviez engagé la conversation. Le 
Toyegeur le plus indifférent ne l'aurait pas 
laissé tomber. Jugez, si moi qui, vous ayant 
regardée, m'était épris de vous, J'en serais 
resté là. Nous causâmes du spectacle magni-
fique qui se métamorphosait, à chaque ins-
tant, sous nos yeux, sans perdre de sa gran-
deur ni de son charme, des sites italiens 
toujours différents et se fondant, néanmoins, 
sous le ciel qui les couvre, dans une même 
harmonie, de l'Italie elle même, de ses am-
bitions et de ses désirs, enfin de la France et 
des Français. 

Vous m'avez dit avec quelle joie et quelle 
fierté vous aviez été embrassée, encore- peti-
te, par le descendant de Napoléon I", à Mi-
lan, lorsqu'il revenait vainqueur des Autri-

s à la téta de ses soldats. Je na vous, 

cachai pas que je trouvai le descendant un 
pf u dégénéré ; mon père ne vous dissimula 
point non plus l'aversion qu'il lui inspi-
rait. 

Vous avez fait cette remarque : a L'Italie 
a souffert pendant des siècles des discordes de 
ses enfants. Elle revient à l'unité et è la vie 
sous l'égide des Français I Comment ne les 
bénirait elle pas, eux et leur chef ? » Vous 
avez ajouté encore : « Puisse votre chère 
F'rance ne connaître jamais les divisions in-
testines qui mirent si bas sa sœur italienne, 
et dont elle commence seulement, après tant 
de siècles, à se relever ! » Hélas ! ces divi-
sions intestines, la France les a connues, et 
je crains qu'elle ne les connaisse de nou-
veau. 

... Une vie nouvelle, je veux dire la vie 
même, s'ouvrit pour moi. Je ne dois pas 
avoir besoin de vous la conter puisque, pen-
dant des mois entiers, elle vous a appartenu 
complètement, discrètement aussi. 

Cette discrétion, avec quelle franchise 
vous me l'avez demandée I Nous étions re-
venus, vous le savez, à Florence, mon père 
et moi. J'avais trop souffert pendant la sépa-
ration momentanée qui avait suivi notre 
rencontre à Pérouse pour vivre pins long—| 
temps éloigné de vous. Vous descendiez pres-
que tous les jours de votre villa de Fiesole, 
et c'est aux Caccines que, faisant les cent pas 
recommandés par les médecins, vous m'avez 
dit : 

— Oui, je vois que vous m'aimes profon-
dément, sérieusement, non pas comme un 
galant Français ou un volage Italien, mais 
en honnête homme. Moi aussi, je vous ai-
me. Mais la destinée qui a permis à nos 
deux âmes de se rencontrer, de se connaître 
et de s'aimer, a séparé nos deux existences. 
Nous pourrions fuir ensemble, et contracter 
pour toujours une union indissoluble, en de-
hors du monde, de ses lois et de ses conve-
nances, de ses préjugés mène, ii_voua jou-

iez. Nous vivrions réprouvés par tous, mais 
cela ne m'effraierait point, puisque nous vi-
vrions ensemble. Je n'ai point le respect de 
ce qu'on appelle le monde ; je ne l'Ai jamais 
trouvé qu hypocrite et sans générosité. Je 
dois respecter l'homme qui m'a donné son 
nom, un nom estimé dans toute l'Italie. Cet 
homme a trente et quelques années de plus 

Sue moi. Il m'a prise, moi, dernier rejeton 
'une famille patricienne de la Toscane, 

mais sans fortune. Il m'a honorée de sa con-
fiance et de son estime. Il m'a comblée des 
marques de son affection. Il m'aime. Je le 
vénère, je ne l'aime pas. Parce que je ne 
l'aime pas. est-ce une raison pour que je le 
rende ridicule, ce qui serait une bassesse, 
et malheureux, ce qui serait un crime ? Je 
puis vous donner ce qui est a ma disposi-
tion : ma personne, mon amour, l'ivresse 
des désirs partagés. Il y a deux choses qui 
ne m'appartiennent pas : l'honneur et le 
bonheur du marquis. 

» Ou plutôt il me lesaconfléscomme un dé-
pôt sacré ; je lui dois, je me dois è moi mê-
me de les conserver intacts. Vous me dites 
que vous ne pouvez continuer de vivre si je 
ne vous appartiens corps et âme. Je vous 
appartiendrai corps et âme. Mais notre 
amour demeurera impénélrablement cache 
même pour les yeux les plus méchamment 
perspicaces. 

» A l'égard de mon mari, je n'ai que deux 
partis è prendre : l'abandonner, c'est-a dire 
le tuer, ou lui laisser la sérénité et la tran-
quillité de sa vie, c'est-à-dire, si je me don-
ne à vous, lui mentir a lui. On a tort peut 
être de condamner sans rémission le men-
songe. Vous voyez qu'il peut se trouver des 
cas où non seulement il a son excuse, mais 
où même il devient- un devoir. Il abaisse 
peut-être celui qui s'y résout : s'il sauve ce-

Vous avez ajouté en souriant 
dans vos yeux que TMU 

a Je vols 
* 

mes pieds. Ne faites pas cela. Le lieu serait 
mal choisi. Nous trouverons des endroits 
plus favorables. Allez, saluez-moi... et pen-
sez à moi comme je pense à vous, c'est-à 
dire toujours... » 

O ma bien-aimée, laisse-moi interrompre 
un instant cette autobiographie de mes der-
nières années, pour évoquer ici le souvenir 
tendre et doux du premier baiser que nous 
échangeâmes. 

Nous avions la journée devant nous. Une 
conférence officielle devait retenir le mar-
quis au palais Pitti pendant la fin de l'après 
midi, depuis la quatrième heure. Il avait été 
convenu que je t'apporterais les derniers li-
vres qui m'étaient arrivés de France : tu 
m'avais présenté dans ta maison comme le 

?;uide de tes lectures. Tu m'emmenas au 
ardin, jusqu'au pavillon, d'où l'on découvre 

toute la ville, nonchalamment endormie sur 
les bords de l'Arno. Comme personne ne 
vient jamais te déranger dans ce séjour de 
recueillement, sans un ordre formel, nous 
étions sûrs de notre absolue tranquillité. 

Dès que les trois marches de marbre de 
Carrare qui forment le perron eurent été 
franchies, et que nous eûmes pénétré dans 
le rfaion entouré de glaces qui mirent ta 
beauté, lu mis tes bras autour de mon cou 
et tes lèvres sur mes lèvres en me disant : 
a Aime-moi comme je t'aime. • 

Ce furent les seuls mots qui furent pro-
noncés jusqu'au moment, que nous retardâ-
mes le plus possible, de notre séparation. 
L'amour, l'amour vrai n'est pas bavard. Il ne 
se laisse distraire par rien, il ne i s'inquiète 
de rien. Il est tout entier è lui-même et oc-
cupé par lui seul. 

L'homme ou la femme qui parlent laissent 
échapper le temps d'aimer. Il y eut un ins-
tant — que nous avons souvent retrouvé de-
puis — où le bonheur J«t de ce monde, où 
deux êtres — qui, s'aient par hasard rencon-
trés, s'étaient choisis — se confondirent dans 

la même étreinte, sous un beau ciel, dans un 
site unique, au milieu des fleurs et des par-
fums, entourés de sourires et de charmes, à 
l'heure délicieuse de la journée où le soleil 
s'apprête à disparaître, à l'heure qu'on pour 
rait appeler l'heure douce... 

Je n'ai manqué, vous le savez, à aucun de 
mes engagements. Ce ne fut pas toujours 
sans souffrir ni me révolter. Vous me per-
mettrez ici de m'adresser à moi-même un 
compliment. J'ai ignoré la mesquine vanité 
de l'homme qui veut & tout prix afficher ce 
qu'il nomme sa conquête. Je ne connais 
point de sentiment plus outrecuidant et plus 
vulgaire ; cela sent encore et toujours le 
parvenu, l'homme sans race, sans distinc-
tion. Quelle joie, au contraire, discrète et 
délicate, que de pouvoir se dire : « Cette 
femme, la plus belle de toutes celles qui sont 
la, la plus courtisée, la plus désirée, elle est 
è loi, elle t'a préféré è tous ceux qui pas-
sent devant elle en faisant la roue, aux plus 
intelligents comme aux plus beaux : nul ne 
le sait. Aucune méchanceté, aucune jalousie, 
aucune colère ne s'interpose entre nos re-
gards qui se parlent et se comprennent à 
l'insu de tous. » 

Vous étiez à moi, oui, mais pas à moi seul. 
Il y avait des moments où nous étions, pour 
ainsi dire, plus que l'un à l'autre, ne faisant 
u'un seul et même être, uni par la tendresse 
e l'amour et l'intimité du baiser. Mais il était 

aussi des heuresou nous étions séparés, bruta-
lement disjoints par l'existence, comme si du 
sommet d'une haute montagne, on nous eût 
jetés, moi d'un côté, vous d'un autre, dans 
nu précipice différent, vous à droite dans le 
vide, moi à gauche, dans le néant. Aimer, ce 
n'est pas seulement désirer et posséder à 
certaines heures : c'est a avoir », avoir tou-
jours. 

Les deux ver bes se ressemblent presque. 
Aimer, c'est vivre dans une communion con-
tinuelle de sentiments et d'idées, d'actions 

et d'intentions. Sans doute, il faut — c'est la 
loi physique — que les lèvres, quelque plai-
sir qu elles éprouvent à se rapprocher d'au-
tres lèvres, s'éloignent d'elles quelquefois. 

Deux âmes, pour rester indéfiniment liées 
l'une à l'autre, ont besoin de se confondre 
sans cesse. Plus elles ont de plaisir à se 
joindre, plus leur supplice est grand si la 
vie les sépare. 

Des semaines, des mois qui faisaient pres-
que des années se passèrent ainsi. L'hiver, 
nous restions à Florence ; l'été, nous allions 
soit à la montagne, pendant les chaleurs de 
la canicule, soit à l'admirable lac de Conie, 
que vous aviez adopté, non sans raison, 
comme séjour de repos et de villégiature. 
Oh ï les bonnes et longues causeries de Tor-
no, — là où celte lettre va vous retrouver, 
— combien elles ont effleuré de sujets ! que 
d'idées elles ont remuées !... Tout ce qui 
peut intéresser des esprits un peu exercés a 
été, je crois, touché par nous : quels beaux 
livres, parfois, on ferait avec les conversa-
tions de ceux qui, n'ayant pas pour métier 
d'écrire, ont le temps de penser !... 

Vous aviez entrepris une tâche difficile : 
nous réconcilier sinon avec le gouvernement 
de notre pays, au moins avec notre pays lui-
même. Rien ne nous empêchait de le revoir, 
puisque nous ne l'avions quitté que par un 
exil volontaire. 

Vous me disiez que nous n'avions pas le 
droit de priver notre patrie de doux forces 
que notre orgueilleuse obstination rendait 
stériles : l'autorité légitime de mon père et 
mon activité personnelle. 

(A suiert) 

A NOSABONNES 
Noua prions nos Abonnés qui 

lent leur abonnement ou oui 
d'adresse, de Joindre 4 " 



La dUcuwion ainsi réouverte Urait oa^ Wa"| puM auej * ajouteront i 

'uni pourquoi peu Impartait que 
w« àu ratios aueMaa par la 

réglementation «ta frivilfa-^oierit«•J^'™*'* 
«oie ou des CbaïaHiToe ** Champagne ou 
Se ta Bwsrfogne. On «avait que ou* les «rdenW 
boolnéui» imervmaat ansrefraire, M._^'«*« 
M. Cun''o d'Ornsno, kl. Omtaait (de 
M. Cnapuia,-. Bienvenu ktartin, U. Castillard, 
M. Perrocbe et l'ingénieur II. Janet lai-môme, 
bonaparwaies nauonaliate». radicaax-*ociali»-
tea fmaatret.' ré-niraient trwrs bulretm* dan» 
l'urne et formeraient un nouveau bloc en la-
veur des intérêts menacés par la ministre des 
finances. . , 

Si le Gers a vitupéré contre le gouvernement, 
l'Yonne a particulièrement Rémi et récriminé. 
J'ai même cru un moment qu'un honorable dé-
puté allait îotenter à U. Morlot, auteur d'un 
amendement fameux en la matière et deatinô à 
contenter ou concilier tout le monde, un procès 
en déchéance de paternité. 111 avait de quoi, a 
en juger par lea deaiiiaaioBS qni «e «tonnaient 
libre carrière. Mais il y avaiten même temps 
un peu de Jalousie, car l'enfant quoique ma» 
venu comme beaucoup de lois prématurément 
admises, était revendiqua au. moins par une di-
zaine ue pères. , , . _ _ 

Damel M. Rouvier était embarrassé. U se 
gratuit l'oreille. Il haussait les épaules. Il nar-
guait la coalition qui pouvait l'abattre. U écou-
tait d'un air narquois lea lamentations inspi-
rées par la misère des petits bouilleurs. 11 se 
réjouissait a ildee des petits budgets agricoles 
subitement désemparés. U s'amusait devant 
tant d'émoi, et il sentait son esprit rempli de 
rt ssources inépuisables. 

Mais arriva an moment o* l'inquiétude «e nt 
jour chez lui. 11 tendu me raam pleine de con-
cassions. 

Les bouilleurs grondaient et grommolaient. 
Us voulaient repousser les présents suspects. 
Ils u'avaient guère foi dans les promesses et 
les calineries capricieuses ou sournoises du fisc 
avide. Mais ils écoutaient tout de même, et nous 
saurons demain s'ils auront Uni par tendre une 
oreille complaisante. 

Ma foi, la question est grave. Il paratt que la 
réglementation du privilège imposée aux terri-
bles tti ui aux bouilleurs ce cru risque de com-
promettre le salut do la R publique. Quelques 
esprits chagrins, même h l'extrême gauche, ont 
signalé le danger avec une voix plaintive. 

Devant cette affirmation inattendue, M. Roa-
vier a souri. On s'est écrié que si l'intérêt n'é-
iait pas tout dans la vie même électorale, on ne 
changerait jamais de gouvernement. M. le mi-
msire des rtnar.ee* a pris un avis seopUque, 
mais on lui a répliqué ! 

Les affaires sont les affaires. Aussi il s'est in-
cliné ! . _ 

LA CHÂP... 

en da-
tais prêt 
es vins. 

qui 

istra-
nâance 

des propositions faites 
par l'administration pour la fixation du nombre 
d'arbres fruitiers pouvant produire 80 liâtes 
d'alcool pur. On a fixé ce nombre & 100 pauf 
les Vosges. Pourquoi ne pas avoir pris ce nom-
bre puui tes autan départements T 

af. Rouvier dit qu'il est saisi de doléances 
analogues ne la part de plusieurs députés. Il 
examine eettequestion. 

En réponse à «ne interruption de li. Coiiyba, 
le ministre ajoute que las ameaUteaindûment 
pran_iialaa iroit remboursées. 

H. Chapuis demande que les petits cultiva-
teur* qW n'ont pas d'alambic puissant distiller, 
chez leurs voisina. 11 a reçu un grand nombre 
de péUiions de divara département». Il .faut 

Erendre garde d'aliéner a la République les 
ouillmir* de cru. 
af. PacU Ooataat vies aa 

région champenoise par les 
circulaires. 

Il donne lecture d'une protestation signée 
d uo grand nombre de propriétaire» contre le . 
'^menti«i^r^ nm *m 

tre»animées «ot «a issu sondant te 
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nentr officiel indigène oontotmameat aux prin-
cipes moderne» et talques adoptés en France, 
il considérait maintenant commo un devoir 
d'organiser de mémo l'enseignement des en-
feats^earopéann, osua-ei devenant de plu» en l 
plu» nombreux dans les différentes villes de la 
colonie. 
aeree, est trtuee crans run très quartiers ies 
plus agréables et les plus salubres de la ville. 
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Séance du 26 octobre 1903 

Présidence de M. Léon BOURGEOIS, président 
La séance est ouverte à 2 heures 15. 

Lea uoulHeurs de cru 
L'or.lre du jour appelle la discussion des in-

terpellations relatives aux circulaires et décrets 
concernant les bouilleurs de cru. 

On «au que la loi du 31 mars 1903 a réglemen-
té dan» des condition» nouvelle» la situation 
des bouilleurs de cru. Cette loi a été suivie de 
décrets, de circulaires, de riirlements d'admi-
nistration publique, qui, au dire des défenseurs 
des bouilleurs de cru. donneraient à la loi du 
SI mars une interprétation trop sovère. 

Les înterpeilateurs sont au nombre de huit : 
MM. Cuuéo d'Ornano, Lasies Chapuis, Paul 
Coûtant, de Montebello, Morlot, Castillard et 
Perrochc. 

M. Cunéo d'Ornano exrosc qu'il a combattu 
la loi de 19(0 et celle de 1*03, mais qu'en ce mo-
ment, il veut simplement démontrer que l'admi-
nistration, dans l'application de cette dernière 
loi, n'en a pas respecté lo texte et l'esprit. 

La question des bouilleuis de cru est intime-
ment liée à celle de la production des cognacs; 
or, il est reconnu par tout le monde que les dé-
crets du mois d'août aggravent et compliquent 
la situation de» bouilleurs de cru. 

M. le président du conseil, dans son discours 
du 23 août à Saintes, annonçait la suppression 
des écritures pour les bouilleurs de cru. Cette 
promesse n'a pas été tenue, car le décret du 
19 août, dans son article 6, impose la nécessité 
des écritures diverses. 

II. Rouvier. — Il ne s'agit ris d'écritures, il 
y a une déclaration. 

M. Cunéo d'Ornano. — Poit ; il est donc en-
tendu que i< s écritures n'existent plus. 

L'article 9 du décret est encore contraire aux 
promesses qu'avait faites M. le président du 
conseil au sujet do l'intervention de l'adminis-
tration chez les bouilleurs de cru. 

De» réclamations ont été élevées au sujet de 
l'utilisation des marcs; je crois que nous au-
rons satisfaction sur ce point, mais il faut que 
la solution soit très nette. 

Pour les délais, il y a des contradictions ma-
nifestes dans les textes des décrets et de la loi. 
Pour le descellement, le délai fixé primitive-
ment à 12 heures par l'administration, a été 
porté à 192 heures par les décrets. U est inad-
missible qu'un règlement puisse ainsi modi-
fier la loi. 

U en est de même des distilleries coopérati-
ves que la loi do 1103 a voulu favoriser. Les 
décret» gênent leur fonctionnement en multi-
pliant les formalités. 

L'acquit blanc est délivré arbitrairement par 
l'administra' ion. 

M. Rouvier. — Ce n'est pas l'administration, 
c'est la loi qui décide. 

II. Cunéo d'Ornano. — Pour la question des 
établissements distincts, l'administration ne 
tient aucun compte de la déclaration faite à la 
tribune par M. Berteaux, rapporteur généial, 
et approuvée par le gouvernement. 

