
▼FNDRRDÏ 30 OCTOBUC tSOê 

DU CENTRE 
Rédacteur en ohef :. M 

ABONNEMENTS t 

Limoges, Hte-Vienne et dé-
partement limitrophe».. !• • 4.80 LM 

■ 

Journal Quotidien. Régional 

L'AGENCE HAVAS EST SEULE CHARGÉE A PARIS OS RECEVOIR LES ANNONCES POUR LE JOURNAL 

COURRUR, ; 

Administrateur: LODU DB LAHOTKB 

ON S'ABONNE i 
! Aum Bureau* àn Journal, rue TurçtX, 18, et cas» I 

Frai* dame tout Ut Bureau* de Foete 

Hlk B#M. - Ucuuiu. I k.-rVJi 

LE COURRIER DU CENTRE est désigné pour i*insertion des Annondes judiciaires et légales du département de la Haute-Vienne 

LIMOGES, 29 OCTOBRE 1903 

BETES ET GENS 
Il y a bien longtemps que nous n'avons 

parlé de bêtes. Tellement occupes par nos 
personnalités, nous oublions souvent nos 
malheureux ■ frères inférieurs >. Pour ré-
parer cette injustice, allons y de quelques 
anecdotes. Ce sera une occasion de plus 
pour démontrer l'intelligence, le dévoue-
ment... et la malice de nos compagnons a 
quatre pattes. 

Connaissez-vous l'histoire du chien de 
l'actrice ? L'anecdote n'est pas nouvelle, 
mais elle prend un regain d'actualité causé 
par la renommée de l'héroïne. 

II y avait donc un jour un aveugle, un 
'chien et une actrice d'un infime théâtre qui 
'étaient amis. Pour obéir à la tradition qui 
exige qu'un chroniqueur ne puisse mettre 
;des personnages en scène sans donner au 
'lecteur un portrait bien détaille de ses h<v 
f'ros, j'ajouterai donc que l'aveugle était fort 
Vieux, que le chien était un caniche et que 
l'actrice était bien peu riche, car ses appoin-
tements se montaient à 15 sous par repré-
sentation. 

Les jours ofc elle ne jouait pas. elle devait 
vivre d'espérance. Vous voyez que ce trio 
'd'amis vivait sous la raison sociale : « Mi-
sère et Cie ». 

L'actrice, par bonté d'Ame, soignait les 
"hardis et le ménage da l'n-euirleet peignait 
Baptiste fie chieni tous les dimanches Ces 
arten'i' TS étaient payés* le soir par l'aveu-
gle en quelques beaux récits. Celte eonfra 
ternite de la mansarde dura jusqu'au jour 
où le corbillard de* nauvres. en passant de-
vont la porte, emporta l'aveugla; les deux 
autres le suivirent à son dernier gite. et. 
quand Ils revinrent. Baptiste s'installa chez 
l'actrice. 

C'était un bien nii>énble IOLMS que celui 
de la jaune femmo. si misérable qu'il ne 
tentait même pas Isa voleurs II ne lermait 
point è clef, et la porte n'avait qu'un loquet, 
que H iptiste, avec sa sagacité de chien d'a-
veugle. avait, en doux (onrs, appris a faire 
Joutr. L'artiste ne jouait pas. et elle voyait 
rat '-lement s'épuiser ses petites économies, 
nue ne venaient pas alimenter les M SOSJS 
dont le théâtre psysH généreusement son 
talent le jour où il en faisait emploi Elle r-i 
pétait, a la vérité, unis, pour arriver a la 
représentation, il devait s'éco-iler bien des 
Jours que son min^e pécule n'assurait pas 
Jusqu'au bout contre la faim. Vous pouvez 
comprendre ses Inquiétas!6S, J'oubliais de 
▼eus dire qu'elle ét»ll <»sçe. 

Un j">ur. quand l'srtisls revint de sa rép ';-
lition "lie crut faire un rêve ! Le carr e IV da 
Sa mnr.- irde était jonché de pièces de deux 
sous, de •iix sous, d'un franc, voire m'unede 
rïeux francs! L'addition donna un total de 
trente cinq francs, une fortune ! Au milieu 
de ces trésors, Baptiste était étendu et dor-
mait avec toute 1 insouciance d'un chien 
philosophe. 

En vain la jeune IsaHM chercha ciuel pou-
vait être ee bienfni'ê'ir maniaque qui Tenait 
tins', dans les mansardes, js-!ur par terre 
une aumône qu'il pouvait placer sur un 
meuble. 

Le tau iemain, le bienfait anonyme se re-
produisit, et l'artiste, au retour du théâtre, 
recueillit toujours sur le carreau une som-
me de plus de 30 fr. 

Au bout de huit jours, riche do plus de 2ô0 
tr., elle voulut connaitre celui qui profitait 
ne son al.sence pour 1 enrichir, et. manquant 
à sa rép.tition, elle mit au guet dans le 
couloir. 

Dix minutes après, elle connaissait son 
bienfaiteur. 

(Tétait Baptiste. 
Aussitôt son amie partie, Baptiste, la sé-

bile 6 la eueule. soulevait le ! me', et allait 
dans la ville s'installer à la plaça occupée si 
iongl^mris par son défunt maitre. Kn voyant 
le chien seul, les passants qui le connais-
saient croyaient son propriétaire malade, et. 
par une générosité qoe cette supposition 
rendait pias large. Ils quintuplaient dans la 
sébile leur offrande a l'assagie absent. Deux 
heures après. Baptiste rapportait au logis 
»a sébile pleine qu'il vidait par terre, puis 
s'endormait sur son tré«'<r. 

Lelen lemain de cette déroa ette, le théâ-
tre, prena, joua la pièce on 1'actrtco, f ir son 
talent, se fit remar-|u<*r d'un directeur da 
scène rivale qui l'engagea a des appointe-

ments plus sérieux. Hélas! Tingt années sa 
sont écoulées depuis cette aventure. Aujour-
d'hui l'actrice est riche et célèbre ; mais Bap-
tiste n'a pas quitté son toit. Voici bientôt 
douze ans qu'il occupe une place d'honneur 
dans le salon (il est vrai qu'il est empaillé), 
et quand on demande è sa maltresse de quel 
droit ce chien est assis en plein guéridon sur 
un coussin de soie, elle TOUS fait le récit que 
Je Tiens de transcrire. 

Voici maintenant un petit tableau de fa-
mille très suggestif. Il s'agit cette fois d'une 
chatte et d'unëcureuil. 

Ce dernier Tenait d'être enleTé tout nou-
vellement a sa mère. La chatte recueillit de 
très bonne grâce le nouveau Tenu et l'allaita 
impartialement. Mais l'écureuil, en se nour-
rissant bien.devint vite alerte; il avait besoin 
de grand air et de branches. Il se sauvait du 
panier. La chatte, en bonne mère de famille, 
courait après le petit ingrat et, le roulant 
avec ses pattes, le ramenait au logis. Elle y 
passades heures et le manège recommençait 
sans cesse. Les premiers Jours.ce furent des 
admonestations bénignes ; ensuite les griffes 
durent intervenir. L'écureuil se fâcha et ré-
pondit, à son tour, par des coups de patte, 
puis il mordit. 

Co fut bientôt la guerre entre la mère-
nourrice et son nourrisson. Le plus drôle, 
c'est que l'écureuil revenait è l'heure des re-
pas et la chatte complaisante lui donnait sa ra-
tion ; puis, l'estomac plein, si la chatte vou-
lait le retenir, le combat recommençait. Ces 
petites scènes se répétèrent jusqu'à ce que 
l'écureil eut, un beau jour, reconquis sa li-
ber!.'; nu désespoir de la chatte et de son pro 
priôtaire. Que dites-vous de cette brave 
chatte morigénant son bambocheurde nour 
risson ?... 

Les animaux, comme leurs « frères supé-
rieurs », ont aussi leur instinct de malice. 
Voici une histoire qui nous est rapportée par 
le docteur Chapalay, de Genève : « Un beau 
jour, a Hyères, ma "fillette recueillit dans les 
escaliers de la maison un malheureux chien, 
genre épagneul. estropié, affamé et très sale. 
Ce fut moitié trainé. moitié porté qu'on me 
le présenta. Une voiture avait dû lui passer 
sur la patte riro'te de devant. Celle-ci était 
en fort piteux état et la bête était incapable 
de s'appuyer dessus. 

» Ma fillette le baptisa incontinent Amé-
doe Dordin? !... Mais pour simplifier, son 
appellation fut Dordin tout court Bien ca-
ressé, plaint et consolé — ce à quoi Dordin 
se prétait de bonne grâce — il fallait songer 
â le réconforter. Au bout de quelques jours 
il était métamorphosé. Cependant il sem-
blait toujours boiter un peu, quoique guéri, 
et dès qu'on le regardait un peu mélancoli-
quement, il levait sa pauvre patte jadis ma-
lade. 

» Un jour, on le laissa libre. Une heure 
après que voyons-nous V L'ami Dordin fai-
sant une partie endiablée avec une bande de 
ses congénères. Je vous assure qu'il ne boi-
tait plus ! Fringant, il était un de3 plus tur-
bulents. Dans une course folle, la bande 
passe devant nos fenêtres. Nous crions : 
Dordin ! Dordin ! Le brave chien lève la tê-
te, nous regarde, et. tout a coup, se met à 
boiter lamentablement de sa patte... gau-
che » 

Mais ce qui pire est, voici que le virus du 
« chapardage » a corrompu les mœurs des 
animaux du jardin zoologique de Londres. 
Plusieurs pensionnaires pratiquent, depuis 
quelque temps, le vol è la tire. Daisy, le 
grand babouin, fait de préférence les mon-
tres et les chaînes. Aussitôt qu'il a arraché 
l'objet au visiteur imprudent qui s'est trop 
approché, il le fourre dans la pochette de sa 
joue et il n'y a pas moyen de lui faire ren-
dre sa proie. 

L'exemple du cynocéphale voleur a dé-
tourné de la voie de la probité Sam, le 
grand ours blanc. Celui-ci emploie des pro-
cèdes quelque peu brutaux : il arrache de 
force les parapluies et les ombrelles des vi-
siteurs. Pour accomplir son coup, il use d'un 
stratagème qui n'est pas trop mal imaginé. 
Il met un morceau de poisson dans un coin 
très élevé du grillage ; il s'assied ensuite et 
fait semblant d'élre dans l'impossibilité de 
l'atteindre. Un visiteur complaisant se trou-
ve toujours pour chercher, avec son para-
pluie, à détacher le morceau. Il n'en faut pas 
plus à l'ours qui, profitant de l'occasion, sai-
sit le parapluie et s'en empare. Sarn en a déjà 
toute une collection qu'il garde soigneuse-
ment dans le fond de sa cage. 

Venez me dire après cela que les bêtes... 
sont s bêles ». 

Paul CHAUMET. 

LA POLITIQUE 
Le cas»te la—slarf à Parla 

L'intérêt politique du jour réside dans 
l'arrivée A Paris du ministre des affaires 
étrangères de Russie. 

Le comte Lamsdorf vient conférer 
avec M. Delcassé et il sera reçu entre 
temps i l'Elysée par le Président de la 
République. 

Les hauts diplomates ne se dérangent 

Sas volontiers et quand ils voyagent of-
ciellement de capitale en capitale, c'est 

ordinairemant dans un but important ou 
pour conduire quelque négociation dif-
ficile. 

On a donc eu vite fait dans certains 
journaux d'écbafauder les combinaisons 
les plus fantaisistes sur l'entrevue ac-
tuelle du ministre du tsar et du minis-
tre de la République. 

Les uns ont voulu voir dans cet évé-
nement diplomatique un geste de la 
Russie protestant au nom de son allian-
ce contre le rappi oohement franco-an-
glais et l'amitié franco-italienne. 

D'autres ont parlé des inquiétudes 
que notre politique intérieure ferait naî-
tre à Saint-Pétersbourg. 

Aucune de ces deux suppositions ne 
nous parait fondée. 

La Russie n'a pas plus à se mêler de 
nos discordes civiles que nous ne vou-
lons intervenir dans les troubles — uni-
versitaires ou autres — qui se produi-
sent assez fréquemment chez notre puis-
sante alliée. 

Quant aux froissements qu'aurait pro-
duit parmi les hommes d'Etat moscovi-
tes notre indépendance internationale, 
a testée par notre attitude récente avec 
l'Italie et l'Angleterre, il n'en faut rien 
croire. 

Le jour où l'on pensera en Russie que 
nous manquons à l'esprit sinon à la let-
tre de l'alliance qui nous unit à elle, on 
dénoncera le traité purement et simple-
ment, sans tambours ni trompettes, et 
sans envoyer à Paris le ministre des af-
faires étrangères. 

Il est donc infiniment plus probable 
que le comte Lamsdorf est venu à 
Paris uniquement pour causer avec son 
collègue de la situation générale de la 
oolitique européenne. 

Au lendemain du voyage de Nicolas II 
en Autriche et à la veille de l'entrevue 
de Wiesbaden, il était d'ailleurs tout na-
turel que le ministre des affaires étran-
gères de Russie tint & venir expliquer à 
.-nu collègue de France co qui s'était 
passé très exactement dans les confé-
rences de Murszteg à propos de la ques-
tion d'Orient et quelle est exactement la 
signification de la rencontre de son sou-
verain avec Guillaume II. 

Comme le dit uu de nos confrères, on 
peut en outre supposer qu'à propos de 
la question des (Balkans on envisagera 
l'éventualité d'une occupation de la Ma-
cédoine ; la note austro-russe marque, 
en quelque sorte, la dernière étape des 
efforts pacifiques pour le règlement de 
la question. 

En principe, la Russie est aussi atta-
chée que tou'e autre nation au main-
tien de la paix universelle, et on peut 
être assuré qu'elle agit dans ce sens & 
Paris en ce moment autant que dans 
les autres capitales de l'Europe. 

G... 

Correspondances particulières 
DU COURRIBR DU CBHT&B 

Paris, 23 octobre. 
Le comte Lamsdorf, ministre des affaires 

étrangères de Russie, est arrivé ce matai A Pa-
r.s, venant u ■ Darmsladt. Il était accompagné 
de M. Savinsky, son secrétaire. 

M. Delcassé s'était rendu & la gare de l'Est, 
pour recevoir sou collègue.-Le prince Ourous-

sof, ambassadeur da Russie, et tout le person-
nel de l'ambassade, et 11. Mollard, directeur du 
protocole, autant également présents. 

Après s'être entretenu quelques instants avec 
M. Del casa*, la comte Lamsdorf t'est fait con-
duire directement & t'taoïal Continental ; à sa 
sortie da la gara; il a été respectueusement sa-
lué par les voyageurs qui formaient la haie ; 
quelques-uns oat crié : c Vire la Basais t • 

Casasse nova t'avons annonce, c'est aujour-
d'hui A A heures que la comte Lamsdorf. ac-
compagné par M. Delcassé, sera reçu A l'aUy-
saa parla président de la République à qui il 
remettra aae lettre autographe du tsar. On sa 
souvient que. il y a quelques semaines, A san 
retour da 8amt-Péterabourg, la général Pende-
tte, chef de l'état-major général, avait été 
chargé auprès da M. Loubet d'une mission sem-
blable par l'empereur Nicolas IL 

Demain,M. Delcassé conduira son collègue A 
Versailles. Le comte Lamsdorf lui avait, en 
effet, exprimé la désir de visiter le palais. 

Les deux ministres déjeuneront A l'hôtel des 
Réservoirs et rentreront ensemble A Paris. 

Le soir, ils sont invites A dîner, A l'Elysée, 
par le président de la République. 

La programme de la journée de vendredi 
n'est pss encore arrêté. 

Le soir, M. Delcassé donnera, en l'honneur 
de son collègue, un dîner. A ce dîner seraient, 
croyons-nous, invitées plusieurs hautes per-
sonnalités russes, qui se trouvent en ce mo-
ment A Paris, notamment le comte Caasini, 
ambassadeur A Washington, le comte de Benc-
kendorf, ambassadeur A Londres, son frère, le 
grand maréchal de la cour, etc. 

Le comte Lamsdorf quittera Paris très proba-
blement samedi matin, A 9 heures, et sera A 
Darmstadt dans la soirée. 

— Un de nos confrères annonçait, ce matin, 
que l'on éprouvait lea plus vives inquiétudes 
sur le sort de deux aéronautes, MM. Jacques 
Balsan et Corot, partie hier du parc de l'ACro-
Club de Saint-Cloud, A bord du ballon le Nuage, 
dans le but de tenter la traveraée de la Man-
che et de battre le record de M. de La Vaulx. 

Le ballon a atterri dans le Nord sans inci-
dent et les aéronautea sont rentrée cette nuit A 
Paris. 

— Par décialon ministérielle du 21 octobre 
1903, M. de Bouillane de Lacoste, capitaine au 
104* régiment d'infanterie, a été désigné pour 
être attaché A la personne du président de la 
République. 

— Le congrès des syndicats d'initiative de 
France a ouvert, bier, acs séances A Marseille, 
sous la présidence de M. BailUf, préaident du 
Touring-Ctub de France. 

M. Lucien Bttrine. président du syndicat 
marseillais, a souhaité la bienvenue aux con-
gressistes qui, très nombreux, ont répondu A 
l'invitation du syndicat d'organisation. 

M. Cnsnot, maire de Marseille, a remercié les 
congressistes d'avoir choisi pour siège de leur 
premier congrès la ville de Marseille.il a parlé 
des heureux résultats obtenus par les syndi-
cats d'initiative et envoyé, en terminant, un 
salut A tous les départements, A tous les syndi-
cats représentés. 

M . Huit Of » annoncé que la grande médaille 
d'or du Touring-Club vient d'être accordée au 
syndicat de Clermont-Ferrand. 

— Les délégués anglaia de la City of London 
international and commercial association, au 
nombre de 200, parmi lesquels on compte 
40 dames, sont arrivés à midi 65, à la gare de 
Calais maritime par le paquebot Emprets. 

