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LIMOGES, 28 OCTOBRE 1903 

le hèle des 
Pal est «site semaine un gros chagrin en 

apprenant la mort de Maurice Rollinat. 
C'est que Unilinnl évoquait par un seul 

nôm notre Jcsmesse. Noos l avions vu débu-
ter, noua avions assisté à l'éclosion de sa 
gloire. H s"était rendu de Châteauroux. sa 
ville natale, à Paris, et y languissait dans 
une administration. Il composait la poésie et 
la musique de ses chansons a l'abri des car 
tons verts de l'Etat, et s'en allait, le soir, les 
débiter entre camarades.dans des brasseries 
sorbonniennes. Sa verve lyrique et l'extraor-
dinaire fantaisie de ses gilets le rendirent 
fameux. Coquelin cadet eut l'occasion de 
l'entendre et fut empaumé : il le pressa de 
se produire en public, ou. tout au moins, 
devant quelques critiques influents, dispen-
sateurs de la renommée. Il l'invita à diner 
avec des confrères. Catulle Mendès, Jean 
Richepin, qui se montrèrent à son égard 
froids et polis. En revanche, Mme Sarah 
Bernhardt lui prodigua les marques d'un 
profond enthousiasme. 

Quand il eut fini de déclamer et de modu-
ler la Chanson, d'automne, les Yeux morts et 
les Frissons, la tragédienne s'agenouilla et 
présenta au poète les roses qu'elle tenait à la 
main, lui exprimant, sous la gentille mo-
querie de cet nommage, une ferveur d'admi-
ration dont il fut touché. Elle ne s'en tint pas 
là : elle cria son génie à tous venants et le 
répandit dans l'univers. Elle dit un Jour à 
Rollinat : 

— Wnez chanter vos vers chez moi. Vous 
y rencontrerez Albert Wolft*. Si vous lui plai-
sez, vous aurez un premier Paris dans le 
Figaro. Et ce sera la fortune... 

Rollinat fronça le sourcil. Il prisait modé-
rément le talent d'Albert WolfI. Il préférait 
celui de Barbey d Aurevilly. Barbey lui 
avait promis un article dans le Constitution-
nef ; il lai avait dit. avec la généreuse em-
phase qui lui était habituelle : 

— Jeune homme, je prêche dans une ca-
ve : mais je crierai si haut et si fort qu'il 
faudra bien qu'on m'écoute. 

Rollinat attendait, le cœur palpitant, l'ar-
ticle du Constitutionnel. 

— Ça vous en fera deux, reprit Sarah : le 
Constitutionnel n'est lu de personne, et tout 
le monde lit le Figaro... 

Il se rendit à cette insistance affectueuse, 
lise montra éblouissant, prorligieux. subli-
me. Ah .' si vous l'aviez vu à ce moment. Des 
étincelles jaillissaient de sa chevelure ; son 
corps, MM buste, s<",n torse nervpux. sa voix 
passionnée, répandaient aitour de lui des 
effluves magnétique? Le vieux chroniqueur, 
sceptique et goguenard, en fut incendié et 
bouleversé. Et, le lendemain, paraissait ce 
dithyrambe qui retentissait dan« la presse 
comme un appel de clairon. Kollinat passait 
brusquement de l'ombre a 1» lumière. L'in-
connu de la veille entrait, boité et éperonné, 
dans La grande réputation parvienne. 

Ce fut un revirement miraculeux et rapide 
comme un changement de décor. L'écrivain 
qu'on traitait en b >hème excentrique, fut 
tout à coup révéré. LPS éditeurs, qui refu-
saient dédaigneusement ses manuscrits, les 
lui arrachaient. L'n b;irnum lui proposa cent 
mill.v f eus pour le trimballer à travers l'Eu-
rope Il refusa. Il se vouait si ardemment à 
l'exocet ion de ses œuvres qu'il y consom-
mait ses forces. La phtisie le guettait - ou 
l'aliénation mentale. 

Il ne mangeait plus, il ne dormait plus. 11 
se devinait jalousé, déteste, sonrdementeora-
battu par des émules envieux do son succès. 
Ce succès augmentait la fièvre qui le minait. 
Son médecin n'y voyait qu'un remeda : le 
grand air, la paix des champs. Il hésitait è 
lui obéir. 

Un certain soir, dans un salon mondain, il 
▼enait de chanter, avec sa violence accou-
tumée. s<-s plus torturants morceaux. Il était 
pâle de l'émotion éprouvée. Un vieillard, an-
cien magistrat, grand dignitaire de la Lésion 
d'honneur, lui demanda, avec une exquise 
politesse : 

— Eh bien I monsieur, vous devez être sa-
tisfait de votre exhibition ? 

Rollinat se retint pour ne pas renfoncer à 
coups de poing ce mot malencontreux dans 
la gorge du vieil homme. Il salua, sortit, la 
rage au cœur, la cervelle en éhullilion. pas-
sa la nuit dans le délire, puis il bou'-lu sa 
valise et courut à la gare d'Orléans. Quel-

ques heures plus tard il campait à Fresseli-
nes, dans la Creuse. Il n'en aérait plus sor-
tir... 

Et c'est alors que commença la seconda 
partie de son existence. S'il fût demeuré à 
Paris, il eût été entraîné, comme Baudelsi 
re, à accentuer, à exagérer, à exaspérer l'o-
rigina'ité factice de son œuvre. La frais con 
tact de la nature l'a apaisé, assagi : la poète 
des « Névroses » est devenu le poète des 
abeilles, des fleurs sauvages, des ruisseaux 
jaseurs. 

Je suis allé le voir naguère dans sa solitu 
de. J'ai déjeuné dans la petite maison a vo-
lets verts où il travaillait, où il rêvait et d'où 
il partait, chaque matin, pour aller pécher 
la truite. Je le vois encore cheminant devant 
moi, son bâton ferré à la main, puis s'arré-
tant, et, d'un geste immense embrassant les 
cimes et les plaines, les pâturages et las fo-
rêts : 

— Est il rien de plus beau ? s'écriait il. Et 
cette beauté est à ma mesure. Les Alpes et 
les Pyrénées m'oppressent, l'Océan m'écra-
se. Ce coin de paysage m'est un délice ; j'y 
suis chez moi ; je le comprends et il me pé-
nètre ; il est assez large pour m'ouvrir l'i-
magination et assez intime pour ne pas l'ef-
faroucher. 

J'aime tout ce qu'il renferme, les bêtes et 
les gens, les bœufs et les laboureurs. Les 
buissons des sentiers me sourient et les cail-
loux de la route sont mes amis. 

Hélas I S'il retourne dans son petit village 
de Fresselines ce ne sera que pour y être 
enterré. 

Comprenez-vous maintenant pourquoi la 
lecture des journaux, l'autre matin, m'a si 
vivement ému. 

Adolphe Bniaso.v. 

LA POLITIQUE 
On se souvient encore de l'aventure 

de ces deux professeurs du lycée de Pau, 
MM. Isaac et Thomas, qui avaient pris 
part, au mois de juillet dernier, à une 
réunion publique organisée par un dé-
puté socialiste révolutionnaire. L'un 
d'eux présidait la séance, l'autre avait 
préparé l'ordre du jour, dont il avait 
donné lecture à l'assemblée. 

Le ministre de l'instruction publique 
estima avec raison que ces deux fonc-
tionnaires de l'Université n'étaient la ni 
dans leur rôle, ni à leur place.et il leur 
infligea courageusement... un blâme. 

L'Université, qui reçoit de l'Etat la 
haute mission d'éduquer la jeunesse, ne 

Jeut, en effet, sans déchéance, accorder 
ses maîtres le droit de descendre dans 

l'arène politique où l'on prêche ouverte-
ment la guerre civile et la révolution 
sociale. 

Comme il est aisé do le penser. les 
deux professeurs blâmés se soucièrent 
peu que le Grand Maître de l'Université} 
courroucé, ait un jour froncé le sour-
cil l 

Quand on est entré dans la voie où 
ces deux fonctionnaires ont pénétré si 
délibérément, on va généralement jus-
qu'au bout et loin de fuir le bruit et le 
scandale, on les recherche. 

Us recommencèrent donc, aussitôt les 
vacances finies, et sous les auspices de 
M. de Pressensé, gravirent de nouveau 
les estrades où l'on vante très haut les 
beautés de la « Sociale ». 

Seulement, cette fois, mieux avertis 
et plus malins, ils ont fait voter un or-
dre du jour en faveur de M. Combes. 

Voiià qui met l'honorable M. Chaumié 
dans une cruelle situation. Il faut en 
effet qu'il laisse bafouer publiquement 
son autorité ou qu'il paraisse blâmer 
une manifestation dirigée en l'honneur 
du gouvernement dont il fait lui-même 
partie. 

Dilemme fatal, cruelle énigme, pro-
blème angoissant ! Relisez vos auteurs 
classiques, Monsieur le ministre, et ins-
pirez-vous des exemples des héros de 
l'antiquité, car il faut aussi parfois de 
l'héroïsme dans les petites choses. 

G... 
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Parts, 17 octobre. 
Les ministres ss sent; réunis es matin, à 

l'Elysée, sous la présidence de M. Loubst. 

après-midi à la Chambre as répons* aux in-
terpéUsuons sur le privilège des 
eru. 

Le ministre ds la guerre a proposé sa 
seil de mettre en «rjuasestim, «rast â quel 
mois, la location dé la iiiiinitl— d'à. 
de Chàtellerault. 

Le cabier des charges fixant Isa condition» 
auxquellea celte adjudication jauni n tare con-

sentie aers prochainement porté à 1s sonnai»-
sance du publie. 

— La série des chasse» présidentielle» com-
mencera samedi prochain, par une ebaase of-
ferte au corps diplomatique dans les tirés de 
Compiègne. 

— Le général Derfeldem, président de la cora 
mission des baraa impériaux, et If. Nicolas 
Schoubine-Posdeef, directeur de la chancellerie 
des baraa de l'empire russe, sont arrivé» au-
jourd'hui pour faire en France de» achat» d'é-
talons de pr-

— \f. Alfred Picard vient de publier le aep-
tième et dernier volume de son rapport géné-
ral. Le commissaire général donne les compte» 
de liquidation et le bilan de ia grande entre-
prise. 

M. Alfred Picard a groupé en un chapitre in-
titulé c Résultat» financier» divera de l'Exposi-
tion », quelques chiffres intéressants. 

Ainsi, il est venu, en chiffres ronds, 3 mil-
lions de visiteurs, ayant dépensé en moyenne 
500 fr. chacun : soit ensemble 1 milliard et 
demi. 

Le rendement dea impôts, en 1900, augmenta 
de 45 millions de francs. 

Les recettes des chemins de fer ont été de 
80 million» de francs supérieures à celles de 
1899. Celles de l'octroi de Paris s'accrurent de 
11.631.000 fr. 

Quant aux théâtre», situés tant dans l'encein-
te de l'Exposition que dans Pari», leurs recet-
tes ont été supérieures de 25.109.000 fr. à celle» 
de 1899, et le < droit des pauvre» », en 1900, a 
perçu 2.380.000 fr. de plus que l'année précé-
dente. 

Enfin, lea opérations productive» de la Ban-
que de France ont présenté une plus-value de 
830.017.109 fr. L'accroissement de l'encaisse or 
ut de 467.900.000fr. 

— Le gonflement du Djinn (1.650 mètres cu-
bes) à l'hydrogène pur, est commencé depuis 
hier, au parc de rAéro-Club. Aujourd'hui ou 
demain, «'il souffle un vent de bonne tenue, MM. 
Henry de La Vaulx et G. de Castillon de Saint-
Victor s'élèveront à bord de cet aérostat muni, 
on le sait, d'un ballonnet à air (500 mètres cu-
bée) et d'une soupape inférieure remplaçant 
l'ordinaire manche d'appendice. 

Le but de cette ascension est de battre le re-
cord mondial de la distance : Vincennes-Koro»-
ticheff (Russie), soit 1.925 kilomètres en 35 heu-
res 43, que le vice-président de rAéro-Club de 
France délient depuis le mois d'octobre 1930. 

Il est presque inutile de rappeler que M. de 
La Vaulx, lora de cette ascension sana précé-
dent, était accompagné de M. deCaaUllon. 

Octobre est l'époque des grandes brise» régu-
lières venant de l'Ouest. H est donc plus que 
probable que lea séronautea, même s'ils ne bat-
tent pas leur propre record, accompliront un 
voyage aux pays lointains. 

Bientôt, sans doute, nous devrons annoncer 
le départ, à bord de son ballon le Saint-Louis 
(3.000 mètres cubes), de M. Jacques Balsan, qui 
prépare également une ascension de distance. 

LETTRE M PARIS 
Paris, 97 octobre. 

Paris, où les beaux jours furent rares 
cette année, consacre ses derniers diman-
ches d'automne à des exploits sportifs. Paris 
est intenable pour le simple promeneur qui, 
par hygiène, se lève de bon matin, et sans se 
presser, * pied ou à bicyclette, fait mine de 
prendre du bon air et de l'exercice. Impos-
sible de sortir dimanche de chez soi, sans 
être poursuivi par les vendeurs de program-
mes complets. Aux Champs Elysées, la mar-
che des Midinettes ; sur les bouvevards, la 
marche des Transports ; à Montmartre, la 
marche des Chansonniers I 

Passants qui passez, prenez votre pas de 
course et fuyez la piste si vous ne voulez 
être pris dans le terrible cyclone I Automo-
biles, gendarmes, organisateurs affolés, cou-
reurs et coureuses, voyous et pickpocket», 

badauds et entraîneurs, bicyclistes et fiacres 
enlisais dans la foule, le torrent dans une 
confusion inexprimable passe, entraîne, 
bouscule, piétine. écrabouiUe. Tel est le 
spectacle, usas la poussière en nuages ou 
sous la pluie, en ondées. Je n'exagère en 
rien I La cohue était indescriptible. 

La course des Midinettes, dans le génie, 
était un chef-d'œuvre. Les organisateurs, 
toutours optimistes dans leurs prévisions, 
étalant an-dessotts de leur imagination et de 
leur lèche en face de la réalité. Imagines un 
lot de deux mille coureuses marchant à l'an 

Êise, tête «t poings lancés en avant pour 
élérer leur pas, trouant tant bien que 
1 une fouie plus grouillante qu'aux plus 

populaire» des réceptions royales ; à côté du 
peloton deeeoureuses, une escorte indisci 
plinée, enfiévrée, mal élevée pour ne pas 
trop dire, et sur un parcours de douze kilo 
mètres, des chaises, des échelles, des bancs, 
des voitures à bras, dans un désordre sans 
précédent. Parbleu, tout le monde criait 
« Quel succès! Quel succès I » pour dire bien 
tôt : < Trop de succès t » Vraiment, la quan-
tité noyait la qualité. Car une épreuve de ce 
genre dans de pareilles conditions, ce n'était 
pas du tout ce qu'on peut rêver d'esthéti-
que. 

La sueur, l'effort, gâtent la beauté quand 
il y en a et soulignent la laideur que l'on 
rencontre plus communément. Les accou-
trements les plus disparates, les plus extra 
vagants, les plus ridicules, ajoutaient à l'hor 
reur du défilé. 

A vrai dire, les sportsmen n'étaient pas 
loin de rire. Et nous, évoquant les jours 
troublés des révolutions, nous étions prêts a 
nous épouvanter comme si ces femmes de 
tous âges, brûlées d'une ardeur malsaine, 
avaient été non point les midinettes moder-
nes, mais les femmes de 89 courant à Ver-
sailles réclamer au roi affameur du pain 
pour elles et pour léur famille I 

A Nanterre, l'illusion est devenue plus 
forte. Les a citoyennes » victorieuses ou 
vaincues; se sont ruées chez les boulangers 
et les charcutiers, et des festins à quatre 
sous ont terminé laidement une épreuve 
confuse, qui aurait pu être intéressante et 
qui n'était qu'écœurante. 

Les chansonniers de Montmartre sont des 
marcheurs spéciaux. Ils courent après la 
rime et leur programme comprenait a la fois 
une route et une chanson à faire. Le sujet 
était d'actualité : < Dé l'influence des cors 
aux pieds ». 

L'inspiration nécessairement devait venir 
en marchant et plus on allait vite au but 
plus l'influence ae faisait sentir. Cette épreu-
ve a procuré è quelques chansonniers l'oc-
casion de montrer leur esprit et de boire plus 
que de coutume après l'exceptionnel exploit. 
Il restera comme souvenir de ee raid quel-
ques monuments littéraires. 

Gageons qu'ils n'iront pas è la postérité I 
Espérons même pour nos oreilles qu'ils ne 
vivront pas jusqu'à la marche de 1 an pro-
chain. 

*** 
Les journaux qui organisent ces tournois 

en vue d'une réclame à gros bénéfices sont 
pris d'une d'autre manie, parfois assez bla-
mable,- Ils attirent les lecteurs par des con-
cours où des sommes importantes sont pro-
posées à la perspicacité des gagnants. 

Paris est infesté par les chercheurs de 
trésors. Hier, un incident regrettable a 
failli faire dégénérer le jeu en petite émeu-
te. Il s'agissait de découvrir une pièce de 
forme spéciale cachée aux Buttes-Chau-
mont' sous la grille d'un arbre. Plus de 
1.000 personnes cherchaient les 3.000 fr. On 
retourne les grilles, on fouille au pied de 
l'arbre prédestiné, on ne trouve point le tré-
sor. Survient un monsieur — beaucoup de 
gens déçus disaient hier un confrère I — qui 
se baisse et ramène au bout des doigts l'ob-
jet scintillant. On avise le fiacre qui vient 
de l'amener : un rédacteur du journal en 
descendait. 

La colère gronde, on crie â la superche-
rie. Les Parisiens n'aiment pas être joués : 
ils réclament en tumulte : on assiège les bu-
reaux du journal f 

Nous ne suspectons pas la bonne foi d'un 
confrère, mais il nous sera permis de trou-
ver du dernier mauvais goût d'exciter la cu-
pidité de pauvres diables sans qu'on puisse 
leur démontrer que l'heureux gagnant n'a 
été favorisé que par le sort ? 

»** 
Détournons-nous de ces spectacles de la 

rue et revenons à la Chambre des députés. 
Après le petit congé que nos députés se sont 
octroyés, ia lutte politique a repris sur un 
terrain .oo le ministère aura quelques dif-
ficultés A résoudre. Les bouilleurs de cru ne 
sont pas commode et il y en s dans tous les 
partis. M. Rouvier serre les cordons de sa 
bourse et n'est pas disposé a de grandes con-
cessions. Le différend promet d'être palpi-
tant : si la lutte s'engage a fond, M. le minis-
tre des finances risquerait d'avoir le des-
sous. 

N'oublions pas que le politique n'apparait 
pas dans ce débat: le bloc n'est plus ici qu'un 
mot. La lutte est économique, disons mieux 
et plus : elle est électorale. Dans les couloirs 
où Von négocie, M. Rouvier n'essaye pas de 
railler ses adversaires. L'on insinue'qu il ral-
lie moins ses amis. 

Qu'est-ce à dire ? Aurions nous un com-
plice dans le ministère et contre lui. O peu-
ple souverain que les desseins de tes maitres 
sont profonds 1 

* * 
Marché très ferme : les dernières nouvel-

les concernant la convention russo-japonaise 
faisant espérer une solution amiable, la spé-
culation reprend confiance. En clôture, il se 
produit quelques réalisations, néanmoins la 
fermeté persiste. 

Les fonds d'Etat terminent généralement 
en plus value. La rente française conserve 
ses bonnes dispositions, les Turcs sont cal-
mes. Malgré l'aggravation du change, les 
chemins espagnols ont été demandés. Valeurs 
industrielles russes très bien tenues. Berlin 
faible. Londres irrégulier. 

NOUVELLES PARLEMENTAIRES 
Paris, 27 octobre. 

A LA CHAMBRE 
I>* retraite* ouvrières 

La commission d'assurance et de pré-
voyance sociales a repris ses travaux au-
jourd'hui et a commencé l'étude de la ques-
tion de la caisse des retraites ouvrières. 