11 faut que les négociants soient instruits de 
leurs droits et qu'on ne les met-.e pas, par une in-
terprétation de la loi, i la meici de l'arbitraire 
de l'administration. Si l'administration des fi-
nances voulait ruiner le commerce au lieu do 
le favoriser, elle n'agirait pas autrement. On 
tue la distillation rurale. 

La loi ne doit pas être dénaturée par ceux 
qui sont chargé» de l'appliquer. Si le miniitre 
s'est trompé, il lui appartient de rapporter les 
décrets illégaux en ce cas qu'il a signés. 

M. Lattes déclare qu'il ne discute pas la loi, 
mais le règlement d'adminittration publique 
rendu pour son application, auquel il reproche 
d'avoir édicté de» prescriptions qui ne Isont 
pas dans la loi et d'avoir aggravé celles qui y 
sont. 

Ainsi, l'administration exige du propriétaire 
une déclaration provisoire' sur la quantité d'al-
cool qu'il pense devoir produire. Cette déclara-
tion n'est pa» dan» la loi et ella est impossible 
à faire avec quelque exactitude. 

L'orateur ajoute que, d'après la loi, les bouil-
leurs de cru ne disuilant pas plus do 50 litres 
d'alcool pur no sont pas soumis & la prise en 
charge pour les quantité» d'alcool qu'ils ont 
précédemment distillées. Mais cette prescrip-
tion n'est pas appliquée. L'administration se 
montre plus dure avec les peut* distillateurs 
qu'avec les gros. 

M. Rouvier. — J'ai accepté l'amendement 
Morlot et je n'entends retirer rien des conces-
sions que j'ai faites. 

Je ne puis me prononcer sur les cas parti-
culiers que je ne connais pas. Il ne faut pas, 
exagérer ces fait*. Si de* abus ont été commi* 
ceux qui en ont été victimes recevront satisfac-
tion. 

M. Lasies. — Je pourrai* me déclarer satis-
fait par la réponse du ministre et lui demander 
d'accepter notre oqtsre du jour ; mai» il y a de» 
fait» qui montrent que la régie ne respecte pas 
les engagements «ta ministre. 

L'orateur cite la «as d'un petit bouilleur et 
expose ses doléances. 

11 déclare que ce ne sont pa» les petits bouil-
leur* qui l'ont la fraude ; ils sont 1.500.000 qui 
ne demandent qu'à payer leur part légitime 
d'impôt*. Quand on le* traite de fraudeurs, c'est 
une calomnie abominable. 

Ceux qu'il faut surveiller ce sont ceux qui em-
poisonnent le pablic avec les alcools alle-
mands. 

L'orateur espère que le ministre voudra ap-
pliquer la loi avec justice et en atténuer le* n-
gueurs.Le Tré*or n'y perdra rien. 

af. Chapuis dit, lui aussi, que malgré lea en-
gagements du ministre, .amendement Morlot 
est devenu lettre morte par culte du règlement 
d'administration publique d'août dernier. On 
exige, par exemple, du bouilreur.qu'il déclare à 
> dixième» prés la richesse alcoolique du liqui-
de qu 11 va distiller- Cette évalaaUon est abao-
jjsjnent impossible. 

D'autre part, le règlement d'admlnlstrauen 

ne drstillerrt pas chez eux seront considérés 
comme bouilleur» de profe»«4en»«t«i_eee_xqer 
sucrent leur vendange perdent leur privilège 
de bouilleur. 

Cette protestation. M. de Monteséno et lui \ 
l'ont ranime M mnastraidea É-anraa-o mini* 
tre a promis de nous donner satisfaction sur la 
question du sucrage des marc*. 11 a reconnu 
que c'était une erreur de l'administration. 

M. Rouvier. — Nullement, car l'addition d'un 
corps étranger n'est pas aavariaêo par ht loi, 
eelle-ei visant le* produits de la récolte. Ne 
mettez pas en cause l'administration ; le minis-
tre seul est responsable 

M. Coûtant maintient qu il y A «U erreur de 
l'administration. 

11 ajoute qu'en Champagne les petits proprié' 
taires ne peuvent pas avoir de pressoir (qui 
coûte 3 à 4 000 fr.) Eh bien, en vertu du règle 
ment d'administration publique, la plupart de 
ces prooriétaires, qu'on a voulu favoriser par 
l'amendement Morlot, ne pourront paa distil-
ler leur* marcs parce qu'ils n'ont pas de pres-
soir. 

M. Rouvier. — Vous avez reçu satisfaction 
EU en point. 

H. Coûtant. — Oui, mais seulement pour la 
campagne courante. J'insiste pour que les vi-
gneron* champenois qai portent leurs raisins 
au pressoir du grand propriétaire ou du com-
missionnaire puissent, après le pressurage, 
reprendre leur* marcs et les distiller à l'ave-
nir. U. Rouvier répond que l'orateur a satisfac-
tion sur les deux points qu'il a examinés. 

M. Bienvenu-Martln remercie M. de Monte-
bello de lai céder son tour de parole. 

il demande au ministre d'apporter diverses 
atténuations à la loi. 11 proies te notamment 
contre la déclaration du rendement minimum 
imposée au bouilleur et contre l'obligation pour 
celui-ci détenir un registre. Ces proscriptions 
ne sont pas dans la loi. 

L'orateur se plaint, en outre, que la régio 
s'arroge le droit de pénétrer.non seulement 
dans lé local ou se fait la distillation, maisdans 
tous ceux ou existent les matière».premières. 
Il y a une aggravation de la loi qui! faut faire 
disparaître. 

L'orateur se déclars satisfait do savoir que 
les marcs provenant des vins de sucre pourront 
être diBtiliés sans contestation de la régie. 
L'amendement Morlot profitera donc aux petits 
bouilleurs pour lesquels il a été t'ait. 

L'orateur demande encore qu'on revienne 
sur la prétention de l'administration d'obliger 
les bouilleurs de cru à déclarer non seulement 
leurs vignes, mais aussi leurs arbre* suscepti-
bles de donner do l'alcool. La déclaration ne 
doit être exigée que pour les vignes et les ar-
bres dont les bouilleurs ont l'habitude de distil-
ler les fruits. Il faut aussi tenir compte de la 
grosseur et de l'âge des arbres. 

M Morlot. - L'applicauon trop rigoureuse 
de l'arucle Ht entraîne la suppression complète 
du privilège des bouilleurs de cru pour les pe-
tits vignerons. C'est une mesure que nous ne 
pouvons admettre. 

Il n'y a pas do vigneron propriétaire d'un 
hectare qui ne soit aussi propriétaire d'un jar-
din avec quinze ou plusieurs poiriers. 11 est 

i juste de n'exiger de ces vignerons que leur dé-
claration ne porto que sur la quantité des ma-
tières qu'ils entendent distiller. 

Nous demandons aussi, en ce qui concerne le 
sucrage, que le régime qui existe depuis 20 ans 
soit maintenu. 

M. de Castillard se bornera a des considéra-
tions d'ordre général. 

Les précédents orateurs ont demandé au gou-
vernement de revenir sur l'interprétation abu-
sive de la loi du 31 mars 1903 par l'administra-
tion ; cela ne suffira pas à tirer les bouilleurs 
de cru de la situation fâcheuse où ils se trou-
vent. 

Le ministre dira sans doute qu'il faut bien 
lui donner les moyens de faire appliquer la loi 
votée par la Chambre ; il fera des concessions 
momentanées. Mais ies bouilleurs ne seront 
pas sauvés. Us seront tous, d'ici quelque temps, 
exercés et dépouillés de leur droit, li la loi de 
1903 est maintenue. 

Leurs adversaires ne cachent pas leur but 
qui est d'obtenir la suppression du privilège 
des bouilleurs de cru. Les fabricants d'alcool 
industriel veulent obliger les consommateurs 

I à absorber leurs produits et l'administra-
tion de* finance* leur a prêté une oroilte com-
plaisante. Comment croire que cette adminis-
tration et M. Rouvier en particulier ont désar-
mé complètement ? 

On a voulu rassurer momentanément les 
bouilleurs de cru ; oh finira par supprimer leur 
privilège. 

L'orateur se plaint que l'administration n'ac-
corde l'exemption prévue par l'amendement 
Morlot qu'avec une parcimonie ridicule. Il ett 
évident qu'elle n'attend qu'une occasion pour 
supprimer toute exemption. 

L'orateur ne demande pas encore l'abroga-
tion de la loi du 31 mai 1903 ; le moment n'est 
pas encore venu. Mais quand son application 
aura soulevé la colère des petits vignerons, 
quand ceux-ci auront compris qu'on veut favo-
riser les grand* fabricants d'alcool, alors on 
pouna demander que la loi de 1903 aille rejoin 
dre celle de 1872. 

M. Perrochc ne critiquera pas l'amendement 
Morlot, qui pouvait rendre de grand* services 
s u avait été appliqué d'une façon loyale et 
pratique. Malheureusement, il n'en a pas été 
ainsi. 

L'article 21 de la loi exempte de l'exercice et 
de la prise en charge is propriétaire no possé-
dant pas an nombre d'arbres à l'état de rap-
port normal; pouvant produire plus de 50 litres 
d'aieeol pur ; -mais la loi ne dit pas ce qu'il faut 
entendre par arbre* à l'état de rapport normal. 
Le règlement d'admin^iration publique pi étend 
le dire ; mais no»» ne somme* pa* obligé* de 
nou* incliner devant le* circulaire* du minis-
tre. 

M. Bertrand. Oui, mais les propriétaires 
qui résistent aux employé* de la régie s'expo-
sent à des pou nui les. 

M. Perroone. — En effet, cette loi semble 
avoir été rédigée par des avoués ayant Intérêt 
a faire naître des procès. 

L'orateur critique le délai de huit Jours fixé 
pour la déclaration du propriétaire. 11 se plaint 
que celui-ci n'ait aucune grr^ntie contre l'arbi-
traire des employés de la régie chargés de vé-
rifier la surface du vignoble ou le nombre et 
l'état de* arbres. 

Il est a craindre que ces vexations ne soient 
exploitées contre les instituUons. Si le ministè-
re «eut était en danger, la con»ider«tto-> «erait 
négligeable (rire*), mai* le danger menace la 
Répu " 

L'orateur reprocha au minutre de n'avoir paa 
consulté les conseils généraux avant dé lancer 
son arrêté du » octobre fixant le nombre de* 
arbres pour chaque département; il y a la un 
abus de pouvoir. 

Il conclut en demandant aa ministre de 
procéder à cette consultation et dé t'y conter 
mer. 

M Janet sa plaint que l'administration des 
contnbuuon* indirecte* ait illégalement pro-
fité de la lot de 1903 pour limiter le droit de su-
crage. 

M. Lauraine voudrait que U, Rouvier prit 
des engagements sur la question de la prise en 
charge ou bien du rendement alcoolique dés 
produits à distiller. 

Voix nombreuses r A demain 1 
Le renvoi a demain est prononce» 
La aéaooe sst lavée 4 6 haurest 

tembre dernières, Taxnatava et y ont obtenu 

de «Mes 
do wndi 

re a Uamatave. Le ■«dorai et 
Sailtaii««uVdtttrt Irtréjrauri bal * la colonie e«-
ropéeane et ortoio akawiia-oi a organisé, à «on 
tour,:un.bal travesti en l'honneur du chef de la 
coleotc:etde «a fattUÏe. 
- Le général Saillent doit quitter Tamatave 

•a t» octobre potfr se readne aux chantier* du 
cherasn de fer. H assistera d l'ouverture du 

| tannei rie Rengo-Rorrgo, où il ne reste plus as 
ttietlement quels mètre* do galerie i percer. 
Après avoir.passé qualquss jours sur les chan-
tiers de la région cêtière, le gouverneur géné-
ral Tegagnara la capitale en suivant d'un bout 
i faotre re tracé de la ligne. Il arrivera d Ta-
namrrive vers Ae 3» octobre. 

— Les dernier* renseignements reçus ries 
cerclée militaire* do l'ouest et du sud montrent 
la situation poiitique et militaire tous le jour le 
pis* favorable. Pour la première foi* depuis le 
commencement de l'occupation, les rapports du 
cercle de Fort-Dauphin signalent qu'aucun coup 
de fus il n'a été tiré pendant te dernier trlmet-
tre. 

Lea Antandrovs, qui nous avaient opposé nne 
longue Tésistance, sont aujourd'hui soumis. Ils 
forment une population ti .3 nombreuse de prés 
de iiOO.000 habitants qui possède d'importants 
troupeaux. L'impôt a été facilement accepté par 
le* diverses tribus. 

D'autre part, le cercle de fort-Dauphin, dont 
l'essor économique avait été assez lent à se 
desstner.est devenu te siège d'un important tra-
fic. Les exportations de caoutchouc augmen-
tent de mois en mois, il en est de même pour 
les bœufs que les indigènes de l'intérieur com-
mencent à amener en grand nombre'd la cote. 
La région de Fort-Dauphin, qui compte envi-
ron 300.000 tètes de bétail, pourra facilement, 
lorsque le courant sera établi, exporter de K & 
80.060 bœuf» par an. 

— Le* réauliats très remarquables des diver-
ses prospections aurifère* récentes font présa-
ger que la colonie de Madagascar trouvera 
avant peu, dans l'industrie minière, un élément 
très précieux de prospérité. Pendant le mois 
de septembre, le bureau de poste de Tamatave 
a expédié à lui seul près de 500.000 fr. de pou-
dre d'or. On prévoit que les exportations d'or, 
on 1983, atteindront en won 8 million». 

NOUVELLES GÉNÉRALES 
Tentative é'«mi«n»laa«. — Une dame Emilie 

Ruffln, Agée de 60 ans, fleuriste, demeurant 16, 
boulevard Saint-Denis, a été l'objet ce matin, 
vers 7 heures, d'une tentative d'assassinatde la 
part de deux individus qui se sont présentés 
chez elle sous le prétexte de lui donner du tra-
vail. 

Les deux malfaiteurs ont frappé Mme Ruffln 
au front d'un coup de poing américain, puis 
l'ont bàillor.née. 

Ils lui ont volé un coffret contenant des bi 
joux et un chèque de 1.500 fr. ; ils ont ensuite pu 
prendre la lui te. tans être inquiétés. 

La victime, dont l'état n'est pas grave.a reçu 
les soins d'un médecin. 

Le service de la sûreté recherche a"tivement 
les auteurs de cette tentative d'assassinat. 

suicide d«n» »e église. — Lyon, 26 octo-
bre. 

Un diamatique événement s est produit cet 
après-midi & l'église Saint-Bonaventuro, où un 
homme qui se trouvait dans la chapelle de No-
tre-Darne-de-la-Pittê s'est donné la mort en se 
tirant dans la bouche deux balles d'un revolver 
de gros calibre. 

Effrayées par le bruit des détonations, trois 
dames, qui se trouvaient seules dans l'église & 
ce moment, ■ enfuirent. On fit immédiatement 
fermer les portes de la paroisse Saint-Bona-
venture, et lorsqu'un médecin eut constaté que 
la mort avait fait son œuvre, le corps fut dirigé 
sur la Morgue. 

On a pu, grâce & une .quanUté de papiers 
trouvés sur le désespéré, établir son identité, 
C'est un nommé Miguel Costilludo, né le 12 jan-
vier 1850 & Leriaa (Espagne), marié à Cler-
mont-Ferrand, à Mlle Marie Prulière, décédée 
en mars dernier. Des premiers renseignements 
recueillis, il semble résulter que Costilludo n'é-
tait plus en possession de toutes ses facultés. 

Explotloo dan* ue mine. — Lens, 2b' OCtO 
brc. 

Ce matin, vers 5 heures, six ouvriers mineurs 
descendus dans le puits n° 2 des mines de Bé' 
thune, a Mazingarbe, arrivaient d leur chan-
tier. Ils venaient de se mettre au travail lors-
que soudain une explosion se produisit. 

On accourut vers les malheureux mineurs qui 
furent retrouvés horriblement brûlés sur tout le 
corps. Deux, dont l'état est excessivement grave, 
ont été transportés a l'hôpital de Béthune. 

On ne s'explique pas comment a pu se produire 
cette explosion, car depuis 20 ans l'étage est en 
exploitation. Jamais la moindre Tac de grisou 
n'y a été remarquée. C'est ce qui explique que 
les ouvriers y travaillaient avec des lampes a 
feu nu. 

QEBN1ÊRES NOUVELLES 
1 Î9.. 

J J Tempête à Brest 
Brest, 25 écUbre. 

L* tempête qui sévit dans 'Ouest a fait 
sombrer ce matin devant Plovan, dans la 
baie d'Audierne, le trois ma;s le Saooyard, 
de Saint-Malo. 

Ce Irois-màts appartenant è M. Moquot, 
armateur, jaugeait 160 tonneaux. 

U était monté par 31 hommes d équipage 
et venait de La Rochelle avec un chargement 
de sel. 

Quatre hommes, une femme et le capitaine 
ont été noyés. 

Un autre homme a été blessé et a atterri h 
i heures du matin è Plovan. 

La foudre est tombée sur le grand mât du 
cuisassé Masséna, portant le pavillon de l'a 
mirai Gaillard ; elle a complètement brisé 
lea appareils de télégraphie sans fil. 

Brest, 26 octobre. 
La tempête continue violente. Une chalou-

pe i vapeur de la défense fixe eu des ava-
ries de machine près du phar do Portzic : 
elle était en grave danger lorsqu'elle a été 
sauvée par une chaloupe è vapeur de l'es-
cadre accourue à son secours. 

Le Duguau-Trouin, arrivé à Funchal,don-
ne la nouvelle qu'en partant de Brest le 10 
octobre. Il eut à essuyer une vioiente tem-
pête qui lui causa de av ries. 

Un tube lance-torpilles est tombé, bles-
sant assesgrièvement quatre hommes. L'as-
pirant de marine Meray s'est luxé une 
épaule en tombant. 

te 
Oran, 36octobre, 

fd» WMrttte'aliQWfOT de la frontière 
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tribu connue par ses agressions sur 

noire territoire. 
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L'asile Emile Lsmbet 
«aéaVlMtersrjesTg, 28 octobre. 

On a décidé de construire è Saint-Péters-
bourg un aaile de nuit qui portera le nom 
de«M. sftaihr Uatbetj préilaiat de la Répu-
blique française. 

Le bâtiment «m élevé dans l'Ile Gonto-
raw, son tam s*e l'asile Félix Faure. Les 
traTft'jn; *d# - construit ion soroist cofflLT»6QC*î$ 
BU prlutwiips prochain, 

' son! iévatiurie « lfiOXKX) roahles. 

La et*isc boatstrolae 
Budapest, îc octobre. 

Le od»»dé»»«mngta«»«ato^ fermer 
le nouveau cabinet. 'Cet homme d'Etot a dé-
claré fssB le programme militaire élaboré 
par le comité des Neuf du parti libéral n'au-
ra besoin que de légères modifications pour 
pouvoir «ervtr de base è la formation du ca-
binsL j 

Le oom le Tisse s » Jouté que le programme 
ainsi modifié serait soumis -à le conférence 
du parti libéral. Il a exprimé l'espoir que 
l'oppositionue soulèverait aucune difficulté 
contré l'adoption du bill d'indemnité et du 
contingent des recrues, et il a déclaré que, 
dans le cas contraire, il combattrait l'oppo-
sition par tous les moyens constitutionnels. 

la massacre en Tarqnic «l'Asie 
Conttantinople, te octobre. 