Aussitôt que le paquebot eut stoppé, les délé-
guésfiançais descendirent a bord pour souhai-
ter la bienvenue aux délégués anglais. 

Le premier. M. Léon Francq, ingénieur des 
mines, a pris la parole au nom du comité, du 
conseil de direction et des sections départemen-
tales du comité républicain de l'Union du com-
merce et de l'industrie. Il célèbre ce voyage, 
prélude de l'évolution pac.tique qu'a préparée 
la réception chaleureuse fait» à Londres aux 
parlementaires français. 

M. mil, député de Calais, au nom de la po-
pulation calaisieunc.se réjouit de l'entente ami-
cale qui donnera aux deux nations le travail 
dans la paix et la prospérité dans la tranquil-
lité. 

M. Basset, maire de Calais, souhaite la bien-
venue au nom de la municipalité ei du comité 
de l'Union du commerce. 

M. Henon. président de la chambre de com-
merce, se félicite de l'entente internationale 
des chambres de commerce pour la solution 
des g-ands problèmes économiques et sociaux. 

Sir Colline, alderman de Londres, remercie 
les délégations de leur si cordial accueil. II sa-
lue avec joie l'aurore de l'entente cordiale qui, 
scellée par les chefs des deux Etat* et ratifiée 
par les commerçants des deux nations, ne peut 
être que durable et sera une source de prospé-
rité pour les deux Etats. 

Sir Albert Rollit, président de la City of Lon-
don international and commercial association, 
remercie, les présidents des associations com-
merciales françaises. Il dit que l'entente en-
tre les deux peuples servira la cause du pro-
grès. 

Tous ces discours sont chaleureusement ap-
plaudis. 

Les récepUons officielles terminées, les délé-
gués anglais se rendent A la gare où un lunch 

de 300 couverts est servi dsns la salle des Pas 
Perdus dont la moitié a été transformée en salle 
A manger. 

LETTRE DE PARIS 
Psris, 2) octobre. 

Avec le débat sur les bouilleurs de cru, 
nous sommes entrés dans le domaine des 
•Sairea. Ce qui ne vaut pas dire que les pas-
sions politiques sont remisées au magasin 
des accessoires de parade. Pour s'en con-
vaincre, il ne fallait que jeter un coup d'œil 
sur l'hémicycle quand M. Rouvier laissait 
échapper un mot désagréable aux bouilleurs. 
Cotaient des cris, des bourdonnements de 
révolte. 

En définitive, le ton des discours pour être 
vif pouvait s'analyser ainsi. Ce n'était pas tant 
le ministre qu'on blâmait ou son règlement 
administratif, qu'un siège de député que l'on 
consolidait. Quand nos honorables défenden t 
des intérêts particuliers à leurs circonscrip-
tions, que de feu, que de conviction, que 
d'éloquence I Vraiment, ce débat spécial, 
technique, n'a pas été uu instant pénible et 
embrouillé comme on le pouvait craindre : 
les orateurs qui se succédaient apportaient 
des critiquer fondées, placées en fort claire 
lumière, ou des arguments compréhensibles 
pour tous. 

Le succès de chacun a été grand et. spec-
tacle rare et amusant à noter, nous avons 
vu la Chambre unanime à applaudir M. La-
sics. Le grand coupable, c'est ce maudit 
amendement Morlot. Arraché par bribes 
aux concessions de M. Rouvier, il a été mal 
interprété par la régie qui sur la route du 
zèle ne s'arrête jamais qu'à la gaffe. On nous 
a conté les tracasseries infligées à do-lous 
petits propriétaires, aussi bien en Gascogne 
qu'en Champagne ; les absurdités du règle-
ment, ses excès, ont été désapprouvés par 
toute la Chambre. 

La physionomie de la séance était très cu-
rieuse : chaque interpellateur précisait un 
point. M. Rouvier reculait en grognant, quel-
quefois en ripostant, mais en définitive il 
cédait. 

— C'est bien entendu, monsieur le minis-
tre, reprenait l'orateur triomphant, vous re-
dresserez ces erreurs ? 

— Oui, disait le financier. (Applaudisse-
ments.) 

— C'est bien entendu, reprenait à la fin de 
sa discussion le suivant député, vous permet-
tez aux pauvres diables sans alambic de dis 
tiller chez le voisin ? 

— J'y consens. 
— Et les bouilleurs injustement poursuivis, 

ajoutait If. Couyba. de son banc, les pour-
suivrez vous encore? 

— Non. 
— Et nos marcs de Champagne que repren-

nent au prorata de leurs apporta nos pay-
sans pauvres, nous permettrez vous de les 
distiller ? 

— Passe encore ! 
Ce n'était pas une discussion, c'était une 

retraite ! M. Rouvier excelle dans ces situa-
tions délicates où il contente tout le monde 
pour pas cher, quitte à retomber avec son 
poing de lutteur sur le dos des contribuables 
a rançonner 1 

Par quel détour le fisc reprendra t-il d'une 
main ce qu'il vient d'abandonner à regret de 
l'autre ? 

*** 
A l'Institut de France, dès une heure, les 

petites portes, qui par d'insupportables es-
caliers casse-cou laissent monter sous îa 
coupole les curieux de réunions acadérai-aues, étaient assiégées par le public spécial 

>e beaux discours d'un style châtié et solen-
nel, le spectacle est toujours attrayant, et au 
risque de laisser s'évaporer une harangue de 
bouilleur de cru, nous écoutons M. Georges 
Perrot. directeur de l'école et de l'esprit nor 
malien, nous conduire aux cercueils des 
membres de l'Institut pour y déposer les 
fleurs de la parole et de la pensée. 

Cher monsieur Legouvé, l'homme qui li-
sait si bien, qui conféreuciait si bien, qui 
s'escrimait si lestement, malgré l'âge, com-
me vous devez dormir d'un sommeil tran-
quille après une longue carrière d'homme de 
bien I 

Gaston Paris, Renouvier, Larroumet. et 
beaucoup d'autres, ont été regrettés comme 
il convient, quand on prévoit que le souve-

nir des hommes et des œuvres n'est pas prêt 
de disparaître ! 

Les lectures d'usage se composaient d'une 
communication de M. le comte d'Hausson-
ville sur une statue de Voltsire par Pigalle 
et d'une série de réflexions de M. Gebuart 
sur les légendes relatives au Paradis terres-
tre. 

Comme le scepticisme envahit l'Institut I 
Mais c'est blasphème que de le constater an 
jour de distribution de prix comme le legs 
Osiris. 

Ce prix récompense la découverte la plus 
remarquable dans les sciences, dans les let-
res, dans les arts, dans l'industrie et dans 
tout ce qui touche l'intérêt public. Cent mille 
francs d'un grand bienfaiteur à un autre ! 
M. Roux, l'héritier de Pasteur, a obtenu aux 
applaudissements de tous ce trophée glo-
rieux. 

Cependant un correspondant de Stoc-
kholm nous annonçait que Ibsen, Bjoern-
son. Marconi, étaient désiunés pour les prix 
Nobel de 1908. C'«st d ms nos temps prati-
ques la seule idée qui vienne aux fonda-
teurs de prix : léguai au savant la forte 
somme. 

Toutefois, il faut reconnaître qu'en l'espè-
ce, ces dons en billets de mille s'ajoutent à 
la gloire. l!n jour viendra où depuis l'âge de 
4 ans jusqu'à la mort un aura pour distri-
bution de couronnes, des gros sous d'abord. 

Euis des livrets de caisse d épargne, puis un 
illet. puis un chèque. El ce sera un moyen 

de mesurer le inertie d'un savant que d'ad-
ditionner ses succès. 

Pour l'heure, les lettres ont perdu ce pau-
vre Maurice Itollinat. dont le génie fantas 
tique, toujours orienté vers le domaine de 
l'hallucination, de la folie, de la névrose, a 
produit des œuvres si inquiétantes et si bel-
les ; leur beauté reste taniis que l'homme 
disparait dans la mort libératrice. Qui n'a 
pas entendu le prête Ji:e ses vers de sa voix 
métallique ! Que! fin diseur de choses pro-
fondes ! 

*** 
l e début du marché est indécis, malgré 

l'absence de nouvelles. Lea rentes françaises 
et espagnoles ■ont lourdes, de même les 
chemins de fer. 

On clôture faiMe. 
Rio-Tinto faible sur la baisse du cuivre. 
Les aurifères sont moins actives. 

NOUVELLES PARUlEMTâlBti 
P iris, octobre. 

AU SÈNA 
I.'Rliroxntitii rte la loi Fnltoaa 

M. MiUièa-Laeroix. estimant que l'abioga-
Uooda la loi Etalions a pour corollaire l'or-
ganisation de renseignement1 secondaire pu-
blic, a déposé uu amen iraient qui comporte 
11 articles destines A Tenir an tète &a la loi 
en discussion devant le Sénat. 

Voici le texte (ies principaux articles de 
cette proposition : 

article 1er. - s at ataronas tascfeapAtrei l *' 
Ida litre III .-!« la lai >m 5 mars lîC-o. 

Ait. S. — LViiceigutaMOt seeo..d»ire public 
est ^s» uê \-.\r I E il. r M 0 -nlie à un persoii 
ncl ex. lui . • - ; la! [te, u M lonai sux jeu-
ius ti.î s ei :.ux jeunes garçons .tans tes ly<*e«. 
eoî'etf s ou aini(iies cuara secondaires auto-
nomes. ■ ,i a inexea ;-u\ éaatai i-nmaires supé-
rieures. 

A.t. o. — D*ua eiiao ..• ueu&rtemcnt sers Ma* 
Mi au iiioiob un ijiir m; collège de jrunes til-
les. Dai.s chaque ain ou ^-.Muent sera établi au 
moins un cours sec m laire o.- jouîtes tilles. 

Art. 4. — Dan» en iqur .;e| anemem <ora éta-
bli au mn.iK un y ce de je u es p.irç">:.s. Basai 
ebauna arroiidtaaen:aii aura etasin aa asaSaa na 
coiiégc Ue je.ou s k.'it (,-.':is. 

Art. 7. — Lea Aéi<Miacl nrnr constructions 
scoiairOS d'ons leateat secondaire seront ré-
parties in re ,r.i. les Mpsurtaaaausa et les 
commun, s. ci . ■ profwftsetss etsTnetaa en 
l.a:v.t« >,ui lato Ux> s par "i>e tOi île finances. 

Ai t. 10. — L'a >*< -m m. ni tel gicux ser.-t 
donné sur la . BSJ *■ t s t<arenls , ar > « mi-
nistres des liiii'-i. .. . ci les cens l'intérieur les 
établissement... e .r». «tes lieures do clasue. 

Les n un on.s nos non .tus cultes s MsM 
cicc» par te Mulâtre ne 1 instruction peaiianaa 
lis no résideront pus daea b s cui<h»sc.ueir.«. 

A LA CHAMBRE 
■Yar!i2lri«&r 'iitrriiMtlwuitl 

Le groupe parlementaire de l'arbitrage in-
ternational s est réuni aujourd'hui, sous la 

FEUILLETON DU COUHF.IEu DU CEHTP.E 

L'Inévitable Àmois 
Par yVsfolplie» JLMTCÏÏl 

PREMIÈRE PAIii'IE 

Lorso^fi l'entrevue prit fin, je dis a l'em-
pereur : 

« — f-'re, qnel que fût mon rlésir de voir 
réussir 'a tentative politique inaugurée par 
TOUS, j'ai tenu A rester en dehors de l'action 
gouvernementale. Quel que fut aussi mon 
désir — et très légitime — de vous offrir le 
résultat de mes recherches et de mes tra-
vaux, je préférerais attendre q-te le temps 
eût apni'é les récriminations sottes et dis-
aipé les it!3inuations calomnieuses. 

» Si nv-prisables que soient les attaques et 
de si bas qu'elles viennent, elles finissent, 
tout de même, par ébranler k s plus solides 
et les plu-t intègres renommées. Une fois à 
l'abri de l'injure, je me serais senti plus fort 
pour la défense de mes idées, de nos idées. 
Aujourd'hui, il ne s'agit plus de mon ambi-
tion, ni de la solution piusou moins élégante 
d'un problème politique. Le sort mf>me de 
mon poy.i, son avenir, sent en jeu. Disposez 
de moi comme vous l'entendrez et A l'heure 
que vous voudrez. Je serai là. » 

Il me remercia. Depuis lors, je ne l'ai plus 
revu. S'il a le loisir, au milieu des tracas et 
peut être daa remords qui le hantent, de se 
rappeler notre conversation, il doit penser 

au rebours de tons ses imbéciles courti-

sans, et comme tous les vrais amis de la 
Fronce et même de sa couronne, mes obser-
vations étpient sages. Que ne me suis-je 
trompé! 

Je ne revis pas le souverain. Mais, le len-
demain de notre entrevue, je fus bppelé par 
son ministre des affaires étrangères qui me 
dit : 

« — Monsieur, l'empereur vous prie d'ac-
cepter la mission confidentielle que levais 
vous dire et de vous en acquitter immé-
diatement. Il s'agit de décider le roi d'Italie, 
Victor-Emmanuel, à se déclarer pour nous. 
Je ne vous donne aucune instruction. L'em-
pereur a une confiance absolue dans voire 
habileté et votre éloquence. Je vous remets 
les pleins pouvoirs nécessaires. Il faudrait 
p irtir pour Florence dès ce soir. » 

En effet, le soir même, je suis parti. Le 
long et pénible voyage que je fis, par une 
chaleur insupportable, livré à la méditation 
la plus triste et aux rêveries les plusamèresl 
Le train d'Italie passe A Chambéry et s'y 
arrête un instant. Pourquoi n'avais-je pas 
demandé aux père et mère nourriciers de 
mon fils de me l'amener à la gare ? Je l'au-
rais embrassé, serré dans mes bras, couvert 
de caresses... Cet enfant ne me connaît pas : 
je n'ai pas voulu troubler la quiétude dont j'ai délibérément entouré ses premières an-
nées ! Je savais que la colline sur laquelle il 
habite s'aperçoit tout de suite au sortir de la 
ville. II*la3 I plusieurs collines se touchent 
et se confondent. Je n'ai pas démêlé celle où 
se cache la maison de mon fils, pas plus 
que je n'ai découvert cette maison elle-mê-
me... 

L'hotel où je suis descendu A Florence, 
l'immense hôtel qui s'étend le long du quai 
de l'Arno est désert, comme il est naturel 
dans cette saison. On n'ouvre que quelques 
chambres donnant sur les ruea intérieures 
pour les rares voyageurs oui, da loin an 
loin, touchent barre. Tout le reste, cham-

bres, salons, demeure hermétiquement fer-
mé. 

La ville cependant me parut, lorsque j'ar 
rivai, plus animée que ne le comportait la 
saison. Les événements de France avaient 
retardé le départ du roi pour la campagne. 
Il attendait les événements dans son palais 
Pitti, autourduqucl, aux heures moins chau-
des de la journée, on remarquait un mouve-
ment de fonctionnaires, d'officiers et de sol-
dais. Je fis les diligences nécessaires pour 
obtenir, sans éveiller l'attention, mon au-
dience C'est hier, 5 août, A six heures du 
soir, que Victor Emmanuel me reçut. 

Je le connaissais, comme de juste, pour 
l'avoir souvent vu, A Florence, aux cérémo-
nies officielles, aux fêtes populaires, qui 
étaient n> s distractions d'exilés, et pour l'a-
voir rencontré aussi dans nos promenades 
quotidiennes. 

Dès les premières paroles échangées, je ne 

Sus m'empécher de comparer entre eux les 
eux souverains devant qui les circonstan-

ces — quelles terribles circonstances I — 
m'amenaient A quelques semaines d'inter-
valle. Je vous ai dit combien l'empereur, le 
Napoléon, m'avait paru accablé, décrépit, 
au bout de sa destinée ; il était saisi par les 
serres d'une fatalité inexorable, dont la 
crainte se lisait dans ses yeux, à demi clos 
et à demi éteints. Je voyais maintenant un 
homme vigoureux, en pleine possession de 
lui-même, au parler fort, au regard assuré, 
les yeux brillants comme s'ils eussent été 
remplis de visions glorieuses. 

Il me sembla que les images des deux pays 
se dressaient devant mol, figurées par co 
souvenir et cette apparition : la France in-
quiète, troublée, vacillante, déclinant et 
vieillie ; l'Italie, confiante, ardente, présomp-
tueuse, emportée par le noble espoir et la 
féconde idée de ritorgimento qui réjouissait 
votre cœur de patriote. 

Le roi pensa sans doute qu'il lui fallait me 
mettre a l'aise, comme ai la grande mission 

qui m'incombait — et qui aurait pu incom-
ber à de plus autorisés que moi — n'était 
pas faite pour enlever, par la préoccupation 
qu'elle apportait, la gêne et même la peur 
que les souverains croient inspirer. 

Le Sénat romain, qui avait un certain as-
pect, n'effraya pas le paysan du Danube. 
Victor-Emmanuel m'affirma donc qu'il avait 
entendu parler de moi par ceux de mes 
amis qui fréquentaient chez vous, à Fiesole. 
Votre nom prononcé, le galanl'uomo se de-
vait de fairo l'éloge de votre beauté. 

« — Je crois bien, me dit il, que c'est la 
plus jolie femme de mon royaume. 

» — C'est aussi, ajoutai-je, la femme la 
plus intelligente et la plus Italienne de toute 
l'Italie. » 

Avec l'espoir un peu superstitieux que l'é-
vocation de votre personne aimée planerait 
sur l'entrevue, j'exposai ma requête. J'avais 
eu le temps do préparer en chemin mes ar-
guments et mes démonstrations. Comme de 
juste, aucune des phrases que j'avais com-
binées avec art ne mo revint à la mémoire. 
D'aulres expressions me montèrent aux lè-
vres, plus fortes, plus imagées, sans doute, 
que lotîtes celles que l'isolement un peu 
froid du voyage m'avait suggérées. 