M. Guieysse, rapporteur, a fait un exposé 
des diverses propositions dont la commission 
est saisie. Elle entendra dans ses prochaines 
séances les auteurs de ces propositions. 
Mais, dès maintenant, elle est disposée à 

Srendre pour base de ses travaux le projet 
éposé par MM. Millerand et Guieysse. qui 

est la reproduction du texte mis en délibéra-
tion devant la Chambre précédente et qui 
n'avait pu être voté avant l'expiration de la 
législature. 

I.» saoclie radicale 
Le groupe de la gauche radicale s'est réuni 

aujourd'hui sous la présidence de M. Sar-
rien. 

Après un échange d'observations, il a 
adopté la résolution suivante : 

Le groupe, ae déclarant prêt à voter toutes 
les mesures assurant le mieux possible la maî-
trise de l'Etat en ma'1ère d'instruction primaire, 
donne mandat à se» délégués de s'entendre â 
cet effet avec les délégués des autres groupes 
et avec le gouvernement. 
La commission des Affaires exté-

rieures 

La commission des affaires extérieures 
des colonies et des protectorats, réunie sous 
la présidence de M. François Deloncle. a 
autorisé M. Mas â déposer son rapport sur 
la proposition de loi de MM. Le Hérissé et 
Etienne, portant autorisation de décerner 
des croix de la Légion d'honneur à titre ex-
ceptionnel afin de reconnaître le dévouement 
de ceux qui consacrent leurs efforts â com-
battre la fièvre jaune qui, en 1902 éprouva 
cruellement nos colonies de la Côte d'Ivoire 
et du Soudan. 

La commission a ensuite entendu lecture 
du rapport de M. Henrique Dubu sur la péti-
tion des porteurs de l'emprunt portugais de 
1832 et elle en a approuvé la conclusion qui 
est ainsi conçue : 

La Chambre invite le ministre des affaires 
étrangères & prendre telles mesures qui seront 
jugées nécessaire» pour que la demande d'ar-
bitrage, introduite par divers porteurs impayé» 
de l'emprunt de 1832, reçoive la suite qu'elle 
comporte. 

LETTRE DU PARLEMENT 
(D* notre correspondant particulier) 

Taris, 27 octobre. 
La Chambre 

Le terre-neuve 
Dan» un accès de sincérité propice à des 

aveux auxquels les candidate immatériels ns 
nous ont pas habitués, un député, lora de la 
dernière période électorale, disait : « Lea pro-
messes ne coûtent rien. » Aussi, M. le ministre 
des finances s'en est montré prodigue en pré-
sence des bouilleurs irrités. Le fait est qu'il le» a 
calmés et singulièrement apaisés. 

M. Lasies, toujours virulent et porté aux der-
nières extrémité», voulait remettre A plus tard 
une discussion qui risquait de rester sous sanc-
tion. Selon lui, le litige manquait do clarté, on 
n'osait point dire que le bouillant dîputé du 
Gers|n'avait|pas raison. Mais on a'est bien gardé 
de l'écouter. 

En l'occurrence il v avait dana l'affaire quel-
que chose de nouveau. 

M. Rouvier Rengageait A modifier ses circu-
laires exposées à des interprétation» abusives ; 
on ignorait dans quel sens les atténuations et 
les corrections seraient fanes, mais on ne s'en 
souciait point. Un grand point semblait acquis 
par la volie-faoe subite d'un ministre ai terri-
ble défenseur du fisc. 

Du reste, pour être bouilleur, on n'en est 
pas moins homme tourné vers l'indulgence, 
quand on est surtout c u%ornemental. 

M. Cbapuis. un peu effrayé par l'embarras 
causé A la majorité par sa motion, n'attendait 
que le moment favorable de concilier le» inté-
rêt de son lie parlement avec soulnyalisme envers 
le cabinet. La Meuse, le Jura. 1' Yonne et'la Nor-

mandie pouvaient bien protester, il n'en avait 
cure, et en terre-neuve bon autant qua dévoué, 
il rôdait autour <ies bancs ministériels, tenant 
•ans discrétion son ordre du jour A la main. 
M. Bouvier s'est penché vers lui, a pria le pa-
pier, et une rédaction nouvelle en est sorue. 
Dès que la droite a aperçu le mouvement, elle 
a app'audi avec frénésie, dans une manifesta-
tion ironiques laquelle elle a voulu donner 
toute son ampleur. 

M. Lasies s'est écrié irrespectueusement : 
c Les bouilleurs de cru sont f... ichus > et du-
rant la réplique violente de M. Chapuis, un tu-
multe, réservé jusqu'ici aux discussions politi-
ques, s'est déchaîné sur tous les bancs. On a 
failli en venir aux mania et la sonnette, quoi-
que brandie énergiquement par M. E î.-nne, le 
président de ce Jour, a résonné en pure perte. 
L'hémicycle était plein de gens agités qui rem-
plissaient M. Le Hérissé d'indignation. 

Eniiu, la paix est n venue car il fallait en finir. 
On a repoussé l'onre du jour pur et simple 
comme trop équivoque. On a rejeté la motion 
de M. Brttbn tendant au monopole de l'alcool, 
parce que cette prop sition, restée pour le Par-
lement une vieille connaissance, comportait 
une solution trop neue et une mise en demeure 
trop catégorique. 

On a aiopté le texte, transformé, de M. Cha-
puis cl accepté par M. le ministre des tiuances. 

M. Lucien Cornet, un terrible socialiste de 
I Yonne, a prétendu qu'après un tel \ot«. af. 
Rouvier devait, consciencieusement s'en aller, 
mais l'intéressé a v o emment protesté, en as-
sujettissant son portefeuille sur son pupitre. Il 
ne pouvait considérer comme un b àmc une ré-
daction a laquelle il avait collaboré; et ce n'était 
point la Chambre mais iui-mé:ne qui «'adressait 
l'injonction de retoucher les règlements ou cir-
culaires. 

• Alors tant mieux, a dit un boui'.leur; c-est 
vous. Monsieur le ministre, qui avez change. » 

Et devant ce converti sur lequel on ne comp-
tait guère. M. . os. champion de l'alcool 
familial, a pense <| le pour être un excellent 
terre-neuve en politique, on n'avait pas besoin 
do se Jeter trop profondément dans l'eau. 

LA CUAP... 

SÉNAT 
Séance du 27 octobre 1903 

Présidence de M. FALUKRKS, président 
La séance est ouverte A 2 heure». 
Au deuxième tour de scrutin, M- Lourties 

est élu par 75 voix membre du conseil supé-
rieur des sociétés de secours mutuels. 

I,c« prit d'il omisse») 
Le Sénat reprend la première délibération 

sur la proposition concernant les conseil» de 
prud'hommes. 

M. i:ordeleta la parole. 
M. Cordelet, président ri" la commission, 

rappelle le but de la proposition de loi soumuo 
depuis longtemps aux Chambres. 

Il rappelle en outre que la chambre des dé-
putés veut donner veut donner compétence aux 
prud'hommes pour tous différends entre pa-
trons et ouvrier». 

La commission du Sénat, elle, fa été d'avis 
qu'il convenait de maintenir soigneusement A 
la juridiction de» prud'hommes le caractère 

FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

L'Inévitable Amour 
Par Adolphe Al ; t:i It 

PREMIERE PARTIE 

mm f Comment, a]ouliez-voti3. on vous a 
laissé vos armes, ot c'est vous-mêmes qui les 
déposez à terre I Vous aVÔZ des «mis. des com-
pagnons qui luttent et qui souffrent, et vous 
les laissez se débattre, seuls, aux prises avec 
l'adversaire I Vous devez à votre pays de 
l'éclairer et de le conseiller ! Qui sait même 
si ce que vous direz et ce que vous ferez 
n'empêchera pas votre adversaire, votre 
vainqueur, de commettre des fautes irrépa-
rables, et dont votro patrie se ressentira 
éternellement ? » 

Je n'étais pas loin d'approuver votre lan-
gage mais je pensais que, si je suivais vos 
avis, je couperais forcément, par des inter-
valles plus ou moins prolongés, l'harmonie 
de notre bonheur commun. Quant a mon 

Sre, la sénilité jointe à la maladie, le ren-
it chaque Jour plus intraitable. 
Il répondait à vos exhortations et 6 vos 

arguments par ces simples mots : ■ L'édifi-
ce craque, je ne mourrai pas certainement 
sans lavoir vu crouler. Ce jour-lé, soyez-en 
«are, je partirai : je veux avoir la foie de 
contempler le maitie du logis écrasé par les 
■I 4 i*n —» I m 

La Joie qu'il se promettait lui fut refusée. 
—i m'aves dit. un Jour, je m'en souviens, 

qu'il ne la méritait pas, puisque, par son in-
flexible orgueil, il s'était condamné lui-mê-
me à l'inaction. 

Il mourut, aux premiers jours de l'autom-
ne dernier, après dix-huit ans d'exil, épuise, 
mais non abattu. C'est encore sur votre con-
seil qu'après sa mort, je portai son cercueil 
à Paris, pour qu'il reposât au moins son 
dernier repos dans la terre natale, au milieu 
des siens. Comme il ne m'avait laissé aucune 
instruction, je pensai me conformer au dé-
sir qu'il n'aurait pas avoué, mais qu'il vou-
lait aussi que l'on devinât. 

Je rendis mon père à Paris . Paris me re-
prit en même temps. D'abord, je m'y trou-
vais dépaysé. J'étais comme ces étrangers 
qui, grâce à une éducation soignée, ont ap-
pris notre langue d'une façon parfaite dans 
nos meilleurs auteurs, qui en savent les 
élégances les plus raffinées, mais que décon-
certe le jargon changeant de la conversation 
familière. 

Des vieux amis de mon père il n'en res-
tait que quelques-uns. Aussi bien, quand je 
les avais vus chez lui, j'étais encore presque 
un enfant; l'homme fait qui se présentait 
devant eux avait peine à accorder sa philo-
sophie et sa méditation avec leurs rancunes 
et leurs déboires. 

Les souffrances endurées dans l'exil, le 
joug subi ensuite, depuis le retour dans la 
patrie, l'idéal politique qu'ils avaient gardé 
inaltérable,puisqu'il était toujors resté à l'état 
de rêve, tout cela les avait confirmés dans 
leurs sentiments de vengeance « irréconci-
liable ». 

C'était un de leurs mots habituels. J'arri-
vai, moi, après les vingt ans d'oisiveté et 
d'impuissance auxquels le farouche orgueil 
de mon père m'avait condamné. 

Je me rappelais nos entretiens, alors que 
vous me disiez qu'aucun des enfants, d un 
pays n'a le droit de lui refuser son intelli-
gence, son activité, son influence. 

gouvernement 
la force, sem-
adversaires et 

pressaient de 

jnce, son activité, son Influence. Il aurait presaue faUu. nour cela letar 
Je voyais les irréconciliaMas, maigre leurj.tre nom oWu dei^. N'était-ce pas 

grandiloquence et leur popularité, se vouer, 
eux aussi, à l'impuissance, en s'exilant, 
pour ainsi dire, sur leur mont Aventin, 
comme mon père s'est exilé sur la terre 
d'Angleterre ou d'Italie. 

Je voyais, d'autre part, un 
qui, use par l'abus même de 
blait tendre la main à ses 
leur offrir un traité de paix. 

Les irréconciliables me 
prendre hautement parti contre ces tentati-
ves qui avaient provoqué déjà parmi eux 
quelques défections. 

Sous le prétexte d'affaires personnelles, 
qu'un long exil et mon deuil récent justi-
fiaient, j'évitai de donner une réponse nette. 
Enfin, le ministère du 19 janvier fut consti-
tué. 

Hautement, et au grand étonnement de 
tous les amis de mon père, de tout son parti, 
je lui donnais une adhésion décidée. 

... On voulut bien évoquer, A mon pro-

§os, la grande trahison du comte de Mira-
eau. Encore un peu, l'on aurait dit que le 

gouvernement achetait mon suffrage. Les 
partis sont volontiers intolérants, et la ca-
lomnie contre leurs adversaires ne les ef-
fraie pas. 

Aussi bien, — voyez jusqu'où va ma gé-
nérosité ou mon scepticisme, ce qui montre 
combien j'étais peu fait pour la politique, — 

Se suis convaincu qu'au départ et à l'arrivée 
e tous les partis, quels qu'ils soient, il y a 

émanée d'un penseur ou d'un philosophe, 
une noble idée. 

Mais de cette idée noble, les intérêts des 
autres hommes, petits et médiocres, s'empa-
rent pour l'exploiter... L'idée reste pure: 
e'est remploi que nous en faisons qui est bas 
et corrompu. 

Quoi qu'il en soit, je dédaignai de ré-
pondre aux accusations dont quelques ors-
leurs ou écrivains ds café me poursuivirent. 
Il aurait presque fallu, pour cela, leter vo-

semble, en effet, que nous lûmes un jour, 
dans une Revue des Deux-Mondes tirée de 
votre bibliothèque, une phrase que je consi-
dère comme définitive pour ceux qui réflé-
chissent sur la politique. Ceux-ci ne sont 
pas beaucoup, la plupart vivent d'elle; com-
bien la connaissent et la méditent I 

C'était, vous vous en souvenez sûrement, 
— car souvent elle revint dans nos conver-
sations, — dans cette jolie nouvelle qui a 
pour titre : Madame de Marsay, et qui a 
été publiée sans nom d'auteur. Je ne sais 
quel est l'écrivain, mais je suis sûr qu'il est 
profondément sensible ; il comprend l'a-
mour, puisque son héros meurt d'aimer. Au 
même homme qui meurt par amour, l'au-
teur attribue cette pensée : « L'anarchie 
blessait sa raison ; le despotisme humiliait 
son ccur ; il prit bientôt l'habitude de vivre 
hors de son pays, sans renoncer à l'espoir 
de lui donner un jour Vordre et la liberté. » 

L'auteur anonyme, qui écrivait cette phra-
se en 1860, avait-il donc prévu toute ma des-
tinée Oui, je révais, moi aussi, de don-
ner à mon pays l'ordre et la liberté, ces cho-
ses toujours a dis sociables », comme disait 
l'ancien, et que Rome goûta sous les a bons 
tyrans », comme Nerva ou Trajan. En l'es-
pèce, je crois et suis même convaincu que 
le « tyran » fut loyal et de bonne foi. Comme 
je vous le disais tout à l'heure, il y a, au dé-
part de chaque parti, une grande idée, que 
les hommes chargés de la mettre en œuvre 
travestissent et abaissent. La France a cer-
tainement un empereur libéral, mais je 
crois que j'emporte avec moi dans ma tom-
be l'Empire libéral, si Je n'emporte pas 
aussi l'Empire tout entier et la France mê-
me. 

Comme Je n'acceptai aucune fonction et 
aucune charge, ceux qui m'avaient traité de 
renégat se contentèrent bientôt ds déplorer 
mon aveuglement si ma sottise. Ba France, 
il n'y a pas ds ottbstj : quand vous n 

celui-ci vous considère aussitôt comme une 
« canaille » ou un a imbécile ». Toutes les 
déductions philosophiques et historiques, 
tous les aperçus moraux que nous avions 
dégagés ensemble de la phrase lapidaire : 
«r L'anarchie blessait sa raison ; le despotis-
me humiliait son cœur », tout cela ne pesait 
rien à côté des ambitions légitimes ou non 
qui s'excitaient, des acquisitions justifiées 
ou non qui se sentaient menacées. Comme 
toujours, les idées étaient vaincues par les 
intérêts. 

C'est alors, au milieu de ces débats dont 
je déplorais la stérilité et dont je prévoyais 
avec désespoir l'avortement. qu'éclatèrent 
tout à coup ces incidents inattendus, incon-
cevables, déconcertants, qu'aux âges de foi 
l'on croyait déchaînés par le courroux du 
ciel, et qui attestent en tous cas, dans 
certains pays, la petitesse de la raison, la 
grandeur de la folie humaine. 

Dès que le mot de guerre fut prononcée, 
je voulus voir le souverain en personne. 

Je suis obligé de donner ici un démenti â 
mes accusateurs : c'est la première et unique 
fois que je me trouvai en sa présence. Natu-
rellement, il connaissait mon nom, comme 
aussi les attaques et les accusations dont 
j'étais l'objet. Dès l'abord, il s'étonna de ce 
que cette visite fût la première. 

a — Puisque nous avons aujourd'hui les 
mêmes idées, me dit-il, et les mêmes con-
ceptions politiques, nous pouvons nous rap-
procher sans inconvénient. Le profit eût été 
pour moi, puisque toutes les offres de colla-
boration effective qui vous ont été faites par 
mes ministres, vous les avez déclinées. 

» — En effet, sire, répondis-je, ce n'est ni 
mon bien, ni même le vôtre, permettez-moi 
de vous le dire, que je poursuivais, c'est 
celui de mon pays. 

• — Oui, Je le sais, il n'y a en France 
que dons hommes vraiment libéraux, vous 
et moi. s 

Apres ce préambule, inportai ia conversa-. 

tion sur l'objet même de ma visite. Ainsi, 
inconsidérément, follement, de c gaieté de 
coeur >, on se précipitait dans une guerre 
non préparée, on donnait tête baissée dans 
le pic^e tendu par un ennemi prêt à cette 
guerre depuis des années et qui, en tout 
cas, y pensait presque depuis un siècle... Js 
citai les opinions des hommes considérables 
que j'avais entendus dans votre salon même 
— puisqu'il était, à Florence, le rendez-vous 
des diplomates et des hommes d'Etat. Je dis 
que la force de l'Allemagne avait doublé, 
triplé depuis Sadowa, que c'était la nation 
entière, tout le ■ Vaterland » transrhénan 
qui allait se jeter sur notre armée, notre 
petite armée, que nous n'avions qu'une chan-
ce de gain contre cent, contre mille chances 
de perte, que nos soldats sauraient encore 
mourir, sans doute, mais qu'il leur serait 
absolument impossible de vaincre. L'empe-
reur ma laissa parler, sans m interroger. 
Tout en causant, je remarquai son air las, 
son regard triste et fatigué, l'inquiétude de 
sa physionomie. 

a — Bah ! me dit-il. je laisserai mes sol-
dats, mes braves soldats chanter la Mewseil-
laisc. et quand un Français chante la Afar-
seillaisc il vaut dix Allemands. » 

A quoi je répondis : 
« Les Allemands, eux aussi, ont leur Mar-

seillaise, n Pour la patrie », ce sont les pre-
miers mots de leur chant de guerre, et qui 
sait si aujourd'hui les Allemands ne sont pas 

Slus capables que les Français, je ne dis pas 
'aimer la patrie, ce qui est bien, mais de se 

sacrifier pour elle, ce qui est mieux. » 
Je vis que le coup de folie était décidé, que 

des paroles plus autorisées que la mienne 
n'y feraient rien, et qu'on allait partir en 
guerre avec autant d'insouciance, presque, 
que pour les chasses de Compiègne ou de 
Fontainebleau. 

(A smore.) 

 . 



lit, président de le, commh«*on 
» (TOP oaua proaastdon puits*i*«re 

aeVépite :'il MU jmem ni n«asssaire ni fémli-

uîjaota sorti e«t «a eontrsdMion M le» 
DruDoaiUon» d'exiancion de le eompéteooe de» 
Ce^e^xTll monTreque. d'aprè» le. enquô-
tee fîiie», l'opinion ne paraît pa» favorable à 
mtenaion de la eompet»noe de* eoiaeila de 

'Vil" iTYlMJII ir axpoa*. Il rappelle que 
le Sénat, en I8»4, a déjà repoussé 1 extension 
de la juridiction prud'homale anx employé» 
de commerce. 11 eaUme qu'il aérait injuate de 
dire que Le» salarié» de cette catégorie ont à 
MBn'effet'une atatiatique dressée» tribunal 
de commerce prouve jusqu'à révMtoce qun» 
trouvent devant lea tribunaux conaulalrea une 
iusuce tré» prompte et trô» équitable. 

L'orateur fait appel s l'e«prit politique du Sé-

II'pense que le» conseil» de prud'homme» 
sontde» tribunaux corporatifs réduits a un rô-
le limité ; ila i>euvent rendre de grand» »ervl-

Le« pourvoir d'attribution» étendue», ce »e-
rait reataurer ce» ancienne» juridiction» «pé-
dales que la Révolution a fait ai justement di» 

P L'orateur conclut en demandant au Sénat de 
s'en tenir aux dispositions de la commission 
plutôt que d'adopter une combinaison hybride, 
qui ne serait qu'une cote mal taillée enire 
des principes contradictoires. (Applaudisse-
ments.) 