Deux tribus arabes de Garnit, dans le 
sandjak d'Assyr, s'étant soulevées en raison 
du nouvel impôt sur les bestiaux, ont mas-
sacré un millier de soldats turcs, dispersé 
les troupes et tué le commandant et le mu-
tasse rif d'Assyr. 

Les autorités envoient d'Adano huit ba-
taillons et cinq mille recrues de Smyrne, 
avec une batterie de canons de montagne. 

Le général Hady pacha est nomme gou-
verneur militaire d'Assyr. 

Haravetoeje 
lle-de-Sein (Finistère), 26 octobre. 

Le canot Amiral-Lalande, de la société 
centrale de sauvetage des naufragés, sorti 
hier au soir, à 7 heures, par grosse mer, 
coui de vent sud-ouest, est rentré è 9 heu-
res, après avoir sauvé le gardien de phare 
qui se trouvait en grand danger dans une 
embarcation. 

Le comte Lanigdof f A Parlai 
Darmstadl, 26 octobre. 

Le comte Lamsdorf, ministre des affai-
res étrangères de Russie, quittera Darms-
tadt demain, se rendant à Paris, où il res-
tera jusqu'à la fin de la semaine. 

E 
Paria, 27 octobre. 

Aa eouwell des ministres 
Le Gaulois dit qu'il est possible que 

le conseil des ministres examine au-
jourd'hui la question de savoir s'il ne 
conviendrait pas de nommer des sous-
secrétaires d'Etat au ministère de l'inté-
rieur, à la guerre et à l'instruction pu-
blique. 

Mais il ajoute que la multiplicité des 
candidatures pourrait faire remettre 
à plus tard l'examen de cette éventua-
lité. 

Le comte Laauisdarf à Paris 
Le Petit Parisien dit que le séjour du 

comte Lamsdorf a Paris durera trois 
jours. 

Le comte Lamsdorf sera reçu demain 
par M. Loubet ; il lui remettra des let-
tres autographes du tsar. 

Jeudi, le ministre russe fera avec M. 
Delcassé une excursion à Versailles, 
où il aura avec lui un entretien sur la 
politique des deux pays 

Le comte Lamsdorf quittera Parts 
vendredi. 

VEcho de Paris dit que le comte 
Lamsdorf aura plusieurs entrevues 
avec M. Delcassé, qui donnera un dé-
jeuner en son honneur 

Le ministre russe retournera directe-
ment à Darmstadt rendre compte au 
tsar de ses entretiens avec M. Delcassé. 

m. «snaart 
Le Gaulois dit qu'au conseil d'aujour-

d'hui la mission de M. Jonnart comme 
gouverneur général de l'Algérie sera 
renouvelée pour 6 mois, c'est-à-dire jus-
qu'au 5 mai. 

A cette dùf.e, M. Jonnart devra choisir 
entre son mandat de député et le gou-
vernement de l'Algérk. 

Une Importante capture 
La police a arrêté hier l'Italien Musso, 

quatrième complice d'un vol de trois 
millions de valeurs, commis en mars 
dernier au préjudice de la veuve Gavi-
no, àCasale (Italie). 

Les eoateonr* «les Journaux 
M. Val lé prépare un projet tendant à 

interdire ies concours organisés par cer-
tains journaux. 

do budget 
On as ure que la discussion générale 

du budget durera deux jours seulement. 
La discussc n des budgets part culiers 

commencera cette semaine. 
Les encadrements volontaires 

Le ministre de la guerre vient de dé-
cider qu'un examen aura lieu du 1er au 
10 novembre, destiné aux jeunes gens 
qui désirent contracter un engagement 
volontaire de trois ans avant leur incor-
poration. 

Il sera délivré à ceux qui seront admis 
un brevet spécial d'aptitude militaire. 

Une cérémonie reltglease 
L« société, fraternelle des anciens offi-

ciers des armées de terre et de mer, 
membres de ht Légion d'honneur, 22, 
ni' Wvierme, organise une messe en 
musique a Ro^»amt>rdes-Victoires. 
pour le mercredi li mfaiibre, A 10 

■ 

•e grtsoa 
Béthuos, d» octobre. 

KM d'oat produite à 
, an lond de la tosse 

i nojMkilia-veine qu'on était 
boiser 4 l'étage de Kl mè-

•wertis far l'odeur ca-
du prisoa, s'enfuirent et se 

at A pèet ventre. 
eux s'embarrassè-

rent dan s des pièces de bois et ne purent 
partir à temps. 

Ce sont eux qui furent très grièvement 
blessés A la tête et A la poitrine. 

Le premier est un nommé Louis Le-
çon tre, âgé de 31 ans ; le second s'ap-
pelle Séraphin Vincent, âgé de 22 ans. 

Lea quatre autres blesses mo:ns griè-
vement sont les nommés : Cailliez, 30 
ans, Caron, 20 ans, Delette, 18 ans, et 
Dufour, 28 ans. 

Le sous préfet a rendu visite cet après-
midi aux deux blessés, & l'hôpital, et 
leur a"promts un secours immédiat. 

Vincent est célibataire. Lecoutre est 
marié et père d'un enfant de 3 ans. 

Leur état, quoique grave, n'est pas dé-
sespéré. ______ 

Les é_nfrr«raflons 
Rennes, Î6 octobre. 

Au moment où le liquidateur sortait 
de la congrégation de Pi ré, où récem-
ment les scellés avaient été apposés sur 
sa demande, une grêle de pierres s'abat-
tit sur lui. 

Un coup de feu fut tiré dans sa direc-
tion. Personne n'a été atteint. 

Une arrestation a été opérée, mais la 
police ne croit pas tenir l'auteur du coup 
de revolver. 

Marseille, 26 octobre. 
Le tribunal correctionnel de Marseille 

a rendu aujourd'hui son jugement dans 
le procès intenté aux pères Domini-
cains, en vertu de la loi du 1er juil-
let 1901. 

Par de très longs attendus, le tribunal 
reconnaît la culpabilité des délinquants 
et condamne le père Garrault, prieur, à 
500 fr. d'amende ; les neuf autres pères 
à 300 fr. chacun. 

En ce qui concerne les deux frères 
desservants, le tribunal leur a infligé 
une amende de 1G fr. en les faisant bé-
néficier de la loi de sursis. 

On a déjà prévu un concert, 
ti avec prix, etc.,. 

La situation an Maroc 
On mande de Melila à l'Eclair : 

"5 Les communications entre Tazza et 
Fez étant coupées, le sultan a ordonné à 
la garnison de Tazz i de se diriger sur 
Oudja, menacé par le prétendant. 

» Les troupes sorties de Tazza cam -
pent le long de la frontière algérienne. 

» Tazza a été occupé par les rebelles 
après le départ de la garnison. 

» Le sultan est isolé de partout. Un 
combat inmortant est imminent. » 

Eu Espagne 
Madrid. 15 octobre. 

Une descente de police fut opérée dans 
un couvent de femmes repenties où une 
Italienne avait été enfermée contre son 
gré. 

Bilbao, 26 octobre. 
Les grévistes firent sauter à la dyna-

mite un dépôt de machines du chemin 
de fer. 

La grève s'étend dans les mines aux 
environs de Bilbao. 

Eu EMrcme-Orlcnt 
Londres, 26 octobre. 

Les bruits do guerre en Extrême-
Orient perdent de leur persistance. 

Les assurances sur les vaisseaux ja-
ponais contre les risques de guerre sont 
tombées de 35 à 25 guiuées. 

Londres, 26 octobre. 
On mande de Berlin au Standard : 
« Le tsar et Lamsdorf approuvèrent 

d'une façon générale le projet de con-
vention ru*so-japonaise. 

» Quelques modifications seulement 
seront apportées. » 

Tokio, 26 octobre. 
Le premier ministre a déclaré que les 

négociations russo-japonaise3 tendent à 
maintenir la paix et le statu quo. 

Rien n'est alarmant dans la situation 
actuelle. 

La révolution à Haïti 
Cap-Haïtien, 26 octobre. 

La révolution gagne tout le pays. 
Le gouvernement est considéré con-

nue perdu. 
La crise itallcnue 

Rome.26 octobre. 
Les négociations de M. Giolitti en vue 

de la solution de la crise suivent un 
cours favorable. 

to. 

•Calendrier du «î Oetonrc ÎOOS 
Sainte Antoinette. 
Soleil : lever 6 h. 39. coucher 4 h 
Lune : nouv. le 20, P. Q. le 2S. 
Dans ce mois, les iours diminuent de 47 minu-

tes le matin ̂ t 57 minutes le soir. 
ÉPHÉMÉBIDB 

1779, Mort du navigateur anglais James Cook. 

Factslte de Poitiers 
Sont reçus : 

t» Au baccalauréat moderne, première partie 
Rivière, Saillant, Sépé, Ba/.il, Bonne, Dor 

nat, Gautrou. de Joannis, Lacoux, Le Roy 
de Lenchères. 
1° Au baccalauréat classique, première partie 

Pichon, Pallardy. Reau, Roquebert, de 
Salmon de Loiray. Schaufller (A. B.),de Se 
roux, Tenant de la Tour (A. B ). Tribot-Las-
pierre, Tricaud, Trippier de Lozé, de Van-
dière de Vitrac, Varenne, Pérony, Poinot, 
Polony, Prévault, Raby, Salmon, Tabuteau-
Destouches. Texier. Truffaut, Vincent. 

Nous recevi 
mort du poète' 
décédé hier mati 

L'état de aa 
profondément 
cent qui l'avait 
-*Ne pouvant 

vet-' 

Congés de la Toussaint 
Pour les lycées, collèges, cours secondai-

res et écoles normales de l'académie de Poi-
tiers, les prochains congés de la Toussaint 
ont été fixés de la manière suivante : 

Sortie, le samedi 31 octobre è midi. 
Rentrée, le lundi soir 2 novembre à l'heure 

réglementaire. 

Exposition de Limoges 
FÊTE DE L'ENFANCE 

On nous informe que le comité des fêtes 
de l'Exposition organise pour jeudi 29 cou-
rant une fête au profit des enfants. 

Ce Jour lè, chaque enfant accompagné 
1 d'une grande personne aura droit a l'entrée 
J gratuite à l'Exposition. 

• de Id 
MUinat? 

I 
chancelant e'étai* 

suite d un dan il ré-
impressionné 
h Pvwaselits, ofi 
dans la solitude, il 

ofres ^consulter le docteur 
Sirbert Ballet qui s'y trouvait de passatre et 
essayer de suivre ici un traitement indiqué 
par notre éminent compatriote. Une compli-
cation survenue dans son état l'obligea à in-
terrompre ce traitement et sur le conseil de 
deux médecins de notre ville, il était reparti 
mercredi dernier pour Paris. 

Dans une maison de santé d'Ivry il espé-
rait en eflet pouvoir reprendre un peu de 
force, grâce à un traitement énergique et 
sous la direction du docteur Ballet, qui visi-
te cet établissement plusieurs fois par se-
maine. 

Son état de faiblesse était tel que malirr4 
les soins les plus assidus et les plus éclairés 
il est mort d'épuisement. 

La presse de Paris parlait ces jours der-
niers de l'entrée de Rollinat dans cette mai-
son de santé de telle façon qu'on pouvait 
supposer que la raison du poète avait chan-
celé. Nous sommes en mesure d'affirmer 
qu'il n'en était rien et que sa lucidité et son 
jugement étaient intacts, trop intacts même, 
car il se sentait bien perdu alors que ses 
amis conservaient encore quoique espoir. 

La mort de Kollinat est une grande perte 
pour le monde des arts, où il avait une pla-
ce è port. 

Poète-musicien, comme il aimait qu'on 
l'appelât, il avait coutume de dire que la 
musique était le prolongement de la poésie 
et c'est avec un instinct admirable qu'il sut 
donner à la musique une expression et une 
intensité nouvelles. 

b un tempérament bien personnel et aa 
devant rien à personne, il avait cependant 
toujours professé une tendresse et une ad-
miration toute particulière pour Chopin, 
Beaudelaire et Edgar Poe. mais si ces trois 
grands hommes furent pour ainsi dire ses 
auteurs de chevet, il savait apprécier toutes 
les manifestations de l'art, même lorsqu'elles 
semblaient opposées è son génie. Il admi-
rait et comprenait aussi bien les vers d'Al-
fred de Vigny, de Victor Hugo, de Lamar-
tine et de son cher La Fontaine que ceux des 
poètes qui. avec lui, feront la gloire de la 
fin du xix' siècle. 

Il n'était pas moins éclectique et clair-
voyant en musique et son esprit large et en-
nemi de toute coterie le rendait compréhen-
sif et accueillant pour ce qui était vraiment 
de l'art. 

En réalité, il fallait avoir vu Rollinat dan9 
l'intimité pour bien l'apprécier. 

Ii fallait avoir connu l'hospitalité si simple 
et si large à la fois de Fresselines pour esti-
mer à sa haute valeur cet artiste toujours 
vibrant, ce causeur émérite.cet ancien Pari-
sien encore plein des souvenirs de la belle 
période littéraire. 

Rollinat. né è Châteauroux. mort à 57 ans, 
laisse une œuvre inachevée et inégale, mais 
qui constitue cependant un ensemble remar-
quable. 

C'est ainsi qu'on lui doit en poésie Dans 
(es Brandet, les Nécroses, l'Abîme, les Ap-
paritions, la Nature (d'où fut tiré un petit 
livre charmant destiné aux écoliers), Pat/sa-
gtstt Pafstws, etc.. Il avait également tra-
duit plusieurs pièces d'Edgar Poe, notam-
ment l'i-.idorado, et de Beaudelaire. le.\J 
pa/frtateet le liecuedlement, interprétation 
magistrale en musique du génie du grand 
poète. 

Il f.iul noter aussi à son actif les Corbeaux, 
dont il avait écrit la musique et les paroles 
et qui révélaient a ec une intensité particu-
lière l'originalité à la fois fougueuse et tris-
te de sa muse. 

Poète, musicien, chanteur, il a raconte les 
hn mai nés, la maladie, la folie, la 

mort. Il donne une fois de plus l'exemple 
rend artiste qui ne put pas produire 

un chef d œuvre et qui manqua sa vie mai-
gre un talent rare. 

Rollinat n'est plus. On ne connaîtra plut 
sa voix chaude et vibrante, son accueil cor-
dial, sa caieté de bon aloi. son hospitalité 
digne de l'antique. 

Aussi est-ce avec une sincère émotion que 
nous adressons à aa famille et à tous tes 
amis l'expression de nos vives condoléan-
ces. 

R. G... 

Piiotosvaphie* contemporaines 
Nous avions parlé d'une galerie de por-

traits exposée par M. Paissat dans la section 
des atts libéraux, au Champ-de Juillet. 

11 nous semble utile, bien que les photo-
graphies obtenues avec une finesse et une 
ressemblance admirables dispensent de pla-
cer sous chacune d'elles un nom que chacun 
connaît, de mentionner les personnalités 
présentes. 

L. -t un souvenir artistique auquel l'au-
teur de ces merveilleuses reproductions e 
bieu droit. 

Qu'on ne cherche pas. dans la nomencla-
ture qui va suivre, un ordre protocolaire; 
nous n'avons, hélas ! aucune des qualités qui 
distinguent M. Mollard, et l'on voudra bien 
nous excuser. 

Les personnes qui demain iront jeter un 
dernier coup d'œil à l'Exposition avant que 
celle ci ne ferme ses portes, verront donc le 
PQitrail du regretté général Poilloùc de 
Saint-Mars, commaudant le XII' corps ù'ar-
mee (photographie faite en 1S96). 

Puis ceux du général Muzac, ex comman-
dant de la 2") division d'infanterie (1897) : du 
général de Girardin. commandant la 12' bri-
gade de cavalerie (1899) : du général de 
Geyor d'Orth. commandant la 45' brigade 
d'infanterie (1903 : du général Choquet. com-
mandant la 12* brigade de cavalarie ; du gé-
Béral du Chouchet. commandant la 45' bri-
gade d'infanterie (1897). 

Ils y trouveront encore la photographie du 
général Decharme. commandant le XII' 
corps d'année : celles du général Plazatiet, 
commandant la 4.V brigade d'infanterie ; du 
commandant Brezet. actuellement lieute-
nant colonel ; du colonel Wallon, comman-
dant le 21' chasseurs ; du colonel Sabatié, 
commandant le 7S' d'infanterie : du capitai-
ne de gendarmerie Quertanl. 

On reconnaîtra enfin le distingué Procu-
reur Général M. lion, M. de Forcrand. Avo-
cat General: M. Labussière. maire de Limo-
ges et député de la Haute-Vienne : M. E-cat 
Monteil. préfet, et M.Gerschel, _o___ÉM_H| 
central. 

Nous n'aurions garde d'oublier les gentils 
bébés qui, de leurs physionomies rieuses ou 
étonnées, égayent cette réunion de grands 
personnages. 

Leurs poses gracieuses et naturelles, re-
produites avec une rare perfection, expli-
queraient à elles seules pourquoi le jury aera 
devoir décerner le Grand Prix à l'excellent 
artiste qu'est M. Faissat. 

Avis stars Instituteur* 
Les délégués de la Haute-Vienne au cor.arèè 

des Amicale* de _ar»etUe devaient rv.klre 
compte de leur mandat dans une réunion -et 
instituteurs, le 29 octobre, a > heure». 

L'un des rtélétru** «tant ab»oliuwut empêché 
ce joar, la réunion aura tomaane date ul.e* 
rieure. / 

Le comité administratif reste convoqué po_t 
le jeudi m octo-cs, i 9 h~ 



OaeaeMwteeUaufete 
IncidenU du Daumail, M. Tharaud . 
fut poursuivi devant le tribu-ul «effWti-D-
nel de Limoges peur outrages au maire de 
Saiot-Priest-sous-Aixe et CODHDUM A un 
mois de prison. 

Cette peine dut être prononcée par défaut, 
le prévenu ayant décliné la compétence de 
la juridictiou saisie. 

Sur appel interjeté par M. Tharaud, l'af-
faire sera appelée jeudi ptechain devait la 
cour. 

A veir tes Nouvelles Reliures de «aenaes, 
• genre amateur », au prix d un franc, «ynue I 
Cruche d'Qr. 

Société a aviculture 
La réunion du bureau qui devait avoir lieu. 

Jeudi prochain, a 4 heures du soir, est remise 
a une date ultérieure. 

Le président, 
 L. ROCHE. 

lu» Marshe roule Italienne 
La fameuse marche fait fureur t l'heure ac-

tuelle. Il n'en reste pla» eue quelque* rare» 
exemplaires chez M. Lagueny, éditeur. 8e prêt-
ser. 

■vaux,-.. 

Chronique Départementaie 
C°n« LU*). — ContfrtMf ■■1-lMltl. — Oll 

nou* écrit : 
Le bu i eau de La 2.1» tection (Limoge*) de La 

Sécurité de la vieillisse avait organise une réu-
nion mutualiste. 