Je ne referai pas ici mon plaidoyer ; à 
certains mouvements qui se produisirent 
dans les yeux ou sur la physionomie de 
mon interlocuteur, si décidé qu'il fût de res-
ter impassible, je vis que mon langage ne 
laissait pas de l'émouvoir. 

Ce langage était trop pressant, trop éner-
gique pour que le roi ne fût pas obligé de 
me répondro. 

a — Les bienfaits de la Franco I s'éc'ria-
t-il enfin. Je ne les oublie pas. Mais, après 
tout, si la France a consolidé et agrandi ma 
coutonne, n'ai-je pas agrandi, moi, le do-
maine français ? Qu'est-ce donc que les trois 
provinces, les trois magnifiques provinces 
que la guerre de 1859 roua a ÊÊÊSÉSÈ ? L'Al-
lemagne na m'a rien demandé an échange 

de la Vénétie ! Avec un effort de plus, la 
France me l'eût donnée, alors, la Vénétie, 
et nous n'aurions pas eu Sadowa I ce Sado-
wa qui pèse depuis quatre ans sur votre po-
litique, sur toute la politique européenne 1 
Je n'ai pas plus le droit de me tourner con-
tre les Allemands que contre vous ! Ce n'est 
ni vers le Rhin, ni vers les Alpes que l'Italie 
a les yeux tournés, à celto heure, c'est fera 
Rome. L'unité de l'Italie ne sera dûment ac-
complie que dans la Ville etorneUe. Vous 
l'avez commencée, l'unité italienne : laissez-
moi l'achever. » 

Comme j'insistais toujours, il se leva et 
se dirigea vers une table v-iisine de la fe-
nêtre, et que couvraient de nombreux pa-
piers. 

« — Si j'ai, dit le roi, un conseil A donner 
A mon cousin et ami Napoléon III. c'est de 
conclure la paix, tout de suite, sans tarder ; 
il s'est engagé, avec quelle légèreté ! dans 
une guerre où il peut laisser ses gloires pas-
sées et sa couronne. 

» — L'empereur, observai-je, ne peut 
la terminer que par une ou plusieurs victoi-
res... 

» — Une ou deux victoires ! Tenez. Vous 
savez l'italien ? Lisez celte dépêche qui m'a 
été remise quelques minutes avant votre 
arrivée... » 

C'était la nouvelle de la défaite de Wis-
sembourg : le héros de Magenta avait été 
battu et l'armée française reculait. 

a — Oui, si vous voulez, j'interviendrai 
immédiatement. Efficacement? je ne sais. 
Certes, il vous en coûtera quelque chose : 
Strasbourg, sans doute. Mais Strasbourg ne 
vous appartient pas depuis si longtemps. 
En tout cas, c'est moins que toute l'Alsace 
et toute la Lorraine, que vous perdrez, si de 
nouvelles défaites vous accablent... Vous les 
subirez, ces défaites. Ils sont merveilleuse-
ment prêts, et voua l'êtes si peu I » 

Je luttais encore m'accrochant désespéré-
ment A tous les raisonnements, voire a tou-

tes les prières, .le ne lirai de mon interlo-
cuteur que ces mots : 

« — La paix ! la paix ! Faites la paix tout 
de suite, coûte que coule I » 

Ma miaaioa éfeaU MH minée : j'avais 
échoué. Bu retournant A mon hôtel, je ren-
contrai sur le chemin des vendeurs de fosuN 
naux qui annonçaient la défaite de nos sol-
dats. J'achetai Imites ces gazelles. Elles s'é-
tendaient complaisais ment sur notre écra-
sement rt le commentaient, sans qu'une 
phrase de sympathie on de regret en adoucit 
pour moi la gravité. En me rappelant les 
paroles que je venais d'entanan de la bou-
che du roi d'Italie, je me souvins de celles 
que j'avais adressa s moi mémo A l'empe-
reur quelques semaines auparavant : les af-
firmations de Victor-Kiiin anuel M confir-
maient que trop — aillant que les événe-
ments — nies propres prévisions. 

Alors, je me suis tiit à moi-même : H C'est 
fini... Jamais ceux qui ont allume l'incendie 
ne voudront éteindre la flamme de leurs 

j propres mains, à feapremières lueurs. Us la 
laisseront usiner de. proche en proche, jus-
qu'à ce qu'elle ait tout consume, et qu'elle 
lésait ensevelis eux-mêmea sous les ruines. 
Comme ces joueurs, qui comptent tou-
jours sur une chaîn e qui ne vient jamais, 
ils perdront tout, plutôt que de se retirer du 
jeu, après en avoir fait la part, et quand il 
est temps. Ils iront de défaite en défaite jus-
qu'à la catastrophe dernière... Le pays hu-
milié, mutile, maudira - et il aura raison — 
les fous criminels qui lui auront infligé cette 
humiliation et celte diminution. Il aura la 
même mépris et la même haine pour toua 
ceux qui, de près ou de loin, auront touché à 
la hache. Qui saura les conseils donnes par 
moi V qui saura mes inquiétudes et mes an-
goisses ? Le rent ttat, le vendu que je suia na 
pouvait avoir raison que par le succès : en 
me donnant tort, la fortune me déshonora 
autant qu'elle m'abat.» 

| (A ««rt^ 
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devers ea fondation, re M nasr* _. 
À cette époque, aucune eemenÉeedVerbi-

W D'éUit en perspective. Les oevurtures I 
Hollande eîdeTa Suéde étaient testées ] 

ssBf suite 
Aujourd'hui, un traité est signé arec l'An-

nlelerre. Ce traité n'est qu'en preurinr pas. 
Deie le Danemark prenons une féééction 
nuis large que le g<uvarnesnent de la rte-
oublique n'a ancuo motii pour••sneusser. 
trou?nouveaux traités seront donc signes 
prochainement avec le Danemark, la Hol-
lande, la Suède et la Norvège d autres en-
core sont en préparation. Les Etats-Unis ont 
de leur côté, activement soutenu la cour de 

QMZÎ a l'Angleterre, le président insiste 
sur les déclarations catégonaues spontané-
ment faites à Londres par les hommes d litat 
les plus autorisés et portant sur trois pointa 
précis, „ ... 

!• Convention d arbitrage. r Liquidation générale des difficultés an-
ciennes. . 

3* Limitation des dépenses navales. 
Ces déclarations n'ont été contestées, et 

n'ont pu l'être, que par des personnalités 
mal informées. . 

Le groupe prend connaissance ensuite des 
vœux émis, pendant les vacances par 63 
couseils généraux de France en faveur de 
l'arbitrage. , , , 

Une commission spéciale est nommée pour 
organiser la réception des membres du Par-
lement anglais qui aura lieu à Pans le 25 
novembre. 

La réforme Judiciaire 
La commission de la réforme judiciaire, 

présidée par M. Cruppi, a adopté, après l'ex-
posé verbal de M. Paul Bertrand (Marne), 
la proposition, adoptée par le Sénat, rela-
tive à la vente des objets abandonnes chez 
les ouvriers et industriels. 

Elle a ensuite examiné diverses proposi-
tions de loi. notamment celles de M. Jules 
Coûtant sur la suppression de l'Ordre des 
avocats, de M. Pugliési-Conli sur la sup-
pression de la peine d'emprisonnement en 
faveur des cochers de place et de remise en 
matière de contraventions de police, de M. 
Castelnau sur la réglementation du droit de 
visite, de perquisition et de mise sous scelles 
en cas de crime ou de délit. 

Les auteurs de ces projets seront entendus 
par la commission. 

Owniiulssion da travail 
La commission du travail s'est réunie sous 

la présidence de M. Dubief. Elle a entendu 
une délégation des ouvriers de l'alimentation 
qui demandent la suppression immédiate 
des bureaux de placement. Ces ouvriers pre-
nant la parole au nom de la fédération des 
syndicats de la corporation, ont cité des 
abus commis par les bureaux payants. Ils 
ont rappelé les ordres du jours votés à leur 
congrès et ont déclaré que demain il y au-
rait à la Bourse du travail de Paris une réu-
nion dans laquelle plusieurs milliers d'ou-
vriers de la profession prendraient des dé-
cisions énergiques. 

Les ouvriers, ont-ils dit, sont las d atten-
dre et, puisque le Parlement ne fait rien 
pour eux. ils descendront dans la rue pour 
Faire triompher leurs revendications. M. le 
président Dubief leur a répondu en leur rap-
pelant que la Chambre à deux reprises dif-
férentes avait voté une loi leur donnant sa-
tisfaction. Il leur a conseillé de garder le 
calme et de ne pas troubler l'ordre dans la 
rue. Les ouvriers doivent avoir continuée 
dans la commission du travail qui déposera 
demain le rapport de M. Chambon concluant 
à la suppression des bureaux autorisés. 

MM. Jules Coûtant et Constant et divers 
autres membres tout en reconnaissant que 
les ouvriers avaient des motifs pour être dé-
couragés en présence des difficultés qu'ils 
ont rencontrées jusqu'à ce jour pour faire 
F'ipprimer les bureaux de placement, leur 
ont donné le môme conseil de ne pas trou-
bler l'orure et d'avoir confiance dans le Par-
lement. . 

M. Coûtant leur a rappelé que si en 1892 
ls question avait subi un arrêt, c'est précisé-
ment parce que le Parlement n'avait pas 
voulu paraître délibérer sous la menace des 
ouvriers. 

Après le départ de celte délégation, M. 
Chambon a donné lecture de son rapport, 
oui supprime, avec indemnité, les bureaux 
autorises. L'indemnité sera payée par les 
municipalités et par subvention du gouver-
nement. Le rapport est approuvé et sera dé-
posé demain. La commission a chargé son 
président et son rapporteur de voir le prési-
dent du conseil et de s'entendre avec lui sur 
les moyens de faire cesser les abus les plus 
criants des bureaux de placement, qui sont 
cause de l'agitation actuelle Le président du 
conseil a été avisé immédiatement de la 
mission dont le bureau avait été chargé. 

Ligue des Droits de Moitié 
I,n démission de M. l'raricnx 

M. Trarieux. sénateur, dont l'état de santé 
ne s'est pas amélioré, vient de donner sa 
démission de président de la Ligue des Droits 
de l'Homme. 

M. Trarieux a été nommé président d'hon-
neur. 

Le comité central a procédé ensuite è l'é-
lection d'un président en remplacement de 
M. Trarieux. 

M. Francis de Pressensé a été élu. 
L'une des vice présidences étant devenue 

vacante par suite de l'élection de M. Francis 
de Pressensé à la présidence. M. Jean Psi-
cbâri & cttî élu-

M. Lucien Fontaine, trésorier général, 
ayant demandé à être par suite de ses trop 
lourdes occupations, déchargé de ses fonc-
tions, a été remplacé par M. Eugène Prévost, 
avocat. 

Enfin, le comité central a désigné M. Ga-
. briel Trarieux pour occuper au comité een-
: tral le siège laissé vacant par la démission de 
. son père. 

LES 

DIRIGEABLES MILITAIRES 
Paris, £8 octobre. 

On se souvient que, dans une lettre adres-
sée dernièrement au ministre de la guerre, 
M. Santos Dumont se mettait à la disposi-
tion de l'autorité militaire, en cas de conflit 
entre la France et une puissance étrangère 
autre que le Brésil. 

A la suite de cette proposition, le ministre 
nomma une commission d'officiers pour exa-
miner les dirigeubtes de M. Santos-Du-
mont. 

Hier, cette délégation d'officiers, ayant à 
sa téte le commandant Hirschauer, s'est ren-
due, a 2 heures, au hangar de M. Santos-
Dumont, à Neuilly. L'aéronaute a fait les 
fjonneurs du numéro 10, son dernier aéros-
tat, que les délégués ont examiné avec at-
tention, tout en écoutant les explications qui 
leur étaient fournies sur le fonctionnement 
du moteur, des hélices et du gouvernail. A 
cause de la violence du vent, les expériences 
du fonctionnement ont dû être faites sous le 
hangar. 

M. Santos-Dumont avait pris place dans la 
nacelle et dirigeait la manœuvre, comme si 
l'aérostat se fut élevé dans l'espace. 

Le dirigeable n* 10 relève du même prin-
que les autres Santos-Dumont. Il se 

■pose d'un aérostat de forme très allon-
i, entant deux mille mètres environ, me-

sersnt quarante-huit mètres de pointe en 
i et renfermant deux ballonnets en ca-

rra 

.1 
is pour 

rter. 
L'enaamfcle se aaaanlèas d'un jpnvernail 

vertical é l'arriére as de naiaén» fias petits 
ejouverneJts nnrisonésux etsséi entre le 
ballon et la poutre armée. Actuellement, la 
seconde poutre armée n'est pas encore man-
iée. 

La visite des délégués militaires a duré 
plus d'une heurt. 

NOUVELLES GfiBféBALES 
ir rrimr a'aïa-iea-Baïaa. — On mande de 

Chambéry que la femme Giriat et Bassot sont 
arrivés hier matin, à il heures, dans cette ville. 
Per.-oone ne les attendait, mais la bruit de 
leur srrivée s'est bientôt répandu. 

La femme Giriat, qui avait 156 fr., s'est fait 
conduire en voiture a la prison. Bassot a fait 
le trajet à pied, suivi par une foule nombreuse 
et qui augmentait sur tout la parcours. Aucun 
cri n'a été poussé. 

Bassot proteste de son innocence. 8a préoc-
cupation, surtout S l'arrivêe\fc Chambéry, était 
d'avoir une bonne tenue, une toilette irrépro-
chable. 

Chambéry, 28 octobre. — Les gendarmes qui 
ont accompagné la femme Giriat et Bassot ont 
déclaré que la femme Giriat avait dormi une 
bonne partie du voyage. Elle affirme avoir dit 
toute la vérité. 

Eile craignait de rencontrer Bassot, disant 
que si on le laissait un instant libre, il cher-
cherait é l'étrangler. Elle craint beaucoup Bas-
sot. 

Bassot a fumé pendant tout le parcours deux 
paquets de cigarettes, il n'a pas dormi ; il a dit 
qu'il bénéficierait sous peu d'une ordonnance de 
non-lieu. 

« Je n'ai pas vu la femme Giriat depuis long-
temps, a-t-il dit, je lui ai écrit cinq fois, elle 
m'a toujours répondu. Qu'on regarde ces let-
tres, il n'y est fait aucune allusion au crime. » 

L'instruction commencera ce soir, elle aura 
lieu dans la prison pour éviter toute manifesta-
tion hostile. 

Effroyable iraaedle — NiCUl-gur-l'Autizc 
(Vendée), 27 octobre. 

Le village de Denan, situé sur le territoire de 
notre commune, vient d'être le théâtre d'un 
épouvantable drame. 

A la suite d'une violente querella qui avait 
éclaté entre un nommé Tbibaudeau et sa fem-
me, celle-ci, effrayée par la colère de son ma-
ri, qui la menaçait de la tuer, s'enfuit dans lea 
champs sans prendre le temps de s'habiller. 

Ttiibaudeau. en proie S une sorte de folie 
sauvage, mit alors le feu S la maison, et, pen-
dant que les flammes dévoraient l'immeuble, 
qui a été détruit, ainsi que tout ce qu'il conte-
nait, il courut, emportant dans ses bras son en 
fant, 
vière 
avait lié à son cou 

Les deux cadavres ont été retrouvés quelques 
heures plus tard. 

L'émotion causée dans la région par ee tra-
gique événement n'est pas près d'être calmée. 

La femme Thibaudeau, qui a été recueillie 
par des voisins, est dans un état de désespoir 
tel qu'on craint pour sa raison. 

Arrestation monvrasentee d'an malfaiteur. 
— On mande de Nimes qu'hier, l'inspecteur de 
la sûreté Guischet et le commissaire de police 
Bouchet. allant procéder à l'arrestation d'un 
malfaiteur logeant dans un garni, 5, rue Ran-
gueil, ont été reçus, en pénétrant dans sa cham-
bre, 4 coups de revolver. 

Une balle a traversé la joue de Guischet et 
une autre son bras gauche. 

Un projectile, tiré sur M. Bouchet, est venu 
heureusement s'arlatir sur le pommeau de la 
canne que le commissaire tenait devant son 
corps. 

M. Bouchet a alors fait feu sur le malfaiteur, 
qui a eu le erâ'.e eflleuré par deux balles et on 
a pu ensuite le maîtriser grâce au secours d'un 
troisième agent qui avait été placé en observa-
tion. 

On a trouvé sur l'individu un revolver char-
gé, un poignard, des cartouches, des détona-
teurs pour cartouches de dyn; mite , 

Dans sa chambre, on a découvert plusieurs 
objets provenant du vol commis chez Mme 
Mourrier, veuve de l'ancien directeur de l'as-
sistance publique, des écrits anarchistes, des 
lettres provenant de malfaiteurs de la région. 

Le criminel a refusé de faire connaître son 
nom ; c'est un individu de la taille de 1 mè-
tre 03. a la figure pleine, blond, aux yeux bleus 
portant la barbe en pointe ; âgé d'enviro 
M ans. 

A l'hôpital, l'agent Guischet a reçu la visite 
du préfet, du maire, du procureur. On a pu lui 
extraire les deux balles. 

un petit garçon do 2 ans 1(2, jusqu'à la ri-
I, où il se jeta avec le pauvre petit qu'il 

l.'areldent da baiser. — Berlin, 27 octobre. 
L'empereur Guillaume vient d'être victime, 

en chassant le cerf aux environs de Blindischen, 
ce Hanovre, d'un accident ou plutôt d'un inci-
dent de chasse qui aurait pu avoir des suites 
très graves. 

Le ..u.s- r, chasseur ardent comme on le sait, 
s'était engagé, pour s'approcher a portée d'un 
magnifique dix-cors, sur une tourbière. Sou-
dain, le terrain céda sous ses pieds et l'empe-
reur enfonça lentement mais sûrement dans le 
sol. Sans chercher à se dégager, car il savait 

Sue tout effort n'aurait pu que le faire s'enlizer 
avantage, il appela. Sa suite était à quelque 

distance, le genre même de la chasse que pra-
tiquait Guillaume II exigeant que le chasseur 
soit seul pour pouvoir s'approcher du cerf è 
bonne portée sans en être vu. 