La suite de la di*cu«*ion e»t renvoyée a jeu-

La séance est levée. 

CHAMBRE_DES DEPUTES 
Séance du 27 octobre 1903 

Présidence de M. BTIBSKB, viee-pré»ldent. 
La séance est ouverte à 2 heure». 
sVabalaaesnent dst port dea lettres 
M. Roger Ballu dépose une proposition en 

faveur de laquelle il réclame l'urgence, et qui a 
pour but la reviaion des tarifs postaux en vue 
de l'abaissement à dix centime» du tarif de» 
lettres pour la France et le» colonie». Son pio-
iet tend aussi à l'abaissement de la taxe des 
imprimé», des échantillons et de» valeurs dé-
clarées . 

L'orateur demande que. comme mesure tran-
sitoire, l'aba ssement à dix centime» n'ait lieu 

3ue pour les lettres circulant dan» un même 
epartement. 
M. Bérard. gous-seerétaire d'Etat aux postes 

et télégraphes, accepte l'urgence et demande 
le renvoi de la proposition à la commisaion du 
budget. , 

L'urgence est prononcée et le renvoi or-
donné. 

f.cs Inscrit» maritime!» 
M. Bignon dépose une propontion tendant à 

modifier la pension de demi solda de» inscrits 
maritimes. Il donne lecture de l'exposé des mo-
tifs et demsnde l'urgence. 

L'urgence, appuyée par M. Guieysse, est dé-
clarée. 

Les lienlllenrs de cru 
L'ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion des interpellations relative» aux bouil-
leur» de cru. 

M. Lauraine rappelle qu'il a montré hier le 
danger de la déclaration préalable exigée du 
bouilleur de cru sur le rendement des matiè-
res qu'il se propose de distiller. L'administra-
tion Va »i bien compris que le bouilleur peut 
traiter S forfait avec la régie. Celle-ci, après 
examen, indique au bouilleur la quantité qu'il 
doit déclarer; mais, s'il y a erreur, le bouilleur 
ne s'en voit pas moins déclarer procès-verbal. 

Est-ce admissible T 
Non, c'est un nouveau danger pour les bouil-

leur». 
Passant à la question de la prise en charge, 

l'orateur proteste contre l'obligation faite au 
bouilleur de prendre en charge l'a cool avant 
de l'avoir distillé. C'est inacceptable. 

11 demande au ministre de faire sur ces points 
des concessions aux viticulteurs des Charenies 
qui ne font pas de fraude. 

Il se plaint des écritures multipliées qu'on 
exige du bouilleur au lieu de les supprimer, et 
il s'écrie : Nous avions eu déjà le phylloxéra, 
le mildiou, le blackrot ; faut-u que nous ayons 
encore la régie? A force d'exigences on ré-
duira le viticulteur S faire de la fraude. 

L'orateur résume ses revendications sur 
lesquelles il attend une réponse favorable du 
ministre. 

K. Lecheva lier expose les doléances de ses 
électeurs normands, qui protestent surtout con-
tre la manière dont l'administration a fixé dans 
chaque département le nombre d'arbres néces-
saires pour la production de 50 litres d'alcool 
pur. Il signale le traitement de faveur fait au 
département du Jura. 

af. Dumont dit que, dans le Jura, on ne fait 
que de l'eau-de-vie de marc et que, pour quel-
ques maigres pommiers qui poussent sur les 
plateaux, le Jura renoncera volontiers à cette 
prétendue faveur. 

M. Lechevallier reproche à l'administration 
de n'avoir pas tenu compte des avis des hom-
mes compétents. 

M. Rouvier. — Elle n'a fait qu'homologuer 
les avis des conseils généraux. 

M. Lechevallier termine en disant qu'il faut 
revenir sur ce qui a été fait. 

af. Dumont dit que ses amis et lui ont accep-
té la loi de 1S03 & condition que l'amendement 
Morlot soit appliqué dans l'esprit ou il a été 
voté. Cet amendement, il le défend comme né-
cessaire au point de vue politique et pratique; 
mais il critique la façon dont on l'applique. 

Il se plaint d'abord de la déclaration préala-
ble exigée huit jours d'avance des bouilleurs de 
cru. Le règlement d'administration publique 
est inapplicable en ce qui concerne la déclara-
tion. 

L'orateur se plaint ensuite de l'interdiction 
faite au bouilleur de cru de distiller chez son 
voisin sous peine de perdre son privilège. Il y 
avait pourtant lé une tolérance traditionnelle 
qui ne donnait lieu a aucune fraude et à. laquel-
le il faut revenir. 

Quant * la question du sucrage, il n'en a pas 
été question pendant la discussion de la loi re-
lative aux bouilleurs de cru. C'est que tout le 
monde considérait qu'il n'y avait rien de changé 
é ce qui existait déjà, c'est-à-dire que les bouil-
leurs de cru pourraient continuer à dis. lier leurs 
marcs de deuxième cuvée. 

L'orateur termine en affirmant que l'excès de 
fiscalité rendrait la loi inapplicable. 

M. de Montebello déclare qu'il ae borne à 
prendre acte des engagements pris par Vf. Rou-
vier au sujet du pressurage chez les voisins et 
de la distillation des marcs de deuxième cuvée. 

M. Renoult dit qu'il est incontesiaole que le 
règlement d'administration publique a aggravé 
la loi. La Chambre ne peut laisser passer sans 
protester un fait de cette nature qui porte at-
teinte aux prérogatives parlementaires. 

Examinant le côté politique de la question, il 
dit qu'il ne faut pas que les électeurs républi-
cains soient amenés à mettre en balance leurs 
intérêt* et leur» conviction». 

M. Camuzet reproche aux adversaire» de» 
bouilleur» de cru de n'avoir accepté l'amende-
ment kiorlot qu'en »e disant : « Nous vous re-
ptnoerons. > 

Pour lui, il espère que la Chambre ne se déju-
Éera pas et ne permettra pas que par une voie 
indirecte on annale cet amendement. 

L'orateur demande à M. Bouvier de réduire 
le délai de la déclaration préalable à24 heures. 
Il ajoute que les adversaires de la République 
exploitent le» mesures prise» par le ministre 
contre les bouilleurs de cru. 

M. Rouvier. — Je m'efforce d'effacer ce qu'il 

Kiut y avoir d'excessif dans l'application de la 
i, mais je ne puis pas changer la loi. 
M. Gérald constate que ce (ont le» bouilleur» 

honnête» et loyaux qui se trouvent frappés par 
la loi. Il atteste qu'il n'y a pas de fraude dans 
les Cbarentes. Il demande qu'on supprime la 
déclaration préalable, qui empêche les petits 
bouilleur» de distiller. 

Snfin, il se plaint des abus auxquels donnent 
lieu les acquit» blancs et roses. 

M. Roussel renonce à son tour de parole, se 
réservant de répondre au ministre, s'il y a 
lieu. 

atollsrd dit que ses électeurs de Dôle pro-
nt contre le règlement que le flao a rédigé 

otsv prendre M revanche. Il montre le danser 
Boutique des mesures prises contre las bouil-
leurs de cru. 

de la dis-
en augmen-

_j assurer l'équi-
lÉsranssafSssjLrs.Ptmtm neuf derniers 

as cru. 
Rouvier rappelle qu'au cours 
sa au budget, il n'a cherché, ei 
les droit» sur l'alcool, qu'a aatn 

„ nous an ncsspss. mon aassufarasmuon s 
Joué le rôle peur lequel elle existe. Lis intérêts 
du fisc se confondent avec ceux de la nation. 
Si le» employé» de la régie témoignent parfois 
une certaine sûreté de main, il ne faut pas leur 
en faire un crime. 

Je n'interviens que pour redresser les erreurs 
et je vous ai donné satisfaction sur la prise an 
charge, mais l'administration faisait son devoir 
quand, entre le vols de la loi et sa première 
application, elle cherchait * sauvegarder les 
intérêts du fisc. 

Auiourd nui, la question est réglée; la pris* 
en charge est supprimée ; si l'on a payé des 
droits, ils seront rembourses. 

Bn ce qui concerne les chaudières, je con-
seil s a es qu'elles ne amant asm sotsMss quand 
elles servent à osa usages domestiques. 

J'arrive à la déclaration. On lui reproche 
d'être trop compliquée ; mais les leuseLgiss-
ments sur le volume des marcs, sur les rende-
ments, ne sont pas do précision mathématique. 
Nous avions déjà recommandé la plua large 
tolérance et je ne crois pas qu'il y ait eu de 
procès-verbaux. 

11. Lauraine M plaint qu'il faille autant de 
déclarations qu'il y a ds natures de vins. Mais 
là encore il y a de 1s marge. 

On dit qu'une déclaration de moyenne serait 
suffisante et qu'on pourrait réduire le délai. 
Mais, d'après le règlement même, le délai peut 
être réduit à S Jour», S té heures, et même à 
2 heures, je n'ai donc pas de peins à vous don-
ner satisfaction sur ce point. 

Répondsnt à 11. Mulac, qui s'est plaint ds 
certains procès-verbaux, le ministre dit qu'ils 
seront effacés. 

Il reconnaît qu'il y a lieu de donner satisfac-
tion aux vignerons de Ht Marne pour le pres-
surage chez les voisins. 

11 passe à la question de distillation éea mares 
de sucrage. Il avait d'abord pansé laisser les 
tribunaux trancher la difficulté; mai» il s'est 
aperçu que l'intérêt fiscal était nul et que, par 
conséquent, les intérêts du Midi n'étaient nul-
lement compromis. En effet, l'article 11 n'ac-
corde l'exemption pour la distillation des marcs 
de sucrage qu'aux petits bouilleurs de cru et 
non aux autres. (Interruptions.) 

Répondant aux interrupteurs, le ministre ré-
pète qu'il ne veut pas étendre la loi maie veut 
qu'on la respecte, il ajouts qu'il consent à reve-
nir à la circulaire connue de 1885, parce que le 
fisc n'a rien à y perdre, 

La dernière et la plus délicate question est 
celle de l'amendement Morlot. 

J'y ai donné mon adhésion, dit t'orateur, en 
comprenant qu'il comportait le droit d'option 
pour les bouilleurs; mais il est bien entendu 
que c est conformément au texte de l'amende-
ment, selon la coutume du pays. Le bouilleur 
pourra dire qu'il ne distille que ses marcs et 
on ne lui comptera pas ses srbres. Mais sf la 
déclaration était fausse, il serait poursuivi. Il 
est bien entendu, d'ailleurs, que l'option ne 
peut avoir lieu entre le vin et le marc. Dans 
ces conditions, j'accepte l'interprétation Morlot. 

Pour le compte des arbres, nous avons suivi 
les indications des conseils généraux et des 
directeurs départementaux. (Dénégations.) Je 
maintiens qu'on a suivi le texte de la loi et que 
le nombre des arbres est minutieusement cal-
culé. On ne pouvait prendre que des chiffres 
moyens par région. 

J'ai conscience d'avoir fait toutes les conces-
sions possibles ; mais je ne crois pas devoir ris-
quer de compromettre les intérêts du fisc par 
d'autres concessions. Il ne peut pas y avoir de 
divergenees entre la Chambre et moi sur cette 
formuls. 

En répense A une question de M. Chapuis, le 
ministre déclare que ce qui était toléré avant 
la loi le sera encore après la loi. 

M. Gaipm dit que si en 1903 le rendement de 
l'impôt sur l'a'cool a été en augmentation, c'est 
qu'en 1901 et 1902 il n'y avait pas eu de pommes 
et que les bouilleurs de. cidre n'avaient pas dis-
tillé. 

Il demande un traitement spécial pour la dé-
claration préa able en faveur des petite bouil-
leurs de cru Ils doivent être dispensés d'indi-
quer le rendement probable. 

M. Mulac. — C'est impossible ; il ne peut pas 
y avoir de traitement de faveur. 

M. Rousset appuie la demande de M. Gai-
pin. 

M. Rouvier déclare qu'il se refuse absolu-
ment à examiner toutes les questions de détail 
qui peuvent être traitées directement avec l'ad-
mmistraiion. 

M. Galpin demande au ministre quelle situa-
tion sera faite aux termes da l'article 21, au cul-
tivateur qui, au lieu de trente pommiers, aura 
par exemple vingt-cinq pommiers et cinq poi-
riers, alors que pour bénéficier de l'amen.le-
ment Morlot, il ne doit pas avoir plus de trente 
pommiers ou de douze poiriers, comme dans la 
Sarthe. 

M. Rouvier. — L'administration se confor-
mera à ma circulaire. 

M- Galpin reproche au ministre de n'avoir 
tenu aucun compte des avis des conseils géné-
raux, notamment de celui de la Sarthe qui avait 
déclaré qu'il fallait cinq cents pommiers ou 
deux cents poiriers pour produire cinquante li-
tres d'alcool. 

M. Rouvier répond que les conseils géné-
raux ont été consultés, mais que leurs avis ne 
sont i as des ordres. 

M. Galpin fait ressortir la différence avec la-
quelle les départements ont été traités. Ainsi, 
on a accordé le bénéfice do deux hectares au 
département de Meurthe-et-Moselle et 35 ares 
seulement à celui de la Sarthe où le degré al-
coolique des vins eat à peu prés le même. 

On accorde 45 pommiers à la Manche et (0 A 
la Sarthe, 17 seulement aux Côtes-du-Nord. 

L'orateur termine en protestant contre ces 
traitements arbitraires. 

En réponse à divers députés qui le question-
nent , M. Rouvier déclare qu'il adopte en tout 
l'interprétation la plus libérale. 

H. Lasies dépose une motion tendant A l'a-
journement du débat. 

11 existe, dit-il, des points sur lesquels M. 
Rouvier ne s'est pas expliqué. 

M. Rouvier répond qu'il s'est expliqué sur 
tous les points et qu'il ne peut en dire davan-
tage. 

M. Lasies insiste. 
La motion est repoussée par 333 voix contre 

254. 
La clôture eat demandée. 
af. Chaussier combat la clôture, il lit au mi-

lieu du bruit une péUtion qu'il a reçue de quel-
ques-uns de ses électeurs. 

La discussion est close. 
af. le président annonce qu'il a reçu huit 

ordres du jour de MM. Breton, Paul Meunier, 
Chapuis, Paul Constans, Cornet, Morlot et Gal-
pin 

Deux de ces ordres du jour, ceux de M. Bre-
ton et de M. Constans tendent A inviter le gou-
vernement à proposer le monopole de la fabri-
cation de l'alcool. 

M. Constans se rallie A celui de M. Breton 
pour lequel la priorité est demandée. 

Plusieurs voix : L'ordre du jour pur et sim-
ple! 

M. Chapuis, qui vient de modifier son ordre 
du jour, le présenta dan» l'hémicycle A M. Rou-
vier, puis à quelques collègues. 

M. Lasies s'écrie, au milieu du bruit : Les 
bouilleurs de cru sont fichus si leurs défenseurs 
font chorus avec le gouvernement. 

M. Chapuis réplique : Notre politique est 
aussi honnête que la vôtre. 

H. Lasies veut s'expliquer sur un fait person-
nel. 

M. Chapuis a dit que sa politique était plua 
honnête que la mienne. 

M. Chapuis. — J'ai dit aussi honnête. 
M. Lasies. — Puisque kM. Chapuis déclare 

que l'expression a dépassé sa pansée, Je n'in-
siste pas. 

M. Perroche demande A M. Bouvier sU prend 
l'engagement d'accepter la définition Inaat» 
de ces mou : < arbres A rapport normal ». 

M. Rouvier. — Naturellement. 
L'ordre du jour pur et «impie est rejeté par 

410 voix contre 170. 
La priorité pour l'ordre da Jour de MM. Bre-

ton et Constans est rejetée par 378 voix contra 
183. 

M. Rouvier accepte l'ordre du Jour «s M. 
Chapuis dont voici le texte : 

< La Chambre, prenant aote des déel are tiens 
du ministre des finances, l'invite A modifier las 
règlements et circulaires en contradiction avso 
l'esprit et le texte de la loi ds 1903. » 

La priorité en faveur de cet ordre du Jour set 
adoptée par 190 vois contre 113. _ 

L. ordre du joui est sttsuNS aaattt a 

dès la tombée de I 

PAJt- . 
personne» avec Isa-
deux états d'esprit 
Je vous si du resta 

uns «ont optimistes et, selon aux, il as 
se passe, A l'heure actuelle, rien qui ne soit 
très ininaaimis feoasssstsBSs» las ■rosse*, très 
réels d'ailleurs, accomplis depuis quatre 'mois 
dana la région ds Figuig. 

Il est ssrtain «jslsi «sème. 4 BonUOanh, sa 
mat dernier st-au commencement ds Juin, avant 
le bombardement, la sécurité était nulia. 

Le jour, on ne pouvait s'éloigner de la re-
- rayon d» plus da 100 mètres et, 

delà nuit, c'étaient,presque tous 
de fusil qui abattaient des 

■eatinaltea. Plusieurs soldats ont été tués de 
la sorts, devant la maison même que J'habite, 
un MsTtaimairs fut foudroyé A bout portant, A 
quelques mètres d'un poste armé.A la gare, une 
sentinelle fut abattue de la même sorts, et bien 
d'autre» encore qu'il serai! fastidieux d'énu-
mérer. 

Toaa osa meurtre» étaient perpétré» par des 
Figuiguiens qui, dans l'obscurité, rôdaient au-
tour du camp des Français, comme une bande 
de fauves et de chacals autour enm douar. 

A ce point de vue, le bombardement a pro-
duit an effet magique. 

On peut A prêtent se promener dan» la plai-
ns et auteur du user, A la condition de ne pa» 
trop s'éloifosr. Le soir, alors qu'auparavant 
tout était barricadé dés 8 heures, on peut aller 
du village A la redoute sans crainte. 

La «bèse des psmslsulstes 
Si les optimistes paraisseat, par leurs fonc-

tion», devoir être dans le vrai, an revanche les 
pessimistes sont les plus nombreux. Ils font 
remarquer qu'il y a deux ans le para était très 
calme, que nos convois circulaient sûrement 
escortés par ees mêmes Doul Menia, Ouled 
Djerir et autres qui les attaquent aujourd'hui, 

3u'il n'était nullement question de ces djiebs et 
e ees barbas sous ia menacé perpétuelle des-

quels on vit actuellement, et 11 semble bien 
qu'ils n'aient pas, eux non plus, tout A fait 
tort. 

Il eat un point sur lequel tout le monde est 
d'accord, c'est que l'occupation d'un tel pays 
sads avenir est une folle. Il n'en est pas un 
qui, an départ des convois de ravitaillement, 
n'ait le cœur serré en pensant aux millions 
Inutiles qui défilent ainai devant eux. La plu-
part estiment que le vin étant versé, il faut le 
boire, et qu'il serait trop dangereux, d'ailleurs, 

Eiur l'Algérie même, de revenir sur nos pas. 
sis beaucoup aussi pensent que ia meilleure 

solution serait encore, après avoir infligé aux 
tribus pillardes une terrible leçon, d'abandon-
ner ces régions désolées, éternellement impro-
ductives, et qu'il y aurait IA tout bénéfice pour 
nous. 

Quant A moi, en faisant abstraction do toutes 
considérations économiques et de toute compa-
raison avec la situation antérieure, voici, de-
puis mon arrivée A Aïn-Sefra, mes impressions 
directes : 

Llnqulétndc 4 Ala-Selra 
Je vous ai dit déjà la splendide horreur du 

bled, l'hostilité du sol, où rien ne vit que quel-
ques maigre» touffe» d'alfa. Le deuxième jour 
ae ma présence dans ce village, un autre côté 
de la vie du Sud se révélait A moi. Un djich 
étant signalé dans le voisinage, un groupe de 
mokrasnis, cavaliers du maghzen, était envoyé 
A sa poursuite. A minuit, ils rentraient avec 
an de leurs camarades, étendu, mort, en tra-
vers de sa selle. Il avait reçu trois blessures, 
toutes mortelles. Le djich s'était emparé d'un 
troupeau et était, d'ailleurs, resté dan» le paya, 
aprè» avoir traversé la ligne du chemin de 1er 
et franchi la montagne en vue d'Ain Sefra. 