Cette réunion a eu lieu -dimanche dernier 
25 courant, à 1 heure 1(2. salle de la mairie. 
M* Saulnter, avocat, et M. Lafarge, secrétaire 
de la 2i» section, représentaient la section de 
Limoge». 

Ont été élu* au bsreau : M. Fruitier, juge de 
paix, président de la société de secours mutuels 
de ChAtue, président ; assessenrs. MM. Louis 
Pallier, adjoint au maire, et Lacoste, banquier ; 
secrétaire, M. Paute, pubiiœte. 

Après quelquei mot» de M. Frugier, la paro-
le est donnée à U* Saulnier. 

L'honorable conférencier a développé pendant 
plu» d'une heure U-» idées généreuse» qui ont 
amené la creauon de la mutualité sous toutes 
se» formes dans les milieux ouvrier». 

Il termine ta conférence en expliquant le but 
et les avantage» de la Sécurité de la vieille»?». 

M. Frugier remercie le conférencier pour les 
b'-lle» idées qu'il venait d'émettre, et M. Lafarge 
fournit ensuite différents renseignement» sur le 
fonctionnement de la Sécurité de la vieillesse. 

Après la conférence, le» adhésions sont re-
çues et, étant donué leur grand nombre, il est 
procédé immédiatement à Ta formation du bu-
reau de la section de Cbàiu*. 

Ont été élus : président. M. Loul* Pallier, ad-
joint au maire ; vice-président, M. Courdeaux, 
conseiller municipal ; secrétaire. M. Françoi» 
rallier, négociant ; trésorier, M. Cbambon, 
peceur public ; membres de la conmission, 
MM. Sabourdy, MansOuX fils, Debord, Dee-
ci.amps. Chaput, Bregere. 

MM. Frugier,juge de paix, Lacoste, banquier 
et J.-B. Dumas, lea dé\oue» mutualiste», se sont 
fait inscrire immédiatement comme membre» 
honoraire». 
ta tVtrSSC. — Dramatique suicide. — NOUS 

avons annoncé hier en quelque» ligues la triste 
mort de Laurent Petit, cantonnier a Bousse-
roux. 

Voici sur ce tragique événement de nouveaux 
détails : 

Le malheureux souffrait depuis huit jours 
d'une fluxion de poitrine qui le tenait au lit. La 
fièvre le dévorait et le pauvre homme n'avait 
pour le soigner que sa femme, Jeanne Nicolas, 
mên de 6 enfant*, bientôt 7. 

Laurent l'eut dans son délire demandait à 
boire. 

« Pi tu ne veux pas m'en donner, je vais aller 
en chercher à l'étang », disait-il, et sa compa-
gne épuisée de langue, tendait au malade une 
i sse de tisane que ce dernier ati»orbait rapi-
dement. 

Pourtant, ne pouvant résister à la lassitude 
qui 1 accablait, Jeanne Nicolas s'assoupit quel-
que* seconde». 

Le malade en profita pour se lever douce-
ment, enjamber la fenètie et essayer d'aller A 
l'étang qu'il voyait constamment dans les hal-
lucinations de la lièvre. 

Le puits était sur son ch?min, le pauvre hom-
me y tomba, et lorsque-attirés par le bruit de »a 
chute des voisin» accoururent, us ne sortirent 
do l'eau qu'un cadavre. 

La femme du cantonnier reste seule dans la 
plus affreuse mise: e. 

■i sau t. — Bise. — Pour un mo-
tif futile, une rixe a éclaté entre lea deux frè-
res Pevrat. âgée de 46 et 21 ans, tous deux cul-
tivateurs au village de Bessat. 

Aucune blessure grave. 
Plainte a été portée à la gendarmerie par 

l'alné des frères. 
KYJKttx. — saiei*>. — On a trouvé dans 

une marc au village ou Petit-Mas Neuf, le ca-
davre de M. Pierre Rouchaud, âgé de Su ans, 
originaire de Saint-Hilaire-Bonneval. 

Le défunt a dû se donner volontairement la 
mort pour mettre tin aux souffrances pbys ques 
qu'il endurait depuis longtemps. 

Lea conatatations légales ont été faites par le 
maire et la gendarmerie. 

CIKCX. — «airide. — La nommée Jeanne 
Boutau", épouse Tricaud, ag.-e de 49 ans, s'eat 
suicidée en se jetant dan* un étang. 

La défunte, qui souffrait de névralgies, était 
devenue depuis quelques jour* dans un état de 
surexcitation voisin de la folie. 

File a trompé la surveillance dont elle était 
.'objet pour mettre aon funeste projet a exécu-
tion. 

CM E U S JE 
Cl un ET. — Le eaarrler a »rrr«hl-« — M. 

lie-iun.ade, député, a reçu de M. le directeur 
le» poste» de fa Creuse la lettre suivante : 

t Monsieur le député, 
* J'ai l'honneur de vous faire connaître que 

mon administration vient de mettre en adjudi-
cation, à l'essai, l'entreprise d'un service de 
.ransport des dépèches de Saint-Sébastien, ga-
re, & Azerables, avec l'horaire indiqué ci-dos-
tous : 

» Départ de Saint-Sebastien, gare, & heures 
oatm. 

» Arrivée è Azerablea. 5 heures 10 matin. 
» Départ d'Azerable*. 5 heures 15 soir, 
> Arrivée a Saint-Sébastien, gare, 8 heu-

es 25 soir. 
i Veuillez agréer, etc. » 

**I.%T-»€i\«.V B» - U RMII itT. — Aecl-
leat. — Vendredi dernier au matin, M. M..., 
propriétaire, voulant, paralt-il, nettoyer son 
rutil qu'il avait oublié de dérarmer, a prov qué, 
par le maniement, une décharge de l'arme, qui 
ui a fracassé la mâchoire inférieure. 

Son état est très grave. 
■•cateawKtJF. — *rrr»tation. — Après une 

discussion survenue entre M. Legresy, courrier 
4e Pontarion, et Mme Moiatet. bibliothécaire de 
.a gare, M. Legresy a été mis en état d'arres-
tation après avoir administré un coup de poing 
i un gendarme qui l'admonestait. 

en«Mwov — ■ rm «raies a tea. — Un ma-
on. le nommé Charles Bodeau, Agé de 28 ans, 

voulait retirer du canon de son fusil une car-
. juche chargée qui s'y trouvait ; celle-ci fit 
explosion et, en éclatant, lui mutila la main 
trotta. 

LC**«T — laeeaaie. — Un incendie dont on 
gnore les causes, s'est déclaré pendant la nuit 
da.n» une maison aervant d'atelier, appartenant 
à Mme veuve Vergnaud, aubergiste a Lussat, 
et occupée par M Alphonse Billaud, maréchal 
ferrant. 

Tout a été complètement détruit. 
Grâce aux secours de» voisins, les maisons 

;ontiguëa ont été préservée». 
La» perte* «'élèvent a 1.200 fr. pour la pro-

priétaire et A 3.500 fr. pour M. Butaud. Ce der-
nier n'est pas assuré. 

ftHIM dv> ftCll, 
(fUcatiA CGTItinxMrcs. f 
pu encore dire a'il nourra*1! 

I.Si Vv*i,Tv*, wn iftfsV iT,v5V6|fls_t»K ï 
lam sauter A terre, il se brisa le» 
au-de**u* des chevrlles. Lea 
de l'accident le relevèrent et le condvlstreat, 
avec beaucoup dé précaution*, chez se» pa-
reil'. m près le médecin qui te teigne, »«» fraxai-
re» »ont grave». 

— tr. remanie. — La Càtrmteéii 
vin* do la récolte ttstsa (Ma v 
dans certaines région», 
goût. 

Le degré moyen est tr«= 
borderai» et sur las coteaux, le» 
sont pas rares ; dans te pajr*Sfsa,ls, 
•embio se tenir entas 7 et 8. la Ota— 
intermédiaire. 

Mai» 1A comme ailleurs, tea obi 
beaucoup. Dans las «i*w*eoon trasaia, te 
est plu* éle*é qu* dans cette* qui ont " 
de cet aoeideni et sa las graphe» 
tard <>nt également mari en retard. 
les Folles accusent seeieeneat 7° et 8», lei 
lombard» dan* ies osâmes terrai ne «wu frasuerj-
ment 9° et 10». Aussi ne peut-on fixer te «autre 
BBOJretl. 

La* viticulteur* a» demandent rnatetansrit 
qvels acrout le* prix. La récolte est très né-
du te panout et si la Charente e»t peut-ère 
une de* régions de France le* moins éprou-
vées, olle-iaenae n'a qu'an* réootta téta infé-
rieure a la moyenne, fartent les prix se sont-) 
élevé* dan* une notable proportion et tout 
semble taire croire ao*M «a *era daaséme en 
Churent*. 

art | bit* 
M. Geree rcoutert aoe application rclattve-

ntaat «teére «e la tel. en raison de l'atutud* 
arrogante de l'inculpé a cette «iteiono*. 

Y..., «"entend éossJamtssr A60 fr. d'amende. 
- — D..., poursuivi également pour outrage à 

,, agent, entend prononcer contre lui une 
^}ete*as*v*tv 

JSullotiii fiiiaiiicier 
l'axis, 26 octobre. 

Le 3 0[0 continue avec persistance aonl mou-
vement de reprise, il reste à 97 2o et toute» les 
charges d'agents de change reconnaissent que 
le comptant se montre plus rassuré. Notre 
réserve a l'égard de I Extérieure, malgré la dé-
tente du change, était bien fondée, car l'auto-
rité de M. Villaverde parait ébranlée et l'on 
reste à 90 52. Le Serbe A 76 35 est ferme. 

Les fonds ottomans sont en grand calme et 
leur* cour*actuels provoquent plu* facilement 
des vente* de titres ancien* que de nouvelle* 
demandes Le Métropolitain garde «on cour» 
précèdent. Les Omnibus soin a âai, htan que la 
proposition de la commission municipale leur 
fasse entrevoir de sérieuses facilité* dVxploita-
tion. 

Le cuivre en Amérique et é Londres est en 
grande hausse et le Rio fait un nouveau bond A 
1.271.Quant aux mines d'or, après quelques ten-
tatives d'amélioraUon, «lies retombent dans le 
marasme. 

D* LAVIOSRIS, 
*2, place Vendôme. 

TRIBUNE DU TRAVAIL 
l a C'eraaalqae ouvrière 

Les membres de la commission «ont prié* de 
te rendre a la réunion de ce soir mardi 27, A 8 
heurta 1\2 ou soir, salle du tiège social, ave-
nu» Garibaldi. 

Urgent. 
Le secrétaire, 

J. TlLLET. 

Savon du Congo 46 d" contrefaçons 

TriLunal corredioMel de Lûitgcs 
Audience du 26 octobre 1903 I j 

Président : M. NBURT 
Asseaseur* : MM. MAZBAOD et CAMBOURS 

Ministère public : M. GORSB 

Un ntanvala awajei 
Pierre Chabrol, âgé de lï ans, est un de ces 

individus qui font la navette entre la roaUon 
d'arrêt et les places publiques de Limoges, ne 
vivant que de rapine et de vol. 

Le prévenu a déjà subi huit condamnations.On 
lui reproche aujourd'hui le délit de vagabon-
dage. 

U a été trouvé couché sous l'une des voitures 
du théâtre installé place de la République. 

M. Corse souligna l'inconduite notoire de 
l'inculpé contre lequel il requiert une sévère 
condamnation. 

Le tribunal inflige à Chabrol une peine de 
t mois de pnaon. 

Toi 
Depuis longtemps déjà, M. Jules Dubois, bou-

langer à Limoges, constatait que L'argent de sa 
ca<ase disparaissait régulièrement. 

Pour pincer le voleur, il marqua certaines 
pièces laissées volontairement dan* le tiroir et 
avertit la police. 

Et c'est ainsi qu'avant>hier, le nommé Quen-
tin Boonicaud, âgé de 34 an*, ouvrier boulan-
ger au service de M. Dubois, a été surpris en 
flagrant délit de vol par des agent* de la sûreté 
qui le surveillaient. 

Le patron boulanger évalue à plus de 500 fr. 
la somme qui, depuis sept mois, lui aurait été 
aouatr&tte. 

Bonaicaod avait encore, dan* sa malle, une 
certaine quantité de pièce» «M monnaie portant 
le marque spéciale laite par M. Dubois. 

L'inculpé a déjà "été condamné, en 1899, A une 
peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 
pour un délit de voL 

U se trouve donc en état de récidive, 
Lo prévenu est père de cinq entants. 
Tenant compte de cette situation et aussi de 

l'effet que va produire une nouvelle condamna-
tion contre Bonnicaud, l'honorable organe du 
ministère public ne réclame pas la sévérité des 
magistrat*. 

Le tribunal inflige A l'Inculpé a mots et 1 jour 
de prison. 

Un chevalier 
On connaît lea faits et geste» de cet individu 

qui, grâce au faux nom de Auguste Rivière, 
commandant d'artillerie en retraite, réussit A 
commetn-e dans diverses villes de* escroque-
rie* nombreuses. 

Le ruban reuge à la boutonnière, le chevalier 
d'industrie assis sur ces banc*, se présenta 

: i; plusieurs inspecteur* d'assurances île mo-
ire ville, auxquels il offrit de procMaB* ae* af-
faires qu'il avait préparée* A Lyoa. f«ar une 
compagnie de laquelle il venait de se séparer.i 

M. Bornât se méfia et l'inconnu fût écon-
duit. 

M. Magdeleine, A qui l'escroc donna certai-
ne* références de nature a inspirer confiance, 
avança une somme de lté fr. A sonsolliaiteur. 

Mais aussitôt après le départ de ce dernier, 
il eut des uoutes et alla se renseigner en ville. 
Il ne tarda pas A acquérir la preuve que le. 
pseudo-commandant Rivière était un chevalier 
d'industrie. 

Le aoir même, M. Magdeleine eut le bonheur 
d'apercevéir l'escroc place de la République,-
au moment où celui-ci sortait du Caamo. I 

La police, avertie, m t auaattét le prévenu I 
d'aujoutd bui en état d'arrestation. 

Le faux commandant avait encore sur luiune 
somme de 127 fr. qui a été restituée A li. Mag-
deleine. 

C'eit heureux, car l'inculpé te préparait a 
quitter Limoges par un train de nuit. 

L'instruction ouverte contre reacroe a permis 
d'établir la véritable idenUté de cet individu. 

C'est un nommé Edouard Muller, né te 7 mabf> 
1861 è Thann (Alsace-Lorraine), dont le casier 
judiciaire comporte toute une série de condam-
nations graves, appelant la relégation. 

L'inculpé se trouve même en état de récidive. 
11 ait poursuivi pour ocroquerie et tentative, 

d'eacroquerie et aussi pour port illégal de déco-
ra'ion. 

Après en avoir délibéré, le tribunal condamna l 
Muiler A 3 moi* de prison et décide que la dé- j 
tention préventive ue sera pas déduite de 
peine. 

et blessai 
— T—isel. Bée A Valence 

CB»pagne)en 1874, est inculpée de coups et bles-
tures sur la personne de la veuve Satrtse, qui. 
en tombant, ae fractura le fémur. 

L'inculpée nie le» fait* qui loi «ent reproche* 
et prétend que -voûtant simplement avërr une 
explication avec la veuve Kausse, elle saisit 
cette-ci parlautein. 

L'affaire- est renvoyée A une audience ulté-
rieure. 0« entendra ta victime dé* qu'elle sera 
Surtre de l'hôpital,on elle est acte (H km ent soi-
gnée. 

t Hliua.il» aaax employés d'oetral 
Le nommé Jean-Baptiste Séfaye, oé on *870, 

fait oppoiiuen aa jugement l'ayant condamné 
la setnaiue dernière, par défaut, a te jours de 
pnson.pour outregecenver* de»employé» d'oc-
lr£a cssaaCSaf^teévenu mentionne déjà sept 
condamnaUons. 
\e^trmutisl<aa*tanti*nt lit précédente dôci-

L'audieisjaesVtovée. t 

Une seule représentation 

Isa grand aucoè» 
1.1 CHILAPA, scène* espagnoles de M. Fran-

quet, musique de M. Ed. Mathé. 
L% m», comédie en 1 acte, de M. Fértx 

Duquesnel. 
iNTaaussnaa-t M. LÉONI dans ses chansons 

modernes qutl a créées A Paris. Scènes et dan-
ses espagnole*. M** OTERO. M. ARAGON, le 
célèbre danceur espagnol. 

nr.vr »'«IMI «, pantomime lyrique en I ac-
te, de M. Paul Franck, musique de Ed. Mathé. 

t.t: *i inniLLE, scènes en S tableaux, de 
MM. Piazza et Tarride. 
Bureau A 8 heures. — Rideau A 8 heures 

Nouvelles lettres de femmes 
Sous aa* yeux sont un grand nombre de let-

tres de femmes. Le contenu de oe* lettre* jus-
tifie amplement la dénomination de « sexe fai-
ble > donne au sexe féminin. Toutes les signa-
taires de ces lettres se plaignent d'avoir souf-
fert d'anémie, de pauvreté de sang, de migrai-
nes, de maux' d'estomac. Toute* aussi, se ré-
jouissent d'avoir été guéries par les Pilule* 
Pink. Voici quelque* extraite de ces lettres : 

Mite Joséphine Rougane de Gourillau, par 
Charensat (Puy-de-Dôme), nous fait part de «a 
guérisoa : 

• Pendant trois ans j'ai beaucoup souffert de 
maux de tète, de maux d'estomac, de points de 
côté, de manque d'appétit. J'étai* devenue ex-
trêmement maigre et d'une pAteur A faire peur. 
Le moindre effort, la plu* petite marche, m'es-
soufflaient. Sur lea conseils d'une dame de no-
tre ville, Mme Bosclard, j'ai pris le» Pilules 
Pink et aussitôt ma santé s'est considérable-
ment améliorée, tous mes malaises se sont ra-
pidement atténués et en poursuivant le traite-
ment, j'ai été parfaitement guérie. » 

Une religieuse, iasoeurLuciade Paulhan (Hé-
rault), écrit : 

• Les Pilule* Pink ont fait le plus grand bien 
A une jeune fille très dél cate, anémique, et un 
peu rhumatisante. Depuis qu'elle a suivi le 
traitement de* Pilule* Pink elle so porte très 
bien. » 

Mm« Verrier, eabaretière, 178, rue de Lour-
ches, A Denain -(Nord), a été également gué-
rie. 