Heureusement, quelqu'un entendit las cris de 
l'empereur. On accourut et on réussit non sans 
peine â le sortir de sa position périlleuse. 

Comme jadis Xerxès punissant le PontEuxin, 
le kaiser résolut de châtier le marais où il avait 
failli rester ; mais plus scientifique dans son 
châtiment que le monarque asiatique, il envoya 
de Berlin le l" bataillon de pontonniers pour 
drainer et assécher la tourbière. 

lies 
fabrication 3u pain 

La paniqua est extrême. 
Des patrouilles de cavalerie peacouseat 

les rues. Des renforts de troupes sont atten-
dus de Burgos. 

Wtbao, » octobre. 
Aux dernières nouvelles, le bilan de la 

Journée d'hier est le suivant : une femme 
marte «I quinze blessés, dont su griève-
ment. 

Aujourd'hui, les journaux ne paraissent 
pes ; las Iffessasaftaj sont en grève. Les 
théâtres et les cafés sont également fermés, 
et les stations de chemin de fer sont occu-
pées militairement. 

Attentat contre le gouverneur 
da Caaeasc 

Tinis. 27 octobre, soir. 
Gomme le gouverneur général du Caucase, 

le prince Gafrtzine, accompagné de sa fem-
me, revenait, à 4 heures de l'après-midi, 
d'une promenade, leur voiture a été assail-
lie par trois individus. 

L'un a porté des coups de poignard è lé 
téte du prince pendant que lea deux autres 
cherchaient à l'arracher de la voiture. Le 
cosaque qui accompagnait le prince s'est 
Jeté sur les agresseurs. 

Puis la voiture a filé à toute vitesse, tandis 
que les individus s'enfuyaient dans les gor-
ges de la montagne, poursuivis par la cosa-
que et quelques particuliers. 

De la ville est arrivé en hâte un détache-
ment de cosaques a cheval ; les meurtriers 
fuyaient pendant ce temps d'un buisson à 
l'autre. L un a été tué par un coup de feu, 
le deuxième a été blessé mortellement, le 
troisième grièvement 

Le gouverneur général a reçu ft la téte 
deux coups de poignard qui ont traversé sa 
casquette et a été, en outre, blessé a la main 
gauche ; la boite crânienne n'a pas été at-
teinte, lés blessures ne sont pas dangereu-
ses. 

Après qu'il eut fait bander ses blessures, 
le prince Gafitzine s'est montré dans une 
salle du palais du gouvernement oh s'étaient 
rassemblés les représentants de la société 
de Tiflis. 

23 octobre. 
Les auteurs de ce nouvel attentat ont suc-

combé à leurs blessures. 
La population se montre profondément 

indignée, le prince s'étant toujours occupé 
avec un grand zèle de ses intérêts. 

Les théâtres ont suspendu leurs représen-
tations. _ 

En Macédoine 
Salonique, 28 octobre. 

. L'attentat à la dynamite commis sur le 
train venant de Belgrade a eu lieu au kilo-
mètre 91. 

La secousse a été très violente.les vitres de 
la locomotive et des wagons ont été brisées ; 
les lampes se sont éteintes. 

Une panique s'est produite parmi les 
voyageurs, mais il n'y a pas eu de blessés. 

Des morceaux de rails ont été projetés è 
une certaine distance. 

Salonique, 28 octobre. 
On annonce l'arrivée d'Edib pacha, ancien 

Srésident de la cour martiale, accompagné 
'une commission composée de pachas et 

d'officiers allemands. 

assassinat puiitique a Lsadres. — On télé-
graphie de Londres: 

M. Sagouni, président do la société des réfu-
giés arméuiens, a été assassiné dans un fau-
bourg de Londres. 

L'assassin s'est enfui, abandonnant son cha-
leau. qui porte la marque d'un marchand de 
New-York, et un revolver. 

11 est probablement compatriote de M. Sa-
gouni. 

M. Sagouni était revenu le matin même de 
Suisse, ou il était al»é régler les affaires d'un 
de ses collègues, également tombé sous les 
coups d'un assassin il y a quelque temps. 

U ne semble pas douteux que ce crime ne 
fasse partie d'un plan arrêté par la fraction 
avancée du parti révolutionnaire arménien, 
dans le but de faire disparaître les chefs des 
révolutionnaires passifs, c'est-à-dire ceux qui 
s'engagent S ne pas recourir à la violence pour 
mettre tin aux maux dont souffre leur patrie. 

M. Sagouni n'avait que 37 ans. U fut autrefois 
ingénieur des mines uu Caucase. 

unmtna NOUVELLES 
Le peut transbordeur de Vautct 

Nantes. 28 octobre. 
L'inauguration officielle du nouveau pont 

transbordeur de Nantes a eu lieu, ce matin, 
en présence du secrétaire général de la pré-
fecture, de M. Sarradin, maire, des adjoints, 
des conseillers municipaux, de M. Dubochet, 
président de la chambre de commerce, des 
membres de cette chambre, de M. Lefort, 
ingénieur chef, et des ingénieurs ordinaires 
de3 ponts et chaussées. 

MM. Arnodin et Baudin, constructeurs du 
pont, ont reçu les autorités ; un lunch a été 
servi sur la nacelle du pont. 

Des discours ont été prononcés par MM. 
Arnodin, Sarradin, Dubochet. Ensuite, tous 
les invités montèrent, par l'escalier latéral, 
sur le tablier du pont,A 50 mètres d'altitada, 
d'où on découvre un magnifique panorama 
de la ville et ses environs. 

Le pont transbordeur a été construit par 
M. Arnodin pour réunir, au-dessus de la 
Loire, la quai da la Pense k ITle-au-Due, et I 
assurer un iss-stis direct t In gaes d»J 
l'Etat. 

Paris, 29 octobre. 
Congre* des syndicats d'Initiative 

Marseille. : 8 octobre. 
La promenade faite ce mutin par le 

congrès des syndicats d'initiative de 
France à Notre Dame de Lagarde et à 
travers les quartiers de la ville et de la 
banlieue, a été, contrariée par une pluie 
torrentielle. 

Cet après-midi, les membres du con-
grès se sont réunis dans la salle des 
commissions. De nombreuses questions 
ont été discutées pour être soumises 
ultérieurement en séance plénière. 

A l'issue des travaux, les congressis-
tes se sont rendus à l'hôtel da ville où 
ils avaient été conviés par la municipa-
lité à un vin d'honneur. 

En l'absence de M. le maire de Mar-
seille, ils ont été reçus par M. Dubois, 
premier adjoint, et les membres du con-
seil municipal. 

M. Dubois, en leur souhaitant la bien-
venue, leur a dit le grand intérêt que la 
municipalité et la population prenaient 
aux utiles travaux du congrès. 

M. Boland a répondu au nom des con-
gressistes par de chaleureux remercie-
ments à la ville de Marseille et à la mu-
nicipalité, non seulement pour ses pa-
roles, mais pour ses actes. 

Il s'est félicité de l'accueil qui leur est 
fait, et dont la chaleur leur a fait oublier 
les rigueurs des intempéries. 

Après les présentations la musique 
municipale a joué la Marseillaise. 

Les congressistes ont été conduits 
dans la grande salle des commissions 
où était dressé le buffet. 

La réception a été des plus cordiales. 

hHhBn£*jJ**iil* 

dd InCltt éleLon-
la noéeée, mms fc» 

Les congrégation*. 
Marseille, 28 octobre. 

Les Oblats du Calvaire s'étant oppo-
sés à l'inventaire de leur immeuble au-
quel il devait être procédé samedi der-
nier, l'affaire est venue en référé. 

Le liquidateur ayant été nommé par 
le tribunal de la Seine, le défenseur des 
Oblats a soulevé la question d'incompé-
tence du tribunal de Marseille. 

Contrairement aux conclusions du 
rapporteur, le tribunal s'est déclaré 
compétent et a ordonné l'inventaire. 

Béziers, 28 octobre. 
Le personnel des écoles congréganis-

tes de Servian et de Caux, près de Bé-
ziers, a comparu devant le tribunal, 
pour avoir continué d'enseigner dans les 
mêmes locaux depuis la fermeture et 
l'expulsion. 

Les congréganistes ont excipé l'acte 
de leur supérieur général les relevant 
de leurs vœux. 

Ils M considèrent comme séculari-
sés • 

Le tribunal, tenant cette sécularisa-
tion pour fictive, a condamné les deux 
directeurs et les deux propriétaires des 
immeubles i i mois de prison et 100 fr. 

quatre adjoints à 16 jours 
^Wft fr. d'amende. orire 

bliqjM était 

ous les ministre*, sauf MM. Delcassé 
et Rouvier, y assistaient, ainsi que de 
nombreux hommes politiques. 

MM. Trouillot et Mascuraud toas'ô-
rent au développement des relations 
commerciales et politiques et au resser-
rement de l'entante cordiale entre la 
France et l'Angleterre, servant a main-
tenir la paix du monde. 

M. Comlten remercia M. Mascuraud 
du concours apporté & la République 

K le comité du commerce et de lln-
trie. 

Ii but s tons les républicains et au 
triomphe de la République. 

M. Coliins, président de l'association 
internationale du comité de la Cité de 
Londres, but à la paix que la visite des 
souverains fit triompher. 

M. Coliins envoya au roi d'Angleterrre 
un télégramme disant que le toast porté 
par M. Trouillot & Edouard fut accueilli 
avec enthousiasme. 

Il lut une dépêche du lord-maire le 
priant de remercier les Français de l'ac-
cueil fait & ses compatriotes, et expri-
mant le désir que leur visite cimentera 
les relations amicales entre la France 
et l'Angleterre. ____ 

Ifns ministre» plénipotentiaires 
Ma seille, 28 octobre. 

M. de la Boulinière, ministre de France 
en Egypte, s'embarquera demain sur le 
paquebot Portugal, courrier d'Alexan-

Ln grève générale en Espagne 
SANGLANTE COLLISION. — CINQ MORTS 

Bilbao, 28 octobre. 
A 4 heures de l'après-midi, une colli-

sion nouvelle se produisit entre les ou-
vriers et les troupes. 

5 ouvriers ont été tués et un grand 
nombre d'autres blessés. 

La troupe garde la Banque et les éta-
blissements publics. Elle occupe autour 
de la ville des positions stratégiques 
pour empêcher la jonction des grévistes 
miniers avec les ouvriers des usines qui 
sont également en grève. 

Madrid, 28 octobre. 
Le gouvernement a donné au Parle-

ment des renseignements sur les trou-
bles de Bilbao. 

Hier matin, des groupes firent face 
à la gendarmerie et élevèrent des barri-
cades. 

La cavalerie chargea. Il y eut plu-
sieurs blessés. 

Les manifestants tentèrent, mais vai-
nement, de résister. 

Barcelone, 28 octobre. 
Suivant le préfet, le nombre des morts 

à la suite des charges d'hier serait de 
sept. 

Les grévistes pillèrent une épicerie. 
Le gouvernement renforce la garnison. 

■fort de M. Marne 
Tours, 28 octobre. 

M. Paul Marne, éditeur, est mort. Il 
était âgé de 70 ans. 

An Vatican 
Londres. 28 octobre. 

On mande de Rome au Morning 
Post : 

« Au prochain consistoire, le pape ne 
créera que deux cardinaux, Merry del 
Val et Calligarri, évêque de Padoue. » 

U. Lamsdorf A Paris 
L'Echo de Paris dit que la lettre au-

tographe du tsar à M. Loubet est conçue 
en termes extrêmement cordiaux. 

Le tsar dit que la Russie ne se dépar-
tira pas de son attitude pacifique. 

Il exprime l'espoir que la France 
« amie et alliée » coopérera à cette œu-
vre de paix pour amener une solution 
heureuse des différentes questions à ré-
gler en Orient et en Extrême-Orient. 

Le Gaulois croit savoir qu'au cours 
de ses entretiens avec MM. Loubet et 
Delcassé, le comte Lamsdorf aborda 
certaines questions internationales de 
haute importance. 

En outre des affaires d'Orient et d'Ex-
trême-Orient, il fut question, du rappro-
chement franco-italien et du projet 
d'entrevue de Guillaume et du tsar, dont 
l'intérêt est peut-être plus grand qu'on 
ne le pense. 

Le Petit Parisien dit que MM. Del-
cassé et Lamsdorf s'entretinrent de la 
situation créée en Europe par l'entente 
franco-anglaise et l'entente franco-
italienne. 

Au sujet de la Mandchourie, Lams-
dorf apporta l'assurance formelle que 
les choses sont en voie d'arrangement. 

H. Chnrbonnel poursuivi 
L'Action annonce que la congrégation 

des frères des écoles chrétiennes pour-
suit M. Charbonnel et la Raison pour 
publication de la circulaire du supérieur 
de la congrégation aux directeurs des 
écoles. 

lia aueeeaalou de M. Koujon 
LeGaulois dit que M.Chaumiésou-

mettra demain à la signature de M. Lou-
bet la nomination du directeur des 
Beaux-Arts. 

M. Marcel ne serait nommé que s'il 
consent à donner sa démission de con-
seiller d'Etat. 

L'affaire Buret-iiescinulaiic 
Selon les informations recueillies par 

le Petit Parisien au ministère des colo-
nies, Buret et Desemblanc seraient bien 
près d'être reconnus innocents. 

Ils bénéficieront de la loi d'amnistie et 
devront alors accomplir la période de 
service qui leur reste à faire. 

Expulsion d'un anarchiste 
L'anarchiste antiquaire Parmeggiani 

fut reconduit à la frontière en vertu d'un 
ancien arrêté d'expulsion. Il s'est rendu 
en Suisse. 

Le Figaro dAnrftnt formellement que 
la duchesse de MaVksnmhniirE firhwn 
r in noit 

i pour Ei-
101 " 

mvétlmun ém 
it-yineenuéi-paui. 

Une dépédho ds Locdrea aux journaux, 
dit que l'emnerenr d'Allemagne se ren-
dra* tniot-s*éénjrsbourg «t en Angle-
terre pour d' 
importantes. 

Au Même 
On mande de Tanger au Gaulois : 
* On confirme l'évacuation de Tazza. 
» Le prétendant est victorieux sur 

toute la ligne et maître du nord du Ma-
roc. 

» Le sultan s'est enfermé à Fez. 
» Les populations entre Tétuan et 

Tanger sont en pleine révolte. » 

Calendrier du *» Octobre «903 
Saint Rodolphe. 
Soleil : lever 6 b. 4i. coueber 4 b. 45. 
Lune : P. Q. le 28, pleine le 5. 
Dans ce mois, les jours diminuent de 47 minu-

tes le matin et 17 minutes le soir. 
ÉPHÉMÉRIDB 

1797. Le général Bonaparte est nommé pléni-
potentiaire au congres de Restait. 

Chambre dea députés 
Séance du 27 octobre i903 

MM. Codet, Labussière, Tourgnol et Vacherie 
ont voté pour la priorié de l'ordre du jour de 
M. Breton en faveur du monopole de l'alcool, et 
non contre, comme nous l'avons dit hier par 
erreur. 

M. Boutard s'est abstenu. 

Faculté de Poitiers 
Sont reçus : 

1° Au baccalauréat moderne, première paitic 
POITIERS. — Lagriffoul, Layral, Mac Xa-

mée, Main, Py. 
NIORT. — Bocquiault, Galodé. 
TOURS. — Collas. 

2» Au baccalauréat classique, première partie 
LIMOGES. — Masrévéry, Nicolle, Pallier. 
POITIERS. — Archambault, Bénard. Clerc, 

Lebesconte, Roussin, Siro (A. B.), Mlle 
Tessier (A.B.), Guilhaumaud, Marchesseau, 
Moreau, de Pommereau. Royer, Sarrien. 
Sève, Roger Vallois, Vazon. 

Banque de France 
M. Merchadou, ancien caissier à la succur-

sale de Limoges, directeur de la Banque de 
France à Guéret, est nommé directeur de la 
succursale de Niort. 

Toutes nos félicitations. 
— M. Favre-Gilly. Ichef du bureau auxi-

liaire de Vichy, a été nommé directeur de la 
succursale de Guéret, en remplacement de 
M. Merchadou. 

rYoniiuatlon d'un huissier 
(Par téléphone) 

A l'Officiel : 
M. Longchamp est nommé huissier près le 

tribunal de Saint-Yrieix. 

E,n dépopulation et l'armée 
M. Piot, sénateur de laCôte-d'Or, a adres-

sé la lettre suivante à If. Combes, président 
du conseil des ministres : 

Pans, le 28 octobre 1913. 
Monsieur le président du conseil 

Je me permets d'appeler votre attention sur 
une conséquence bien attristante de la situa-
tion faite aux l'amilics nombreuses eu notre 
pays. 

It s'agit du recrutement de l'armée. 
Les chiffres officiels du contingent appelé le 

20 novembre prochain sous les drapeaux ac-
cusent une diminution du 31.010 hommes, di-
minution due, je le sais, à plus de sévérité de 
la part des conseils de revision, mais pour une 
grande part aussi, à l'affaiblissement de la na-
talité. 

D'un seul coup, l'armée de la Bépubliquc perd 
trois divisions : déticit d'autant plus rbgrcttablc 
au point de vue de la sécurité nationale, que 
les chiffres du contingent de l'armée alleman-
de accusent au contraire une augmentation de 
15.000 hommes sur le contingent précédent. 

Je suis persuadé qu'avec tous les bons cito-
yens, vous êtes douloureusement ému de ces 
constatations et que vous voudrez reconnaître 
que nous n'exagérions pas le mal. mes amis et 
moi, en dénonçant le danger de la dépopulation 
française. 