Le lendemain, j'étais A Hadjerat-M'Quil, où 
quelques jours avant te brigadier Marchai avait 
trouvé ia mort dans un combat avec une autre 
troupe de maraudeurs. 

L'officier qui commandait la petite expédition 
et avec lequel je déjeunais m'a affirmé que le 
coup meurtrier était parti à plus de huit cents 
mètres. 

Le soir, rentré A Aïu-Sefra, je perçus nette-
ment une atmosphère d'inquiétude. Je causai 
avee diverses personnes européennes et indi-
gènes, et cet état d'esprit ne fit que s'affirmer. 
Des bruits couraient ajus le djich, toujours dans 
le voisinage, n'était pas le seul, que d'autres 
groupes étaient signalés, et certains émettaient 
cette opinion que si ces petites troupes avaient 
tant d'audace, c'est qu'elles devaient se sentir 
appuyées par un plus fort contingent en ar-
rière. On rappelait la narka récente de Slissi-
fa, ai proche. 

Pour moi, je commençais 4 trouver moins 
excessive la boutade de l'officier qui, trois jours 
avant, me disait que le village d'Aïn- Sefra se-
rait enlevé un jour ou l'autre. 

Sur le pied de suerre 
Il se dégage de tout cela une impression qui, 

quelque opinion philosophique qu'on puisse 
avoir sur la guerre, est singulièrement grisan-
te, et cette impression va en a'accentuant. Sur 
la route de Beni-Ounif, tout contribue à l'aviver. 
Lea petites stations sont construites en redoute, 
bastionnées, percées de meurtrières et fermées 
de lourdes portes de ter. L«s indigènes que l'on 
aperçoit dans le bled sont armés jusqu'aux 
dents. 

Aux Oglats, une bande d'environ 60 de ces 
guerriers du désert étaient là, armés de fusils 
ae tout genre, du Lefaueheux à l'arme de guerre, 
carabines et mousquetons. Ils riaient au train 
de toutes leurs dents blanches ; mais tout à 
l'heure le lourd convoi s'en fonçant danB le loin-
tain, qu'allaient-il8 faire dans la solitude si 
propice aux coups de force ? Décidément, l'hom-
me est un être autrement dangereux que les 
plus redoutables fauves. 

A tous les postes, fortifiés et sévèrement gar-
dés, les officiers se trouvaient au passage. On 
serrait des mains, on échangeait quelques pro-
pos. L'un pariait d'un djich poursuivi la veille 
par des mokrasnis ; l'autre, enfermé dans un 
petit bastion avec quelques spahis, disait qu'il 
ne pouvait obtenir que ses hommes prissent un 
peu de sommeil ; quand il faisait sa ronde de 
nuit, il les trouvait tous aux aguets, surveillant 
la plaine. Même le jour, d'ailleurs, dans cette 
région, il est impossible d'aller sans une bonne 
escorte d'une de ce» redoutes A l'autre, distan-
tes d'environ 30 kilomètres. Au crépuscule, de 
nombreuses sentinelles sont installées sur tout 
le périmètre des murailles; c'est le qui-vr e et 
l'alerte perpétuels. 

Voilà qui ferme des hommes de guerre de 
premier ordre, d'un entraînement et d'une ré-
sistance incroyables. Il n'est pas rare ici — j'ai 
vu le cas se produire — qu'un officier, prenant 
son repas du aoir, reçoive une dépêche, se lève 
rapidement et, vingt minutes plus tard, soit en 
telle A la tête de ses mokrasnis. 

Il part dana le bled et la nuit profonde. îl est 
parfois absent pour trente jours, durant les-
quels il se nourrit comme ses hommes, couche 
sur le sol, roulé dans un burnous, lancé A la 
poursuite d'un ennemi insaisissable et invisible 
qui l'attend A l'affût derrière les rochers, avec, 
entre les mains, des fusils de petit calibre. 

De tous ceux que j'ai vua depuis que je suis 
dans ces parages, Il n'en est pas un qui n'ait 
fait cela et qui ne le fasse encore fréquem-
ment. 

Enfin, pour terminer, voici un conseil très 
éloquent : si vous partez seul dans le bled, ai-
les las mains dan» les pouhes ou du moins vo-
tre arme soigneusement cachée ; vous 1res 
peut-être ainsi impunément sur toutes les zous-
fanas et tous les guiros du sud. Montrez, au 
contraire, le canon d'une carabine, la crosse du 
moindre bull-dog, et vous êtes perdu. 

Le fusil et la poudre sont loi les plus précieux 
Joyaux. 

Jean RODES. 

TRIBUNAUX 
sic la comtesse 

Kwilecka 
Berlin, 17 octobre. 

Aujourd'hui a commencé, devant la cour d'as-
sises de Berlin, un procès sensationnel. 

Les accusés sont le comte "Wescerski-KwI-

. B 8» con 
liront à aucun i 

H mara 1901 le condamna, 
au contraire, A reconnaître la légitimité du 
petit Stanislas. 

La munisse Kwilecka, encore belle et rayon-
nante de jeunesse malgré ses 55 ans, avait com-
paru devant sa tnbunal. avao son enfant sur 
les bras. Bile l'avait tendu aux Juge» et atti-
rant leur attention sur la ressemblance frap-
pants qui existait antre aux, alla s'était écriée : 

— Qui oserait prétendre que est enfant n'est 
p^a nmn Mm t. , , 

Des investigations postérieures amenèrent 
«sa rtaotasom» nouvelles. On apprit su» l'ac-
coucheuse Ossowska avait pri» chez elle, en 

tstnî jolis p^fn*"^ d'argent 
accoucheuse avait été eu relations avec la corn-

i payant A la mère uns 
at. On établit que eette 

tests et an conclut qu'il y avait ta substitution 
d'enfant dans un but de lucre. 

La comtesse Kwilecka fut arrêtée. Quelques 
mois après, la complicité de *on mari parais-
sant suffisamment établie, on mandat d'amener 
fut lancé centre lui. 

Telle est la thèse as l'accusation. D'après le 
syuème de la défense, au contraire, le comte 
et la comtesse «ont victimes d'un complot orga-
nisé par le comte Hector Kwileckj, fils du comte 
Mlecfslas. 

La peine qu'encourrait la comtesse Kwilecka, 
si ta culpabilité était établie, serait les travaux 
forcés. 

Le procès durera uns quinzaine de jours. 

Lassas*» tôt 
Béance Itudi A » 

1T0UVKIIBS GÊNfBALBS 
■•arasa aaoxooai. — CnAulion-sur-Belne, 27 

octobre. 
M. Emile Carbillet, contrôleur de l'exploita-

tion A la compagnie des tramway» départemen-
taux de la Côte-d'Or, vient ds gagner un gros 
lot de 150.000 fr. au dernier tirage des obliga-
tions ds la Villa do Psrit. 

ayant on rayon d'action considérable et 
•12 

VBcheée Paria —nain que le car-
Richard set arrivé à Rome. 

Il a eu hier noir on* entrevue avec 
Merry dei val. 

VEcko de Porte dit que le contle 
Lamsdorf arrivera ee matin à Paris. 

Le ministre ne repartira que sa-
medi. 

tmé mmr mm avocat. — Berlin, 26 octobre. — 
Le président du tribunal de Ufa, pendant qu'il 
présidait l'audience, a été tué par un avocat 
nommé Pétrovski. 

Après un échange d'observations aigres-dou-
ces, le président menaça Pétrovski de le faire 
arrêter pour outrages au tribunal : sur quoi l'a-
vocat sortit un revolver de sa poche et tira six 
coups sur la président qui fut tué raide. 

L'avocat, arrêté immédiatement, ae suic'da 
en s'ouvrant aussitôt une veine avec un canif. 

Traaiqae raataaia — On télégraphie de Cons-
tantin», 15 octobre, au Petit Marieillaii : 

Un drame sanglant s'est déroulé la nuit der-
nière près de Tétessa. 

Une fantasia avait été organisée; au moment 
où d JUX riches cavaliers pénétraient dans le 
groupe de ceux qui y prenaient part, de nom-
breux coups de feu furent tirés pour les saluer; 
mais lorsque la fumée fut dissipée, on les vit 
gisant A terre dans une mare de sang ; l'un le 
crâne fracassé par une balle qui avait pénétré 
par la nuque, l'autre le cœur troué ; un troisiè-
me indigène a eu la cuisse fracturée. 

Au milieu de la plus vive émotion l'enquête 
fat aussitôt commencée. 

Pour les deux premières victimes, on croit 
qu'elles ont été l'objet d'une vengeance motivée 
par une cruelle jalousie ; quant à la troisième 
victime, elle a été blessée par imprudence. 

DERNIERES NOUVELLES 
La grève minière 4 Bllnno 

Bilbao, 27 octobre, 10 h. 50. 
La situation s'est aggravée ê Bilbao. Les 

patrons persistent à résister aux vœux des 
mineurs. 

Les grévistes, en bandes menaçantes, ont 
parcouru les carrières, les mines, les che-
mins de fer miniers, forçant partout les tra-
vailleurs & abandonner les chantiers à coups 
de pierres et de bétons. La gendarmerie dut 
intervenir. 

Dans l'après-midi, les grévistes se portè-
rent dans de nombreuses fabriques plus près 
des faubourgs de Bilbao pour décider les ou-
vriers A chômer, et-ils réussirent dans plu-
sieurs endroits, 

Les autorités civiles et militaires redou-
blent de précautions et de vigilance, car les 
grévistes ont fait sauter à la dynamite le dé-
pôt d'eau du chemin de fer minier de Gui-
dâmes et menacent de traiter de même les 
autres voies et embarcadères des minerais. 

La presse madrilène conjure les patrons 
et les compagnies de s'en rapporter à la mé-
diation du préfet de Bilbao.] 

On croit que les autorités auront recours 
à l'état de siège. 

I<a> uote anstro-rasse et l'Ailetuaguc 
Constantinople, 27 octobre. 

Le baron Marschall, ambassadeur d'Alle-
magne en Turquie, a reçu l'ordre de décla-
rer au sultan que son gouvernement appuie 
énergiquementle projet de réformes élaboré 
à Murzsteg et l'invite a ne pas en retarder 
la réalisation. 

D'après le troisième article de ce projet 
la Macédoine devra être divisée en huit dis-
tricts différents, répartissant les populations 
selon leur nationalité. 

Lea fortlOeatlous datas l'Afghanistan 
Saint-Pétersbourg, 37 octobre. 

L'émir d'Afghanistan a donné l'ordre de 
commencer immédiatement la construction 
de blockhauss fortifiés sur les routes de 
Dakki à Caboul, de Caboul è Kotal-Men-
jan, de Caboul à Amou-Daria et de Balkn à 
Bala Mourgah sur la frontière russe. 

Ces blockhauss pourront servir d'abri 
aux caravanes qui transportent des mar-
chandises dans les Indes et en Russie ou qui 
en importent. 

DERNIÈRE. HEURE 
Paris, 28 octobre. 

Lst direction des Beaux-Arts 
La Matin, M Siècle et le G il Blas di-

sent que c'est le conseiller d'Etat Henri 
Marcel qui remplacera M. Roujon à la 
direction des Beaux-Arts. 

L* loi fr allant 

Le Matin annonce que MM. Lintilhac 
et Milliès-Lacroix, sénateurs, déposè-
rent dans la soirée des amendements à 
la proposition tendant & l'abrogation de 
laloiFalloux. 

La conséquence de ce dépôt sera le 
renvoi de la proposition à la commis-
sion après un court débat et l'ajourne-
ment du vote. 

Le Gaulois dit que c'est demain ou 
après-demain que M. Vallé déposera à 
la Chambre le projet visant les loteries 
déguisées organisées par certains Jour-
naux. 

Il demandera la discussion immé-
diate. . 

In ordre da Josar doutions. 

Le Gaulois reproduit un ordre du 
jour d'adieux adressé à ia 11' division 
par le général de Cornulier-Lucinière. 

«Unjour ou l'autre, dit ie général, 
vous entendrez siffler à vos oreilles des 
balles ou des obus. 

» Quand le moment de cogner sera 
venu, élevez vos cœurs vers Dieu et 
allez-y carrément. 

n Avec des hommes tels que vous, le 
vieux coq gaulois, se redressant fière-
ment sur ses ergots, fera encore enten-
dre ses chants de victoire. » 

Le PçtH PlsTittien dit que re ministre 
d« WJUuie a ordonné ht mise an chan-
w.îrÉi eo— merma de «so tonnes 

M. Chamberlain 
Liverpool, 27 octobre. 

M. Chamberlain a fait, dans la soirée, 
devant 5.000 personnes, l'exposé de ses 
conceptions protectionnistes. 

A SI Congo français 

On mande de Bruxelles au Matin (sous 
réserves; : 

« Les passagers du steamer Albert-
ville, rentraut du Congo, déclarent que 
la perception des impôts rencontre dans 
le Congo français de graves difficultés 
qui vont, dans certains endroits, jusqu'à 
la révolte. » 

La grève générale est Espagne 

GRAVES DÉSORDRES. — COUPS DE FEU 
Madrid, 1? octobre. 

Une dépêche de Bilbao, autorisée par 
la censure, dit que les journaux ne se 
publient pas. 

Les rues sont bondées d'ouvriers. Les 
magasins sont fermés. 

Des groupes de grévistes ont pénétré 
dans les bureaux des journaux et ont 
fait cesser le travail. 

D'autres grévistes se sont rendus de-
vant une fabrique et on réclamé la ces-
sation du travail. 

Les ouvriers ont refusé. Quelques 
coups de feu ont été tirés. 

Barcelone, 17 octobre. 
Les grévistes de l'usine à gaz persis-

tent dans leur attitude. 
Plus de 3.000 industriels utilisant des 

moteurs àgazdemandentaiacompagnie 
des indemnités pour le préjudice quo 
leur cause le manque de gaz. 

Barcelone, 17 octobre. 
Tous les corps de métiers ont adhéré 

à la grève. 
Le nombre des grévistes est de 40.000. 
Les chemins de fer et les tramways 

n'ont pu marcher. 
Les grévistes se sont rendus aux 

abords de l'usine à gaz, celle-ci est dé-
fendue par la cavalerie. 

La foule des grévistes a criblé de pier-
res les voitures qui circulaient. 

Les grévistes criaient : a Mort aux 
bourgeois I A bas les tyrans ! » 

La police a chargé les émeutiers, des 
coups de feu ont été tirés des deux cô-
tés. Il y a eu six blessés. 

Le cercle minier a été attaqué. Les fa-
briques appartenant à des étrangers ont 
arboré leurs drapeaux nationaux res-
pectifs. 

A.es grévistes ont empêché le charge-
ment des bateaux. Les opérations de la 
police sont suspendues. 

A la suite de la proclamation de l'état 
de siège, deux régiments d'infanterie et 
des renforts de gendarmerie sont arri-
vés. ^^^^ 

Le* Jurisconsultes eathollqnes 
Nancy, 27 octobre. 

Le congrès des jurisconsultes catholi-
ques, comprenant une centaine de per-
sonnes, s'est ouvert ce matin dans la 
salle des séances du cercle catholique, 
sous la présidence de Mgr Turinaz. 

M. Thiry, après avoir dit qu'il était 
heureux de venir parler du Droit devant 
l'évêque défenseur du Droit, qui affirme 
son droit par sa parole et par ses actes, 
a montré combien ia force matérielle est 
considérable lorsqu'elle se heurte à la 
force morale. 

« Une loi injuste n'oblige pas, elle est 
impuissante à lier les consciences. » 

M* Boyer de Bouillane a donné en-
suite lecture d'une lettre de M. le séna-
teur de Lamarzelle. 

La séance de l'après-midi a été con -
sacrée è la discussion des affaires à 
l'ordre du jour. 

De fan* Peaux-Roajres 
Bordeaux, 27 octobre. 

La police a ouvert une enquête sur la 
plainte de quatre jeunes gens de Bor-
deaux qui s'étaient engagés dans une 
baraque de la foire qui se tient actuelle-
ment aux Quinconces. 

Ces jeunes gens avaient été barbouil-
lés avec un mélange d'huile, de pétrole 
et de brun Vandick pour les transfor-
mer en Peaux-Rouges. 

L'un d'eux, à ia suite de cette opéra-
tion, est tombé sérieusement malade et 
a été admis à l'hôpital Saint-André. 

Sans lea lyeéea 
Bordeaux, 17 octobre. 

D'une statistique sur la population 
scolaire dans les lycées à la rentrée 
d'octobre, il résultait que seules les aca-
démies de Bordeaux et de Caen avaient 
vu diminuer le nombre des élèves de 
ces établissements. 

Cette diminution, plus apparente que 
réelle, tient surtout è ce que, cette an-
née, les élèves se présentant à la ses 
sion des baccalauréats du 15 octobre 
n'ont pas été acceptés commo élèves, 
tandis qu'ils l'avaient été l'an passé. 

La rentrée a été, au contraire, en aug-
mentant. 

A Bordeaux, particulièrement, il y a 
eu une augmentation de 62 élèves au 
lycée de garçons et de 61 élèves au lycée 
da jeûnas filles sur la rentrée de l'année 
dernière. 

Nostfragés roMoUlls 
Bordeaux 17 octobre. 

Le vapeur espagnol AUamira, arrivé 
de New-York & Pauliac, avait sauvé le 
13 octobre, par 38» 88 de latitude nord 
et 68* 44 de Iongitu de_nor<L U hommes 

de l'équipage du trois-mftts 
Roeemus, allant éeattuusjue en 
coulé en mer le 18 oetebre à 
d'une voie d'eau. 

Le sommé Gnyon. cultivateur 4 Brton, 
a été tué l'avant-dernière nuit d'us coup 
de rosil tiré 4 bout portant. 

L'auteur de ce en ma est <tvVîtinri. 

Horrible accident 
Troyes. 17 octobre. 

Le nommé Bonnetin, âgé de 30 ans, 
prisonnier t la maison centrale de Clair-
veaux, remplaçait une courroie sur una 
poulie en mouvement, lorsqu'il fut sai-
si par la transmission et complètement 
broyé. 

Au Hénat eepagaol 
liaUrid, 17 octobre. 

Sénat. — M.Villaverde déclare qu'il a 
fait inviter les députés français qui de-
vaient assister â des meetings espagnolé 
é quitter le territoire, sous peine d'être 
reconduits à la frontière. 

Les ItuMea> en Corée 
Yokohama, 11 octobre. 

Les Russes fortifièrent Yon-Gam-Pho 
La mesure est considérée comme una 

violation de l'intégrité de la Corée-

Attentat 4 la dynamite 
Salomque, 17 octobre. 

Un attentat à la dynamite a eu lieu 
hier, sur le railway sud, qui a été légè-
rement détérioré. 

Au Maroc 
Fez, 27 octobre. 

Le sultan va revenir à Fez i cause de 
la saison des pluies. 

t'ne exuloalon en wagon 
57 BLESSÉS 

Kievr, 17 octobre. 
Une explosion se produisit dans un 

wagon de 4» classe, à la station de 
Schinezinka. 

Il y a eu 57 blessés. 

MCE LOCALE 
Calendrier du «g Octobre l»oa 

Saint Alfred. 
Soieil : lever 6 h. tO coucher 4 b. 47. 
Lune : P. Q. à 8 h. 42 matin. 
Dans ce mois, les jours diminuent ds 47 mir.u 

tes le matin et 57 minutes le soir. 
Él'BHUBRIDB 

1886. Ir.ausuration. à New-York, de la Statue 
la Ltbertc éclairant le monde. 

Cnambre des dénotés 
Séance du 27 octobre 1903 

Dans le rcruiin sur la priorité de l'ordre da 
jour de M. Jules-Louis Breton (interpellation 
aur les bouilleur» de cru) en faveur du mono-
pole d>: l'alcool. 

La cnamnre n'a pas adopté par 171 voix con-
tre 183. 