« Il y a longtemps, écrit-elle, j'ai eu une mé-
ningite dont j'ai été guérie, mal* depuis cette 
époque, ma santé a toujours été bien précaire. 
J'ai toujours été très faible,, j'avais la respira-
tion courte, dea étomdissements, des points oc 
côté et de l'insomnie. J'avais suivi bien des trai-
tements, mais aucun ne fut efficace. La lecture 
de* nombreuse* attestations obtenues par les 
Pilules Pink, qae je vis publiées dans les jour-
naux, m'engagea A en faire l'essai. LA où tous 
le» autre» remède» avaient échoué, le* Pilules 
Pink ont parfaitement réussi, me rendant uué 
santé parfaite. De plus, une de mes filles, A la 
suite de se* couche*, tomba dans un grave état 
d'affaiblissement, «Me a pris le* Pilule* Pink et 
bientôt après elle était redevenue forte et bien 
portants. * 

Nous pourrions pendant plusieurs colonnes 
de journal continuer la publication d'élogieu-
*e* attestation*«t encore ne publierions-nous 
ainsi qu'une minime partie de celles que nous 
recevons journellement. Le* Pilule* Pink sont 
excellente» pour toutes les personne*affaiblie*. 
Elles sont tout spécialement recommandées 
aux femmes, aux jeunes filles, dont elles facili-
tent la formation, A h» femme faite eut a tou-
jours Besoin d'an régénérateur du sang, d'ud 
tonique dea eerfe. Les femmes parvenues A l'A-
ge critique qui prendront les Pilule* Pink tra-
verseront sans inconvénient cette phase dan; 
gereuse souvent. Elles sont souveraines contre 
t'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les maux 
d'estomac. le rhumatisme, la faiblesse générale, 
le» ttiiiiadia*a*a*at*, migraines, vertige*, bour-
donnement* d'oreille*. On les trouve dans tou-
te» te» phtrmaciee et au dépôt Gablin et C>*, 

Çbarmacien de 1» classe, 23, rue Baliu, Paris, 
rois francs cinquante la boite et dix-sept 

franc» cinquante le» six boite» franco. 

Coursât....... 
Prochain...... 
«aenL. 
4 (a6 Nl»W m 04)0* m 
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4 de Mai 
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varias*. — Le atarché ouvre ferme et an 
hausse de 11 centime* *ur toute* le* époques 
de livraison. Par ta auite on és?t*at a*u* asiate 
et A • heure», te «aa est 4étaééa*rat lourd ; la 
courant au mois etaeerti en recel de étt eeoti-
•sea sur la clôtura de samedi ; le livrable- aaeu-
ae une déprédation de 8 seatates éaa* A* plu-
part assises, affaire* .modérées A l'ouverture, 

■léa. — A l'ouverture, des affaire» modérée» J 
•e traitent en Hausse se k> A se eenthae* pour 
le courant et le prabate et aux prix -vendeur» 
de atsuedi near lea autre* aoeu. Pendant la 
séance, le marché est peu amené et en finit cal-
me mai* ( lo:6t vendeur* aux prix pratiqués. 

MARGH&MH BESTIAUX DE LA WILLETTE 
* a a>ct Prix du kilo 

ESPÈCES 
a s a S* if* t* 
< > q- q- q. 

3.337 2.97» S21 1 50 1 40 1 S2 
1.176 1.076 182 t 4» I 16 i ao 

217 196 180 1 38 1 » 1 20 
1.219 1.083 72 2 00 1 90 1 70 

.22.579 17.500 19 2 10 1 88 t 74 
t.691 3 692 88 1 22 1 20 1 M 

— maigres.. .. 1 34 1 30 t 28 
Peaux de mouton : de 2 50 A 4 50 

POIDS VIF (le kilo) 

ESPÈCES Prix^ 1rs 
quai. 

2« 
quai. 

3« 
quai. 

0 75 à 0 93 0 93 0 84 0 79 
0 70 à 0 92 0 88 0 81 0 72 
0 f8 à 0 8t 0 82 0 79 0 70 
0 90 A i 28 1 20 1 14 1 02 
0 80 a i 10 1 05 0 94 0 87 
0 R0 à 0 91 0 !6 0 84 0 82 

— maigres.. 0 81 A 0 96 0 94 0 92 0 90 

MÉTÉOROLOGIE 
Du 27 Octobre 1903 

Baromètre à 7 heures matin, 
756o"»l. 

Hausse depuis la veille, l*»z. 
Thermomètre A 7 heures ma- t 

tin, 9-4. 
Température la plus haute 30-

de ra veille. 1«M. : 
Température la plus basse -

de la nuit, 7>2. 
Vent t 7 heures, 8.-E. en 
Pluie en M heure*, i**». 

TEMPS PROBABLE : 
Vent d'entre aud 

modéré ou assez fort. 
Nuageux. Averses. 
Baisse dé température. 

•M 

m 

rtS 

BŒUFS. — Vente difficile par suite du temps 
défavorable, toutefois les prix restent mainte-
nus. 

On cote : vendéens, 0.63 A 0.69 ; cholctais et 
nantais, 0.61 A 0.71 : maralchins, 0.64 A 0.69 ; 
inanceaux. 0.67 A 0.71; bœufs blancs, 0.69 A 0.75 
le demi-klio viande nette 

VEAUX. — Vente difficile; prix maintenus. 
Les veaux de choix de Setne-et-Marne, de 

Seine-et-Oise. d'Ku'-c-et-Loir. du Loiret, se sont 
détaillés de 1.02 à 1.05, et en bandesont obtenu 
de 1 00 à 1.02. Les champenois se sont vendus 
de 0.88 è 0.96; les manceaux et les ilamand8.de 
0.85 8. 0.93 ; les «ournayeux. de 0.78 A 0.90 ; les 
autres provenances, de 0.73 AD.80. Le tout par 
demi-kilo de viande nette. 

MOUTONS. — Vente mauvaise par suite des 
forts arrivages. Prix en baisse de 1 A 2 centi-
mes par demi-kilo net. 

On cote : bourbonnais et nivernais, 0.92 à 
1.06 ; limousin», 0.90 A 1.04; dorachons, 0.90 A 
1.04; champenois, 0.90 è 1.00: bizets, 0.90 A 
1.03; bourguignons.0.90 A 1.00; berrichons. 0.9t 
A 1.04 ; gascons, 0.90 & 0.98; africains, 0.89 a 0.90 
le demi-kilo viande nette. 

PORCS. — Vente meilleure. Prix en hausse 
de 2 a 3 fr. par 10 kil. poids vif. 

On cote : porcs gras, de 9.40 A 0.46 le demi-
kilo poids vif, suivant qualité. 

Porcs maigres : Vendée, Sarthe, Mai-
ne-et-Loire, 0.45 à 0.48; Ule - et-Vilaine, 
Loire-Inférieure, Côtes-du-Nord, 0.42 A 0.47 le 
fiemi-lcilo »>~iHs vif. 

«» BBSS ai *|t€J - cal. — M. et Mme Paul 
Bonnet et leur* enfants ; M. et Mme Charles 
Bonnet et leurs enfants ; MM. Martial et Léon 
Bonnet ; Mlle Anna Bonnet ; le* familles Bon-
net, Bignaud, Vidaud, Angleraud, Guidon et 
Gery ont l'honneur de faire part A leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de 

Hadaaae veuve ItOWl.T 
Née MA8VALEIX 

décéiiée dans sa 63° année, et les prient d'as-
sister A se* funérailles, qui auront lieu aujour-
d'hui mardi 27 courant, A Z heures de l'après-
midi, à l'église de Saint-Pierre. 

On est prié de considérer le présent avis com-
me une invitaUon personnelle. 

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire 
part. 

La réunion aura lieu A la maison mortuaire, 
rue Charpentier. 8, et rue Hoche, 7. 

ott^jkt^âz.*». — M. J.-B. Comuaud. M. 
et Mme P. Coinuaud, Mathilde, Louis et Henri 
Coindaud ont l'honneur ■ de faire part è leur* 
parent*, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'il* viennent d'éprouver en la per-
sonne de 
Madame Jeanne Anne COLYDAliD 

;. Née CARABIN 
leurs épouse et mare, et les prient d'assister A 
se» funérailles qui seront célébrée* le mardi 27 
octobre courant, A 2 heure* précises, en l'égii-
se du Saeré-Cœ'i''. 

uFFfitS « OUUMuES Q E1PLÛU 
ON DEMANDE aajeëaa, musas» de 13 A 16 

ans, pharmacie Denoix, 8, avenue Baudm. 982 

La maison Dalpayrat et oepelley demande, 
pour la reliure, des eiintea munie* de leur 
certificat d'étude», payée* de suite. » S'adres-
ser, 7, rue de la Mauvendière. 941 

ON DEMANDE, pour de suite, une calatalèra 
fille ou veuve de 30 A 40 an», de préférence do 
la campagne. — S'adresser rue du Clocher, 2. 

961 

ON DEMANDE des carrières et aparemttea 
pour la peinture A l'aquarelle, travail assuré. 
— 8'ndresser 4, place Boucherie, chez Mlle 
B. H.tier. 916 

La fabrique A moyeux Hector Bastard, A An-
goulème (ancienne maison A. Dererx), demande 
de* mn«wi MI aa». OtiO 

CHARCUTERIE. — On demande de suite un 
bon Mvrier «t un ■aarsai»S'adresser place 
Fournier, 7. " 978 

ON DEMANDE né —«salsr.aa»aa»ale, 180 fr., 
cautionnement. ettmeau«a>i*ai apaa • Bmith ». 
Ecrire ou se présenter avec référence», place 
d'Aine, 18 but, Limages, bureaux de » La Se-
meuse- ». 975 

OCDnil l>»»o corps blanc, oreille*feu, 
i CntHI collier eufr rouge A grelot*. — Rap-
porter, i, rue Léoii-Sazerat Récompense. 181 

le M courant un PERDU et «ans*, — Le rapporter, 84, ave 
nue dea Bénédicun». -- Récompense. 988 

JOU A louer, me Etlenn*-
Baignoi, 10, pr*»fe*«ri*aMur». m 

BACCALAURÉATS 
éata. Organisation particulier* peur le* e 
11" et f part e». Prix d aaaxssiao é* *éat 

Wteâeawavsapscianx tfeevMe* ée Facetté. — Dana—1er te 
• ée nnrtrwrUen Bernera Pall*»r. ru* d Aoteny 

et, 
i—Sitar oomaosé é* 8 fauteuil* 

A taseute. * lit» ai ont* s. bois de bibliotheq ue. 
appareils * gax etiaatte bâtas avec «échoir, 
commode. — ,6'aereeeer A M. Vietlleoeur. rue 

,1. 008 

A CEDER srr on département, l'eu 
de frai*. Ohaatèrfedans la région. — S'adresser 
au bureau au jo^reeL 663 

CUâJIDDC PlDUir a rCucr t personne uNHUUT. IMIfrlIC sérieuse. 15 tr. par 
mois.— Prendre l'adresse au bureau du jour-
nal. 903 

»>4t|A«,44IM tHMMMMMH» 

Atelier de Reliure 
EDOUABO CHARLES 

5, Hue Cruche-d'Or. — LIMOGES 

CI+ROMO LITHOGRAPHIE 
CaltRuViets - Cartes f lirw-és 

ARTICLES S» E PKIMEM 

♦ ♦♦♦»♦♦♦♦»♦*»»-♦■♦♦♦♦♦♦♦*»♦♦♦ 663 

MM 
Partoat BeniriscUOTOO 

Ae««S™.™1* PHOTOGRIPHIES 
seule malNon «table et de eonll»nee 

SAUVADET, profesr de dessin, rue Darnet 
47.0 

ON DÉSIRE ACHETER iïc%£oT*Tn> 
frein. — H'adretaer A M. Proly, 21, boulevard 
du Collège. 972 

Mats et Noces 
PRIX MODERES 

DAURIAT-BELLARD 
VIOLONISTE 

Rue Léonard-Limosin. 6. — LIMOGES 

SE PIRGER K.ailtBI.l ttlM 
tel est le problème résolu à la satisfaction de 
tous grâce à l'eau d'Haaraal Jaasa qui, prise 
A la dose de un verre le matin A jeun, permet 
de déjeuner comme A l'ordinaire et vaquer en-
suite à ses occupaUona sans aucun dérange-
ment. Est-il un moyen plus agréable de se 
purger T 

AVI m 
Toutes les personnes qui —mlat *>« s>at« 

peuvent «'adresser dans les pbannacies • »-
CBaaaaaatts. cours Jourdau ; kitiiiui rue 
des Arènes : PKI BISII**, place Deois-Dus-
soubs ; P»*i**E». rond-point Sadi-Carnot ; 
iriKB, 16, faubourg du Pont-Neuf; l.Mi«ev 
25, place des Carmes, A Limoges : I.UK(«E ri 
ritRHiiu. A Saint-Junien ; tmanoi *Aixe-
sur-Vienne: votn.tta. A Nexon: MOI» e' 
poi-mivi»:a. a La Souterraine: seuls déposi-
taires u sBi ti.i;ni> Biiiilr.; • qui cal-
ment inst.ntanément les rages de dents le. 
plus violentes, t fr. ao ie flacon. 4'.'5 

I-.tCBIÉ'tE. — Ccmlrr ^-;rlr*lc. — Dima'.l-
cha 11 octobre, avait lie-, i Laurière le con-
cours des produit* agricoles cl la distribution 
générale des prix du comice. 

Comme d'habitude, un assez grand nombre 
de propriétaires avaient apporté d'importants 
lots de légumes, et nous avons remarqué entre 
autres des betteraves, carottes, navet* et pom-
mes de terre qui atteignaient des proportions 
réellement fantastiques. 

A 2 heures, MM. les membres du comice se 
réunissaient dans la salle de la mairie, et. en 
l'absence du président. M de Léobardy, M. A. 
GJrardin, vice-président, piésidait la réunion. 

A se» côté», prennent place MM. Reclus, pro-
fesseur d'agriculture départemental ; Pezard. 
maire de Laurière ; Bonnet-Laborderie et Barré, 
membre» du bureau ; Malauzal et Pimpaud, 
membres du jury, etc. 

M. le président ouvre la séance et présente 
les excuses de M. de Léobard.v qu'un deuil 
cruel, qui est venu le frapper il y a quelques 
mois A peine, tient encore éloigné de toute réu-
nion un peu nombreuse. 

€ Ce deuil, dit-il, nous le partageons. Nous 
avons tous, en effet, connu M. Ch. de Léobardy 
et tous nous savons avec quelle affabilité et 
quelle bienveillance il accueillait chaque jour 
tous ceux qui venaient solliciter ses conseils et 
demander son aide. Nous fumes heureux et 
fier* d'avoir, dès le début, à notre tête comme 
président l'agriculteur si réputé qui fut un des 
premier* A donner A notre agriculture cette 
impulsion nouvelle, qui a enrichi no* contrées 
si déshéritées autrefois, un de ceux aussi qui 
ont le plus fortement contribué A faire la répu-
tation de notre race limousine ai universelle-
ment appréciée maintenant. 

» D'autres voix plu» auteriaée* que la mienne 
ont retracé sa vie, qui ne l'ut qu'une longue 
carrière de dévouement, de probité et d'hon-
neur. Je veux simplement aujourd'hui lui adres-
ser en notre nom A tous un suprême adieu, et 
A ion neveu, notre dévoué président, qui a 
pris A cœur de suivre les traditions de son on-
cle, l'expression de toutes nos sympathie*. » 

M. le président adresse ensuite des remercie-
ment* A ton» ceux qui par leur générosité ou 
leur concours dévoue aident le comice A pour-
suivre sa tache : A messieurs les sénateurs, à 
M. le maire de Laurière. aux membres du 
jury et enfin A M. Reclus, le «avant prrfesseur. 
qui n'a cessé dès le début de la société do lui 
prodiguer son temps et ses conseils si autori-
ses et qui veut bien encore, après avoir fait 
partie de* différent* jury*, nou* faire une de 
ce* conférences si bien écoutées et si appré-
ciées de tous le* cultivateurs. 

M. Reclus prend alors la parole, il fait d'a-
bord un exposé général de* faits agricoles du 
canton dont la conclusion est la constatation 
des progrès énormes réalisés °, un des plus sen-
sibles est l'extension de la culture du froment 
qui dans bien des endroits a remplacé celle du 
seigle et donne un rendement supérieur. Il 
continue sa conférence par d'excellents con-
seils, notamment sur remploi des moyettes 

Soi peuvent rendre tant de services, au moment 
e la rentrée des grain*, lorsque le temps n'est 

pas favorable ; sur celui aussi de l'ensilage, si 
utile pour tirer parti des excédents de fourra-
ge* vert*, etc., etc. 

Sa conférence est écoutée avec la plu* grande 
attention et dea applaudissements nourris indi-
quent combien elle a été appréciée. 

M. Gérardln donne ensuite lecture de si. 
rapport et s'exprime ainsi : 

< Messieurs, 
* Cette année encore, un certain nombre 

d'entre vous ont désiré faire constater par votre 
oostmisaion des culture* le* progrès qu'ils ont 
réalisé* et les résultat* sérieux qu'il* ont obte-
nu*. Noua avons reçu dix demandes. MM. 
Reclus et Mal au zat se sont empressé* de répon-
dre encore une fois à l'appel que nou* leur avons 
fait et malgré leurs si nombreuse* occupations, 
ont bien voulu nous consacrer le» deux jour-

nées nécessaire* à ht visite de* 
» Si nou* avion* pu.t différentes repriaes,' 

tater dan* r.o-re canton les effet* ée la 
resse, nous avons eu, cette année, ~~ 
voir comment se comportaient 
après un été pluvieux. Certes, il ne faut 
ce* en rien,et *i le* été* trop«ecseetde| 
hnctnrvénierrt*, te* étés trop humâtes sa 
de mm* donner toute nusntetioa. 

> Non* connaissons le* ennuis et te» . 
que nous occasionnent les plûtes fiéqaealas OUI 
moment de La rem i é* de» réeertss, et Beat*1 

von* combien te manque de chatsat est prMa* 
diciabie au développement de quetq*e*->troe* *m 
nos culture*. Lee betterave*, notamment, quA 
commencent, et il y a Heu ée «"en féhettar, t* 
jouer un rôle si rmpnrtant dans ao* exploita 
uor.s, r. ont pa» partout dormé le* résultats < 
aurait pu espérer. 

i Les pomme* de terre, ee légume I 
autrefois et dont nous ne «aériens nov 
aujourd'hui, dorment t rarrsenage le 
d'une récolte en partie cempi omise 
espèces, cependant, notamment H 
Beauvai» et le» Magnum botntm, ont mieux ré-
siste a la pourriture. 

* Ne parlons pas de* fruits, puisque, dit-on, il 
ne faut pas parler dos absents; leur non réea 
site, d'auteur*, provient d'autre* causes eue de 
i'humidrté de rété, des gelée* tardives notam-
ment. 

i Pnur ce qui est des grain*, dans les partlts 
privilégiées de notre canton on le froment vient 
a peu i rcs convenablement, la récolte, en gé-
néral, a dépasaé 1rs espérances, tant peur la 
quantité que pour la qualité, tandi* que 

astsat gles n'ont fourni qu'on rendement méiliocie. 
• Los avoines «ont bonne*, mai* beaucoup ont 

germé sur terre par «une du manvaa* temps. 
> L'ensemble delà récolte du blé noir est sa-

tisfaisant. 
B En somme, il faut bien septatndre, puisque 

l'agriculteur ne doit,dit-on. jamais être aatisfait, 
mais il n'y a pas heu assurément de jeter te 
manche après la cognée. Les grains sont bon 
marché, mais le bétail est cher, et pour l'entre-
tenir ou l'engraisser pendant rhiver la nourri-
ture est peut-être moins substantielle, mais bien 
plus ahcrtdante qu'a l'ordinaire. 