Hélas ! les faits sont là, qui parlent mainte-
nant plus haut que ne sauraient le faire tous 
les discours. 

M. le ministre de la guerre a si bien comp-is 
la gravite de cette situation que, dans la Sphère 
de ses attributions, U a décidé d'accorder des 
faveurs de résidence aux jeunes suidais mariés 
av?nt leur incorporation, et qu'il voulait bien 
m'annoncer récemment que les bureaux mili-
taires mettraient tous leurs efforts a donner les 
mêmes facilités aux hommes de la réserve et 
de la territoriale, pères de famille. 

Le résultat de cette décision do votre collè-
gue ne s'est pas faii attendre. En effet, je suis 
informé que, cette année, de nombreux maria-
ges déjeunes soldats à incorporer se sont con-
'tractés et se contractent encore dans les mai-
ries de Paris, en perspective des avantages ap-
portes par la circulaire ministérielle. 

Cette mesure, une des rares qui aient été 
prises à la suite d'une campagne ou, sans tenir 
compte des railleries, nous n'avons eu pour 
seul souci que la grandeur et la prospérité de 
la France, a été, vous le voyez, Immédiatement 
couronnée de succès. 

Aujourd'hui, c'est à vous, monsieur le prési-
dent du conseil, que je m'adresse. Vous êtes un 
des sénateurs qui crurent devoir signer le pro-
jet do résoluUon déposé au Sénat le 5 juillet 
1900, voté par cette assemblée dans sa séance 
du 22 novembre 1901, et à la suite duquel votre 
honorable prédécesseur, M. Waldeck-Bousseau, 
composa et constitua la commission extrapar-
lementaire contre la dépopulation, où j'ai l'hon-
neur de rencontrer tous les hommes émincms 
que leurs recherches économiques indiquaient 
pour la solution de ce prorlème vital. 

Je sais que les membres de la commission 
ont poursuivi les études dont ils étaient spécia-
lement chargés ; les rapports sont prêts aujour-
d'hui a être déposés, lus et discutés. 

Si, depuis le commencement de l'année, leurs 
réunions ont été empêchées, c'est pour une rai-
son budgétaire, le crédit alloué annuellement 
ayant été supprimé. 

Pour porter remède à la diminution do la 
natalité françaiso, il est nécessaire que le gou-
vernement de la République se décide â inter-
venir en faveur des familles nombreuses, soit 
par la réforme de l'impôt, soit par la réforme 
des successions, soit par la réforme du loue-
tionnaiisme et des retraites, soit par toutes 
autres réformes financières ou administratives. 
Et, en tête de ce programme, il doit inscrire : 
dégrèvement fiscal des pères de famille, assis-
tance aux mères, protection de l'enfance. 

La commission extraparlementaire a été ins-
tituée pour cette tache. Ne pensez-vous pas que 
le moment soit venu de lui donner les moyens 
de la remplir Y 

Une grande démocratie comme la nôtre peut-
elle être arrêtée dans des projets de réforoes 
économiques de cette importance par la fauto 
d'un faible crédit T 

Le péril presse. 11 serait trop triste et trop dé-
courageant en vérité que les peuples voisins — 
les concurrents aussi bien que les alliés — pus-
sent dire que nous assistons sans rien tenter 
pour nous y opposer, & l'affaiblissement annuel 
de nos effectifs militaires. 

Les pouvoirs publics ont charge de la gran-
deur de la République. C'est à eux qu'il appar-
tient de montrer que le vrai patriotisme con-
sista à prévoir résolument le jour où notre ar-
mée, par auite de la crise de dépopulation que 
Je ne cesse de signaler, et dont il faut, a tout 

{>rix, enrayer le progrès, ne contiendrait plus 
e nombre de soldats -nécessaires à la défense 

nationale. 

Le tribunal de aenusanns Tient 
son Jugement dans an ensfeux 
té dernièrement s M. Ouverger. 
par aC Jte&nel, greffier an ce tribu 

M. Duvenjer avait sasnsé de 
ds 1 Iran*, prévue par un 

pour les mentions apposées sur lei 
de commerce, et avait même durit 

sninis-
les li-

eu 
 ire de ia justice pour protester contre' 

le principe de oatie reaevsnas. 
Les magistrats consulaires ont condamné 

M. Duverger à payer ta saontant de ta taxe 
réglementaire réclamée par M. le greffier, 
et ont ordonné deux insertions du jugement 
aux frais du négociant de la place Four-
nie:. qui supporte en outre tous les dépens 
du procès. 

On prête à M. Duverger l'intention de 
faire appel de ce jugement., 

C.n Tic limousine n Patrie 

Voici le bilan de l'année scolaire 1902-1903 
des cours professionnels du cercle des ma-
çons et tailleurs de pierre dont les prix et 
récompenses ont été distribuis sons la pré1-
sidence de l'éminent architecte M. Daumet, 
membre de ( Institut, dimanche soir, ainsi 
que nous l'avons indiqué. 

Le rapport a relevé 169 inscriptions au 
cours primaire d'adultes. 64 au cours de géo-
métrie et dessin, 7u au cours de métré et 
comptabilité, 29 su cours de coupe de pierre, 
et 64à l'annexe de l'avenue de Cuchy; eu tout 
396. avec 11.154 présences. 

M. le présidents vivement félicité les élè-
ves de ces résultats. 

Des médailles d argent ont été décernées à 
MM. Meximilien Leblanc. Jules Veroy, Pier-
re Douidet. Paul Pédoux, Eugène Deleen et 
Emile Bonnard, au nom du comité du cer-
cle, des chambres syndicales du bâtiment 
et de la société centrale des architectes de 
France. 

Les prix Corroyer ont récompensé de leur 
assiduité MM. Georges Marcé (100 Ir.) et 
Léon Fiolle (50 fr.), et le prix Bartho 
mieux. M. Léon Heburderie (50 fr.) 

Les cours de Tannée 1903-1904 ont repris 
depuis le 1" octobre avec une nouvelle ar-
deur, 7, rue des Chantiers, et 64, avenue Ac 
Clichy. 

L. N. 

Fnrnet mourais 
On annonce le prochain mariage de M. 

le lieutenant Goutnier, du 78* d'mfantciie, 
avec Mlle Andrée Morterol, de Limoges. 

F>po«ltlon de chrysanthèmes 
On non-; prie d'annoncer qu'un groupe 

d'amateurs cuilivHnt le chrysanthème a dé-
cidé d'organiser une exposition de ces plan-
tes à laquelle les amateurs sont invités è 
prendre part. 

Cette p.xposition aura lieu les samedi 7 et 
dimanche 8 novembre prochain. 

Outre l»*s chrysanthèmes en pots ou fleurs 
coupées, toutes las autres fleurs : rosîs. dah; 
lias, œillets, plantes de plein air, plantes dé 
serre, etc., etc., seront admises. 

Lis personnes qui désireraient exposer 
sont priées d adresser leur demande, par let-
tre, avant le 4 novembre prochain, è M. 
Blanchard, rue Armand-Barbes, n* 80. ou à 
M. Peyrusson. coiffeur, boulevard du Collè-
fie, en indiquant la nature, le nombre des 
plantes ou fleurs coupées qu'elles présente-
ront et la superficie qui devra leur être ré-
servée. 

(iiatnltrc de commerce 
AVIS AUX ARCHITECTES 

Le jour du concours ayant été obligatoire-
ment retardé afin de faciliter la présence de 
l'architecte expert de Paris, délégué pour 
assister la chambre de commerce dans son 
choix, la date du dépôt des projets et en-
veloppes est reportée, contrairement à l'a-
vis publié hier, jusqu'au lundi 9 novembre, 
dernier délai, toujours au secrétariat de la 
mairie. 
i'outtri du lu Uul» t ion de la jeu-

net»»,«' de France 
Le concert de la société de la Dotation de 

la jeunesse de France.qui devait avoir lieu 
samedi prochain, est remis à une date ulté-

j rieure par suite d'une indisposition de M. 
| Dufault. 

Toiuboia de la Crratuique ouvrière 
ln LISTE DES LOTS 

ICO te, espèces i tlerts par la Céramique ou-
- caves à liqueurs montées sur porcelaine 

décorée, i ar M. (; Martin : 1 fourure pour da-
ue, par M. lirunot. pliarma-;ier> : 1 costume en-
fant de i t to ans, i ar M. Martin jeune;4 abon-
Bements de 3 mois au KéoeU du Centre ; 1 coupe 
deco-é;'. par M. Laurent Tanart ; 100 cartes de 
visite avec enveloppes, par M. Dulac, imprimeur ; 
1 p:iire de tassas décorées, par un sociétaire; 
l paire coupes décernas, par U. Parot, embai-
ieur: i pâli nuMS décorés, par M. Guérin 
faune. 

1 plat à po:ssons deenré. par M. X...; 1 com 
potier ducur.\ par M. X...: 1 panier trois com-
partiments décoré, par M. X...; t panier trois 
eonnaruments décoré, par M. X...; 1 paire ca"-
chepots décores, par MM. D... et C...;4 bou-
teilles l:qucurs. par M. Cardinal, café de Bor-
deaux ; 1 staro populaire avec 56 vues de Li-
moges, par MM. uii itiipeauxet Terrasaon :i bou-
teilles liqueur*, par M. Lbermitte. hquor s'.e.; 

i 2 bons pour ciiapcaux hommes ou femmes, par 
M. Lchur ; 1 lot, pa. M. Tarnsud, conseiller 
nranicipel ; 1 caciiepot, par M. M...-C.. . 1 ré-
parau'm de montre, par les Ouvriers réunis: t 
paire di t isses Lieu de four, par M. X. ; 14 bou-
ton es hqueuis. par M. Halar; t boites cigares 
Ion 1res, i ar M. G rry, débitant de tabac ; 1 bon 
pour un arau^a ia, par M. cave, rue Gaignol ; 
t bon pour une paire de termes, par M. David, 
rue Neuve-oes-Uarmes, 1. 

(A suive.) 
 LA COMMISSION . 

imposition de L.imoa;es 
Fl TE DE L'ENFANCE DU 29 OCTOBRE 1903 

En organisant une féte au profit des en-
le comité des fêtes de l'Exposition a 

répondu à un désir maintes (ois exprimé. 
Eii réalité, on a trop laissé de coté ceux qui 
font la joie de nos loyers, ces chères petites 
créatures que les beautés de notre intéres-

xpositionn'égayontqu'à demi, pour ne 
pas dire pas du tout. 

Ils auront une compensation aujourd'hui 
dans la icte organisée en leur honneur. 

En voici tous les détails : 
A 2 beuri i lj2 précises, casino de la 

Brasserie Meier, concert. 
PROGRAMME 

parue 
L Arteauinmée, Tmrceau de genre pour viol 

Ion, A. Vivien, exécuté par Mlles GuérineaU. 
Re 'ina Bornas, Kegina Alary. Marie Bonne-
foi.J e; M. Louis Robin, élèves de M. Vivien. 

2. Le Chrysanihcme, romance de Franck Ta-
mar. musique de E. Hersant, chantée par Mlle 
Yerenaud. 

3. Oertewee, pour violoncelle, Auguste Bopp-, 
exécutée par M. Momot, professeur de musi-
que. 

4. Marche des Boer». Patierao. morceau pour 
mando.ines et guitares, exécuté par les élâves 
de Mme Laliay.. 

5. M. Uarès dans ses exécutions. 
2* partie 

6. L'Exilé, fantaisie pour violon, A. Samie, 
exécuté par Mlie Uuirineau. élève de M. Vi-
vien. » _ 

7. Air de la FUledu Régiment, Doniietti. chat!* 
te par Mlle Vergnaud. 

8. Chrysanthème, trio pour piano, violon et 
violoncelle, B. Hersant. 

9. La polka des Boert, Tosn-Truck. 
10. Sous la Feadlée, valse pour mandolines e| 

guitares, exécutée par les élèves de lima 
Latiaye. 

Le piano sera tenu par M. Bernai, chef d'orr 
chestre du casino. ... . 

A 4 heures, défilé dans l^aostnon «as en. 
fams travestis. . 

De 4 usures t|2 è I asuris ts». nisnao «S U 
Brasserie Meier, bal é'aataots WM 
nnux ortx daunanas sa» atasf 

Est 



gratuite* l'American Biogrsph (cinématogra-
phe géanll _ 

Coasse stalaast eatss*ripafTïe>d^Tïe tmda pei • 
sonne aura droit a rentrée gratuite a t'A 

MUH 
i de clôture. — Entrée 80 centimes 

C'est aajourd'bui le dernier jeudi da viltage 
r.oir. On sait quel empressement mettant ce 
jour-là les petits écoliers à aller voir les nè-
gres, aujourd'hui, leur nombre sera plus consi-
dérable que de coutume, puisque c'est le jeudi 
d'adieux. 

Eu entre, comme n.'us l'avons annoncé, les 
tiifauts accompagnés de leurs parents auront 
dro.t a l'entrée gratuite. 

Cette mesure a été bien accueillie par toute 
la jeunesse. D'autre part, comme l'administra-
tio.i de l'Exposition a pris la iréme décision, 
i er,onne n hésitera, devant la modicité dulprix, 
a sise passer quelques heures, des plus agréa-
bles, nous pouvons 1 affirmer, aux villages «oa-
danais et sud-oranais. 

NvsMlieet des reveadaesUlenaa 
des utiursters 

ilr««erels psw ta «are Mon»!evls 
SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1903 

La séance est ouverte t 9 heures, sous la 
présidence de M. Vialle. Lecture du procès-
verbal de la précédente séance est laite et 
approuvée. 

Lecture de l'ordre du jour est donnée. Il 
est ainsi conçu : 

1* Lecture du procès verbal du 9 écoulé : 
2 Lecture de la série d'articles préparés 

en vue de la campagne de presse qui doit 
précéder la réunion publique qui aura lieu 
après la dite campagne, reunion qui aura 
pour bu* de donner mandat S nos représen-
tants politiques de réclamer, * la tribune du 
Palais-Bourbon, pour les intérêts de la ville 
de Limoges et du département ; 

3* Discussion et arrêt définitif des termes 
des différents articles à paraître dans les 
journaux et sanction définitive de la ligne 
de conduite è suivre dans les réclamations 
du syndicat. ,. . . 

Ce ordre du Jour et cette publicité sont 
accep.és è l'unanimité. 

wmm 
arg<> ai, ma des Peutes-

 -ira- a 
rairet voudront . 
ce cette petite fête mutualiste ai 

Lu 
Société de secours annuels dsa sanoUers 
L s membres de la fraternelle, société de se-

cours mutuels des 
la cotisation aura lieu dimanche prochain, de 
8 heures * H heures du matin, salle de l'école 
de la Monnaie. 

P.-S. — MM. les sociétaires sont en outre in-
formes a>.e le mois prochain ils auront 1 fr. à 
verser pour la pharmacie. 

Le receveur-secrétaire, 
Mai liai V ARA CHAI 

Savon da Congo sors seseoar* 1900 
mrmâmWe hygiénique» 

Dome-tlque infldèle 
jeune servante de 21 ans, Une jeune servante de 21 ans, Maria 

Vaysse, a été mise en état d'arrestation pour 
vol de bouteilles de Champagne et denrées 
alimentaires au préjudice de M. Roussel, 
restaurateur.rue des Combes. 

t nlverslté populaire 
SECTION DU FAUBOURG DE PARIS 

L-s adhérents sont informés que le secrétaire 
se tiendra a leur disposition pour le paiement 
de le r» c sa'ions, vendredi 30 et samedi 31 
courant. au local de la section, faubourg de 
Paris, 46. Les adhéren's qui sont en retard sont 
particulièrement priés de se mettre à jour. 

E. BBHLAND, 
Secrétaire de la section. 

Arrestation 
Le nommé Philippe Barrière, âgé de 47 

ans. né è Champsgnac (Haute Vienne), sans I 
domicile fixe, inculpé de vol qualifié, a été 1 

arrêté, samedi dernier, par la.gendarmerie 
de Montagnac (Dordogne), qui avait reçu un 
maudat d'arrêt portant le signalement de cet 
individu. 

Barrière a déclaré avoir subi deux con-
damnations pour vols d'effets militaires. 

Vol d'outils 
H:er. des agents de la sûreté ont rois en état 

d'arrestation les auteurs présumés du vol d'ou-
riis dont nous av ns parlé. Ce sost les deux frè-
qes Rejasse. qui se trouvaient dans un débit du 
vuartierde la Bregere. Ils ont été conduits de-
dant M. le commissaire de police du 2e arron-
tissement, qui après un sommaire interroga-
toire, les a fait meure à la disposition de M. le 
procureur de la République. 

Quand le chic et l'élégance auront disparu 
du reste du monde, c'est dans les costumes 
sortant de chez llMeselncr, rue du Géné-
ral Cérez. qu'on les retrouvera. 

FER BRAVAIS eantre fANEM!*? 
FUei CHltan. fi.bitsu. Ma. j 

H" rrrom. 1» KTIVEAID.6, pl. St Michel 
Bijoux pour mariages — Bagues llançaill' s. 
Diamants au moins 200 fr., vendus au prix de 

fabrique, voir étalage. Montre Lip depuis 2s fr. 

Oircniqne Déparlemeatâïe 
SAiTT-TiCTinsiM. — M. le maire a l'hon-

neur d'informer les intéressés que la foire men-
suelle de Saïut-Viciurnieu aura iieu demain iO 
courant. 

AISE. — niie. — Dimanche soir, une rixe a 
éclaté sur la voie publique entre les nommés 
Martial Robert, foulnnnicr. àué de 21 ans, et 
Pierre Bé :hade, même ftge, cultivateur. 

Des coups réciproques ont été portés. 
Procès-verbal a été dressé par la gendarme-

rie contre les délinquants. 

NKUKIIUAC. — vsi Se lisse. — Mme Liteau, 
propnét ire aux Betoules, a constaté, en rame-
massant du linge qu'elle avait mis à sécher sur 
une haie, qu'on lui avait soustrait un pantalon, 
une chemise et trois mouchoirs, le tout valant 
12 r. 