U. Uoutard s'est abstenu, les autres ont voté 
eontro. 

Scrutin sur la priorité en faveur de l'ordre 
du i r de M. Chapuis ! interpellation sur les 
bouiUeurs de crut, ainsi conçu : 

< La Chambre, prenant acte de» déclarations 
du trouvei ncm^nt. l'invite à modifier le» règle-
ments et circulaires qui sont en contradiction 
avec l'esprit de la loi du 31 mars 1903. > 

La Cliambre a adopté par 590 voix contre 111, 
MM. Lat.urs ère et Tourgnol se sont abste-

nus, les autres oit voté pour. 

Farulté de Poitiers 
Sont reçus : 

1° Au baccalauréat moderne, première partie 
De Vedrines. Vouzelle. Zindel. 
LIMOGES. — Lanzevin, Puifferrat. 
POITIERS. - Caiilet (A. B.), Deparday. Du 

rousseau, Farré, Jollit. 
12° Au baccalauréat classique, première partie 

Uatoon — D'Abzac. d'Amonville (A. B.), 
Aidant. Delouis <A. B.), Ourepaire, Cour-
sât. 

POITIERS — Apert, Barbaran. Emery, 
Epardaud, Gacougnolle (A. B.). Jullien, La-
clautre, Langlais (A. B.), Manteau. 

l.cole Montaientfeert 

Voici le3 noms des rhétoriciens qui vien« 
nent d'être reçus hier à Poitiers : 

MM. Jacques d'Amonville (mention assez 
bien). Joseph Ardant.Jean Delouis (mention 
assez bien). Jean de Loiray. 

MM. d'Amonville et Delouis ont été les 
deux premiers de leur série ; M. de Loi-
ray le troisième. 

Admissibles : MM. Roger Cramouzaud, 
Donnarieix. Jean Pénicaut. 

t ellexe d Kynsontlere 
Par arrête rectoral en date dn 28 octobre 

courant. M. Meriguaut, bachelier de l'ensei-
gnement classique (lettres-mathématiques), 
a été nommé répétiteur stagiaire au collège 
d'isymoutiers, en remplacement de M. Four-
nies qui a été autorisé à interrompre son 
stage. 

l e « Petit Centre » 
Par voie d'afliche, il nous est fait assavotf 

aujourd'hui que le Petit Centre devient, a 
partir du t" novembre prochain, s l'organe 
régional du parti radical et radical-socia-
liste ». 

M. Faure. ancien huissier à Limoges, l'ad-
ministrera et M. Tourgnol lui accordera son 
haut patronage en compagnie de MM. Co-
det. lioutard et Vacherie. 

Cette transformation était déjà connue de-* 
puis quelque temps et elle n'étonnera per-
sonne. 

Notre confrère « nouveau jeu » ne fait en 
effet que revenir à ses premi ères amours. 

Quant au parti socialiste, représenté pal 
M. Lnbussière et son journal, il n'est poui 
rien dans cette combinaison et on a pris 
soin hier d'en avertir le public par une note 
très catégorique émanant du député et maire 
de Limoges. 

l.e non» dea rues 
Par décret en date des 25 août et 21 sep* 

tembre 1W3, approuvant diverses décisions 
du conseil municipal, les voies de la villa 
ci-après désignées ont reçu des dénomina-
tions nouvelles : 

1'L impasse de la Navette est dénommée 
impasse Venassier; 

2" La rue des Augustins, rue Jules-NoriaC; 
3* La place du Séminaire, place Blanqui ; 
4* Le faubourg Manigne. rue Ôelescluze ; 
5' Le faubourg Boucherie, rue Raspail ; 
6° Le boulevard du Collège, boulevard 

Georges-Perip^ 

toi d oui Ha 

Un vol de divers outils de maçon : hachek 
marteaux, etc., évalués 20 fr.. a été commis 
pendant la nuit de samedi a dimanche dans 
une maison en construction avenue de Poi-
tiers. 

Les outils ont été retrouves chez ano chif-
fonnière de m rue Pré pa pend. 

Cette femme a déclare las avoir achetés1 
pour la somme de 8 fr. d'Individus dont alla 
a donné le signalement 

La police est sur la ( 
dont 1 arrestation est Imminente, 



I/euirnaittan de Brivc 
La BOISSOJOS oAciat 4a 

Umofâs M nou» a pat aact 
ntqoéT aa raranch* celui de l'e*position da 
Brlve a fait son apparition. 

NOM y raterons srse plaisir Isa noms de 
quelques-uns Aa nos compatriotes, savoir : 

DIPLÔME DB OTlAtrD PltTX 
Groupe I. — M. I. Batiot, fabricant de 

porcelaine * Limostea. 
Groupe VIII. - M. Jean, peintre à Limo-

ges. 
DIPLÔME D HONNEUR 

Grouse VIII. — M. Etienne Furtaud, pein-
tre sur porcelaine S Limoges. 

MEDA1U.B D ARGENT 
Groupes III et VI. — M. Picout Laforest, 

agrandissements photographiques, Limo-
ges-

Ortsjpirr*! fit* f ïf%*04TT**> 

La réouverture des cours de l'école d'in-
firmières et infirmiers aura lieu le 1** no-
vembre prochain. 

Ils auront lieu à l'hôpital de 5 à 6 heures 
du soir, les jours suivants : 

Lundi, chirurgie (hommes), M. le docteur 
Descaia ls. 

Mardi, médecine (femmes), M. le docteur 
Cubertafon, 

Mercredi, chirurgie (femmes), M. le doc-
teur Vouzelle. 

Vendredi, médecine, (hommes), M. le doc-
teur Bourguignon. 

Les personnes désirant les suivre devront 
se faire inscrire au secrétariat général, où il 
leur sera délivré une carte spéciale leur en 
permettant l'accès. 

S'y adresser tous les jours non fériés, de 9 
heures à midi et de 2 à 5 heures du soir. 

L'application de la loi sur les a»so-
elotlona 

M' Mingasson, mandataire de M' Lecou-
turier. liquidateur de la congrégation des 
frères du Paradis, a obtenu dernièrement 
du président du tribunalcivilde St-Yrieixun 
jugement de référé 1 autorisant è s'emparer 
des biens « détenus » jadis à Nexon par trois 
membres de la société dissoute. 

Appel de cette décision a été interjeté par 
M. le barcn de Nexon, propriétaire de l'im-
meuble où les frères du Paradis donnaient 
autrefois l'enseignement, qui réclame la li-
bre jouissance de son bien. 

L'affaire est venue hier devant la cour, 
présidée par M. Monin, premier président. 

af Louvet, avoué, assisté de M' Clappier, 
ancien bâtonnier, représentait M. de Nexon 
è la barre. 

àf Merlin-Lemas, avoué, et M* Patry. avo-
cat, représentaient le liquidateur. 

Après les plaidoiries de M" Clappier et 
Patry. M. de Forcrand, avocat général, a 
développé les conclusions du ministère pu-I 
blic. 

L'honorable magistral, après avoir com- I 
mente la loi de 19ol, a demandé à la cour de 
confirmer la décision frappée d'appel. 

M. de Forcrand estime, en effet, que. pour 
le moment, la question de propriété ne se 
pose même pas. 

Il s'agit de savoir quels sont exactement 
les droits du liquidateur et administrateur-
séquestre. 

Or, la loi lui donne le pouvoir de s'empa-
rer de tous les biens qui étaient détenus, 
c'est à-dire occupés en fait par les congré-
ganistes lors de ta promulgation de la loi. 

Il appartient ensuite aux intéressés de 
présenter, dans les délais fixés, leurs reven-
dications relativement au droit de propriété 
qu'ils croient devoir invoquer. 

La cour a mis l'affaire en délibéré. 
Remarqué à l'audience, M. Lebeau. chef 

du cabinet du préfet. 

è déposer leqrs |TO|sU s.» Bn»trdj*^ j* 

lona an nrojewooeroov ovto Teovso-ooosr 
pli t acheté, émoi que les envejoupns portant ._J 
l'inscription chorale par enaqoe OOUOVHSCI «rnssraïassi 
•t contoaant son nom et son adressa. Noos prions nos 

L'sxamoo das projeta aura Usa dans la» «es numéros datés 
loir bien nous Isa premiers Jours du mois d* 

Expo* 
FETE DB L'DVi 

La comité dos fêtes a entra* l'on ds sas 
membres, M. Hersant, d'organiser W con-
cert a amateurs oui sera donné jeudi pro-
chain dans la sali* du casino do la swassrir 
Meîr, à l'occasion d* la fêta ds l'ananas» af 
Hersant s'est assuré 1* concours svooieoi 
de nombreux artistes parmi lesquels aoni 
relevons les noms Mlles Guérineau, violo-
niste, élevé de M. Vivien; Vargaaod, mas-
so-soprano : Villégier, Valéry et Piérillas, et 
de M. Momot, violoncelliste, etc. 

A l'Issue du concert, défilé des enfants s*s> 
eo dan* 

• heu-

aux 

nant part au bal travesti qui aura 11 
la salie du casino, de 4 heures i\t è 
res 

De nombreux pria seront distribués 
plus jolis costumes. 

Demain, nous donnerons ls programme 
complet de cette fête enfantine. 

Nous rappelons que chaque enfant acoom-
pagné d'une grande personne aura droit à 
rentrée gratuits à l'Exposition 

C'aneert de la notation do II 
urne de Vrsuaoe 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le concert 
organisé par la société chorale les Enfants 
de Limoges, su bénéfice de la société da 
la Dotation de la Jeunesse de F renée, son 
lieu le samedi 31 courant.au cirque, à 8 heu-
res 1{2, avec le concours de M. Dufault, té-
nor de l'Opéra ; de Mlle Renée Feutray, pro-
fesseur de chant a Limoges, et ds M. Mou-
linier, professeur de violon à Limoges. 

Avec de tels ertistes, la salle sera certaine-
ment trop petita Le prix des places est fixé 
ainsi qu'il suit : 

Chaises réservées, 2 fr. ; premières, 1 fr. ; 
secondes, 0 fr. 50. 

On peut se procurer des cartes chez M. 
Lagueny, éditeur de musique S Limoges, et 
dans les principaux bureaux de tabac de la 
ville. 

Incessamment, nous ferons paraître le 
programme de cette grande soirée musi-
cale. 

La vie limousine à Paria 
Samedi, la Ruche a repris la série de ses 

réunions avec un premier succès. Une nom-
breuse assistance a acclamé les artistes et 
amateurs qui ont fourni un programme co-
pieux et varié. 

Citons les noms de Mlles Meutel, Chou-
vier, Storck. et surtout de Mlle Lawrence, 
lauréate du Conservatoire, de Mlle Mari-
nette et de sa mère Mme Lemmer Maisaud ; 
ceux de MM. Bertin. Castagne, Juillard. qui 
ont été tour S tour fort applaudis. 

Les derniers bravos étaient réservés à Mlles 
Engelbert et Dorval, de l'Odéon. qui ont in-
terprété Jean-Marie, la touchante idylle dia-
loguée. 

Enfin, la sauterie habituelle a terminé la 
soirée à une heure tardive. 

o sr» 
Le lendemain, au cercle des maçons et 

tailleurs de pierres, les Dames limousines et 
marchoises donnaient dans une salle com-
ble, une matinée récréative à leur clientèle 
ouvrière, et le soir avait lieu la distribution 
des prix et récompenses aux cours pro-
fessionnels, sous la présidence de M. Dau-
met. membre de l'Institut, assisté de MM. 
Corroyer, de l'Institut. Barthomieux. archi-
tecte, et du secrétaire général. M. Elie Bou-
let, avocat à la cour, maître de conférence 6 
la faculté de droit. 

 L. N. 

Les déboires d'one psendo-vleom-
tense 

La première section de la cour d'appel a 
eu hier à s'occuper à son tour decette bizar-
re affaire, dont tes échos ont longtemps re-
tenti en d'autres prétoires. 

Nous ne rappellerons pas la première pha-
se des déboires de la pseudo-vicomtesse de 
Girard, celle qui concerne les escroqueries 
dont fut victime la trop crédule cartoman-
cienne de la part des époux D... 

Nos lecteurs se souviennent encore cer-
tainement des nombreux voyages effectués 
en France et à l'étranger par la dame de Gi-
rard pour retrouver celui qu'elle aimait et 
qui voulait pourtant se faire oublier. 

Il ne s'agit plus de faits délictueux, mais 
bien d'une question de propriété. 

M. B... se prétend, on le sait, le véritable 
propriétaire de la maison habitée, avenue 
de Poitiers, par la pseudo-vicomtesse, et il 
lui est impossible de décider cette dernière S 
partir. 

La dame R..., dite de Girard, affirme, de 
son côté, que c'est elle qui a payé une partie 
le la construction de l'immeuble, et que, au 
iurplus, elle en est l'unique propriétaire 
»ux termes d'un amusant document auquel 
la pseudo-vicomtesse donne la valeur d'un 
testament authentique. 

Le tribunal civil de Limoges, à la date du 
13 mars dernier, a rendu un jugement dé-
clarant que M. B... était le véritable pro-
priétaire de la maison occupée par Mme de 
Girard. 

Il décidait, en outre, que cette dernière 
devrait quitter les lieux après l'expiration 
du délai légal pour la dénonciation par M. 
B... du bail verbal qu'il semblait avoir con-
senti. 

La pseudo-vicomtesse a interjeté appel de 
ce jugement. 

M'Labesse, au nom de M. B..., a fait ap-

Fel incident, demandant à la cour d'ordonner 
expulsion de la locataire récalcitrante. 
L'affaire a été plaidée hier. 
M' René Laguérenne a, comme en pre-

mière instance, défendu les intérêts de Mme 
de Girard. 

Les débats ont été renvoyés è une audien-
ce ultérieure pour les conclusions du minis-
tère public. 

Chambre de 
AVIS AUX ARCHITECTES 

MM. tes architectes de Limoges qui ont 
l'intention de prendre part a* concoru* on-

" «a vue de la construction d un notai 
I la chambre da commerça, sont invités 

Vélodrosne da Grand-Trenit 
La commission de l'U. V. A. L., profitant 

de la présence des coureurs étrangers qui 
doivent prendre part au grand meeting de la 
Toussaint, a décidé de donner jeudi 29 cou-
rant une réunion populaire avec prix ré-
duits, 50 centimes à toutes les places. 

Voici le programme des intéressantes 
épreuves qui seront disputées ce jour là : 

1° Match amateur en deux manches, 2 tours, 
t kilomètre : Jarraud, Lalande. 

2« Course de vitesse par invitations, en 2 man-
ches, par addition de points, 150 fr., 100 fr., 75 
fr.,50 fr.. 2 tours: Rettich (Suisse), Cousseau 
(La Rochelle), Chevallier (Nantes), Henri Mi-
chaud (Limoges). 

3° Record du kilomètre contre la montre : 
Retûch, Cousseau, Chevallier, Huby. Michaud. 

4° Match 10 kilomètres avec entraîneurs mo-
tocyclettes, prix, 100 et 50 fr. : Huby, entraîné 
par Chevallier; Rettich, entraîné par Dussa-
•-■ne. de Limoges. 

Les courses commenceront & 2 heures 1|2 pré-
cises et seront terminées à 4 heures 1|2. 

Moyens de communications. — Rond 
Ganbaldi, route de Paris: arrêt chemin 
Bregère; route d'Ambazac terminus. 

1er et 2 novembre — Grandes courses 
nationales; engagements sensationnels. 

Point-
de La 

inter-

I.'éleetrlelté à Limace* 
Depuis deux jours, les abonnés de la com-

pagnie d'électricité constatent, avec regret, 
de fréquentes interruptions dans leur éclai-
rage. 

Hier encore, la lumière a manqué totale-
ment à 6 heures pendant plus de 20 minutes, 
et à 8 heures pour un temps à peu près égal, 
le même désagréable incident s'est reproduit 

Il serait à désirer que l'administration de 
la compagnie prit des mesures urgentes et 
nécessaires pour éviter ces à-coups par trop 
répétés, dont se plaint le public avec juste 
raison. 

Cette chronique était écrite lorsque nous 
avons reçu de la compagnie une note nous 
faisant savoir que les interruptions dans 
l'éclairage proviennent d'infiltrations qui se 
sont produites à l'intérieur de plusieurs 
transformateurs. 

Les réparations nécessaires ont été faites 
la nuit dernière, et pareil fait, nous dit-on, 
ne se reproduira pas. 

Nous en prenons acte. 

«rte de probité 
On nous informe qu'il a été trouvé dimanche 

dernier par le receveur Charme, de service sur 
le bufîalo n» 7, de la place Carnot à l'usine, un 
réticule contenant 25 fr. 

L'honnête employé s'est empressé de remet-
tre l'objet S la propriétaire. 

Nous le félicitons. 

Commencement d Incendie 
Hier matin, à 7 heures, un commencement 

d'incendie s'est déclaré au n' 16 de la rue Bo-
billot, dans les appartements de M. Jouhan-
naud. 

Des pompiers et le piquet d'incendie du 
78' de ligne se sont transportés sur les lieux; 
mais, à leur arrivée, tout était éteint. 

Les dégâts sont insignifiants. 

Le campement 
SEMAINE DB CLÔTURE. — ENTRÉE .' 50 CXNTTHBS 

Les enfants auront, jeudi, une Journée de réel 
bonheur. 

L'administration de l'Exposition a, en effet, 
décidé que tout enfant accompagné de ses pa-
rents bénéficiera de l'entrée gratuite. C'est là 
une bonne mesure ; mais ce qui achève de la 
rendre excellente, c'est qu'au village noir Us 
jouiront de la même faveur, et on sait quel at-
trait exercent sur les petits les exhibitions de 
ce genre. 

I! n'est donc pas de parents qui, ce jour-là, 
hésiteront à amener leurs enfants à l'établisse-
ment de Mme Gravier. 

Accident du travail 
Mme Eline Périgault, âgée de 32 ans, de-

meurant rue des Roches, poudreuse chez M. 
Jo bert, fabricant de porcelaine, rue Deve-
nue, ayant glissé dans un escalier de l'usi-
ne, est tombée si malheureusement qu'elle 
s'est fracturé la clavicule et le poignet droit. 

Cet accident entraînera une incapacité de 
travail d'un mois environ. 

Liquidation eba 
AE pai.iCK EicÈftE, place Saint-Michel, t 

on offre 50 timbres ae commerce aux acheteurs. 

Université populaire 
SECTION DU PONT SAINT-MARTIAL 

Ce soir à 8 heures i|2, salie de l'U. P., quai 
Saint-Martial, conférence par M. Clidiôre. 

Sujet traité : H en an. 
NOTA. — Les conférences sont publiques et 

gratuites. 

Lanvre Dentaire (9, avenue de Juillet) 
PRIX DES OPÉRATIONS : 

Dentiers sur caoutchouc 7 fr. p' dent 
— métal, à partir de! dents 10 fr, — 

Plombages 8 fr. a» 
extraction sans douleur I fr. — 

— ■impie 1 fr. — 
Consultation» gratuit** 

dimanche dernier qu'a 
et populaire du 

tarda un peu à 
■s, rsprê*-

aaaalalre 
a amisr 

eu lieu ls grande 
«uartast liant (TA 
•ntraia vr*' 
Mali vert et 
tous nos OS 

U maudit aotaU trani 
sa meurs de la parti* 

KiùU&XT I 
■as. n'awatt Oie sdgaf* : ai raconté, ni te* I 

soins de notre brave Malivert; Jeux de toutes 
sortes avaient été organisés. Le programme 
entier s été rempli. 

A remarquer la cours* d* bicyclettes qui a 
«té chsuSOfaost disputée par aos meilleurs 
eonreura, et ta daSaiiaw à parcourir a été cou-
verte en peu de temps ; il y s eu un accident 
dans cette course, heureusement sans gravité. 

Mais le clou de la fête de cette journée, c'est 
bien le lancement du ballon le Fraternel, dirigé 
par un capitaine invisible. 

t Iw»S*lSé*o*^rda*m*% *ibMat°ristoiîs'f l" * 
lard, tant pâte de Sabat-Loaoord. inatM* de 
tire qu'A a atteint une telle Hauteur dans les 
airs que lea yeux les mieux exerces n'ont pu le 
suivre. 

Une prime d* t fr. était offert* pat sa comité 

pins tôt. ï dimanche dernier, noua leur lançons le défl sut 
vant : Cours* sur 19 kilomètres avec enjeu sé -
rieux à débattre, à l'heur* soi tsar plaira, noua 
tenant à leur entière disposition. 