> D >purs le début de no* visite*, c'e*t-A-di*e 
depuis six ans, nou» oou» plaisons A couttaisf 
lea progrès restants que fait l'agriculture dans 
notre canton. Non seulement l'étendue dos 
champs cultivé* s'accroît chaque année dans de 
vastes proportions, par «une de» défrichements, 
mais la manière de cultiver progresse du 
jour en jour. Et a la place de la maigre récolta 
uo seigle qui était, il n'y a pas si longtemps, le 
seul pn duit de nos tene*. nous voyons •'étaler' 
aujourd'hui en abondance de beaux et bon* lé-
gumes, de laxunan-a fourrasre*. 

> Comme conséquence, le bétail, dan* la plupart 
de* exploitations, a doublé comme nombre, en 
même temps qu'il s'eat amélioré d'une façon ai 
remarquante qu'il a**st acquis le premier 
•or nos grand* marché*. Pendent un 
temps relativement court, ce* progrès oooatéa-
rables ont pu a'a. c mphr dans notre région, 
mais il ne faut ncint s'endormir, car il set in-
contestable qu'il y a encore beaucoup A faire. 
Noue avons pu voir bien de* terre*, souvent dea 
meilleure', occ ipérs par de* chAtaigneraiatT 
qui, certes, ne m ii.queut paad'agréasetit, taate 
sont d'un rapport pn sque nul, et beaucoup «Vau-
tres faclcs à cultiver et no produisant rrett. 
Vous savet aussi combien il nous reste de osa 
fonds marécageux susceptible*, aorés avoir 
été asiainis. ue devenir de bonnes prairies. 

i A c suj t. t ous avons fait plus d'une fois 
pendant le cours de nos visites, la remarque 
que trop souvent pour rechercher et conduira 
ae mmuTs mets a eau sur de* terrains arides, 
on ava.t d'2pe;.»é une n mme énorme d'arvent 
et de travail qui aurait pu être infiniment 
mieux employée a drainer dea fond* trop hu-
mides, et surtout à met reen valeur les terres 
iron nonmr. uses encore qui restent en friche. 

> Il i v nu ss .eurs. un autre progrès que noué 
voudrions aussi voir te répandre : en parcou-
re.!.' li n u-. avons remarqué que plus 
o iin propriétaire avait eu l'excellente idée dé 
boiser les parUeade sa oropriéié non auscepU-
bles d'être cultivées Dans nos régions monta-
;rnecrc<-. re petite de terrain n'eat. vou» le as-
vex que trop abondant et il est vraiment re-
grettai le <|ue i et ex. mple ne «oit pa* suivi 
aavanutga. un i o sapa qu'à soi-même et pas 

: heaite A toit A faire une 
dépense relativement peu élevée et on ne 
rond t as comi té que Uans un temps donné, 
une cinquante e d'années s'il s'agit d'arbres 

les sur la nature du toi, on 
p Bt se ' -te d'un capital qui n'aura 

On a tort de ne pas vou-
loir taenfl t uni- m < gre pâture pour ies mou-

rapport d'ailleurs aveu 
le* référé» anotre agriculture. Il n'est pas 
dou'oux que si on , niraii dan* cette voie, la ri-
chesse de notre contre* se trouverait SaSS: 
quelque temps -onsi., lablemeut augmentée. 

» Apr, s ces que ques réflexion», dont vou» 
voudrez bien excuser la longueur, je vai»mains 
tenant, par un . \.osé rapide, vous rendra 
compte de nos visr.es. 

i Parmi no* o , i, ns lauréats de la prime 
d'honneur. MM. Vertnaud. Lemotna et D-iva» 
loi* ont tenu a nous faire constater qu'après 
avoir oMei u la première récompense pour te 
bonne tenue de U ur | roprkté. ils ne «'étaient 
pas arrén-s en c'.u min et continuaient A suivre 
la voie des progrès et des am< liorations bien 
comprise*. Chez 11. VeiKuaud. toute» le» cul-
tures sont bonne-». Le lié nu consomme en «bon* 
dance trèfle* et eual» . aus»i a-t-il,- comme d'Isa** 
bitude, cet air d. . i. rue qu. *e mainucudra 
certainement pendant l'hiver, si l'on en juge 
par l'abondance des lésumes. surtout de* batte* 
raves et des droites qu'il aura a consommer. 
Quatre hec-tres de- raves ont été faits sur re* 
touble. A signaler un excellent troupeau dtV 
trente bûtes. 

» De même qu'en 1001 où M. Lemoins avait 
obtenu la médaille de vermeil, sa propriété M 
présente sous l'asp- et le plus favorable. LOSM 
que nous arriva - es chez lui. U terminait sea 

a* 
ne ( 
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battages de grains A la machine et nous pûmeé 
nous HS! tirer que ses froment* avaient fourni 
une récoite aboi dmte et de très bonne qualité. 
Le bétail.A rxni pré* aussi nombreux qu'il y et ans, 
est aussi bien soigné, t boeuf* et 1 ehaironjsont a 
l'engrais. Le troupeau est composé de 86 bêtes 
et en plus 18 porc» originaire» de La Trémouille 
sont prêta u .-oui., muter la récolte de» pommes 
de terre: t entraves, rave», carotte», tomnaar* 
boUTB, mais etc.. ont reçu les soin» qui con-
venaient a chacun. 

» Outie une assez grande étendue de trèfle 
M . Lemo.ns cultive aussi, ce dont on ne peut 
que le féliciter, des uzernes. Nou* en avons 
revu un champ que nou* avion* déjà men-
tionné en l ui et qui *'eet maintenu an très bon 
état. ,. 

» D'autres plus nouvelle» ont aussi un bel a Vé» 
nir. Ni US n'avons pas manqué d'examiner en 
passant les împo.-iantes plantation» faites auV 
trefois par M. le docteur Laperte et qui sont 
maintenant en pleine venue. 

* M. n vv.pis.de Ber*ac. n'est paa lui non 
plus de ceux qui. après e'être lancée dans la 
voie du progrès, restent en route. Se* cultures 
de mais et de ti crt • ont encore pris de l'exten-
sion et se sont encore améliorée* ; il en eat dé 
même de celle* de topinambours, pommes de 
terre, etc. Nous avons vu entre autres un 
champ de betteraves assez bonnes, m air. qui, 
comme beaucoup d'autres, auraient été biea 
meilleure* si le temps »vait renais de leur 
donner le* binages et ésherbagea en temps 
opportun. 17 bétes A corne* «m a ee partager 
cette abondante nourriture. LA* atnéuorattetsr 
commencées, telles que défrichement*, etc., 
suivent leur cours et fournissent déjà des ré-
sultats appréciables. M. de la Borderie, A no-
tre passage, a tenu A nou* montrer dans *oa 
grenier ses froments trié* par espèces et .total 
de très bonne qualité. 

> Au sujet de ces trot* domaeaea auxquels 
nous avons -cerné des rappel* de prixd'uosp 
neur puisque selon l'usage consacré il* ne p**P> i 
vent obtenir autre chose, nou* faition» ïa I 
réflexion qu'il était peut-être excessif de prlv 
ver è tout jamais de*avantagerae~" 
le* premier* lauréat* dont le ouest 
chaque année. Nou» nou» tli msndlnna na7 
quence, s'ils ne pourraient se*être ' 
un certain nombre d'anoéea A a 
nouveau, ou encore être ■nfnrteta t 
ensemble pour un prix ou des prix 
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Mon loin de Laurière, au village de Boagi-
II. Quy, colon de U. Bérigaud, noua a, 
la première fois, présente ton domaine. 
j'eaopreMe de dire que l'impression que 

pees a fait cette visite a été des meilleures et 
g nous a semblé que ce culuvateur, aussi bien 

 ■ 1» travail considérable quM a fourni que 
sur les résultats excellents qu'il a obtenus, 
avait, au même titre que nos autres lauréats 

primes d'bocneur, être cité comme exem-
H« Le domaine est d'une contenance totale de 
' i bectarea, dont 80 en bois, 5 en chàtaiane-
des et une vingtaine en prés ou pacages. Res-
i donc environ 25 hectares en terres, dont 5 

hu moins ont été défrichés par kl. Guy, depuis 
ail est colon, c'est-à-dire depuis 19 ans. Pen-
tnt cette période.il a su doubler en nombre et 
an plus que doubler en valeur son cheptel 
j bétail. 
• Aujourd'hui, grâce à ses défrichements et à 
iméliorauonde ses cultures,il nourrit et marn-
ant en très bon état 30 bètes A cornes dont 
bœufs et S vache* sont à lengraia. y. Guy 
modo en outre une trèa belle bande do 
i porc* de la race si appréciée de Saint-Yrieix, 

_s* animaux Mntdéjt en très bon état et four-
niront, au moment de la vente, un lot de quali-
Ite exceptionnelle. Huit i dix hectare* «ont en 
'cé moment couvert* de fourragea verts ou lé-

une* dont l'aspect indique immédiatement 
l'on est en présence d'un domaine trèa bien 

_nu. Betteraves, carotus, topinambour* et 
■rutabaga* qui avec les pomme* de terre occu-
pent 4 bectarea li*. sont de première qualité ; il 
an est de même des trèfles anciens et nouveaux 
Elus de S hectare»), dea luzerne* et mai*. Plu-
pour» terre* sont en outre couverte* de raves 
Sur retouble et de jaroate* bien nées. 
' » 11 a été récolté dan» le domaine, cette an-
faée, 115 hectolitres de froment et seigle et 809 
■avoine, t hectare* «ont encore occupé* par 
kte* blés noirs très bauta en paille et trè» grai-
lé«. , 

» II. Dubreuil qui, depuis trè» peu de temps, 
tait pris po*sea*ion du domaine de 11. Mar-

_aoux, noua avait déjà montré l'année dernière 
tan «upcrue champ de betteraves de 36 are* en-

nue* du santon. 
> Il noua aurait suffi d'ailleurs peur en être 

convaincu* de voir l'état dans lequel sa trouve 
le bétail, car les 10 bête* à cornes, qui garnis-
sent les étables démontrent auffisaminent que 
M. Dubreuil, non content d'être coonaieeeur et de 
•avoir trè* bien «oigner ses animaux, a trouvé 
aussi le moyen de leur donner use nourriture 
abondante et de bonne qualité. Pour ne pas en-
trer dana le détail de* cultures, je citerai aeule-
ment un champ de betteraves de qualité excep-
tionnelle, occupant une tu perfide de 7» are* 
environ, et 40 ares en navets ou carotte», bien 
tenues et vigoureuses. 

■ M. J ou daine nous a demandé encore une 
foi* de visiter ton domaine de Villars. J'ai 
•ignalé déjà se* amélioration» et le soin intel-
ligent qu'il donna A ae* culture* ; Je ne pour-
rai a, cette année, que faire 1A mêmes remar-
que». Je me contenterai donc de citer ses bette-
raves qui, bien binée* et sarclée», sont parfai-
tement rèus»ie», *e« navets qui, quoiqu'un pou 
épais, promettent une belle récolte, et 40 aras 
de carotte* bien venantes, semée* cependant A 
la volée, ce qui en a rendu le sarclage an peu 
difficile. 23 bêtes A cornes bien soignées, dont 
2 très beaux bœuf», composent le cheptel avec 
un troupeau de 80 tête* et 10 porcs. 

> Il en est de même pour 11. Tamiaier, A ' La 
Saletse. Depuis que noua visitons sa propriété, 
nou* remarquon» chaque année de nouveaux 
progrès, et son cheptel quoique augmenté de-
puis l'année dernière, continué A.ètre en très 
bon état. 

> Le* différentes cultures continuent «gaie-
ment. A être bien soignées et il a su, malgré les 
difficulté* de la aaison d'été, donner A aea lé-
gumes tou» lea sarclage* néc***»lre* et cou-
vrir de raves las champs occupés précédem-
ment par ae* grains. 

» 11. Daslandes est a usai une vieille oonnaia-
■ance pour noua ; A chaque viaite. nou* avion* le 
plaisir de constater les progrès accompli» par 
•on zèle infatigable, mais déjà l'année der-
nière, noua prévoyions que par auite de l'aug-
mentation de son cheptel, résultat de l'amélio-
ration de ses cultures, le» bâtiment» devien-
draient insuffisants. Se» terrea, en outre,un peu 

A ee* inconvénients, il. Des-
landes, par osa. achats et osa échange* bien 
compris, *'c*t créé un ensemble de terre* bien 
mieux grauntas st après autre débarrassé de 
sss ancien* bAtiment*. il est en train de cons-
truire sa centre même dé sa propriété recon»-
tituée, maison d'habitation, grange, «tablea, etc. 
Noua ne deutona pas que facilité par las avan-
tages de cette nouvelle Installation, il n'ar-
rive bientôt aux meilleur* résultats; sss culture* 
d'ailleurs sont aussi bien tenues que par le 
passé. 

» A l'extrémité opposée du canton, dans la 
commune de Saint-Sylvestre, au village de Lair-
mont, ht. Gabiroux s tenu à nous faire voir les 
améliorations nombreuse* qu'il a réaliaéas dans 
la propriété dont il a hérité de son père il ya 
une dizain.-' d'année*. A cette époque, cette 
propriété* d'une contenance de 11 hectare*, 
avait peiné A nourrir 4 bêtes ; aujourd'hui, les 
étables et granges, confortablement aménagée* 
et aért—aaient agrandies, abritant • vaches et 
2 a*ni*aa* La nourriture produits par la pro-
priété aérait largement •ufflsante pour 8 bêta* 
de plu* qui né tarderont vraisemblablement pas 
A venir rejoindre les autre* et qui y seraient 
déjà venue, al le bétail, était d'un prix plus 
abordable en ce moment. 

» Sans parier des légume», très beaux et qui 
profitant encore, des mal* et des trèfle». 450 
quintaux de foin su moin* garni**ent les bar-
ge*, if. Gabiroux s'est appliqué dès la début 
A défricher et A mettre en culture lea terrains 
qui ne produisaient rien, et par de* travaux Im-
portants, A capter et A oondulrs différente* sour-
ces. 

» Aussi a-t-il pu nous montrer plus de t hec-
tare* li2 ds nonnes prairie» qui ont avantageu-
sement remplacé de très mauvais pacages ou 
des châtaigneraie*. 

» Uns autre bonne réparation à signaler, est 
la plantation, sur des terrain* incultivable* et 
des pentes abruptes, d'arbres d'essence rési-
neuse sut déjà sent en plein» venue et fourni-
ront, un beau jour, sans avoir nécessité aucun 
soin, un capital sérieux. De jeune* châtai-
gnierr, remplaçant les vieux arrachés, ont été 
plantes en bordure. 

» Nous avoua enfin terminé notre tournée par 

IsaV VSIBSHS*)**? 4t9tK&J,WttffM^^^ «Mss*9£«*r 4B*SP VSBBI*SCV 
Maillerai et 0«4uYtV~par Ai. Cto*Uiutar™W *J-

aaooentarêeL A tirer tout ta proâi0poa*ibU dé 
la terre qu'il* ont en location, sans craindre 
d'an épuiser le soi et «an* chercher en aucune 
façon de lui taira acquérir ds te valeur. Ml 
n'est pa* le ca* de al. Couturier. Jta effet, de-
puis qu'il cultive te bien, il n'a eassé ds faire 
des défrichement», et noua avons pu voir trois 
ou quatre importante* parcelle* couvertes de 
prairie» temporaires, trèfle* ou pomme* de 
terre, qui iadi* ne produisaient qu» de la bruyè-
re ou des fougères. 

■ Il fallait un vrai courage pour entrepren-
dre de tel* travaux, étant donné l'éloLgnement 
de ces terrains, ai tué* dans un paya dea plus 
accidenté* st qu'on ne peut aborder qu'avec tes 
plus grandes difficulté». 

• Mous n'avons donc que des féUeitauons A 
adresser au fermier d'abord, et peut-être sur-
tout au propriétaire qui s su trouver un tel fer-
mier, et qui *ana douté voudra, comme U est 
juste, le laisser profiter du travail qu'il s fourni. 

> Nou* ne pouvons manquer de «lgnaler dea 
betterave* trèa bonnes et bien tenue», de même 
que des carottes d'une vigueur tout A fait ex-
ceptionnelle. 

Le cheptel se compose en es moment des 
vache*, t suites st d'un bon troupeau de 89 tê-
tes. » 

Lecture est ensuite donnée de te liste des ré-
compense». 

Us ta eee sets*** a ta* ter* «a S asat t»** 
TAtntXAOX DS 1 A* ST AU-DEISUS. — PRIX DU 

DÉPARTEMENT. — 1er prix, M. Royer, colon de 
M. de Léobardy, 100fr.;2e, M. de la Celle, au 
Chambon, lOOfr.; Se, AL Ardeliiar, A Faneix, 
100 fr. 

PRIX DU COMICE. — 1er prix, M. Balltrand, A 
Saint-Léger. 50 fr.; ta, 11. Carriat, colon de M, 
Gérardm, 60 fr.; 3e. U. Qrandjean, colon À La 
Cour, 50 fr., ta, ai. Gaumondie. aux Prés, M fr. 

Mention, M. Decoux, à La Védrenne. 
JSUKBS VSATJX. -1er prix, M. Royer. 20 fr.; te, 

If. BaUtrand. 15 fr.; te. M. Carriat, 10 fr.; |4e, 
If. Charles, A Bogiraut.5 fr. 

Mentions, MM. GeoffreetGrandjean. 
GÉMISSE* DS e MOIS A t AU. —1er prix, M. La-

farge, colon de IL Balitrand, 20 fr.; le, IL Do-

te, colon as lf. Leborderta. 15 fr. 
. coton dé M. ,Bértg»ud. io fr ; 4e, I 
, i Doary, 10 fr.; te, li. Jeanpin, i 

M.
L

B»la-
eolon de 

5fry; ee, M Royer, 
°"*a, 
tTae*. 
Geoffre, 2 fr. 80 ; 8e, M. Cb*mar»t, A La Cour 
t*J % eifle'»9^ fr. CarrUt> * fr'; 10e'U PeIl0Ue' 

Itention**'M. Couturier, au Maillorat; M. Ba-
lageat, A Doury. 

GSNisaE* os i AN A 8 ANS. — 1er prix, M. 
Royer, 80 fr.; 2e, M. Mouteau, A Laurière, 15 
fr.; Se. M, Barré, A Laurière, 10 fr.: 4e. M. Pa-
lisse, A La Besaosaade, 10 fr.; 5e, M. Gaumon-
die, 5 fr.; 6e, M. Marcheix, colon de M. de Léo-
bardy, t fr. 50; 7e, M. Vergnaud, aux Quatre-
▼enta, 8 fr.; 8e, M. Ballet, A Jabreille*, 5 fr.; 9e, 
lf. Guy, 5 fr.; 10e, M. Morteau. 