Une enquête est ouverte. 

asinsxsc. — vasabandaee. — Le nommé 
Adolphe Clément, âgé de 37 ans. né & Pans, a 
lté mis en état d'arrestation sous 1 inculpation 
de vagabondage et de mendicité. 

îein. — «si. — Procès-verbal a été dressé 
contre le nommé Julea Bagnol, 56 ans, courrier 
à pied a Limogea, pour vol de pommes au pré ■ 
fuJice de M. Pierre Anibal, ouvrier carrier, 
lumeurant au Cluzeau. 

If « S«uU.Uf*rGtTSI. — Traslaae 
•ulnde. — Le 23 octobre courant, la gendar-
merie de Saint-Mathieu se transportait au pe-
tit village de Villoiie. commune des Sahet-La-
vauguyon pour procéder S une enquête. 

La rumeur publique accusait une jeune fille 
d'avoir fait disparaître son enfant nouveau-né. 

Le» gendarmes se présentèrent à l'improviste 
su rez-de-chaussée du domicile de la prévenue 
tt la trouvèrent a demi vêtue. 

Avant de repondre aux questions qui lui 
étaient posées, celle ci demanda quelques ins-
tants pour lui permettre de monter au premier 
étage prendre un vêtement. Las gendarmes ob-
îtropérèront à son désir. 

Cependant, comme la jeune fille ne rerieïcen-
dail ru, les gendarmes moulèrent S leur tour 
«t la trouvèrent pendue. 

La corde fut immédiatement coupée, mais la 
Jeune fillu ne donnait plus signe de vie et tous 
les soins qui lui furent prodigués tarent inuti-
les. 

CHRONIQUE DU SPORT 
Les auteurs du défi Isncé pour un match pé-

'estre sont priés de passer eux-mêmes ou leur 
•ondô de pouvoirs co soir, de 7 heures t|2 S 
t heures, chez M. Tournade. rue Gaiguolle, 19, 
,>our régler les conditions de ce match. 

B. GRANGER. 

Aujourd'hui jeudi, a 2 heures 1|2 de l'après-
midi, une réunion aura lieu comme on sait au 
téiodrome ; les é.èvcs des écoles seront admis 
.u pi.x réduit deOfr. 1}. 

Pour la commission : 
Pierre Rocux. 

ÎRÎBUNE MUTUALISTE 
i. Huuiaullalre 

Société de eeeouTs mutuels 
la commission d'organisation rappelle aux 

•ambres da la société que 1s banquet est irré» 
ocablemcnt fixé au samedi 14 novembre p ro-

seau), Létel Vialle, à 8 heures du soir. 
Las sociétaires retardataires peuvent encore 

> à la recette Uu t* 

TRIBUNE PUBLIQUE 
les tramways 

On nous écrit : 
Monsieur le rédacteur, 

Après les malheurs S jamais déplorables que 
nous avons eu a enregistrer sur le compte des 
tramways, on aurait pu croire qesf/psureUter 
de nouvelles catastrophes, la oompennie allait 
prendre des mesures sévères, tant dam ls per-
fectionnement de son matériel que dans les 
ordres S donner à ses employés. On aurait pa 
croire tout au moins que ses employas, Adétaut 
d'ordres supérieurs, se seraient imposé à eux-
mêmes une règle de conduite toute de vigilance 
et de prudence. 

U n'en est malheureusement rien : compagnie 
et employés, en dépit des énormes responsabi-
lités qu'iis assument tous les jours devant une 
population de 80.000 âmes, continuent a mar-
cher ensemble dans la plus grande insouciance, 
dans l'indifférence la plus déconcertante. 

Avant-hier encore, M leur triste bilan ne s'est 
pas augmenté dune nouvelle victime, ce n'est 
assurément pas à leur excès de précaution qu'on 
le doit. Vos lecteurs en jugeront par le fait sui-
vant, que je vous demande d'exposer ici : 

Vers 2 heures 45, la voiture 27 (ligne du rond-
point Carnot à Louyat) s'arrêtait place Carnot 
où l'attendaient une cinquantaine ds personnes 
environ. A l'eodroit précis où l'on a l'habitude 
de monter en voiture, la foule se groupait et 
uredame, Mme B..., s'emparait même déjà de 
la mmpe en avant, aux yeux même du wat-
man. Tout à coup la voiture se remit en mar-
che pour aller embrancher (je ne sais pourquoi) 
la voie de l'avenue Batidin. 

Mme B..., à demi accrochée i la rampe, sui-
vait au pas la voiture, mais, ne comprenant 
rien à cette manœuvre qu'elle voyait pour la 
première fois, elle voulut se retirer, elle fut 
alors renversée par la voilure qui continuait 
d'avancer et roula S vingt ou trente centimè-
tres des roues. Une panique se produisit aussitôt 
et le conducteur, effrayé lui-même, se décidait 
cette fois a s'arrêter définitivement. Puis, s'a-
dressant S Mme B... qu'on venait de relever, il 
lui dit qu'il ne fallait jamais prendre la rampe. 

Sur mon observation, qu'il devait faire cette 
recommandation plus tôt et s'arrêter, comme 
mesure de prudence, en voyant Mme B... 
suspendue à la rampe, il me répondit qu'il avait 
ordre d'aller plus loin. En vain, J'objectai qu'il 
serait allé où il aurait voulu après avoir paré 
à tout danger, rien ne prévalut, l'employé ne 
voulait voir que les ordres de ses chefs. 

Avec un tel raisonnement, nous n'avons qu'à 
nous tenir sur nos gardes. 

Mais que penser au surplus, monsieur le ré-
dacuur, de la compagnie qui, en admettant 
qu'elle ait pris des mesures exceptiounelles 
pour un jour où des bousculades étaient S 
craindre, n'ait pas cru devoir faire assurer ces 
mesures par des agents placés exprès par 
elle ? 

Faudra-t-il pour sévir une fois pour toutes at-
tendre d'y être forcé par de nouvelles et irré-
médiables fatalités. 

 J. D... 

Une conférence manqsèe 
On nous prie d'insérer la note suivante : 

Le comité organisateur de la conférence Sor-
gue a été à la dernière heure prévenu que la 
citoyenne Sorgue, retenue à Rodez par cir 
constance imprévue, — un procès, — ne pou 
vait faire hier à Limoges la conférence an-
non ose. 

En présence de ce retard, il invite tous les 
possesseurs de cartes & se les faire rembour 
ser par les camarades qui le3 ont vendues. 

Pour le comité : 
LE SECRÉTAIRE. 

ïi iLuoal correctionnel de Limoges 
Audience du 28 octobre 1903 

Président : M. NEURY 

Assesseurs : MM. MAZKAUD et CAMBOURS 

Ministère public : M. DEAURSS 

Procès de presse 
M. l'abbé Bertbier, vicaire de Bonny-sur 

Loire (Loiret), a fait assigner devant ce tribu-
nal les gérants du Réceil du Centre et du Bon-
homme Limousin, en paiement de 1.000 fr.de 
dommages et intérêts pour avoir reproduit un 
article intitulé c Le vicaire galant », paru dans 
un journal do l'arrondissement de Gien. 

M» Pénicaut, avoué, assisté de Me Laguéren-
ne, représente le demandeur S la barre. 

Les défenseurs ont constitué pour avoué 
M* Dupuy. lis sont assistés de M« Patry, avo-
cat. 

D'un commun accord, les débats de ce procès 
sont renvoyés au mercredi 16 décembre. D'ici 
là, le tribunal de Gien aura statué sur l'instan-
ce engagée contre la feuille où a été publié 
'article Jugé injurieux par M. l'abbé Berihier 

|Ln pèche 
Pierre Duval, né le S février 1850 & Sainte 

Anne Saint-Pnest, est un récidiviste en ma 
tière de délit de pèche. 

U est inculpé aujourd'hui d'avoir péché la 
nuit avec un engin non réglementaire aux en-
viron de Peyrat-le-Ch&ieau, 

Malgré les dénégations du prévenu, le tribu-
nal inflige a celui-ci une amende de 160 fr. 

11 écarte, toutefois, la contravention consis-
tant dans le fait d'avoir employé! un épervier 
non réglementaire, la chose | n'étant pas suffi' 
sammeut établie. 

Une quinzaine d'autres délinquants du même 
genre sont condamnés a des amendes plus mi-
nimes. 

L'audience est levée. 

Otérn 
Les photographies vues depuis quelques jours 

aux vitrines de nos grands magasins n'avaient 
pns menti : Otéro reste toujours « la belle 

Dessinées sous le fin tissu qui les voile et les 
accuse, les lignes sculpturales de son corps ré' 
sistent victorieusement S l'examen des lor-
gnettes ; l'ovale de son visage est pur comme 
l'antique, ses toilettes sont riches, ses diamants 
merveilleux. 

Telle on la vit S Paris au temps où S prix 
d'or les directeurs bien inspirés se disputaient 
la célèbre artiste, telle nous la revoyions hier, 

Mon Dieu l le public n'en demandait pas da-
vantage, et il était bien inutile de montrer la 
bi une et jolie femme sous l'aspect de la comé-
dienne, quand elle plaisait tant sous les froufrous 
soyeux de la souple danseuse. 

Superbe dans la pantomime lyrique do 11. 
Paul Franck, où elle tenait le rôle troublant ds 
la statue, clic fut naturelle et délicieuse au 
cours de l'intermède qui lui permit d'exécuter 
avec sa fougue et sa grâce habituelles quel,, 
ques danses de caractère. 

C'est * ce moment et sous cette impression 
qu'il eût fallu partir ; mais le programme en 
avait décidé autrement. 

On avait admiré la charmeuse ballerine, il 
fa' ait s'extasier devant la fine comédienne. 

Et l'on noub offrit alors une quelconque scène 
espagnole, La Cnufapa.où la Belle Otéro ouvrit 
la bouche non plus vour montrer ses dents de 
perles, mais pour donner la réplique. 

Combien nous la préférions, vision idéale, 
palpable m&ii muette du peintre, dans un Beee 
d'Opium I 

Ses apparitions successives sur la scène 
avaient été coupées de quelques aéles amu-
sants : une scène an deux tableaux, la Qas> 
drille, gentiment jouée, et la 
M. Félix Duquesnel. 

La sella était 
jours. 

ge dp ce théâtre 

l'imprésario™*»' cet 

uSaantt 

Paris: 
< lion ebar Baret, 

» C'est avee le pins grand plaisir que Je TOUS 
d'en niorli._. 

née an théâtre du Grand Guignol. 
t OBeat la pressasse fois quels Grand Guignai 

part en tournée, je sais enchanté que ce soit 
avec mus, car, sous votre direction, anetour-
née est to. jours une entrepr se sérieuse, inté-
ressante, et a toutes les chances de succès. 

> Il est arrivé, nmiiani. uns des sais sa ss sut 

Sromené, indûment, sons la titre du Grand 
uignol, des troupes quelconques, jouant des 

pièces encore plus quelconques ne faisant au 
cunement partie da notre théâtre. 

> Grâce à Tsas, la public connaîtra le 
ble répsrioUU da Grand Guignol, 
peut-eue quusiiilii s osé, mais tas 
note origiliste et d'une bonne tanna 

» Bien wmsealassant votre 
> Max 

> Directeur da théâtre du GrtëM 
La location ouvrira le dimanche 1" novem 

bre, a i heure da l'après-midi. 

uVroflleiox* Marché du IVTonclo 

2 et 4, FUie des Halles. — LIMOGES 

Bulletin financier 
Paris, 28 octobre. 

Bien eue ries ne sait modifié «ans les dispo-
sitions générues, la hausse des derniers jours 
froveqne quelque* réatstations; nos rentes les 
au pas mentisse le caars de 97.2t. L'Extérieure 
est, de son côté, plus discutée, et quelques trou-
bles en Espagne servent de thème aux bais-
siersion reste & 90 70. Le Sserbe s'améliore 
d'autant plus qu'il a le plus souffert depuis 
quelques mois : il vaut 77.17. Nos grands che-
mins suivent l'impression de nos rentes et sup-
portent quelques offres. 

L'ensemble des valeurs industrielles ne s'est 
guère modifié ; les transactions sont cependant 
un peu moins animées et l'on sent un besoin de 
reprendre halaine;. même la Rio» si ferma de-
puis quelques jours, a dû se soumettre et faire un 
pas au arriéra 

Les valeurs russes n'ont pas différencié leur 
tenue et les mines d'orsont toujours aussi maus-
sades. 

Ds LAVIOCRIS, 
22, place Venaôme. 

Au. 

PETITE C0RRE8P()iVDANCÏ 
P. G„ Limage». — L'insertion que vous de-

mandez a été faite en son temps. Voir le nu-
méro du 24 octobre. 

F. Pari». — Bnvoyez directement au ministre 
une lettre dans laquelle vous ferez connaître 
votre situation exacte, et le but de votre de-

HtiMKHCIfcMKNTn. - M. J.-B. 
Coindaud et ses enfants remercient sincère-
ment les personnes qui ont bien voulu leur 
donner un témoignage de sympathie en assis-
tant aux funérailles ne Madame wi*»uo. 

It « M t ne! t M •• .Vl'w. - Mme veuve 
Georges Dadat et sa famille remercient sincè-
rement les personnes qui ont bien voulu leur 
donner un témoignage de sympathie en assis-
tant aux funérailles de Monsieur «esraca 
uauav. 

euaVsUsVaUdMUaUJuJBanvna. — Mme vtu.e 
Tuby et ses t niants remercient sincèrement les 
personnes, parents, amis et connaissances, qui 
ont bien voulu leur donner un témoignage do 
sympathie en assistant aux funérailles de ua 
s»ar rierre na», leur regretté époux et 
père. 

OFFRIS A OEsUnllES 0 EIPL0LI 
Une maison de commerce demande a 

Salas* &gé de 15 à 16 ans ayant une bonne écri-
ture. On demande mm «ai-rou de 15 à 16 ans gour faire les courses, présenté par ses parents, 
'adresser rue de la Courtine, e. 1613 

ON DEMANDE Jeune awassM de 13 
ans, pharmacie Denoix, 8, avenue Baudin. 

& 16 
982 

La maison Dalpayrat et Uepelley demande, 
pour la reliure, des ailettes munies de leur 
certificat d'études, payées de suite, 
ser, 7, rue de la Mauvendière. 

— S'adres-
943 

ON DEMANDE, pour de suite, une eslalnlére 
fille ou veuve de 30 à 40 ans, de préférence de 
la campagne » S'adresser rue du Clocher, 2. 
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ON DEMANDE une eslalnlère de 40 à 45 ans 

très sértcass, pouvant s'occuper d'un malade* 
Excellentes références exigées. — S'adresser au 
bureau du journal. 

M' Ponot, avoué, 27, boulevard Victor-Hugo, 
demande un petit clerc présenté par ses pa-
rents. 

ON DEMANDE un bon ouvrier boulanger, 
Références sont exigées. — Boulangerie re. 
nommée S Eymoutiers (H.-V). S91 

ON DEMANDE Basasse, bonne cuisinière, 
et valet de chambre. Bonnes références. — S'a-
dresser, 19, avenue des Bénédictins. V84 

CHARCUTERIE. — On demande de suite un 
bon savrier et un aperçât!.— S'adresser place 
Fournier, 7. ^^^^^^^ 973 

La fabrique à moyeux Hector Bastard, à An-
goulême (ancienne maison A. Dereix), demande 
des tsaraears sar bula. 9w0 

ON DEMANDE un sarcler et un apprenti 
coiffeurs chez M. Pichaud, faubourg d'Angoulè-
me, 1. 1012 

jenne asaisse, 24 ans. sortant de la cavalerie, 
demande place, comme cocher, valet de cham-
bre. Bonnes références. — S'adresser & M. 
Pierre Oranger, au Coudert, commune de Saint-
Mariial-de-Landouge. 1003 

Caareaterle. — M. Chanrol, charcutier, rue 
Gonoinet et rue de la Boucherie, demande un 
• ppreutl. 1014 

jeune homme. 22 ans, connaissant la compta-
bilité, demande place de comptable ou pour 
faire les écritures. — S'adresser au bureau du 
journal. 1016 

Va ménage sérieux demande pla".e, le mari 
comme jardinier, garde particulier, cocher ou 
chef de cul .ure, la femme comme cuisinière ou 
femme de chambre. Bonnes références. — S'a-
dresser A M. Arnaud, 26, ruo du Clos-Augier, 
Limoges. 1018 

ON DEMANDE une banne a'eafaats sérieuse, 
sachant coudre, ayant de buns certificats. — 
S'adresser au bureau du Journal. 1012 

GRANDE LIQUIDATION 
M. Léon FAUR1KN, horloger du chemin ds 

fer, successeur de la maison BATAILLE et Jois-
SON, boulevard Louis-Blanc, xt, prévient sea 
clients que, pour cause d'agrandissement et 
changement de domicile, il liquidera, & des 
prix très bas, toutes les marchandises qu'il a 
en magasin. 

Montre argent, depuis ss fr.; Montre or, de-
puis as fr. ; Garniture de cheminée, depuis 
sa tr. les 3 pièces ; Couverts argentés en écnn, 
depuis se fr. la douzaine ; grands choix de Bi-
jouterie or, argent, doublé, fantaisies, petits 
Objets pour cadeaux, Bronzes et Cristaux mon-
tés.— Sur demande, un choix de Bijouterie est 
expédié aux personnes qui en feront la de-
mande. — La maison achète au comptant et au 
prix le plus élsTÔ, l'Or, l'Argent, Perles et Dia-
mants. 94t 

ON DEMANDE tX™^ ̂ iïZ. 
an très ban état da réparation, pourvue de tout 
le confort désirable, avee eau, (SS, électricité. 
Dans les prix de 1.800 à 1.800 b". - Adresser 
les offres, X. T., bureau du Journal. 1017 

Affaire exceptionnels 
PANTALON 

MTfi 12 50 
Dans des Tissus achetés en grande quantité pour toutes les maisons DONT 

VALEUR DU PANTALON : 18 A 25 FR. 