V i-7e 

MUXOT, OAMMBAD, BBUSST, 

coureurs amateurs. 

VARIÉTÉS 

à la personne crut rapporterait l'oriflamme poi 
tant le nom du ballon ; c'est un brave employé 
de la ville de Saint-Léonard, à qui l'on s'est 
empressa, d* remettre la dite prias. 

Le soir, grand feu d'artifice, tiré sur I* champ 
de foira, suivi d'une superbe retraite aux flam-
beaux, accompagnée de mirlitons st S* lanter-
nes vénitiennes. 

Tout le quartier était pavoisé et brillamment 
illuminé. 

Tous las speetatsara étalent enchantés de 
leur Journée et se sont promis de revenir l'an 
prochain. 

Us SraeTATBUa. 
Le comité d* ls fête remercie bien sincère-

ment toutes les personnes qui ont bien vouluU 
der-" 

; l'an 
contribuer i cette fête de quartier. L'an 
■ier c'était bien ; cette année vos bien 
prochain ce aéra mieux encore. 

LS CO*TTS> 
srjtisir — c* . — Le di-

manche i" novembre,s 1 heure 1(2 de l'après-
midi, M. Reclus, professeur départemental d'a-
griculture, fera à Bujaleuf une conférence pu-
blique agricole. 

— En fMr*. — La foire n'a pas été ce que 
nous espérions ; les prix sur les veaux de har-
nais, les génisses et les vaches étaient à peu 
près les mêmes que ceux de la foire dernière, 
mais les transactions étaient bien moins acti-
ves. 

Dêm*ndei 
FADéritif KINA ROYAL 

— cnaStren— Sarttaela. — Le di-
manche r* novembre. Jour de la Tousaaint, à 
midi 3|4, M. Mayrat, professeur spécial d'horti-
culture, fera, à Rançon, une conférence publi-
que horticole. 

B.» ooa«T. — larmdir. — On incendie s'est 
déclaré dimanche, vers 11 heures li2, dans le 
grenier de l'immeuble habité par Mme Guer-
gu ignés-Vouvé. 

Les pompiers se sont rapidement rendus maî-
tres du feu. 

Les dégà's évalués * 1,500 fr. environ sont 
couverts par une assurance. 

On ignore lea causes du sinistre. 

MRZIÉBR*. — Le sea. — Dans la nuit du 25 
au 26, le feu a détruit, au village des Borderies, 
une grange appartenant à II. Laboujonière, 
de Saint-Junien. 

Le bétail, se composant de sept bêtes à cor-
nes, n'a pu être sauvé et a péri dans les flam-
mes. 
r* La récolte de foin et de paille a également 
été entièrement consumée. 

Les pertes s'élèvent à 3.200 fr. Il y a assu-
rance. 

Une enquête est ouverte par la gendarme-
rie. 

n anime. — SaacnSlr. — Dans la nuit de Si-
manche à lundi, un incandie a détruit, au lieu 
dit Maison-Roux, une laiterie avec étable et 
hangar, appartenant à M. Roux, propriétaire. 

Xes pertes évaluées à 3.000 fr. environ sont 
couvertes pai une assurance. 

Aucun accident de personne. Les causes du 
sinistre sont inconnues. Une enquête a lieu. 

TCIXE. — !*• raannfurtarea S'arase*. — 
Le député de Tulle a reçu récemment du mi-
nistre de la guerre la lettre suivante ; 

c Monsieur le député, 
» Par lettre en date du 14 août courant, vous 

faites connaître que, d'après des renseigne-
ments publiés par un journal de Saint-Etien-
ne, M. le ministre de la guerre aurait déclaré 
à M. Piger, député, qu'il était disposé à liqui-
der à peu près complètement les manufactures 
d'armes de Chàtellerault et de Tulle et que, 
dans ce cas, la manufacture de 8aint-B(ienne 
servirait de refuge aux ouvriers immatriculés 
des deux autres manufactures. 

• M. le ministre me charge de vous répon-
dre qu'il ne se port* garant que de ce qu'il a 
décidé. Il lui est impossible, dans des questions 
aussi graves, de so prêter à des interviews qui 
ne peuvent avoir pour résultats que de faire 
préjuger la solution de questions qui deman-
dent à être longuement étudiées. 

> Veuillez agréer, monsieur le député, l'assu-
rance de ma haute considération. 

» Le chef adjoint du cabinet cioil, 
» Signé : MOREL . • 

TEISSEROU 
23, rue dn Consulat, 23 (2? étage) 

— M 
■fa* TB188BROU a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle et le* 

bien l'honorer de leur «onflan—.Qu'elle vient de joindre S s* maison sn raya* a* 
Costumes sur mesura en taupe garnie nermine ; paletots et boléros astrakan, 

cravates en toutes fourrures. Vante directe. Prix du gros. On se enara* i 

«r*i voudront 

•M 

PRINCESSE MAKOKO ton Vietor Vaistier 
0.7S le pain 

PETITE CORRESPONDANCE 
P. M..,, 31. — Si le jardin est un simple ac-

cessoire du logement, noua pensons que ia cou-
tume en matière de logement est applicable. 

Vous pourriez donner congé et partir six 
mois après. 

Si le Jardin est important et constitue une ex-
ploitation et non un agrément, le délai serait 
celui en usage pour lea Jardins (un an 1) 

On a le droit de sous-louer toutes les fois 
que le bail n'interdit pas cette faculté. 

Vous êtes tenu des réparations locatiee», les 
autres incombent au propriétaire. 

Adressez-vous à la mairie. 
— H B..., Saint-Laurent. — Du moment ou le 

fermier paye sa ferme, vous ne pouvez obtenir 
son expulsion. 

Voua auriez dû lui faire donner congé en 
temps utile pour l'obliger & partir à la Tous-
saint. 

S'il ne vous payait pas ou s'il dégradait sé-
rieusement vos immeubles, vous pourriez l'as-
signer en résiliation de bail. 

J. Af. R., 134. — Noua m pouvons en ce mo-
ment vous confier aucun travail de ce genre. 
Les administrations qui emploient du personnel 
dans ce but ont généralement leurs cadres 
constitués. Il faut aller vous-même chez les 
personnes susceptibles de vous employer et 
leur faire vos offres de service. C'est le seul 
moyen de vous faire connaître et de vous atti-
rer une clientèle. 

S. B., Unoge*. — A sea héritiers directs, sauf 
les droits d'usufruit de l'époux survivant. 

BuUotûi finanoier 
Paris, 27 octobre. 

On était resté sous les bonnes impressions 
de la clôture d'hier et la Bourse a ratifié ees 
tendances. Le 8 0)0 se relève a 87 17, cours qu'il 
a tenu t terme et au comptant sans s'en écar-
ter. Sur l'Kxiérteure, les fluctuations da senti-
ment politique sur le triompha ou sur l'écheo 
des projets Viliavsrde ont porté l'Extérieure à 
90 85. La tond*ne* S la réalisation reste mani-
feste sur la* valeurs ottomanes. 

Le Serbe, su contraire, est en nouveaux pro-
grès à 76 di. Pas de changement a signaler 
sur le* établissements de crédit ni sur nos grands 

°Notons on posés tasssateat sur tas valeurs 

apasvarisatéi. 
russes n*ont pat bougé, nous 

laissons la Sosnotrlo* à 1.770 et la Briansk à 

EUT 4C 
(Suite) 

s> 
Busses ; la plupart des magasins,' à coté ds 
leur enseigna ardiaaiss, aa exhibant un* autre 
•n laoara* rose* ; on la* rencontre sortant, ce* 
nouveaux occupants, hais, mais craints, suivis 
et surveillés avec le soin ta plus jaloux. 

Pour un voyageur d* passage, l'une des plus 
intéressantes excursions est celle de Mogi, vil-
htgoà un* heure et demie triai os pousse 
pousse, sur une baie tourmentée, à l'est de Na-
gasaki. Bt c'est là que je vais aller en compa-
gnie de trois charmants voyageurs, un Fran-
çais et sa femme et un Allemand, tous de fbrt l 
intéressante compagnie, et que J'aurai d'ail-
leurs le plaisir de conserver pendant tout mon 
voyage. 

Au sertir da Nagasaki, la montagne as 
dresse de tous côtés avec sa roche brunâtre, 
volcanique ; des temples aux portiques sculp-
tés s'étagent sur les pentes, dana la verdure, et 

I la route monte en interminables lacets ; à flâne 
de la hauteur, surplombant sur la droit*, des 
champs do ris, d» blé «al s'étalent dans ht val-
lée en arrière de la ville ; car Nagasaki sot an 
débouché d'un petH torrent, encaissé entre 
deux chaînes de hautes collines très rappro-
chée* et les dernière* misa— s'étagent sur 
la pente du coteau, as milieu dos cultures en 
escalier. Seuls lea sommets s'érigent, plus 
sauvages avec leurs bouquets do verdure ; Mo-
gi est déjà sur un autre versant et le chemin 
arrive au col on prend sa source ls ruisseau ds 
Nagasaki, a cet endroit, une maison d* thé 
ou l'on se repose un peu, puis on dévala en 
pente raide, brisée, par d'innombrables détours, 
dana la nouvelle vallée abrupte et profond*, 
qu'ombragent le feuillage nébuleux des énor-
mes bambous et le* aiguille* sombres des pins 
qui, tout le long des pentes, grimpent, là-haut 
vers les crête* ; dans l'étroite vallée, des 
champs de riz; par-ci, par-là, des arbres frui-
tiers en fleurs, floraisons tendres de cerisiers, 
de pêchers, de pommiers. 

Le ruisseau cascade sur les rocs, puis s'élar-
git en torrent et subitement, à un angle, s'étale 
en un braa de mer; un horizon d'eau, de hau-
teurs et d'Iles, un village japonais avec sas mai-
sons en planches et en papier, aux toits de tui-
les grises ; des jonques, un air affairé, c'est 
Mogi. 

Le village est as bord de la mer, au fond 
d'une de ces innombrables baie* qui découpent 
la côte du Japon ; de chaque côté, les hauteurs 
abruptes ; en avant, la mer bleue, unie, avec 
des lies brumeuses,et là,le village avec ses flo-
raisons prtntanières. 

Un hôtel, vaguement à l'européenne, avec de 
mignonnes Japonaises, cous offre un déjeuner 
passable, puis en route pour le retour. 

De nouveau la vue de Nagasaki s*étalant sur 
la baie avec ses navires et ses barques et en 
arrière, dana les échappées des hautes collines 
boisées, les dernières maisons st la bande très 
étroite du torrent. 

Cinq heures, p. m. — Départ. Noua sortons 
de la baie de Nagaaaki,danalecbenal encombré 
do rocs, de récifs et d'Iles, des lies verdoyantes 
et des rocs bruns, bas sur l'eau ; la vue est su-
perbe. 

Nous longeons la cote occidentale de Kiou-
Chiou, cO e tourmentée, montagneuse, aux 
abords semés d'écueils. 

La mer est bleue et calme. 
Jeudi 2. — Réveil en rade de Shimonoseki. Le 

port, important relâche à charbon, contient de 
nombreux vaisseaux à voile et à vapeur; nous 
sommes iei à l'entrée de la merlntérieure, ce 
grand lac salé du Japon. 

Shimonoseki est sur le littoral sud du Nip-
pon, tandis qu'en face, sur la côte septentrio-
nale de Kiou-Chiou, se dresse la ville de Moji, 
fameuse pour ses personnages ; à cet endroit, 
la passe n'a pas deux milles de large. 

Shimonoseki n'a rien d'intéressant; elle n'a 
pour elle qu'un souvenir historique, car c'eat 
ici que fut aignée la paix sino japonaise en 
1895 ; enfin, c'est la tête de ligne des chemins 
de fer de Kobe, Yokohama et le nord de l'em-
pire, tandis que Moji est le terminus de la ligne 
de Nagasaki ; un incessant, service de chalou-
pes à vapeur réunît l?s deux villes. 

Le paysage eat le même paysage de monta-
gnes volcaniques aux pics aigus, aux flancs es-
carpés,a l'épaisse etsomrre végétation, le même 
panorama charmant de monotone pittoresque ; 
des cotes élevées, des rochers, une mer de ve-
lours bleu, dorée par le soleil d'Extrême-
Orient. 

Bt puis l'on entre dans catte fameuse mer In-
térieure par l'étroit défilé qui se continue jus-
qu'au delà de Shimonoseki, et les côtes s'écar-
tent ensuite, donnant l'illusion d'un long, très 
long détroit. 

Les crêtes commandant l'entrée de la mer 
sont formidablement fortifiées ; derrière les rocs 
et les arbres, les forteresses se cachent, invisi-
bles, les canons étant tapis dans des coupoles 
souterraines et s'élèvent au moment du tir par 
un mécanisme spécial; tout cela, d'ailleurs, ja-
lousement gardé par les autorités japonaises, 
qui prennent d'infinies précautions pour éviter 
1espionnage ; impossible de prendre la moindre 
photographie, les officiers du paquebot étant 
autant de cerbères ; quant aux navires étran-
gers, ils reçoivent, à leur entrée dans la mer 
flntérieure, une garde de douaniers chargés de 
aire respecter les règlements. 

Vendredi 3. — Toute la nuit, nous avons na-
vigué dans la mer Intérieure, semée d'Iles mon-
tagneuses et constellée de phares ; la vue est 
de toute beauté sous la clarté lunaire ; l'eau a 
des reflets d'argent à la chute dea masses es-
carpées, dans ce fouillis d'Iles sombres, à la 
passe difficile, resserrée parfois jusqu'à un ou 
deux milles de largeur. 

Ce matin, nous sommes en rade de Kobe ; peu 
de navires dans le port ; la ville est fort large 
et s'étend sur la bande de terre au pied des 
hauteurs verdoyantes ; en face, à plusieurs mil-
les, les hauteurs lointaines de Sikokou. Le Pas-
cal et la Calabria sont, Jusqu'ici, les seuls navi-
res étrangers arrivés pour la revue du 10. 

Lea rues de Kobe sont larges et fort belles ; 
l'habituelle propreté japonaise y règne sana 
conteste ; de belles maisons européennes, des 
jardins, une vie quelque peu indigène, mais au-
cun intérêt spécial. 

Cet après-midi, tandis que mes compagnons, 
MM. N... et S..., sont à Osaka pour affaires, 
nous allons, Mme N... et moi, faire l'excursion 
de Nunobiki, la seule attraction de Kobe. 

C'est une belle c hute d'eau voisine, dana lea 
collines, en arrière de la ville, à un quart d'heu-
re de trotta ; une haute colline, dans la chaîne 
dea hauteurs, une pente raide, à surplomb de 
crevasse, au milieu de la verdure et des ceri-
siers en fleura; en face, la chute qui tombe d'une 
douzaine de mètres dans une crevasse latérale 
de la paroi ; de roc en roc, elle bondit pour ve-
nir s'étaler sur des paliers de maçonnerie, 
puis pour filer plus baa en un ruisseau clair 
capté pur une fabrique de Soda watter. 

D'importants et intéressante travaux ont été 
faits, tels que murs de soutènement, allées la-
térales et un très long escalier de granit par la 
compagnie des eaux. 

Cette chute est celle des < dames > ; plus 
haut, dans la colline, en est une autre, celle 
des c messieurs > que l'on gagne après une 
montée dana la verdure par un chemin tour-
menté ; c'est aujourd'hui fête nationale quel-
conque et tes gaies petites Japonaises dévalent 
la pente en faisant claquer leurs socques; par-
tout un air da fête ; sur la baie, un soleil d or ; 
en bas, l'étendue grise de Kobe et tout autour 
une verdure puissante semée de maisons de 
thé à demi enfouies dans le feuillage. 

La chute des < messieurs » semble moins 
importante que la première ; c'est que dans 
l'éloignoment ou ail* sa trouve, a travers la 
vsrdure.on na peut sa apercevoir qu'ans faible 
portion, quoique sa hauteur totale ne soit pas 
inférieure 4 une trentaine de mètres. 

Au retour, visite d'un atelier d* peinture sur 
porcelaine : trahi ou quatre Japonais soignant 
avec une infinie sautées do» fleurs aucroaco-
giques, de* chose* dSUeatss, étatréss, dans an 
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farine». — Affaires toujours des plus calmes. 
Le marché débute lourd et en légère baisse 
pour tout le livrable, tandis que le courant du 
mois se traite en hausse de 80 cent. Pendant la 
séance, les prix se maintiennent aux environs 
de ceux de l'ouverture, mais à 3 heures, on est 
plus ferme et en n priée de 5 a 10 c. pour le 
livrable ; le courant est en recul de 5 cent, sur 
le début. 

■»«•. — Le marché ouvre avec un bon cou-
rant d'affaires mais en tendance faible qui se 
traduit par une dépréciation de 5 à 15 cent, sui-
vant moia. Après la cote, on est calme pour 
clôturer plus ferme. 

Mercredi *8 octobre IMS 
Une nul* représentation 

Le grand succès 
<•* CBUxara, scènes espagnoles de M. Fran> 

quet, musique de M. Ed. Mathé. 
B.4 PRIS, comédie en 1 acte, de M. Félix 

Duqueanel. 
isrrstmsssm*! : M. LÉONI dans ses chansons 

modernes qu'il a créées à Paris. Scènes et dan-
ses espagnoles. M"« OTKRO. M. ARAGON, lo 
célèbre danseur espagnol. 

BÊVB n'ont)■) pantomime lyrique en l ac-
te, de M. Paul Franek, musique de EU. Mathé. 

LE oi .tsaiLLE, scènes en I tableaux, de 
MM. Piazza et Tarride. 
Bureau à 8 heures. — Rideau à 8 heures I 

MÉTÉOROLOGIE 
Du 28 Octobre 1903 

Raromètre à 7 heures matin, 
751«"»0. 

Baisse depuis la veille, 5^^i, 
Thermomètre à 7 heures ma-

tin, 10-0. 
Température la plus haute 

de la veille, ls 2. 
Température la plus basse 

de la nuit, 8 2. 
Vent à 7 heures, S.-O. 
Pluie en 24 heures, 2°»7. 

TEMPS PROBABLE : 
Vent des régions sud, modé-

ré ou assez fort. 
Nuageux. Averses, 
Temps doux. 

*1£ 
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CHINA BRUN-PEROD 
OBMLqtJr S». — M. h, ..ri Uaruu-

lauû, horloger, Mmu Marie Pastier et leura 
enfants ; M. Joseph Baroulaud. négociant. 
Mme Prudence Dumas, sag4-femme, et leur en-
fant ; M. Michel Marsaud, négociant, Mme 
Marie Baroulaud et leurs enfants ; Mlle Made-
leine Berlan, sage-femme à Saint-Laurent-sur-
Gorre ; M. Mathey. propriétaire à Saint-Jean-
de-Colle, Mme Anne Berlan et leurs enfants ; 
Mme veuve Tricaud, sage-femme à Saint-Vie-
turnien, et ses enfants; M. Pierre Tricaud, 
huissier à Bénévent ; M. Lagarde, M. Pari ne t. 
propriétaires à Aubopeyres, commune de Co-
gnac ; 

Ont l'honneur de vous faire part de la cruel-
le perte qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de 

Hadanae Gabriel BAROl'LACD 
Née MAROLBRITE BERLAN 

mère, tante, cousine, décédée dans sa 78e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise,et vous 
prient d'assister à ses funérailles, qui seront 
célébrées le jeudi 29 octobre, à 10 heures du 
matin, 

U ne sera pas envoyé de lettres de faire 
part, cet avis devant être considéré commo eu 
tenant lieu. 

OB^»S*;*JCBiS*. — M. et Mme Jean Au vert 
et leurs enfants, M. et Mme Blanchet et ieurs 
enfants, ont la douleur de faire part à leurs 
parents, amis et connaissances de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de 

Monsieur Léonard Alt BRI 
leur frère, beau-frère et oncle, pieusement 
décédé le 27 octobre 1903, à l'âge de SS ans. et les 

firient d'assister à ses funérailles qui seront ce-
étirée* demain 29 courant, à 9 heures précises, 

en l'ég'isc Saint-Joseph. 
n ne sera pas envoyé de lettres de faire 

part. 
La réunion aura lieu à la maison mortuaire, 

rue de Paria, 01. à 8 heures 1(8. 