Mentions, MM. Jatnet, Léger. 
VACHES PLEINES . — 1er prix, lf. Royer, 80 fr.; 

te, lf. Royer ; Se, 11. Devalois. A Planeix, 
25 fr.; té, M. Deyri*ud, A Beraac, 20 fr.; Se, M. 
Rleard.au Prô-oe-la-Font, 1S fr.; «e, lf. Guy, 10 
fr.; 7e, 11. Jeandenne, A Villars, 10 f r. ; 8e, M. Bala-

Î;eat. 10 fr.; 9e, lf. Vergnaud, A Cresaat, 10 fr.; 
De, M. Jammet, s fr. 

Mention», MU. Chapelier, Balageat, Mar-
gnoux. Chabrouty, Léger, Roby. 

VACHES SUITEES. — Isr prix, M. Jeandenne, 
80fr.; te, M. Roche, colon de M. Ardelher. 25 
fr.; 3e, M. Gaumondie, 80 fr. ; 4e, M. Deslandes, 
15 fr.; 5e, M. Devalois, A Planeix. 10 fr.; 6e, 
M. Champcommunal, A Galachou. 10 fr.; 7e, M. 
Chamarrât. A La Courcelle, 10 fr.; 8e, M. Grand 
Jean, io fr.; Se. M. Veyriaud, 5 fr.; 10e, M. Mar-
gnoux, A Beraac, S fr. 

Mentions, MM. Vergnaud, Msdoumier, Bali-
trand. 

Médaille de vermeil offerte par M. Teisterenc 
de Bon, sénateur, M. Boyer, colon de M. de 
Léobardy. 

Espèce ovine 
BREBIS FRANÇAISES. — 1er prix, M. Gérardin, 

20 fr.; te, M. Basaet colon de M. Lacaux, 15 fr.; 
te, M. Chambon. A B regère. 10 fr. 

RACE* BTBANOBRSS OU CROIS***. — 1er prix, 
M. Boyer, 20 fr.; te, M. Msdoumier, 7 fr. 50. 

Prix supplémentaire, M. Gaumondie, S fr. 
Mentions, MM. Qrandjean et Vergnaud. 
BÉLIER» DS RACE FRANÇAIS». — 1er prix, M. 

Jean Decoux, 15 f r ; 2e, M. Gérardin, 10 fr; 8e, 
M. Léonard Decoux, 5 fr. 

Balisas DE sacs STSANosaui ou _ 
1er prix, M. Grandjean, 1» fr.; te,M. Vergnaud, 
10 fr. 

Mention, M. TriolleL 
Espèce porcine 

VERRAT» — 1er prix, M. Oabirou, 10 fr. ; té, 
M. Royer. S fr. 

TRUIES PLEINBS. — 1er prix. M. Audoin, aux 
Allée», 10 fr.; le, M. Mazeau, 5 fr. 

Mention, M. Volondat A L» Californie. 
TRUIES SUITBES. — 1er prix. M. Oabirou, 18 

fr.; Se, M. Beauramier, colon Tixier, 10 fr. ; 3e, 
M. Mazeau, 5 fr. 

Prime» de» culture* 
MM. Vergnaud, Lemoins, Devalois, de Ber-

sac, rappels de 1" prix. 
M. Guy, colon de M.Bérigaux, médaille de ver-

meil offerte par M. Lavertujon, sénateur, et 
80 fr. 

M. Dubreuil, colon de M. Margnoux, médaille 
d'argent et 25 fr. 

M. Jeandenne, médaille d'argent (rappel). 
M. Tamitier, méiaiile d'argent (rappel). 
M. Deslande*, médaille de bronze (rappel). 
M. Gabiroux, médaille de bronze et 5 fr. 
M. Couturier, médaille de bronze et 5 fr. 

Produits agricoles 
1er prix. M. Barré, A Laurière, 15 fr. et mé-

daille d'argent; 2e. M. Ponti*, i Laurière, 10 fr. 
et médaille d'argent; 3c, M. Dixmier, * Lauriè-
re, Sfr. et une médaille d'argent; 4e, M. de La 
Celle, au Chambon, 5 fr. et une médaille d'ar-
gent ; 5e, M. A. Margnoux, A Bersac. 5 fr. et 
une médaille de bronze; 6e. M. Jeandenne, 
5 fr. et une médaille de bronze ; 7e, M. Grand-
jean, 5 fr. et une médaille de bronze ; 8e, M. 
Lemoin», 5 fr. et une médaille de bronze ; 9e, 
M. Peliatte, 5 fr. et une médaille de bronze , 
10e, M. Veyriaux, 5 fr. et une médaille de 
bronze. 

Lea personnes qui n'ont pa» touché leur* prix 
pour les espèces ovines et porcines sont priée* 
de passer, le 29 courant, chez M. le trésorier 
du comice. 

ht Ocrant .- AtJOOSTS LBYMARI3, 
Limoges _ unp. du Cmne* 4m r—ma' 

MMsssfSt MttBjtXa 

Mout-de-Piètè de Limoges 

VENTE~DËS GAGES 
PROVENANT 

des opératiens entetntei pendant le 
mois d'OCTOBliE 1902 

Le* personnes ayant au Mont-
ge-Piûtédea objets enstairé anté-
rieurement au «™ •«•««» 
,sea* et qui ne les auraient pas 
retirés ou renouvelé», s'ils son' 
susceptible* de l'être, au t" 
a*T*u**E prochain inclusi-
vement, sont prévenue» que leurs 
dépôts seront vendus le se du 
même moi» et jour* «uivams, 
s'il y a lieu. 

Latente aura lieu à • isearee 
trèa précises, dan» la salle des 
"entes de l'établissement, rue 
de la Gare, 4 bis, par le minis-
tère de M* LE TAROUILLY, 
commissaire-pnseur. 
MiithstmenU tuseeptiblrs d'être «end»' 
Du n' 9.073 au n* 10.343 pour 

les engagements. 
Du n' 5.635 au n' 6.273 pour 

les renouvellements. 
Le prix d'adjudication fera 

Îiayable au comptant ainsi que 
e droit de vente fixé A 5 0,0. 

.1 adjudicataire supportera, en 
outre, les droits de contrôle sur 
lea matières d'or et d argent s'il 
y a heu. 

AVIS IMPORTANT. - Le pu-
blic est prié de ne paa attendre 
au dernier moment pour faire 
ses renouvellements. C'est dan* 
le courant du mois et la semaine 
qui précèdent la vente qu'il doit 
y être procédé. Le «nmc ti di 
la dite semaine est le dernier 
jour réglementaire pour e ■ 
re d'opérations. 

Les emprunteurs, qui auraient 
eu des dépôts ven ins, soin in-
vités A reclamer le boni qm 
pourrait leur revenir. Ce* 
*3 prescrivent par srois ssasaéea, 
A partir de la date do l'i n 
ment. 

Limoges, le 10 octobre !033. 
Le directeur du Mont-de-Piété, 

963 ALPHONSOUT 

~Â VENDRE 
toc «laissa, loue. Jardin rt 

■Acbrr, l'ensemble situé à Li 
mo'-cs. rue Aigueperse 23. 

Le tout e»t occupé par des lo-
cataire» aolvables. payant i.; n. 

rsdrasKi A M. MERQUEZ. 
agent d'affaire», rue Lénnard-
Lntios.n, 6, seul chargé de la 
vente. 924 

A AFFERMER 
par adjudication aux enchères, 
en l'étude de M* BOGUES DE 
FURSAC, notaire A Aixe, le ven-
dredi 30 octobre 1903, t 2 heures 
1|2 du soir, pour 5 ans, è partir 
au 1" novembre 1903, 

UNE PROPRIÉTÉ 
Ai labourage de 8 taches 

située au bourg de Burgnac, se* 
i dépendance* et commune de 
! Meilhac. Sol d'une fertilité ex-
ceptionnelle. 
MISE A. PRIX : fl.OCO Fit. 

S'adreaser, pour prendre com-
munication du cahier des char-
ges, à l'étude de M* BOGUES 
DB FURSAC, notaire à Aixe, et 
pour visiter la propriété, A Mme 
veuve Alexandre Mousnier, dé-
bitante au bourg de Burgnac. 

866 

EXPOSITION DE LIMOGES 
Par suite de la fermeture pro-

chaine de l'Exposition, les bals, 
maierlsus et bAtimeat» dépen-
dant de 1'Expoaition peuvent 
être vendus, dès ce jour, A l'a-
miable. S'adresser a M. CERI-

SIER, conducteur des travaux de 
i Exposition, en ses bureaux du 
champ-de-Juillet (A l'intérieur, 
a gauche de la porte d'entrée), 
de 2 A 4 heures de l'après-midi. 

921 

A liriinDC un solide Isa-VtnUnt. «eaacntrès 
bon cut, avec installa, non 

MiïAîMim. ■flïiirri' 
m.- r & SA. A.ltr»t>»t. ù. Lifïiiurc. |.ar 
Soliçnac (H»ule-V.gr.nc). sss 

,1 I AIIFD faubourg Mani-'iic. 
A LU Ut H n°6, •• et *° 

5 pièces et 3 pièces, avec 
'mansarde, grenier, cave, eau te 
ïa ville. 354 

•'I UtMfîDC beau braqne, * A iLltUnC au* l|2, vigou-
reux, docile, conviendrait a Pér-

«onne chassant beaucoup. r>a-
dres&e.' rue de la Mauveudièr 

,n» 7. 1JT7 

D"E M ATM DE Z DANS 
TOUTES LES BONNE 3. SELLE RIES 

-»v LE MEILLEUR 
\N0IR BRILLANT 
IHYDROFUGE 

SÉCHANTr, 
^INSTANTANÉMENT 

MMUEACTUR1ER PLRTUIS 

Avis d'adjodicaliop 
63*RÉ8IIERT D'IRFINTERIE 

L'adjudication pour la fourni 
ture de la viande fraîche pour 
le l»r semestre 1901 qui devait 
avoir lieu le 11 novembre est 
fixée au 3 novembre 1903, A 9 
heures du matin, par suite des 
ordre* reçu* du ministère. 

Le* personne* qui désirent 
soumissionner le féront connaî-
tre par écrit et enverront leurs 
pièces au président de la com-
mission des ordinaires avan' le 
29 octobre. 965 

iV VENDRE 
En gros ou «a détail 

La Terre de hj-Faocta 
commune de La Geney touse,can-
ton de Saint-Léonard, arrondis-
sement de Limoges (Haute. 
Vienne), diatante: 6 kilom. de 
la gare Saint-Léonard, 16kilom-
de Limoge*, 7 heure* de Pari*. 

Composée de : Un château 
moderne, belles plantation*, 
pièce* d'eau A jet continu, ver-
gers ; 

Cinq domaines, un étang, chu-
te hydraulique de quatre mètres, 
moulin A farine A 800 mètre* du 
cnàteau et dea exploitations; 
belle perspective; 

Vaste* et excellentes prairies 
bois, futaies, très bon* taillis ; 

Beau paya de chasse et de pê-
che. 

S'adresser pour visiter A M. 
NANBIX jeune, Régisseur, t 
Saint-Léonard (Haute-Vienne), 
et pour traiter A M. BLANCHABD-
BERTON, A Pont-de-Ressac, près 
Bellac, détenteur des titres. 

Facilités de paiement. 4686 

Dftf I re a feu continu à ven-
rULLco dre. — S'adresser 
rue Armand-Barbès, 1. 775 

BAN0A6ISTE-HERNIAIRE. ORTHOPEDISTE 
Instruments de Chirurgie 

SasU 'sftrtfs* é UsffN Sa I,«I.» ***** i~Mfl I lll 
— FOURNISSEUR as 

ftaaiitin «* l'aé»ltal aèaèral MplIUTISi 
— ae Usasses — 

M. LÉON LEGR AND 
iLtTE DS LA maitSI UAlSOR M Mai» 

14, bouie vsrdMontmslllerst place Dauphins, 6 
A l'honneur d'Informer s* nombreut* cllantaie go 11 

fabrlaue tous les systèmes d appareils, d» bandag» 
les mieux perfectioones, comme dans les premières 
maisons de Paris, et garantit da maintenir lia narniei 
les nlns difficiles st le* plus TOIDDIIBSIIHI. 

far as. Main, «t l.mln. «rtitl^iol*. Appareil, périr 

taaianlr ti téAtêust / i membres. APOSMÎL Disds. 
boU. Béquille. *, J.rala. _ d» bol». COTMU ni.in-
tealr ot rcaretser io» dàrtmUooM ao tu l*Ji/e, esacfssjcv 
IntiMbles. Celninres pour la ehnle dn reetnm ai con-tre l'onsiiisme. Cslntorrs brpogastriqast st osabiil> 
eales en caontenone et en contil. Bas pour Tances en 
eaoatcnonc et Lacets en pean de cbien, Irrlgatenrs, 
Iniectaurt de tons modèles. Sonde* *t Bougiat, Cou-
sins en caoutchouc, Bretelles américaines. Spécialité 
de Qouttierei Bonnet et Biener ponr fractures et co-
BBèEsas. 

Tou* e** spparell» «tant fabriqué» dan* m** 
Ateliers à Limoge*. Js put» Tendre a da* pria 
exceptionnel) ds bon mardi*. 

Ctbliitt ptfutiùim ME tt/mut d pttt iam tts l'atïtnn 
RÉPARATIONS CN TOUS GENRES 

«CUTI II IIOS ET 0ESI-IIU f OUI **. U! rBUIACItB! 

MUTUELLE GENERALE FRANÇAISE 
A PRIMES LIMITÉES. — FONDÉE EN 1888 

Fonds de Prevoyanoe t UN MILLION 

SIÈGE SOCIAL : 19 et 21, m Ch&nzy, AU MANS 
outa.erratURvorvx>ATKUR s Bat. KJEMJttSVWUB, «nolen nvoaé-plaida». 

OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
ASSDRAHCES ACCIDENTS 

iaéivMaeUes, contre les Accidents de toute 
nature. 

Celles tires contre les Accidents professionnels 
en conformité de la Loi-Accidents. 

Celleetires asjrieeta*. — Oelleetlvea srdInslres. 
Chevaax et V si tares.. — AaiesaaMlee. — Bis-

ques au tlera. 
«ta» «la*»» et Carreaux. 

ASSURANCES SPÉCIALES 
Centre nneendie Ce Minutes, des Dossiers et 

des Archives 
Centre l'Iaeeaéle de la Comptabilité et de 

Archives Commerciales. 
Centre le* Risques ée Iranspert des Va-

leurs et ée» Ce Ils esstanx. 
assurances ée* reapsaaafcUltés srofcsslsnnel-

BSS. 

■ARCHE PROGRESSIVE DE II SOCIÉTÉ PENDANT LES SIX DERNIÈRES ANNÉES : 

EXERCICE* 

14* Bxercice.... 
18* — 

16* - .... 
17* — 
18* — .... 
19* — .... 

Nombre des affaires Montant des Primes 
Bontellet nettes encaissée! 

1897 11.818 1.911.440 82 
1898 12.868 2.427.209 71 
1899 19.121 8.8S7.1S3 80 
1900 24.116 8.194.872 96 
1901 10.416 5.463.617 55 
1908 19.746 6.362.568 04 

Sur les excédents de chaque Bxerci 
Mis A la Réserve 

111.854 56 
142.925 80 
171.370 19 
207.570 52 
175.427 28 
231.473 86 

Réparti aux Assurés 
259.827 27 
883.493 54 
899.863 82 
684.831 14 
409.330 $3 
626.866 51 

Agents géoéraox : H. PETIT frères, 24. boulevard Gambetla, Limoges. Téléphone n° 83 

Bourse du 26 Octobre £003 

Tilnis Fruttiies I Itmgèrevcfômrl 

ept 
cpt 

• EUT 
s n 
S °io amortlsaable , 
Italien 5 °i < 
Dette tunisienne t >.* 1892 
Anglais 2 li2 Oie 
Busse 4 «IM867.1869 

— 4 °io 1880 13 mai 
— 4 *le 1889 sept. 
— S «le 1891, or 
-i i «le 1894, or 

ACTiens 

Banque de France ept 
Crédit Foncier ept 
Banque de Paris... ept 
Compt. nat. d'B»compte ept 
Crédit industriel ept 
Crédit lyonnais ept 
Société générale ept 
Bat ept 
Lyon ept 
Midi ept 
Nord ept 
Ouest cpt 
Orléans. cpt - mmwmm 
K.si\-AAn;éTi«i» 
Oucsl-Aift<5neii. . . mmm 

Canal AA&UM < 
Oas central cpt 
Union ds* Q-az 
Petit Journal...., 
VoiUirea A Paris 
Mok.tS libérée* 
Banque ap. Ae* val. inéurtr. 
Vieille-Montagne 
Le Creuaot 
BitcuiU Olibet 
Tramway* de Limoges 
I»apeterias du Lintottsin.... 

97 10 
97 30 

103 35 
476 
89 50 

102 
102 10 
100 50 

84 10 
101 40 

8300 .. 
675 .. 

1110 .. 
693 .. 
618 .. 

1101 .. 
623 .. 
924 .. 

1422 .. 
1155 .. 
1821 .. 
891 .. 

1*71 .. 

im n 
014} . . 

M.. 
1SS2 .. 
078 .. 
485 .. 
167 .. 
835 .. 
40 25 

683 
1670 

101 

Dernier 
cours 

97 22 
97 50 

103 40 
475 .. 
89 25 

101 70 
102 .. 
100 75 
83 90 

100 25 

685 
1110 

592 
622 

1102 
623 
919 

1429 
1159 
1836 

895 
1480 

II 

m 
480 .. 
163 .. 

40 25 
685 .. 

'iôi 

Valeur! Fruttiies 4 ItrugirM 
aasaïaanaaia 

Ville de Paris 1865 11» 
— 1869 S «le... 
— 1871 8 qo... 
— 1875 4 «le... 
— 187t4*le... 
— 1896 r. A 400.. 
— quart* 2250 p. 
— 1898 2 1, 
s. 1899 2 »(... 

Foncière» 1879 t. p — nov. 
— 1888 L p.... Janv.l 
- 188S toi, ooL 

Communale* 1879 Sot.... 
— 1889 3 or. — 3 oi, 1891 t, p, 
— 2.60 » u 1891.. 

8,600,, 1899.. 
Banque hypoth. de France., 
- - 8 oi„, 

Lyon fusion 
Midi 
Immeuble» de France 408 tr. 

- - 4711*. 
Berne A Quelma S 
Est-Algérien S 1 
H«t S °|. 

mil mm 
Lyon 3t os.. . ...... ..a.... ..... 
W«*Mi£(,...MIMII|IMI| 

— nouveau J 11.......-
Onest 8 »[o 
Nord 3 »i 
Canal de Suez S «ie 

— 8 o|, 
Transatlantique S % 
Panama A lot» t. p 
Lits militaires 4 °io 
Blectricité de Limoges 4 »io. 
Papeteries du Limou*in t ti4 

Précéd. 
clôture 

Dernier 
cours 

550 75 
436 78 
407 25 
561 .. 
568 .. 
379 .. 
98 25 

414 .. 
897 25 
509 75 
442 25 
473 
472 
500 
398 25 
465 
475 
559 75 
436 50, 
454 .. 
449 50' 
122 75; 
141 ..j 
441 SO 
VU :: 
an îï 
«Si 75. 
418 
461 
629 
480 

287 
136 
615 

549 25 
435 25 
407 25 
559 .. 
562 .. 
379 .. 
98 50 

411 
398 75 
509 75 
442 .. 
474 25 
473 75 
500 .. 
398 60 
464 50 
473 50 
556 .. 
43<) •• 
452 .. 
448 .. 
123 •• 
US ;A 44» 50 
442 50 
«M î-mu 
450 !.0 
417 50 
462 .. 
628 50 
481 50 
285 
188 .. 
619 .. 