Voir l'Exposition des Dessins aux Etalages 
.,!§■,*a .ai ai es ti u jaj 

GUERISON INFAILLIBLE 
de l'Anémie la plus rebelle par les Cachets de» 
Carmes. Hors concours Paris 1900. 

4 fr. la botta, 4 tr. S» par la poste. 
Pharmacia Croix-de-Genève. Limogea. 2823 

BAL DU DÉPART 
de la classe 1903, samedi 31 octobre, è g 
heures 1(2, grand bai gratuit uu Chalet, 
avenue du Sablard. 

< OVSOMMATIO*» DE 1" CHOIX 
1011 

M"CHADELAUD 
prie les dames soucieuses d'être coiffée à la 
dernière mode, tout en mettant une somme très 
minime à l'achat de leurs chapeaux, de venir 
voir l'exposition de ses derniers modèles, -a.. 
rue lluulo Vienne. 1007 

BOURSE DE COMMERCE 
Du 28 octobre 1903 

MOIS 
FARINES BLES SEIGLES 

1 h. 4 h. 1 h. 4 b. 1 h. 3 h. 

32 32 to 20 90 20 90 15 2S 15 .. 
29 50 29 65 20 90 81 .. 15 .. 15 .. 

2 derniers.... 20 SO 29 50 20 93 tl .. 15 .. 15 .. 
28 95 29 to 20 05 21 .. 1» .. 1S .. 

4 premiers.... " 35 28 

::l 

20 91 81 .. 15 .. 15 .. 

MOIS 
AVOINES ALCOOLS SUCEES 

t I h. th. 4 b. 1 h. S b. 
houx 

14 50 14 50 87 .. 36 .. M 7!Si23 
14 60 14 55 36 .. 35 75 

2 derniers.... 14 65 14 60 88 .. 86 .. 
14 75 14 75 a a • • | Kamnes 

4 premiers.... 14 10 15 05 36 25 36 25 58 50 
87 .. 37 .. 59 .. 

tarin cm. — Le marché ouvre soutenu avec 
des affaires modérées aux environs des prix 
d'hier, s'améliore par la suite et clôture ferme 
et en hausse de 15 & 25 cent, suivant époques 

aléa. — Tendance soutenue pendant toute la 
réunion, prix stationnais S. sauf pour le cou' 
rant qui est cédé en baisse de 15 cent. 

BOURSE DU 28 OCTOBRE 1903 

RBNTBS, ACTIONS ■j OUllyusiuun 
FONDS D'ÉTAT 

S •! cpt 
3 «{o amortissable cpt 
3 °io 1902, J. Janv. 1903 cpt 
Italien 5 «[o 
Dette tunisienne, 3 °[o 1892..... 
Russe 4 1867-1860 

— 4 •>!« 1880 18 mai 
— 4 °[o 1889 mars 
— 8 •[<> 1891, or 
— 4 *(o 1804, or. 
— Consol. 4 0|0 18011, p... 

ACTIONS 
Banque de France cpt 
Crédit Foncier cpt 
Banque de Paris cpt 
Comptoir nati. d'Escompte cpt 
Crédit industriel cpt 

cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 

Crédit lyonnais 
Crédit mobilier 
Société générale 
Est.... 
Lyon.. 
Midi... 
Nord... 
Ouest., 
Orléans cpt! 
Canal de Suez , 
Canal de Panama..... 
Union des Gaz, 
Moxta libérées 
Banqueap. des vsleursinduat** 
Vieille- Meitagne 
Le Creusot 
Biscuits Olifaet... 
Tramways de Limoges 
Tramways de l'Artois.. 
Papeteries du Limousin 
Electricité de Limoges (priv.) 

OBLIGATIONS 

4>r. 
1869 3 ofo r. & 400 
1871 3 °l« r. & 400 
1875 4 «(o r. & 500 
1876 4 °lo r. & 500 
1894 r. 400.50 p, 

Îuarts 2250 p.. 
898 2 r. à 500 

1899 2 °[o r. à 600 
Foncières 18791. p nov. 

1888 t. p. sans lots. j. 
1885 Soi, r. S 500 p. OC 

Communales 1879 3 »[., r. à 500... 
1880 J> 
t > 1891 t. p 
3.20 °|o 1898 t p.. 
2 60 01, 1899 t. p.. 

Banque hypoV* de France, nov. 
8 «i, 84.. sept. 

Lyon fusion 
Uidi 
Fonc. Immeub., r. à 400 f. nov. 

4<>fcr.47»,t.p. 
Bone à Guelma 8 n» 
Est-Algérien S »(« 
■st8»i. 
Est t °i0 nouveau 
Lyon S «j, i 

Orléans t «t* 
nouveau 3 <>fo. 

Ouest 8 «(a. 
— nouveau 

Nord 8»j.  1 . | •,, 
3 oj, ira série,. 

8*I«. Ml 

«n» ~.. 

Précéd. Dornitl 
clôtura cour» 

97 25 97 15 
97 78 97 65 

108 50 103 33 
474 .. 477 .. 
102 15 108 25 
102 .. 102 15 
100 30 100 55 
84 20 

100 50 100 70 
102 .. 102 50 

3800 .. 3780 .. 
691 .. 686 .. 

1110 .. 1112 .. 
692 .. 592 .. 
626 .. 620 .. 

1104 .. 1101 .. 
90 50 86 50 

623 .. 623 .. 
933 50 931 .. 

1427 .. 1420 .. 
1160 .. 1164 .. 
1835 .. 1828 .. 

893 .. 894 50 
1480 .. 1480 .. 
3976 .. 3980 .. 

3 50 a sa 
978 .. s a a ee 
840 .. 830 50 
40 25 40 25 

685 .. 683 .. 
1665 .. 1665 .. 
lut .. 104 .. . .. 420 .. 

eu a • ... .. ».. .. 
• a • • 

ses as 

• •I tttlil 

519 .. 548 50 
435 25 
406 50 406 50 
561 .. 564 .. 
558 28 562 .. 
380 .. 879 .. 
98 50 98 50 

414 .. 412 25 
3U8 75 397 50 
509 50 508 . 
441 25 443 50 
474 .. 474 60 
473 75 473 75 
500 .. 500 .. 
398 25 19» 50 
464 .. 461 .. 
472 25 470 25 
556 .. 556 75 
486 .. 436 50 
459 .. 453 .. 
417 50 448 50 
122 .. 121 .. 
144 .. Ses es 
441 .. 444 .. 
441 .. 440 M) 
454 7» 455 25 
4SI .. 451 .. 
4t7 50 44» .. 
455 50 466 60 
451 80 461 60 
447 .. 447 .. 
443 76 444 te 
461 U 463 50 
est 75 638 60 
4M M 4M .. 
281 .. 182 15 
488 es «88 .. 
427 .. 487 .. 
136 .. 4M .. 
616 40 PU» a» 

••a-sa - lit 

AVENORE mobilier composé de 2 fauteuils 
à bascule, 3 lits montés, bois de bibliothèque, 
appareils à gaz chauffe-bains avec séchoir, 
commode. — S'adresser à M. Vioillecour. rue 
du Mûrier. 3. 908 

AUX 

RHUMATISANTS 
Voici les froids et l'humidité 

LE LAINAGE A LA OUATE l£ TOURBE 
Da BMc-tcnr BtMlREL 

est le seul et vrai préservatif des douleurs 
Seul dépositaire Raphaël d'ASTORQUIA, 

chemisier, rue du Clocher, 25, Limoges. 
VOIR LES ÉTALAGES 87 

A LOUER avenue Adrien-Tarrade, vaste 
éasbltasraaeat présentement oc-

cupé par une manufacture de chaussures. — A 
VENDRE, bel esaplaceateat sur le quai Saint-
Martial. — S'adresser sur les lieux ou a MU. 
Faure et fils, entrepreneurs, rue Ste-Affre. 42CO 

jfaaltlflf fTl ûsfNT r" — ^ llfflr Ul a&ASlbE raïuiLLE. Pb-iiik.4<r-. 

Dinill IT ^ Luc (Var), sur la ligne P. L. M rlUULC entre Marseille et Nice. Traitement 
de l'arthritisme, de la goutte, de la gravclie, 
des maladies du foie. — Eau minérale natu-
relle bicarbonatée mixte, sulfatée, calcique. li-
thinée. Etsailsarnaent thermal ouvert (cale 
Tassée. — Soins donnés en toute saison, sta» 
Usa d'Eté et d'HIirr — Hôtel de premier or-
dre, ca»ino, excursions. — Prix modérés. 661 

HUNYADI JANOS 
 UN VERBE A JEU!» PURGE AGRÉABLKSIKNT 

AU n r ss a ai r» r à acheter une charrette 
UI1 U LITl Ali Ut anslalac a l'état de nnuf ou 
en très bon état. — Ecrire à M. Paul Deporceix. 
& la Forêt, commune de iSaint-Lauren t-les-
Egliscs, par la Jonchère. 935 

JOLI Iseement mrubie à louer, rue Etienne-
Baignol, 10, près les chusseurs. t>74 

Xcleetl Tailor 
21, PLACE DE LA REPUBLIQUE, 21 

LIMOGES 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Costume 55 et 65 fr., Pardessus 55 f. 65 fr. 

PRIX UNIQUE: 

VOIR LB§ ÉTAL AGES 
 71.'» 

Changement de domicile 
M. Ilnvhacl ItITAL'n, architecte, a 

transféré son domicile avenue Adrien- I 
rade, n° 40. C;ô 

FOURRURES 
M»» J -H MAU.\E de retour de Pa-

ria, a l'honneur de faire part aux personnes 
qui voudront bien lui accorder leur conliance, 
qu'elle se charc<>. à des prix modérés, do tou-
tes sottes de trnnatormatlos et niipssa 
rations de fourrures. Travail stot-
eaé. 

Mue /V lnacr-Lorralae, S U> 
 8« 

ACHAT DE LIVRES; 
On achète & très bon cnmnte, toutes sortes 

de bibliothèques : livres religieux, droit, elasstV 
ques. romans, littérature ancienne et moderne; 
musique, brochures, etc. 

S'a'l'eoser ou écrire i M. Frsaç 
DLilOlM, rue au Clocher. 10,ou su kuo 
des commissionnaires de la place d'Aine, : 
le tribunal et le passage d'Orsay. . aï 

DEMANDEZ 
Chez tous les Epiciers le 

DÉLECTINE 
La Heine des L>l<|aeiiru 

UN VERRE 
APRÈS LE REPAS 

EST LE MEILLEUR 
4S10 DES DIQESTIFSj 

CAFÉ PREVOT 

Lea meriellie* de Is aelrsee m 
PAR 

M"8 GABRIELLB 
DE PARIS 

Première Voyante de France et Cartomancisajif 
tpirite de premier ordre 

U<» GABRIELLB donne les reb» 
acignements les plus complets 
sar Mariages, Héritages, Affec-
tions, Entreprises, Ccromeroe, 
Dissensions, Accidents. Projeta, 
Bêcher chas de toute nature, 
Indique les dates précises des 

. ents de la vie, etc. 
arittutene Wus les jours, 

urcs ami'.i: ctdc 2 heures i 7 heures «la 
cours Joui dan, 6ter. «u l»r éts ;e. 

Ul ̂ CRETION ABSOLUS 26T1 

PP'X MODERES 

DAUftlAT-BELLARD 
VIOLUKISTE 

Sm Léonard-Limosin. 6. — LIMOGES 
Géras* . A. LEYMARIB. 

du Courrier du Ccntrt, 

ries! fur machine rotatie» 
fin-use Marinoni 

U COURRIER DU CEXTRB, 
tt par des ouoriert 

syndiques. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE 

A iff-urtDr dans les jardins 
itnUnC de l'Exposition. 

Joli pavillon, art nouveau, en 
bois neuf, couvert en zinc. Prix 
très modéré — S'adresser à M 
Delaty. industriel S Nexon (H-V), 
ou à M. le surveillant général 
de l'Exposition. C41 

A l AIICD placeSaint Pierre LUUCn ctrue Ualesmc. 2. 
au premier, un beau losemrst 
aveobalcon au rez-de-chaussée. 
Un massais, arrière-magasin 
avec petit logeaient au 3°. S'V 
adresser. C50 

Peur ennae de saute 
trjiPCDIC a céder de suite, tr lUtnlt — S'adresser 2. 
rue Pennevayre. 53*3 

A UClinDC jolie Jameat 
VLnUnt âgée, s'attelle et 

se monte. — S'adres»cr 8, rue 
des Augustins, à Limoges. 1010 

EXCELLENTE AFFAIRE 
Pour tsiu de santé 

A céder à l'amiable l'isipor-
tsate fsbrliiae de meuble» 
«Aasajastre magaalas reanlaa, 
située ruo Montmailler, 56. com-
prenant 7 magasins. Très bonne 
clientèle. Les affaires sont faites 
au comptant, 

Pour tous renseignements, 
s'adresser sur les lieux. 54t>3 

CABINET DE ME CHEYROU 
ANCIEN NOTAIRE 

boni. Gambette, 23, Limoges 
Dut tante Is Frsace, on 

achète, directement et sans frais' 
toutes propriétés rurales faciles 
& détailler sur place. 812 

Etude de M" André LfcONET. uradné 
à Cliàu auneuf-la-Foiét (H. 

en droit, 
V.) 

huissier 

VENTE MOBILIERE 
i«ni;a« t*»:t:i;*t 

novemore prochain 1903, & 1 Le dimanche 1er novembre prochain 1903, à 1 heure du soir, k 
La Valaue. commune de La Cn isille. maison Verdème. il sera, 
par le ministère du Ju II* Léonet, procédé à la vente aux en-
chères publiques de : 

Liqueurs, meuoles et objets mobiliers, tels que tables, 
chaises, armoires, lits, linge, etc., etc. 

Au comptant, 5 0(0 en sus. 
Pour insertion : 

1008 A. LËONBT. 

Elude de M" BAR AGE, huissier à Saint-Yrieix (Haute-Vienne) 

Vente aux enchères publiques 
Le dimanche 1«' novembre 1808, a mi ti. il sera procédé a Saint-

Gr.rmain-les-lielles, dans les immeubles occupes par le sieur 
Grtnicr. marchand do vins en mos, à la vente aux enchères 
publiques : 

1* D'un matériel de marchand de vins et de divers su 
quides : 

2" Et d'objets mobiliers, consistant en lits, tablas, 
chaises, buffet, bureau, armoires, linge, vaisselle, usten-
siles de ménage, etc. 

Le tout dépendant de la faillite du dit sieur Grenier. 
Le prix sera payé comptant et il sera perçu S 0|0 en sus. 

1013 Pour insertion : Signé, BARAGB. 

DEMANDEZ LE 

Brillant- Moderne 
POUR GLACER LE LINGE 

BT LB REMETTRE A NEUF 

AVANCE — EWrWafU! 

Tante chas les ÉPICIERS 
et DROGUISTES 

cent, Moulins s/Ailier. 
r, fabri-

1002 

Etude de M' J.-HEKRY DES TUUEAUX, huissier à Limoges, 
faubourg des Arènes, 10 

VENTE APRÈS SAISIE 
Lo samedi SI octobre 1903, a 2 heures de rsprés-saidi, à LMefe 

ges. en la salle des ventes sise rue Darnet. il sera procédé paf 
M* LACOTTE. commissairc-priseur S Limoges, à la venta «JB 
enchères publiques de : 

Une chambre à coucher en palissandre composée dt\ 
un lit complet, une armoire a glace, une table de nuit 
chiffonnier, deux fauteuils, une chaise songae, un% 
table, pendule et candélabres, glaces, rideaux ; 

Une salle a manger Henri il, chêne, composés d'un' 
buffet, une table, huit chaises, siège et dousiar uuts, glace biseautée, cuillères et fourchettes en ruols, deux 

ts en fer pour enfants, on lit caae, tus toiletta sa* 
pitchpin, draps, linge et vaisselle, etc. 

La Tente aura lieu au comotant et fr»|Q an sea, Ista 

• : I . 



IMJHMM, Librairie, Ptpctcri* 

" 1 BulMTŒD 
7, Hue de» Arène», Limogea, 

«•« ARIIÉl 

Q
 U

 lener^en da*ai^»reM»^^ oivU de r>rexxiié)x>e> in»teiio© do Limoge», domeuraxit 

En trois lots sauf bloc sur les premier et deuxième lots 

Tribunal de 
de Saint i rlcU 

MM. les créanciers du sieur 
Hippolyte Delerm, marchand de 
bois à Buasière-Galant, sont 
prévenus que la vérification des 
créances, commencée le £6 oc 
tobre 1803, sera close le u no-
vembre prochain a midi et de 
mi (dernière réunion). 

Le greffier, 
1001 BATLB. 

D'UN CORPS DE DIENS 
Situé à Là Garde, commune de Saint-Denis-des-Murs 

ET DE DIVERS AUTRES IMMEUBLES 
Sis commune de Saint-Bonnet-Briance, et au Chatenet, commune de Saint-Denis-des-Murs, arrondissement de Limogea 

MISES A PRIX PREMIFR LOT • 
DEUXIÈME LOT. 
TROI§IÈME LOT 

14.000 FR. 
e.ooo FR. 
7.000 FR. 

AfijiKlicatïon lelarûi 24 Novemlire 1903, à midi en randience des crite du Mal civil de ln in^tance de Limoges 
Le public est prévenu que le 

mardi vingt-quatre novembre 
mil neuf cent trois, à midi, il 
sera, en l'audience publique des 
criées du tribunal civil oe pre-
mière instance de Limoges et 
devant le dit tribunal, s^ant au 
palais de justice da la dite ville, 
place d'Aine, procédé a la vente 
et adjudication aux enchérir s 
publiques, par voie de subroga-
uon à poursuites en saisie im-
mobilière, au plus offrant et der-
nier enchérisseur, (tes immi u-
meubles ci-après plus ample-
ment désignés, situés commun* s 
de Saint-Denis-des-Murs et de 
Saint-Bonnet-Briance, canton*, 
de Saint-Léonard et l'ierrebul-
lière, arrondissement de Limo-
ges. 