OBatÈ4|uBt». — Les funérailles de 
Monsieur Jean MARTIXIE 

CHARPENTIER 
décédé dans sa 90* année, auront lieu demain 
eudi 29 courant, à 8 heures 3i« précises, en 

née Bé-
ronia ; 1ÏM. Antoine et Arsène Martinie^ses filsi; 

urant, à 8 
église du Sacré-Cœur. 
De la part de Mme Jeanne Martinie, 

onia ; MM. Antoine et Arsène Martinie, _., 
les familles Martinie, de Beaumont (Corrèze). 
Béronle, de Corrèze (Corrèze), qui prient leurs 
parents, amis et connaissances d* considérer 
le présent avis comme sas invitation person-

°0 aja sera sss envoyé ds lettres d* faire 
part. La réunion aura lieu à la maison mortuaire. 

OfTIES I OEIIIOIS BEIPLOtt 
«•M ON DEMANDE ■ 

ans, pharmacie Denoix, 8, avenos 

La maison Dalpayrat et D 
pour la reliure, des aitte» 
certificat d'études, payées de sui 
ser, 7, rue de la Mauvéndière. 

— m 

ON DEMANDE, pour de suite, une eatolatés* 
fille ou veuve de 30 à 40 ans, do préttreace di 
la campagne. — S'adresser ras su Cléanar.Jb 

 961 
jeuar uamme. 20 ans. demande place d'en> 

ployé de commerce ou tout autre emploi. Bon-
ne» références. — «'adresser à M. Jean Dec— 
chat, aux Quatre-Vents, par PierrebufflérelH-VJ. 

 95* 
ON DEMANDE une r«U»>«ére d* ot à 41 a*at 

tree aerlrase. pouvant s'occuper d'un malado> 
Bxeellentes références exigées. — S'adresser as 
bureau du journal. 

M* Pcnot. avoué, 27. boulevard Vlctor-Rago, 
demande un ■*•■• riere présenté par se* pa-
rsjBaV 

ON DEMANDE de bons ««rasenva et 
■miaula pour maison vins et liquides. Piofrot, 
t, rue des Charseix. 915 

— g'Bdros* 
Dn bon comptsble demande 

d'une à plusieurs heures par jour 
ser au bureau du journal. 

ON DEMANDE un Jeaae haaaaar de 14 à 11 
ans, présenté par ses par, nts. pour courses et 
travail de bureau. - S'adresser 30, rue Péti-
niaud-Beaupeyrat. de 2 à 3 heures. 8S0 

ON DEMANDE ur.e ko» •*>■+*•• rmm 
alére pour une ville du département. — S'ad 
ser au journal. Inutile de s3 présenter 
bonnes références. 7M 

■•■âne, 48 ans. vigoureux, demande pis 
Comme kmar Se prtmr. Prétentions mode* 
Situation digne d'intérêt. — S'adresser au su-
reau du journal. 823 

ON DEMANDE un bon 
Références sont exigées, 
nommée S Eyraouuers (H.-

ouvrier aS*Sa* 
— Boulangerie r*. 

V). 994 

M. C. GAIKBRIT liquorist», 21. route d'An* 
bazar-, Limoges, demande Jeaa* baauna pour 
travail de bureau. Références très sérieuoas 
exigées. 996 

ON DEvIANDE ntraaar. bonne cuisinière, 
et valet de chambre. Bonnes référence*. — S'a-
dresser, 19. avenue des Bénédictins. 984 

ON DEMANDE de bonnes »ir 
rierea. Bon prix. — S adresser au bureau du 
journal. 986 

LES 3 JEUNES GENS vissent 
dimanche route a'Amh.tzHc un braaeia* en ar-
gent sont priés de le rapporter chez M. Gérald 
avenue Ganbaldi, Cl. — Ré ompense. 990 

FONDS DE CGiiïMERCE 3«73S 
casion en tous genres, S céder. Les ventes ot 
les achats se font as comptant. Bonne clien-
tèle. — S'adresser au bureau du journal. 992 

A VENORE mobilirr composé de 2 fauteuils 
à bascule, 3 nts montés, bois de bibliothèque, 
appareils à gaz chauffe-liains avec séchoir, 
commode. — S'adr«.sser à M. Vieillecour. rue 
du Mùner. 3. 908 

nrnn i avenue Basant, dans la matinée da iCnu i 17 octobre, Jaaoo asavOaanno, corps 
blanc, tête noire et ù-u, répondant au nom 
de Q t -k. — Prié • > le ramener 40, avenue 
B3uJin. contre récompense. 995 

PiROU rblrnar oraque françsise, 5 ans 1/2, 
couleur marron avec taches blan-

ches. — La ramener contre récompense à M. 
Prépin. notaire A Darnac. 

TR 
Cllf soir 
montre 

L'VE par le jeune Marcel Vareillas, 
avenue des Charentes, 14, diman-

avenue <tc la gare des Charentes. «aa 
La roc.amer à l'adresse ci-dessus. 999 

TRO'VE hier soir, rue Ad rien-Du bouché, 
par la jeune De <ise Delaty, élève 

- la rue Turgoi um BOBO* Baansats 
contenant une somme d'argent et un talon de 
mandai poste. 

Le reelamer chez ses rarents, 62, faubour 
des Casseaux. 

K\rellente orraslon 

ourg 
1000 

A VENDRE ebsz M Denis ainô, carrossier, 
ta, avons* de Juillet, • ea 

à l'état ce neuf, .sortant des meilleures 
Sons de Paris. — i'nx mojére*. 'J19 

A LOUER GRANO MAGASIN 
Avec «ouiHiel et 

RIE DAltlt'ET 921 

PERDU 
nue d» s Bénedi 

le 26 courant un 
*« rouae. — Le rapporter, SI, ave-

uns. — Kécompenae. 983 

TTUEG r<< 

le* 
M«a *s ». » t 
mi Immêm 

. |.eiiupiowb«»u ft billaa 
no On» <■■»■ nrSO 

FOUDROYANT : IS'SO at *S*S01»% 
TUE-BMasunc M» i mN> 

<■ "-.::•> i|i;;i:Ml CU»I. fOiaUf». 
moAUVIi'.r.aV.SaTaaata^aala 

JAMBES 
(f.'cérss — Mmant saboes — rsNees 

Dartres — ferSmas - Bî*fa*f*s** JaMitf 
ccnallSréa» oomma lncurafclaa. 

80 1LAQSM1NT IMMÉDIAT tt OUÉ*l*ON Stf 

LtEAU PRECIEUSE 
DEPENSIER Pour : : - •* franco 

eAjassf 
lise Isl Poit" 3"S0 
4S.C.a£PWîiCT,fk^,47,Ru«liB^.à«0Ota. 
Dépôt à Limoges, pharmacie itrunol. 

Le Feu aux Foudres I 
Comme le corsaire qui fait sauter son navlr* 

plutôt que de se rc-idre, nous préférons vendra 
a perte atin d'éviter le déshonneur, I* faillit*, 
la saisi.' < — Pour fiire de l'argent, pour pays» 
nos traites, nous annonçons le* 8 derniers 
jours de vente. Les plus indifférents seront sas* 
péfaits do voir nos étalages où de magninqaol 
vêtements sont aftl liés presque pour rien. Tout 
le mon.le n'en aura pas. car dès que nous ao> 
rons réalisé la somme nécessaire, nous partOtaV 

Départ certain après les fête*. 
t. Boulet ard 

VÊTEMENTS A PERTE 

Le Gérant .- A, 

Imp. Courrier ds Oastrafr 
?Tnprtmê 

pliern* 

Le COURRIER DtJ 
est < 



il 

f. Ru* ans Arène*, Limoge* 
4** aVRTMEO 

CàlBanacHs Linoosins 1904) 
■MTfr-WtlRI. MEUSE. CORREZE 

AVIS. — Los personnes qui 
•■raient des additions ou cor* 
restions & faire et des annonces 
* Insérer dans les *!■»■•«»» 
Ilin -— sont priées de les 
«dresser & la librairie DUCOUR 
TUStlX et GOUT, 7, rue des 
Arènes, pour la Creuse, avant le 
• novembre; pour la Corrèz^ 
et la Haute-Vienne, avant le 1" 
décembre, dernier délai. 

Le tarif dea annonces sera en-
voyé sur demande affranchie. 

* 876 

A AFFERMER 
car adjudication aux enchères, 
en l'étude de U* BOGUES DE 
FTJRSAC, notaire S Aixe, la ven-
dredi 30 octobre 1903, » 2 heures 
tri du soir, pour 5 ans, à partir 
du 1** novembre 1903, 

UNE PROPRIÉTÉ 
Al mfceirirt se 8 ncaes 

Située au bourg de Buranac, ses 
dépendance* et commune de 
afailnac. Sol d'une fertilité ex-
ceptionnelle. 
■HÉ A pmm > «.•*• i it 

Etude de M* tl 1 
TT 

VENTE JUDICIAIRE SUR SURENCHÈRE DU DIXIÈME Divers 
S'adresser, pour prendre com-

munication du cahier des char-
ges, t l'étude de M» ROQUES 
DB FUBSAC, notaire è Aixe, et 
pour visiter la propriété, à Mme 
veuve Alexandre Mousnier, dé-
bitante au bourg de Burgnac. 

866 

A VENDRE 
Rue Aigueperse. nu» 

presque neuve, en bon état, avec 
magasin et jardin, peut rap-
porter 7 0/0. 

A 3 kilomètres de Limoges, 
côté du moulin Babaud, 3 hec-
tares de terrain en terre et pre 
de première qualité, i' y a quan-
tité de beaux arbres et des sour-
ces sbondantes; prix à débattre. 

S'adresser & ss. ae»ie»s, che 
min de Beaupuy, n° 2 bis. 457 

A l Ail CD au centre et dans 
LUUtn un des plus beaux 

quartiers, t" *»•«», très bel 
appartement, 8 grandes pièces, 
mansardes, cave, bûcher, eau 
gaz, électricité, avec ou sans 
écurie et remise. — S'adresser 
au bureau du journal. x435 

DÉPENDANT DB SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE 

Comprenant : Maisons, Grands Magasins, Cour et Hangars 
TJ1V SEUL LOT 

Limoges, **«© da Msapas, aa* 3 

M* H DE LIMOGES 
Par suit* d* la fermeture pro-

chaine de l'Exposition, les knta, 
■■itrtmts et *><i—enn dépen-
dant de l'Exposition peuvent 
être vendus, dès ce jour, à l'a-
miable. S'adresser à M. Csat-
an, oond seteur dos travauxtde 
l'Exposition, en ses bureaux du 
Champ-de-Juillet (à l'intérieur, 
& gauche d* la port* d'entrée), 
del A 4 heures de l'après-midi. 

923 

A VENDRE très* é^ 
gant, garanti sous tous rap 
ports, attelé et monté, peut être 
conduit par une dame, excellent 
cheval de chasse. Prix modéré. 
S'adresser au bureau du jour 
nal. 991 

JLe ton* situe 
E1V 

tV 

MISE A PRIX 44.550 FR 
AyJaiicaUoi ea liiidkiiee ta ofes fe transi ehi\ét.n intaee 4e Iswgta. le 17 JkwÊèn **3. j*w ée Mardi, à aidi péris 

Le public est prévenu que le 
dix-sept novembre mil 

REPRESENTANTS IW* 
et actifs sont demandés dans 
toutes les communes pour pla-
cements huiles et savons. Ap-
pointements ltO fr. par mois ei 
remise ou commissions très éle-
vées. Ec. au D'de l'Huilerie delà 
Méditerranée A Salon (B.-dn-B ) 

 m 

VINAIGRERIE ment modèle 
et de bon rapport, * eeSer. Fa 
alités de paiement et mise au 
courant par le vendeur. — S'a-
t'resser au bureau du journal. 

420 

A VENDRE un Matériel aVa-
S paplrr, 

consistant en machines, chau-
dières, roues, cylindres, trans-
missions et autres objets. — S'a-
dresser S II. Guion, notaire à 
Saint-Junien. 777 

A VENDRE beau braejar, 4 
ans liï, vigou-

reux, docile,conviendrait a per-
sonne chassant beaucoup. S'a-
dresser rue de la Mauvendièm, 
n°7. 977 

A l Alirn de suite, chemin 
LUUtK des Buchoux. 105. 

sa face la caserne du Train des 
Equipages, sw éiaa-r, apparte-
ment i pièces, grenier, cave et 
jardin, eau de la ville, bon air, 
belle vue, 260 fr. ; 

S'adresser, p ur visiter, â M. 
Robin, 15, rue du Clocher. 4633 

Léon BOMDIti: 
Avenue Oaribaldi, 19 

US9SH 
BOUTEILLES. BOUCHONS 

Articles de Cnve 
Représentant de P1GON * © 

poar le département de la H.~u 
la-Vienne. 4639 

neuf 
cent trois, jour de mardi, ft mi-
di précis, en l'audience des 
criées Ju tribunal civil de pre-
mière instance de Limoges, 
séant au palais de justice, place 
t'Aine, il sera procédé a la 
vente et adjudication aux en-
chères publiques, au plus of-
frant et dernier enchérisseur, 
sur surenchère du dixième, de 
deux maisons, cour et dépen 
dances, situées à Limoges, rue 
du Maupas, numéro 3, dépen-
dant de la succession bénén 
cisiro de M. Louis-Henry La-
fond, ancien négociant à Limo-
ges. 

Les dits immeubles avaient 
été vendus en l'audience des 
nées de ce tribunal le douze 

mai mil neuf cent trois, à la re 
quête de M. Raoul Lafond, pro-
priétaire, demeurant * La Re-
dorte (Aude), agissant en quaii 
té de légataire, sous bénéfice 
d'inventaire, de M.Louis-Henry 
Lafond, son oncle, ayant pour 
avoué constitué près le dit tri-
bunal M* BROUSSAUD, SUS 
nommé, eu exécution d'un ju-
gement sur requête rendu par 
e tribunal civil de Limoges, & 

ia date du dix-neuf mars mil 
neuf cent trois, enregistré et 
expédié, le tout en due forme. 

Ils avaient été adjugés & M. 
Léonard Broussaud, négociant, 
demeurant a Limoges, rue du 
Maupas, numéro 3, moyennant 
le prix principal de quarante 
mille cinq cents francs, outre 
les charges ; le dit M. Brous-
saud ayant M" Penot pour 
avoué. 

Suivant acte de Chômet, huis 
sier-audiencier S Limoges, com 
mis A cet effet, en date du dix-
sept août mil neuf cent trois, M. 
Léonard Broussaud a fait noti-
fier le procès-verbal d'adjudica-
tion S son profit, aux créanciers 
inscnts.et Mme Antoinette, dite 
Nancy Caillaud, sans profession, 
veuve de M. Louis-Henry La-
fond, demeurant à Limoges, ci-
devant rue du Maupas et actuel-
lement rue Saint-Paul, l'un 
d'eux, a. lea vingt-deux et vingt-
luatre septembre mil neuf cent 
trois, par actes de Chômât, huis-
sier a Limoges, et Hons, huis-
sier k Peyriac-Minervois (Aude), 
è ce commis, fait sur les dits im-
meubles une surenchère du di-
x.ème qui en porte le prix à 
quarante-quatre mille cinq cent 
cinquante francs, outre les char-
ges. 

Par Jugement rendu entre 
toutes parties à la date da vingt-
deux octobre mil neuf cent 
trots, le dit tribunal civil d* Li-
moges s validé la surenchère 
fixé la nouvelle adjudication au 
dix-sept novembre mil neuf cent 
trois, jour de mardi, à midi, et 
dit que les dépens seraient pris 
en frais de surenchère et payés 
en augmentation du prix. 

En conséquence, l'adjudication 
aura lieu à la requête de Mme 
Antoinette, dite Nancy Caillaud 
veuve de M. Louis Henry La-
fond, surenchérisseur susnom-
mé, ayant pour avoué M* Brous-
saud, aux jour, heure et lieu 
précités. 

En présence de : 
1° M. Léonard Broussaud, sus-

nommé, adjudicataire surenché-
ri, ayant pour avoué constitué 
près le tribunal civil de Limo 
ges M* Penot, demeurant k Lt 
moges, boulevard Victor-Hugo 
numéro 27 ; 

2° M. Raoul Lafond, susnom 
mé et ês-quahté, vendeur, ayant 
pour avoué constitué le dit M* 
Bioussaud. 

DÉSIGNATION 
PB 8 

IMMEUBLES 
A VESOOB 

Us consistent en : 
Un vaste bâtiment situé k Li-

moges, rue du Maupas, numéro 
construit en pierres, couver 

en ardoises, k trois eaux, com 
prenant : 

I. Une maison composée : 1* 
D'un rez-de-chaussée dans le-
quel se trouvent sur la rue du 
Maupas le magasin d'ornements 
d'églises de Mme veuve Front, 
une pièce par derrière, un cabi-
net noir, les cabinets d'aisances 
et un cellier. 

Ce magasin est éclairé sur la 
rue du Maupas par une devan-
ture avec glaces, et sur la cour 
ci-après le rez-de-chaussée est 
éclairé par deux fenêtres .gril-

2° D'un premier étage composé 
de deux chambres avec alcôves, 
d'un cabinet, d'une autre cham 
bre et d'une vaste pièce servant 
de magasin et de débarras et 
pouvant être facilement divisée 
en deux parties. 

Le premier étage possède une 
fenêtre sur la rue du Maupas et 
cinq fenêtres sur la cour; 

tout, 

; sont 

S* D'un grenier sur le 
éclairé par trois lucarnes. 

L'eau de la ville et I* gaz sont 
installés dana lot dits locaux ; 
l'installation électrique qui s'y 
trouve est ls propriété de aime 
veuve Front, locataire, aussi 
bien que les appareils à gaz 

A côté du bâtiment ci-d< 
une cour ayant accès sur la rué 
du Maupas par un grand por-
tail en fer à deux battants et par 
une petite porte. 

Dana le bAtiment ci-dessus, 
sous le mèms faîtage, derrière 
le magasin sus-décrit et ayant 
accès par la dite cour, par une 
porte a deux battants, existe un 
chai éclairé par deux impostes 
vitrées 

Au fond de ce même bâtiment 
se trouve une remise dans la-
quelle existe l'escalier condui-
sant k la pièce ci-après dési-
gnée. 

cette remise a accès par une 
grande porte donnant sous le 
hangar ci-après décrit. 

Au premier étage : une pièce 
servant de magasin, éclairée 
par une fenêtre donnant sous 
e dit hangar. U existe dans 

cette pièce une porte de com-
munication avec lea apparte-
ments do Mme veuve Front. 

Au fond de la cour et joignant 
le bâtiment sus-décrit: un grand 
hangar aur crosaea bois, couvert 
en ardoises, à une eau. 

Sur la droite et au tond de 
cette même cour, un autre han-
gar dans lequel se trouvent ins-
tallés un bac arec robinet d'eau 
de la ville et les cabinets d'ai-
sances. 

Ce hangar est couvert en |ar 
doises, à deux eaux. 

11 abrite encore un chai cons-
truit en pierres moellons, éclai-
ré par deux 
sous le grand hangar et ayant 
accès sous le petit hangar par 
une porte double. 

II. Une grande maison for-
mant l'angie des rues du Mau-
pas et des Tanneries, double en 
profondeur, élevée sur terre-
plein d'un rez-de-chaussée, d'un 
premier étage carré et grenier 
sur le tout. 

Cette maison est construite en 

Un arrièiu asoTJisln séparé 
par un panneau à trois glaces 
gravées. 

Cet arrière-magasin est éclai-
ré aur la cour couverte ci-après 
mentionné* par un panneau 
fixe, vitre* cathédrale, avec 
porte sur le couloir et une sur 
le msgasin d'épicerie 

Un très vaste magasin oû est 
installée l'épicerie de M. Brous 
saud. Ce magasin a une devan 
ture avec deux grandes glaces 
ot une petite k la porte avec 
imposte vitrée sur la rue du 
Maupas, une porte vitrée k un 
battant avec imposte vitrée sur 
la rue des Tanneries. 

Ce magasin a. au fond, deux 
portes, l'une communiquant à 
une salle A manger, laquelle a 
une fenêtre aur la rue dea Tan-
neries, et l'autre avec l'escalier 
de la maison. 