Barcelone.— Change sur Paris, 

CAFE PREVOT 
L* ses» composé de Cafés fins 

ST rouvAirr RENDRE DBS SERVICES aAvrsux aux F «.MILLE» 
40 années d'un succès incontestable 

GOUTEZ «Se COMPAREZ 
LIMOGES — Dsice A vapeur : 77, Vieille Boute d'Aixc, 77 

Royal Windsor! 
, LE CELEBRE 

aBÊBÉKlRATEUB DES CHEVEUX 

«VEZ-VOUS DES CHEVEU! GRISf 
AVEZ-VOUS DES PELLICULES T 
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES 

OU TOMBENT-ILS 7 I 
SI OUI < 

Employez le ROY Al. WINDSOR 1 

qui rend eux Cheveux grle la i 
couleur et la béant* naturelles de 

i îâ jeunesri. il arrête lai chute des Cheveux et fait disparaîtra i 
les PsUicules. Il est le SEUL Régénérateur dos Cheveux m6-

i daille. Résultats inespérés. — Vente toujours croissante. — i 
Bxiger sur M flacons les mots ROYAL WINUsUK. — te trouie chei ' 

| Ceioeaiv-Parfusaeun, es flacons et demi-tlacoos. 
Entrepôt : 28, rue d'Enghicn, PARIS 

Envoi franco sur demande du Prospectus 
contenant détails et attestations. 

!£07 

SUPPRESSION ois POMPES ET DIS PUITS OUVERTS 
1*M docteurs ronseitlrat, pour avoir touj.>ur-> de 

l'eau Mise, de lea remplacer pur m 
sOBSSTJS DB VCITS DE SJSCtTKITil 
qui «erl * tirer 1 eau rt toute» pro/nndeurê et em-
peohfl tou» I«M mccidetit*. — iV« craint nu Item ont la 

Selée pour la pcee et pour le JonctioMi'nfnt — 
ytttyine breveté, hors d-nœur-t-inn- In KM^inoni, 

sa plaçant S4tns frais - t sans réparations sur t H 
les pulls, œmmuruil, mituyen. ordinaire, U . . M 
nouveau et a n'importe quel diamètre. 

Pau : 150 ir. FaieiîLl 
Ce plus est envoyé îi l'essai et sens MM 

Dite s'il ne convenait L....... 
Enroi franco du catalogue amii eue rfn duotU 

caca du Journal Officie) concerna't! 
êtauêc potables cotée et promu .tut ' U 79 feorusr t90i, et mue en vigueur te 19 /écrier t903. 

£î'ADRE3SEfl A 

Hl. L JOIET a C . à Rsitmos (Horii. 
Fournissr'urs de la Compnîn'f ,f. « rhpm 

dn Nord, des chemins tm fer *■ P .. i* Ljns ciI? 
Mexliterrsnée et d autre-s xrT.n i - r 
que d un friand nembre de comuii1. 

fODCtinnsiit i f lus d! 1 li : — 

TUls it Parii.EitM" llll.HiBliri da Jarr.Biri CM:CCÏ 
ON OEMAMOB DES ai l : . 

4522 

Vue Intérieure de 
l'appareil. 

loprimerie, Libnine, Plpetene 

1- Y" i DDCODRTIEDX 
7, Rue des Arènes, Limoges 

sa* av«ÉB 

CAimanaclsS Limoosîns I9C4) 
HlUIE-tltilE. CIESSC, CStlEIE 

AVIS. — Le* personnes qui 
auraient des additions ou cor-
rections à faire et de» annonces 
a Irisérer dan» le» aisaaasrh. 
i.lsnouslsss sont priée* de le» 
adri ^f^erà la librairie DOCOUR-
TIEUX et GOUT, 7. rue dea 
Are-ncs, pour la Creuse, avant le 
5 novembre ; pour la Corréze 
et la Haute-Vienne, avant le 1ER 

jeeembn-, dernier délai. 
Le tarif des annonces sera en-

voyé »ur derjriar.de affranchie. 
975 

A VENDRE1 Portes-Ferrée* 
(banlieue de Limoge*) en bloc 
ou en détail. — sVtetser t 
M. Kuaud, a Chez Ciut. près 
l.imofivs ou t M. Chausse, t 
l'oulouzat, ou encore A l'hôtel 
de la Yille-d'Aiie. A Limogea. 

2507 

VA HTI N 

LOCAUX 
el srso* msMta.la a leaer, pou-
vant aervir à toutes sortes d'in-
dustries, avenue Saint-Surin, 2, 
et place du Ctiarnp-de-Foire, 12. 

• este leral. impasse Bernard-
Palissv. et isrtu sssasasla, roe 
Ucrnard-I'alissy. 27. 3741 

A I niiCD a Aixe-sur-Vienne, 
LUUXn à 2C0m de la gare, 

une jolie »llla de 6 piè e». avec 
ca.e-, LU;tier, volière, jardin et 
terrasse avec belle vue sur le» 
coteaux de la Vienne. S'dl.-es-
■er e- M. Veyrira* lils, â f;ou-
zeix. 4C6S 

Modèles de Dessin et d'Aquarelle 
POUR TOU8 GENRES D'INDtiSTRIE8 

PANNEAUX, ECRANS, PARAVENTS, EVENTAILS , 
et «LS«3 Ifeluturc 

M"" A. VILLOUTREIX 
PROFESSEUR 

Cours Cay-Lossac. 3S. — LIMOGES 

PORTRAITS SUR PORCELAINE 
La photographie arec indication da teint, de la couleur des 

cheveux, des sourcils et des yeux Buftisent. 
Portraits d'après nature, miniature et grandeur naturelle. 

A VE NDRE QU A LOUER 
be-iie BSMlaen d habitation avec 
parc, ueaux ombrages, jardin 
poiager, écurie» et MsaiM 
vaste» communs, le tout clos de 
murs, 8,E au bourg du CnAtetK-t-
en-Dognon. — S'adressera M. 
Buillot d'Etivsux, à Brutir--1*. 

: par Le Ciiatenet-en-Dognon.5191 

A VENDRE OU A LOUER 
maison comp isée en *nus-s;'l 
dé cave, t ù :tier, buanderie, rez-
de-chaussée, water-closeta. cui-
sine, salle A manger, salon au 
jer étage, 3 chambres avec toi-
Iallai. 'A raansar.lca. eau et paz. 

■ ^nûamTix itoufer, in 
■•hitcine, l*. i 

CHAUFFAGE 
B'jis de quartier de ttém, 

irès sec. S a fr. le *tère rei.du 
trancD de tous droits et trans-
port au domicile do l'acheteur, 
à Limoges. 

llois rondin de chêne, rendu 
éditasses* franco, t «afr. aa 
lu stère. 

S'adresser a M. DLCUET. ai 
Palau. 904 

FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

12 

DONATÏENNE 
F»ax* Ftetuù DAZIN 

, — Ils ne voudront pas me le prendre, et 
ce n'est pas ce qu'il DM faut, répondit 
Louarn. Je voudrais queluu'un qui le cou-
cherait dans un lit ? 

— Je ne connais pas. 
— Ou un hôpital ? 
— H y en a bien un. mon ami. mais seu-

lement pour les gens d'ici. S'il fallait pren-
dre tout le monde, è présent, tout ce qui 
passe dans la route, vous comprenez !... 

Louarn laissa retomber le vêtement sur 
ses enfants et, tendant le poing, sous l'aver-
se qui lui fouettait les Joues : 

— Ah I coeurs durs que vous êtes t cria-t-
11. Où voulez-vous donc que j'aille ? Je ne 
peux pas le laisser mourir 1 

i — Mauvais coeur, vous môYne I Qui est-ce 
jtjul vous force & courir les campagnes et à 
imendier, avec vos gosses encore, pour faire 
pitié ? Vous pouvez passer, allez 1 on la con-
naît... 

— Dites donc, chemineau. fit nne voix en-
Soaee, où sont vos papiers ? 

Un gros homme, vêtu d'une veste de tri-
cot, très assuré de langage et d'attitude, ob-
servait le Breton, qui tournait avec pré-
ctviiUon la petite voilure pour revenir sur 
ses pss. 

— Oui, où sont vos papiers 7 Vous ne rô-
; sas 7 Vous n'en avez pas ?... Si vous 

fichez le camp I... Vous 

avez raison de vous en retourner I Et un 
peu vite I... 

Le garde champêtre eut un rire mépri-
sant, le riro du petit fonctionnaire qui 
trouve le règlement toujours juste, et qui 
sent derrière lui la force, et qui ne sent 
plus le Christ qui réprouve. Il ne manquait 
jamais de faire cette question : c Avez-vous 
vos papiers ? » Elle avait le même succès, 
infailliblement : le pauvre s'en allait, et 
débarrassait la commune de sa présence et 
de ses haillons. Et celui-ci ne faisait pas au-
trement que les autres. Après avoir essayé 
de résister, il comprenait, il avait peur, et 
le voici qui s'attelait de nouveau è sa char-
rette de gueux et ramassait le timon dans la 
boue. Le garde riait, les mains dans les po-
ches de son veston. Mais Jean Louarn, tout 
a coup, se redressa. L'horreur de voir mou-
rir son enfant avait chassé tout le sang de 
son visage et retiré plus avant, au fond de 
leur orbite, les yeux qui luisaient pour-
tant. 

Il enjamba le ruisseau, il s'avança vers la 
maison et, tordant l'une contre l'autre ses 
deux mains décharnées, il se pencha par 
l'ouverture de la boutique, le ventre appuyé 
contre le mur bas, et tout le buste tendu 
vers l'ouvrier qui cessa de raboter. 

— Mon ami, dit-il, mon ami, je ne te con-
nais pas, mais tu auras pitié I 

La douleur supprimait la convention de 
la vie, et il le tutoyait. 

— Si tu as un enfant, aie pitié du mien, et 
viens avec moi ! 

— Pourquoi faire? demanda le menui-
sier. 

— Je te dirai quoi faire, reprit Louarn 
aussitôt. Viens seulement ?... Viens tout de 
suite?... Je suis un homme comme toi ; 
l'ei eu comme toi ma maison, et je n'ai plus 
rien ! 

Ces mots de 1s douleur vraie, et ee rappel 
de la fraternité, le maître ouvrier ne les 
avait pu souvent entendus. U an foi trou-

blé. L'âme habituellement inerte frissonna ; 
la main traduisit l'émotion, se resserra sur 
une poignée de copeaux qui la soutenaient, 
l'étreignit, comme une main fraternelle. La 
volonté consciente, plus lente el combattue 

Sar le voisinage du témoin qui écoutait 
ans la rue, hésita. Et Louarn, ne recevant 

pas de réponse et n'ayant devant lui qu'un 
vieil ouvrier qui baissait le front et qui 
demeurait immobile, les genoux enfoncés 
dans les débris de bois blond, se rejeta brus-
quement en arrière et partit, La petite 
voiture se remit è rouler et à se plaindre. U 
n'avait pas fait cent pas qu'il entendit qu'un 
homme venait et se hâtait pour le dépasser. 
Il n'eut point l'air de s'en apercevoir ; il 
pensa que c'était peat être le garde champê-
tre, qui le reconduisait jusqu'aux limites. 
Mais son épaule glacée par la pluie sentit 
bientôt le contact d'un compagnon de route, 
qui tâchait de se bercer au môme balance-
ment et qui demandait. 

— Voyons, qu'est-ce qu'il y a? 
— Oh ! ce qu'il y a ?... Non, il y avait... dit 

Louarn. 
Et il avançait toujours, sans même jeter 

un regard sur le compagnon qu'il avait ap-
pelé, si bien que celui-ci le ernt fou. 

— Qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre garçon ? 
redemanda l'homme. J'ai quitté mon travail 
pour t'aider. Que veux-tu ? 

Ils svaient déjà le village derrière eux. 
Ils marchaient sur la route détrempée, l'ou-
vrier inclinant la tête et comme recueilli 
pour recevoir une confidence triste, et 
Louarn, au contraire, le cou tendu au vent, 
selon son hsbitude ; tous les deux fouettes 
par l'sverse qui avait des reprises subites et 
et de subites accalmies. Alors le Breton par-
is, très bas, soufflant ses mots vers les nua-
ges qui couraient, et s'interrompent psi foi», 
pendant plus de dix pas, quand le cœur lui 
manquait ou quand il avait peur de dire le 
nom de Donatien ne. 

>. — Il m'est arrivé, disait Louarn, des pei-

nes que je ne peux pas dire... Mais lu vas 
me croire, je n'ai pas été en faute. J'ai tra-
vaillé. Je n'ai fait de tort è personne ; J'ave ' s 
une jolie closerie... A présent, je traîne là-
dedans tout ce qui reste de chez nous... Et 
mon petit Joël va mourir ; tu n'as qu'A sou-
lever la veste que j'ai irise sur lui et qu'à 
téter sa joue ; il va mourir si tu ne trouvai, 
pas quelqu'un de charitable qui le prenne 
en garde et qui le soigne 1... Dis-moi quel-
qu'un. 

Le menuisier resta un moment silencieux, 
inspecta la campagne, et dit : 

— Tournons par ici. J'ai une idée. 
Ils tournèrent vers 1 gauche, du côté où 

la terre se soulevai! et iormait une longue 
colline, rase, pareille un peu A celles de Bre-
tagne, et couronnée au loin d'un bouquet de 
pins. Une rayée de solei' tomba entre deux 
nuages, et galopa, ardente, d'un bout à l'au-
tre de la plaine mouiLée. 

Louarn serrait la main de Noémi, et con-
tinuait : 

— Je ne peux emmener que celle-ci, qui 
est grande, et Lucienne qui marche un peu. 
Mais quand j'aurai trouvé du travail, je ga-
gnerai de l'argent pour faire revenir Joël, et 
pour payer celui qui l'aura nourri... Je te le 
promets... 

— Où vas-tu redemandait son compagnon. 
— Chercher du travail. 
— Où y en a-t-il ? 
— Dans la Vendée. 
— C'est ce ".uo disent ceux qui passent, 

mais on ne les revoit plus f répondait 1W 
vrier 

Celui-ci prenait confiante, à mesure qu'il 
écoutait Louarn, Sa ba/biche blanche se le-
vait, de teirns en temp», au-dessus «es bar-
rières, et il cherchait quelqu'un. La pluie 
ayant cessé, il faisait plus doux, et la terre 
fumait. 

C'était le moment (ù les travailleurs sor-
tent pour achever en hâte la besogne corn-
men ee. L'ouvrier observslt d'un coup d'oeil 

et reconnaissait les gens qui ramassaient 
des châtaignes, ou qui hersaient, ou qui 
menaient les troupeaux aux deux bords du 
sentier. Et il ne s'arrêtait pas. 

Enfin, comme l'éclaircie s'élargissait, il 
vit, dans un champ,deux femmes qui cou-
paient de l'herbe avec la faucille. Elles ne le 
voyaient pas. Il les appela, et elles vinrent. 
Il leur montra l'enfant tout brûlant de fièvre, 
au fond de la petite charrette de Ros G ri-
gnon, et expliqua les choses. 

— Je réponds de l'homme, ajoula-t-il. Fai-
tes ce qu'il demande. 

La plus âgée des deux pauvresses de-
manda : 

— Que donnera-t-il ? 
Ils discutèrent. Mais pendant qu'ils tâ-

chaient de se mettre d'accord, la plus jeune 
se baissa, fit de ses bras un berceau, éleva 
l'enfant jusqu'à son sein, et dit : 

— Je le prends pour moi ! 
C'était l'adoption... 
Une heure plus tard, au sommet de la col 

line, et parmi les pins, Louarn sortait de la 
ferme ou il laissait Joël, Quand il fut à une 
vingtaine de pas, et trop loin pour revenir 
lui-même en arrière, il ait à Noémi : 

— Embrasse-le bien 1 
Et la petite courut à la maison, et reparut 

bientôt. 
— Retourne I dit le père. 
Elle revint encore. Et, une troisième fois, il 

la renvoya, disant : 
— Chéris-le, comme si tu ne devais plus 

le voir d'ici une grande semaine 1 
Car il n'avait point expliqué à la petite 

son projet. U la vit reparaître toute joyeuse. 
Alors il se rapprocha de l'homme qui l'a-

vait conduit jusque-là, et il se découvrit, 
pour le remercier sans dire un mot de trop. 
Puis il interrogea : 

—■ Où est ma route, à présent ? 
L'autre avait encore moins de courage 

que Jean Louarn. Il ne put parler. Il montra 
seulement, du doigt, U direction de l'O-

rient. 
Et Louarn descendit la colline, n'ayant 

plus avec lui que deux de ses trois eDfacts. 
Il alla vite, vite, sans se retourner, tant 

qu'il y eut un peu de jour. Il était comme 
insensé. Et il parlait aux choses. Il lisait 
aux arbres : a \ oyez ce qu'elle m'a obligé 
de faire ! » Il donnait cours à la colère, qui 
n'avait jamais grondé ainsi dans son cœur. 
Il accusait Donatienne. Il la chargeait de 
tout le mal qu'il avait eu. qu'il avait, qu'il 
aurait. 11 disait encore : « Mauvaise femme, 
j'ai été force de quitter ton enfant ! Ton en-
fant pleure, ton mari marche, et vois Noé-
mi. elle n'a plus de souliers I n Cependant, 
quand il eut beaucoup pleuré, il finit par 
dire : « Elle ne sait pas. f>ut de même, ce 
qui m'est arrivé. Si elle avait su tout le 
mal qu'elle a fait, elle serait peut-être reve-
nue ! » » 

Et il continua, s'éloignant de ce lieu qui 
était vraiment la frontière de Bretagne. 

Les jours suivants, il ne rencontra plusda 
landes, et il commença de boire du vin, 
quand les fermes où il se louait étaient ri-
ches. On ne lui demandait plus de quelle pa-
roisse il était, mais on le tenait à dis-
tance. 

— Ça ne vaut pas cher, lui disait on, la 
graine de souci qui vole, et vos Bretons sont 
si attachés à leurs pommiers et à leurs lan-
des qu'il n'y a que les pires à s'en aller. 

On le logeait moins souvent et moins bien. 
Il dormit dans des étables è porcs; il dut 
payer sa nuit, plusieurs fois, non seulement 
dans les auberges où le froid le faisait en-
trer, mais chez l'habitant qui ouvrait son fe-
nil. Ils avaient le cœur plus dur. Les mau-
vais jours allaient venir et, en attendant, les 
nuits froides étaient venues. En vérité, le 
chemin ne devenait pas moins dur, à me-
sure qu'il s'allongeait, comme Louarn l'avait 
espéré,. 

(A «acre;. 
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