La salle k manger a trois por-
tes, une communiquant avec 
l'escalier, une avec le magasin, 
et une avec la cuisine. 

Une cuisine dans laquelle se 
trouvent un potager, un évier et 
un placard. Cette cuisine est 
éclairée par une fenêtre don-
nant aur la rue dea Tanneries, 
ainsi que par un panneau fixe 
v.tré et porte vitrée donnant 
accès à la cour couverte 

Cour couverte en ardoises, k 
deux eaux, éclairée par aix 
gandes vistes et trois lucarnes, 
servant de dépôt de marchan-
dises. 

Au fond de cette cour et sous 
le même faîtage, un cellier, 
construit en pierres moellons, 
et au-dessus de ce cellier une 
tribune k laquelle on accède 
par un escalier situé à côté de 
la cuisine. 

1 la cour cou 
couloir sont 

Cette tribune sert de dépôt de 
lucarnes donnant|marchandises et de débarras. 

La cour ci-dessus a accès sur 
la me des Tanneries par une 
porte pleine k un battant. 

Toujours au fond de cette cour 
se trouvent les cabinets d'aisan-
ces. 

Sous l'escalier conduisant k la 
tribune, une petite cave. 

Un premier étage au-dessus 
des deux magasins, arrière-ma-
gasin et salle à manger com-

pierres, couverte en ardoises, k prenant deux chambres avec 
quatre eaux 

▲u rez-de chaussée se trou 
vont : un grand magasin ser-
vant de bar ou buvette avec de-
vanture k deux grandea glaces 
gravées, une petite glace gra-
vée k la porte, d'entrée et im-
poste vitrée. 

alcovea sur le devant, un cabi-
net k toilette, le tout éclairé par 
trois croisées sur la rue du 
Maupas, couloir, un cabinet et 
une chambre éclairés par deux 
fenêtres sur la rue des Tanne-
ries et une chambre éclairée 

par ans fenêtre M 
verte. 

L'escalier et le 
éclairés par une fenêtre sur 
cour con verte. 

Grenier au-dessus. 
Les tains garnissant les cel 

liera st caves sont compris dans 
la vente. 

L'immeuble est éclairé par 
huit lampes électriques, qui se-
ront la propriété de l'adjudica-
taire, ainsi que tout* l'installa-
tion électriq ue, sauf ls compteur 
soi appartient à la compagnie 

L'eaa et le gas sont installés 
dana le dit immeuble ; ces ins-
tallations resteront la propriété 
de l'adjudicataire, mais les ap-
pareils a gaz sont la propriété 
du locataire. 

Toua les immeubles ci-dessus 
sont portés au plan cadastral 
de la commune de Limoges, 
section F, sous les nu néros 
mille quatre cent quatre-vingt-
douze et mille quatre cent qua-
tre-vingt-treize, pour une su-
perficie de huit cent quatre-
vingt-trois mètres carres soi-
xante-treize décimètrea carrés ; 
ls ont une fsçada de \ingt-huit 
mètres soixante centimètres 
sur la rue du Maupas et de 
trente-huit mètres soixante-
cinq sur la rue des Tanneries. 

Ils confrontent dans leur en-
semble, au nord la rue des 
Tanneries, à l'est la rue du 
Maupas, au sud If. Coudon et k 
l'ouest M. Lavellc. 

MISE A PRIX 
Les immeubles ci-dessus se-

ront soumis aux enchères sur 
la mise k prix de quarante-qua-
tre mille cinq cent cinquante 
francs ; ci 44.550 fr. 

Le cahier des chargea, clau 
ses et conditions de l'adjudica-
tion est déposé au greffe du tri-
bunal, où toutes personnes peu-
vent, sans frais, en preudre 
communication. 

Ainsi fait et rédigé, le présent 
extrait, en l'étude de l'avoué 
poursuivant soussigné, k Limo 
ges, le octobre mil neuf 
cent trois. 

Signé : M. BROUSSAUD, 

Dntl Cft 4 f*u continu k ven-
rULLLO dre. — S'adresser 
rue Armand-Barbès, 1. 775 

A LOUER DE SUITE 
ancien aotet staysson* 

situé à Solignsc, entre l'ave-
nue de la gare et l'avenue 
du Vigen ; peut servir pour 
tout autre genre de commerce. 
Grand Jardin avec Jolie tonnelle, 
ayant I vues. Prix modéré. — 
S'y adresser. 997 

A LOUER 
Bi in pli. MÉ et >lu vastes 

MAGASINS DE LIMOGES 
3, rue du Consulat 

S'ADRESSER 

17, rue Manig-ne, 17 781 

Vente au enchères puManes 
Demain Jeudi 29 courant, à 10 heures du matin, sur la 

place d'Aine, k Limoges, il sera procédé, par ls ministère da 
M* LE TAROUILLY, commissaire-priseur, è la rente aux 
enchères publiques de : 

Un stock ornements de zinguerie consistant en : lucar-
nes, poinçons, marquises, rosaces, boules à pointes, faî-
tage, chatières, cuvettes, coudes, etc., etc. 

Deux paires de roues, fer et bois, avec essieus, force 
3.000 kilos, châssis en fonte et quantité d'autres objets. 

Etude de 14* CHADOUTAUD, huissier i Oradour-sur-Vayres 

La vente de son kaiir. 
octobre n'surs pas lieu. 

Se selfle annoncée pour le jeudi 23 
993 

CAFE PREVOT 
Recommandé aux consommateurs économe* et intelligent* 

L* *eml composé de Café* fin* 
BT roDVAirr aenoRs DIS SSRVICBS SSRIBCX aux remuas 

40 années d'un succès incontestable 
GOUTEZ *Sc COMPAREZ 

LIMOGES.— Usine k vapeur: 77, Vieille Boute d'Aixe, 77 

tnHHS—55-5-s-—a—-~ËËËë*Ê~mm—s~2esBËaËm 

Matériaux de Construction 

ILEMASSON ET CIIEYRIEB 
J 3, Hue Hoche, 3 

H BEAU BOIS RONDIN ET SOUCHES 
3 Deux ans de coupe, sous hangar 

BOIS SCIÉ ET CASSÉ, 10 FR. LE STÈRE 
S»87 

Tous lest Dimstncliei* 

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«O 

X & cent. Z 
J le numéro x 
•♦♦♦♦♦♦♦♦♦t »t> LC 

Journal des Agriculteurs 
DU SYNDICAT DE LA RAGE LIMOUSINE 

Et de la Société d'Aviculture de la H'i-Vienne 

ORGANE DE8 INTÉRÊT8 AGRICOLES DE LA RÉGION 

avoué. 

Enregistré. 924 

UN REMÈDE §ÉRIEUX 

COQUELUCHE 
guérison certaine, en quelques jours, par le 

SIROP DE DUMONT 
Pharmacien 

lVlédeoixi de la Faculté de Paris 
PRIX DU FLACON : 1 FR. 50 

PRARRACII! HORHALE DB LA II AI T 11 - VI EIYM'K 

7, Faubourg des Arènes 
Et dnu* tonteo leo Pharmacie» 

A VENDRE 
de suite, ensemble ou séparé-
ment, Sens mataouH, dont une 
toute neuve et l'autre en bon 
état, bien situées, d'un bon rap-
port. Prix trèa modéré. Facilité 
de paiement. — S'adresser fau-
bourg de Paris, 82. 3756 

A LOUER rue dea Taules, 
7, en face de la 

rue de la Courtine, mai.on svec 
vaste magasin bien éclairé, 
trèa belle situation pour com-
merce, et comme annexe une 
petite maison rue du Temple, 3, 
pouvant servir de remise et 
d'atelier. 

S'adresser A M* Billard, no-
taire, où à M. Baretaud, boule-
vard Montmailler, 2. 876 

USINE A LOUER 
A Saint Prisst-Taurion, sur la Vienne, à 5 minutes de la gare, 
employée k la fabrication du papier de paille depuis près de 
40 ans et pouvant être employée pour autre industrie. 

S'adresser k M. BOBNB, propriétaire k Saint-Priest-Taurion, 
ou k M* BOBNB, notaire à Saint-Léonard. 367 
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DONATIENNE 
Par René BAZIN 

Le chemineau songeait quelquefois à tous 
ees jours qui s'étaient accumulés depuis 
qu'il était parti, et, ne sachant où il se trou-
vait exactement, il tâchait d'imaginer une 
distance en rapport avec un pareil temps; 
sept semaines, nuit semaines, neuf semai-
nes. Mais il n'y réussissait point. Souvent 
aussi, il essayait en vain de se louer dans 
les fermes. Il était si mr.igre qu'on le 
croyait sans force. Il demandait : a Y a-t-il 
des pommes de terre à arracher? » On lui 
répondait : f Sans doute, mais on se suffit, s 
Ou bien on ne lui répondait pas Et il pen-
sait : « Je ne suis pas encore en Vendée puis-
que le pays n'est pas meilleur que chez 
nous. 

Souvent aussi, U lui venait des idées mau-
vaises. Tantôt, c'était la tentation de se tuer, 
de se jeter dans une mare, une pierre au 
cou ; tantôt, et plus fréquemment, c'était 
une défaillance morale plus obscure et plus 
troublante, et un regret de tout ce qu'il avait 
tait de bien, a Qu'ai je gagné, songeait-il, à 
aimer cette Donatienne ? Pourquoi ne l'ai-je 

Cs imitée, elle qui s'est moquée de moi ? 
e voici sur les routes, plus pauvre que 

ceux auxquels je donnais l'aumône, chargé 
seul des enfants qui étaient de nous deux 

je dors sur ia 
r-Jrtant oui, si Je-

vais voulu, s II se souvenait des mots à dou-

et obligé de remercier quand 
s*s*ule. Si j'avais voulu, pourti 

ble sens que lui avait adressés la fille de 
Plœuc, chargée, par Donatienne elle-même 
de tenir le ménage en ordre, dans les pre-
miers mois de la séparation. Il se sentait 
hanté par le rire sournois de cette Annette 
Domerc. par son regard dont il avait gardé, 
au fond de lui -même, comme la piqûre se-
crète et envenimée. 

Presque toujours, il secouait assez rapide-
ment ces pensées-là. Il en avait du remords. 
Il cherchait un appui. Alors, il embrassait 
vingt fois de suite Noémi ou Lucienne ; il 
leur disait des mots très doux ; il essayait 
de les faire rire, comme si le rire des en-
tants eût été un pardon pour l'homme. Les 

Setites, vaguement, s'étonnaient de ces ten-
resses subites, qui s'espaçaient d'ailleurs de 

plus eii plus. 
Et de colline en colline, par les terres for-

tes, par les bois, par les bourgs, il descen-
dait vers le sud-est. Il avait passé dana la 
Mayenne, à droite d'Ernée et à gauche de 
Grand Jouan. Certains jours il s'étonnait sur 
les collines, de sentir de nouveau la salure 
de l'air. Car il s'était rapproché de la gran-
de vallée qui entre au cœur de la France, 
et, sans le savoir, il était plus près de la 
mer qu'au milieu de son voyage. 

Un soir d'octobre, il avait marché péni-
blement, k cause de la pluie qui commençait 
è amollir lea terres, et qui venait par on-
dées longues, couchées par un vent doux. 
Il ne cessait de penser aux semailles dont 
c'était le temps. Sa main s'ouvrait toute 
seule au grain absent, sa main condamnée 
à ne plus toucher le froment. U lâchait la 
poignée de la charrette, et la ressaisissait. 
Il y avait dans l'air de l'orage qui ne gronde 
pas. Louarn avait faim ; Noémi avait faim ; 
Lucienne avait faim. Ils montaient une côte 
dont le sommet devait être bien éloigné, car 
on apercevait, tout à son point culminant, 
la bâche d'une voiture de routier, qui caho-
tait en s'en allant, et celle ci ne semblait 
pas plus grosse qu'un panier de joos» Le .ri 

••M*.' 

jour allait finir. Mais c'était un de ces jours 
où le soleil disparaît sans qu'on sache où, 
ni quand, à quel moment précis. Il y avait 
seulement des bandes de ciel plus pèles, 
couvertes de fumée en mouvement, à droite 
de la voiture de roulage qui s'éloignait. Pas 
un toit qui fût proche, pas un regard, pas 
une voix humaine : des champs assombris, 
remués fraîchement, coupés, de vignes dont 
le nombre se multipliait depuis une semaine, 
sur te chemin d'aventure que suivait le 
Breton ; et, après les vignes, & quelques 
centaines de mètres du sommet, un taillis 
balançait ses brins de chêne trapus, et 
buvait l'eau par ses feuilles, ses mousses, 
ses champignons, ses lichens, sa terre 
poreuse. Louarn pensa : « J'atteindrai ce 
mauvais abri. Il y aura au moins un peu de 
bois pour faire ma cuisine. Los petites ont 
besoin de quelque chose de chaud. » Il mit 
un grand quart d'heure à franchir la dis-
tance qui le séparait du taillis, entra par 
une dépression du talus, et laissa la petite 
charrette au bord d'une de ces minuscules 
clairières rondes que laissent après eux les 
charbonniers, quand ils ont cuit le charbon 
dans une coupe. Et aussitôt il se mit à tirer 
de la voiture une vieille casserole, une bou-
teille d'eau, et cinq gros navets qu'on lui 
avait donnés. * 

Noémi s'assit contre la cépée de chêne qui 
avait le moins de traces de pluie à sa raci-
ne et, ayant mis sa sœur près d'elle, ayant 
renoué les bouts des deux cnéles gris qui 
s'étaient dénoués, elle commença à peler les 
légumes avec son couteau de poche, tandis 
que le père s'écartait, à la recherche du bois 
mort. 

Quand les deux petites furent seules, elles 
se mirent à rire, et leur rire était doux, 
comme s'il y avait eu des oiseaux, et il s'en 
allait dans la In du jour, dans la pluie, jus-
qu'à la route qui passait à peu de distance, 
jusqu'au père qui s'éteignait en faisant un 
cercle, de- peur de s'éloigner trop. Celui ci, j 

en les entendant, sentit défaillir ce qui lui 
restait de courage. Elles ne comprenaient 
pas qu'on était hors du pays breton, qu'on 
allait dans l'hostilité du monde, que l'hiver 
venait, que la lassitude de ces gites de hasard 
et l'incertitude de la vie augmentaient avec 
les jours ; elles ne subissaient pas l'étouffe-
ment, l'accablement de la nuit mortelle qui 
enveloppait le bois, et qui eût fait pleurer 
un homme heureux I 

Deux poignées de brindilles mouillées, 
trois poignées de mousse qu'il avait pressées 
comme une éponge, et Louarn revint vers 
tes petites. 

La casserole était pleine d'eau et de quar-
tiers de navels pelés. Il ramassa des pier-
res, fit un foyer qu'il bourra de bois, et 
frotta une des allumettes qu'il portait dans 
sa vieille tabatière de corne. Le bois ne prit 
pas feu. Il n'y eut qu'une bouffée de fumée 
qui s'en alla, couchée et vite bue, dans la 
brume énervante. 

— Faudrait des feuilles sèches, dit Louarn ; 
prends les allumettes, Noémi, je vas cher-
cher de la feuille à présent... Il fera froid 
cette nuit, mes pauvres !... 

Il était debout, décoiffé, les cheveux colles ; 
H régardait du côté de l'occident, où il y 
avait une longue traînée jaunâtre, comme 
une couleuvre écrasée, un reste de lumière 
entre la terre,et des nuages si bas, si bas que 
l'air manquait dessous. Par là, Louarn, par 
là, tu avais jadis, au soir tombant, un feu 
clair qu'une autre allumait, tu avais les bon-
jours qui accueillent, les bras qui s'ouvrent, 
et qui t'aimaient... 

— Allons, dit-il tout bas, il faudra mainte-
nant que je ne regarde plus jamais de ce 
coté-lè, non, plus jamais... Il fera froid, mes 
pauvres I répéta-1 il. 

En parlant, il se détourna pour aller cher-
cher des feuilles sèches. Noémi essaya a 
son tour de frotter les allumettes, et elle 
riait, ne réussissant pas, sous la poussée de 
pluie et d'air doux qui éteignait à mesure la 

flamme... Dans l'immensité lugubre son 
rire d'enfant glissait. 

Tout k coup, elle cessa de rire. Le père, 
qui était à trente mètres de là, entendit 
qu'elle parlait. Et il ne pouvait la voir, par-
ce que le couvercle de nuages s'était fermé, 
et que la nuit s'était épaissie... A peine s'il 
voyait ses mains errant à terre et les flèches 
des branches sur le gris de fumée du ciel... 
Elle parle, Noémi... A qui ? Pas à sa sœur... 

Les enfants n'ont pas la môme voix quand 
ils causent entre eux, et quand ils sont en 
présence d'une grande personne... Elle par 
le, dans le bois ; elle répond à des questions 
qui sont faites à voix basse... 

Le vent ne porte pas de ce côté. Louarn 
s'approche, courbé, attentif, le cœur battant 
de colère... Si c'est un chemineau, il se bât-
ira I Pourquoi ? Parce que... parce qu'il a 
défendu à Noémi de répondre aux chemi-
neaux, parce que la haine est à plein son 
cœur, ce soir, avec la peine... Il tourne, les 
poings serrant les feuilles qu'il a saisies, et, 
sans bruit, il arrive auprès du rond des char-
bonniers. Trois formes sont penchées vers 
le foyer, deux petites, une grande. Il entend 
une voix qui demande : 

— Donne moi les allumettes, petite, j'al-
lumerai bien t 

— Ne les donne pas, Noémi I crie Louarn. 
Je te le défends ! 

Il est debout. Une lueur de phosphore 
brille, puis une flamme dans le creux de 
deux fortes mains qui la protègent. Le reflet, 
aigu, subit, tire hors de la nuit pluvieuse 
une figure qui apparaît un instant, de trois 
quarts, ferme et pleine, dessinée en traits 
rouges dans lé noir de la nuit où elle se re-
plonge presque aussitôt. C'était une femme. 
Elle avait regardé du côté de Louarn... Elle 
disait : 

— Veux-tu que je fasse la soupe ? 
— Nonl cria Louarn. Allez-vous-en I... 

Je ne veux pas de vous I 
Ils n'étaient pas séparés par deux mètres. 

Ils étaient de même taille. Et la femme s'é-
tant baissée, sans tenir compte du refus, al-
luma une poignée de bois. Parmi beaucoup 
de fumée, une llamme s'éleva sous la casse-
role, éclairant l'herbe et le» enfants penchés, 
et le visage de la femme qui. maintenant 
accroupie, regardait le Breton de bas en 
haut, et riait avec une insolence, une assu-
rance et une curiosité extraordinaires. Une 
deuxième fois, elle demanda : 

— Veux tu que je lasse la soupe? 
— Non ! 
Mais il ne fit pas mLie de la chasser. 
Elle avait des cheveux abondants, noirs, 

ceopelés, relevés sur le sommet delà lêle. et 
pas de bonnet Elle observa Louarn un long 
moment. Le feu jaillit en flambée; alors la 
femme, se relevant tout doucement, souple, 
et sans cesser de regarder Louarn, dit, mais 
d'un autre ton. qui mordait le cœur : 

— Dis, veux-tu que je fasse la soupe ?... 
tous les jours?... tant qu'on ne se déplaira 
pas ?... Tu ne peux pas nourrir ces enfauls-
là. voyons ! 

Il ne répondit pas. et s'éloigna, hors de la 
portée du fou. dans le noir, sous prétexte 
de ramasser du bois pour alimenter le feu. 
Mais tout le temps il la regardait, jeune en-
core, laide et forte dans la lueur dansante... 

Et quand il revint, il ne répondit pas da-
vantage, mais il resta et il mangea ia soupe 
qu'elle avait faite. 

Trois jours après, les voyageurs descen-
daient un chemin sablonneux. Us étaient 
quatre. Elle ne portait qu'un paquet de lin-
ge à son bras, elle, la compagne chassée de 

Q uelque roulotte, ou la libérée d'une maison 
e correction, l'errante qui s'était jointe à 

l'errant. 

LA suivre). 

BOB lampri de la sJioutur*. aa Mairie^Ximoges. le 28 Octobre 1903 