Cette vente aura lieu sur lest 
requête, poursuites et diligences 
de : 

Mme Françoise-Jeauie-Mane-
Genevièvc Chamiot, veuve do 
M. Frar.çoU Berthet. sans pro-
fession, derr.eurant a Lissoges 
faubourg des Arènes, numéro 5; 

Laquelle a pour avoué consu 
tué prés le tribunal civil de pre-
mière n.stance de Li'riot;es. M* 
GABRIEL MONTAGNii, doc eu 
en droit, .-.demeurant à LVIIP-
ges, rue Pétiniaud-li.iaj?ey at. 
numéro 7 ; 

Au préjudice et à rencontre 
de : 

M. Léonard Grenier, proprié 
taire, d> m. urant ci-devani a i.a 
Garde, commune de 3aint-De-ii?-
des-Murs,- et actuellement a 
Saint-Gerraain-les Belles (lia :-
te-Vienne)-; 

Partie saisie, n'ayant p: s 
d'aveué constitué ; 

Et dj M. de Laro/îhclambf-t 
commis-«rem>r près le tlibuual 
civil de Saint-Yrieix. demeurant 
en cette ville : 

Le dit M. de Lar^chclarnb ri 
pris en qualité de syndic à la 
faillite du sieur G e ner, sus-
nomm i ; 

Lequal a pour avoué constitué 
près le 'nbunal civil «le prem;e-
re instance de Limoges. M» fa-
mille Jouhanneaud. demeura 
à Limoges, boulevard Victor II • 
go; 

En vertu : 1° D'un proees-vei 
bal de saisie réelle du ministère 
de Pare lea, huissier à Saint-
Léonard, en date dc3 vingt-huit 
et trer.te et un octobre nul bu t 
cent quatre-vingt-dix-huit, dû-
ment *né, enregistré et dénou-ée, puis trans:nt avec l'exploit 
de dénonciation de saisis au bu-
reau des hypothèques oe L'mo 
ges, le vinct-deux novemlin tul 
vant, volume 144, numéros 88 et 
31, 2° D'un autre procès-verbal ce 
saisie ou même huiss.fr l'are-
Ion, en date des tre;z % dix hait, 
dix-neuf et v.ng'-six mai mil 
neuf cent trois, dûmont ' i->^ ei -
regis'.ré et dénoncé, puis irans-
cru avec l'exploit de ne i 
tion au bureau des hypothèques 
de Limoges, le vmut-neuf du 
même mois de mai, volume 1 il 
numéros 45 et 46, et volume il 
numéros 1 et 2; 

S= D'un jugement rendu pir.a 
première chambre du tribunal 
civil de première instance oc- Li-
moges, le vingt juin mil neuf 
cent trois, enregistré, expédié et 
signifié ; 

4» D'un jugement ror.du par in 
première chambre du tribunal 
Civil de Limoges, le huit .eptun-
bre mil neuf cent trois, enregis-
tré, expédié et signifié ; 

Et 5° d'un Jugement Ciintradic 
toirement rendu par la deuxiè-
me chambre du tribunal civil de 
première instance de Limog l< 
six octobre mil neuf cent trois 
enregistré et signifié. 

DÉSIGNATION 
DIS 

IMMEUBLES 
Jk VENDRE 

Telle qu'elle a été insérée 
au procès verbal de sai-
sie immobilière de 1SJ8, 
déduction faite des im-
meubles vendus par le 
sieur Grenier, partie sai-
sie, depuis cette époque, 
et en conformité du ju-
gement rendu le six oc-
tobre mil neuf cent trois, 
qui a ordonné la vente 
en trois lots composés 
ainsi qu'il suit. 
La vente aura heu en trois 

lots sauf bloc sur les deux pre-
miers lots. 

PREMIER LOT 
Le premier lot sera composé 

|de : 
1» Une chenevière dite Le 

Paindt, d'une contenance d'en-
viron quarante ares trente cen-
times, portée sous le numéro 
sept cent soixante-dix-neuf, sec-
tion A, de la commune de Saint-
U. riis-des-Murs, figurant au ca-
hier des charges sous le numé-
ro trente-quatre de la désigna-
tion. 

t. Un jirdin dit Le Peindi, 
d'une contenance d'environ sept 
sres cinquante centiares, porté 
uns le numéro sept cent qua-
;■ -vingt du plan, section A, 

□garant au numéro trente-cinq 
<iu la désignation du cahier des 
charges. 

3. Une terre dite du Puys, 
i une contenance d'environ un 
hectare vingt-huit ares soixan-
te-dix centiares, portée sous le 
numéro sept cent quatre-vingt-
deux du plan, section A, figu-
rant au numéro trente-six du 
chier des charges. 

4. Un sol dit de Veretou, d'u-
• e contenance d'environ sept 
a - es, porté sous le numéro sept 
cent quatre-vingt-quatorze du 
plan, section A, figurant au nu-
oiéio irente-sept du cahier des 
charités. 

5. Une terre dite du Pré-Bous-
sv, d'une contenance d'environ 
vi m-sepi ares quatre-vingt-dix 
centiares, portée sous le numé-
ro huit cent quatre-vingt-sept 
du plan, section A. figurant au 
numéro quarante-un du cahier 
.lus charges. 

6. Uu- terre dite de l'Erai-
nade, d'une contenance d'envi-
ron un hectare huit ares soi-
xante centiares, portée sous le 
numéro neuf cent trente-trois 
du plan, section A, figurant au 
numéro quarante-deux de la dé-
usuatkati du cahier des ebar-
I s-

7. Une terre dite du Grand-
l'ré. d'une contenance d'environ 
un uejtare douze ares quatre-
vingts centiares, portée sous le 
uu sera neuf cent soixante-sept 
I.I pian, section A, ngurant au 
numéro quarante-sept de la dé-
signation du cahier des char-
ités. 

8. Une terre dite Boudeau, 
d'une contenance d'environ un 
hectare cinquante-cinq ares soi-
xa .te-dix centiares, portée sous 
le numéro neuf cent soixante 
nuit du plan, section A, figurant 
sa numéro quarante-huit du 
•ahier des charges. 

0. Une terre dite de l'Eminadc, 
d une contenance d'environ un 
h ctare quarante-un ares qua-
ie-vingt-dix centiares, portée 
•nus le numéro neuf cent soi 

xante-cinq du plan, section A, 
figurant sous le numéro quatre-
vingt de la désignation du ca 
hier des charges. 

10. Une terre dite du Pré-
Coussy, d'une contenance d'en-
viron six ares vingt centiares, 
portée sous le numéro huit cent 
quatre-vingt-d ix-sept ois du plan 
section A, figurant s >us le nu-
méro quatre-vingt-un de la dé-
signation du cahier des char-
ges. 

11. Une terre dite du Pré-Cous-
sy, d'une contenance d'environ 
dix ares, portée sous le numéro 
nuit cent quatre-vingt-dix-huii 
du dit plan, section A, figurant 
sous le numéro quatru-vinut 
deux de la désignation du cahier 
des charges. 

12. Une chàiaigneraiediteDee-
sous-du-Grand-Chemin, d'une 
contenanco d'environ un hecta-
re cinquante ares dix centiares, 
portée sous le numéro cinq ceni 
vingt-quatre du plan, section A. 
figurant au cahier des charges 
sous le numéro quatre-vingt-
sept. 

13. Une terre dite de Veretou, 
d'une contenance d'environ deux 
hectares cinq ares soixante-dix' 
sept centiares, portée sous le 
numéro sept cent quatre-vingt-
sept partie du plan, section A, 
figurant sous lo numéro quatre-
vingt-huit de la désignation du 
cahier des charges. 

14. Une terre dite de Texonè-
re, d'une contenance d'environ 
soixante-trois ares soixante cen-
tiares, portée sous le numéro 
huit cent quatre-vingt-dix-sept 
du plan, section A, figurant sous 
le numéro quatre-vingt-dix-huit 
de la désignation du cahier des 
charges. 

15. Une terre dite de Texon 
mère, d'une contenance d'envi-
ron huit ares trente centiare*, 
portée sous le numéro neuf cent 
deux du plan, section A, figu-
rant sous le numéro cent de lu 
désignation du cahier des char-
ges. 

16. Une terre dite Derrière' 
le-Clos, d'une contenance .d'en-
viron quarante-quatre ares dix 
centiares, portée sous le numé-
ro huit cent vingt du plan, sec-
tion B, figurant sous le numéro 
cent cinq de la désignation du 
cahier des charges. 

17. Une terro dite de La Jean-
ne, d'une contenance d'environ 
un hectare quatre-vingts ares 
dix-huit centiares, portée sous 
le numéro huit cent dix-seot du 
plan, section B, figurant sous lo 
numéro cent six de la désigna-
tion du cahier des charges. 

18. Un corps de bâtiments ser-
vant de maison d'habitation, 
construit en pierres moellons, 
couvert à tuiles courbes et S 
deux eaux, composé de rez-de-
chaussée et grenier au-dessus. 

Y attenant mais un peu en 
arrière do la maison d'habita-
tion, il existe un bâtiment ser-
vant S l'exploitation, construit 
en pierres moellons, couvert à 
tuiles courbes, S deux eaux, où 
il existe un grand portail A deux 
battants. 

Ces bâtiments confrontent 
d'une part aux airages du saisi, 
au chemin du village et à une 
terre ayant appartenu au sieur 
Gardelle. 

Ils figurent sous le numéro 
cent dix de la désignation du 
cahier des charges. 

19. Un corps de bâtiments 
servant d'habitation, construit 
en pierres moellons, couvert A 
tuiles courbes, à trois oaux, corn 
posé de rez-de-chaussée, pre-
mier étago et grenier au-des 
sus. 

Sur le derrière de ce bâtiment, 
il existe une porte ; y attenant, 
il existe une grange en pierres 

moellons, couverte à tuiles de 
Montchanin et S deux eaux, ou 
il y a un portail à deux battants. 
A gauche de cette porte, il 
existe une porte d'étabie S deux 
battanis. 

Ces bâtiments confrontent de 

d'environ deux ares dix centia-
res, porté sous le numéro sept 
cent quatre-vingt-quinze du plan 
section A, figurant au numéro 
trente-huit de la désignation 
du cahier des charges, 

4. Une terre dite La Maigre, 
toutes parts aux airages ou ter- d'une contenance d'environ qua-
rains du saisi. Us sont jouis par 
le sieur Grenier et sont situés 
au village de La Garde. 

Dans l'airage, il existe un puits 
ayant une pompe; un fournil 
construit en pierres moellons 
couvert & tuiles courbes et à 
deux eaux. Ils figurent sous le 
numéro cent dix bis de la dési 
gnation du cahier des char-
ges. 

Ces immeubles sont saisis et 
seront vendus avec toutes leurs 
circonstances, tels au surplus 
qu'ils se jouissent et compor 
teni, sans aucune exception ni 
reserve. 

20. Un pré dit de Prassaud, 
porté sous le numéro mille trois 
cent quatorze du plan cadastral 
de la commune de Saint-Bon-
net-Briance, section B, d'une 
contenance) d'environ quarante-
un ares quatre-vingts centiares 
figurant sous le numéro cent 
onze de la désignation du ca-
hier des charges. 

21. Un pre dit de Prassaud, 
d'uno contenance d'environ 
vingt-cinq ares soixante cen 
tiares, porté sous le numéro 
mille trois cent vingt dujdit plan, 
section B, et figurant sous le 
numéro cent douse de ls dési 
g nation du cahier des charges. 

22. Un pré dit de Prassaud, 
d'une contenance d'environ 
d'environ trente-un ares qua 
tre-vingt-dix centiares, porté 
sous le numéro mille trois cent 
dix-neuf du dit plan, section B, 
et figurant au numéro cent 
treize de la désignation du es 
m.-r des charges. 

23. Un pré dit de Prassaud, 
d'une contenance d'environ qua-
rante-quatre ares quatre-vingts 
centiares, porté sous le numéro 
mille trois cent quinze du dit 
plan, section B, et figurant au 
numéro cent quatorze de la dé-
signation du cahier des charges 

Les immeubles numéros vingt, 
vingt-un. vingt-deux et vingt 
trois ci-dessus ont été compris 
dans la saisie de mil neuf cent 
trois, ont fait l'objet de la trans-
cription partielle de cette sai-
sie ainsi qu'il a été indiqué 
au cahier des charges et sont 
sis commune de .Saint-Bonne -
Briance. 

l'.s sont portés A la matrice 
cadastrale des biens fonds de la 
commune de Saint-Bonnet-
Briance au folio 606, sous le nom 
de Léonard Grenier, gendre Ma-
thounin, & La Garde, commune 
de Saiut-Denis-des-Murs, arron-
dissement de Limoges, départe-
ment de la Haute-Vienne, et se-
ront] vendus tels qu'ils se com-
posent et comportent. 

DEUXIEME LOT 
Le deuxième lot sera composé 

do : 
1» Une terre dite Font-Vieille, 

d'uno contenance d'environ cin-
quante-sept ares, portée sous le 
numéro six cent soixante du 
plan, section A, de la commune 
do Saint-Denis-des-Murs, et fi-
gurant sous le numéro douze de 
la désignation du cahier des 
charges. 

». Un pré dit L'Or-du-Faure, 
d'une contenance d'environ 
vingt-sept ares quarante cen-
tiares, porté sous le numéro sept 
cent quinze ou dit plan, section 
A, et figurant sous le numéro 
dix-huit de la désignation du 
cahier des charges. 

3. Uo jardin dit de Dcrrière-
la Grange, d'une contenance 

rante-huit ares quarante cen-
tiares, portée sous le numéro 
neuf cent trente-six du plan, 
section A, figurant sous le nu-
méro quarante-trois de la dési-
gnation du cahier des charges. 

5. Une terre dite Puy-la-Fosse, 
d'une contenance d'environ un 
hectare onze ares, portée sous 
le numéro neuf cent quarante-
un du plan, section A, figurant 
à la désignation du catuer des 
charges sous le numéro qua 
ranle-quatre. 

6. Une terre dite des Planches, 
d'une contenance d'environ tren 
te-buit ares soixante centiares, 
portée sous le numéro neuf cent 
quarante-sept du plan, section 
A, et figurant au numéro qua-
rante-cinq de la désignation du 
cahier des charges. 

7. Une terre due du Ivtit-I'ré, 
d'une contenance d'environ 
trente-huit ares vingt centiares, 
portée sous le numéro neuf cent 
cinquante-sept du dit plan, sec 
tion A, et figurant au numéro 
quarante-six de la cosignai,on 
du cahier des charge*. 

8. Un pré dit de L'Elang-de-
Passaud, d'une contenance d'en-
viron quaraute-huitares soixan-
te-dix centiares, porte sous le 
numéro neuf cent quatre- vingt-
deux du plan, section A, et figu-
rant sous le numéro cinquante-
cinq c la désignation du cahier 
des charges. 

9. Une terre dite des Plan 
ches, d'une contenance d'envi-
ron trois hectares quatorze ares 
quarante-quatre centi très, por-
tée sous le numéro neuf cent 
quarante-deux partie du plan, 
section A, et figurant sous le 
numéro quatre-vingt-dix de la 
désignation du cahier des 
charges, 

10. Un pré dit de La Font-Vieil-
le, d'une contenance d'environ 
8oixaute-dix-sept ares, porté 
sous le numéro six cent soixan-
te-dix-huit du plan, section A, 
et figurant au numéro quatre-
vingt-douze de la désignation 
du cahier des charges. 

11. Uno châtaigneraie dite de 
La Font-Vieille, d'une contenan-
ce d'environ nuit ares quatre-
vingt-dix centiares, portée sous 
le numéro six cent-quatre-
vingt-cinq du plan, section A, 
figurant sous le numéro quatre-
vingt-treize de la désignation 
du cahier des charges. 

12. Une châtaigneraie dite de 
La Finit-Vieille,d'une contenan-
ce d'environ trente-trois ares 
soixante centiares, portée sous 
le numéro six cent quatre-
vingt-sept du plan, section A, 
et figurant sous le numéro qua-
tre-vingt-quatorze do la dési-
gnation du cahier des charges. 

13. Une terre dite des Places, 
d'une contenance d'environ soi-
xante-deux ares quatre-vingt-
dix centiares, portée sous le nu-
méro huit cent quatre-vingt-un 
du plan, et figurant sous le nu-
méro quatre-vingt-dix-sept de 
la désignation du cahier des 
charges. 

14. Une terre dite de Comba-
tane, d'une contenance d'envi-
ron un hectare quarante-neuf 
ares dix centiares, portée sous 
le numéro neuf cent vingt-cinq 
du plan, section A, et figurant 
au numéro quatre-vingt-dix-
neuf de la désignation du cahier 
des charges. 

15. Un pré dit des Gouttes, 
d'une contenance d'environ qua-
rante-quatre ares, porté sous le 

numéro neuf cent soixante du 
plan, section A, et figurant au 
numéro cent un de la désigna-
tion du cahier des charges. 

16. Un pré dit de Cheyroux, 
d'une contenance d'environ soi-
xante-cinq ares trente centia-
res, porté sous le numéro neuf 
cent soixante-un du plan, sec-
tion A, et figurant au numéro 
cent deux de la désignation du 
cahier des charges. 

17. Une terre dite du Chei-
raud, d'une contenance d'envi-
ron soixante-douze ares quaran 
te centiares, portée sous le nu 
méro neuf cent soixante-deux 
du plan, section A, et figurant 
au numéro cent trois de la dési-
gna'ion du cahier des charges. 

18. Une pâture dite do Breix, 
d'une contenance d'environ un 
hectare soixante - douze arcs 
vingt centiares, portée sous le 
numéro mille trois du plan, sec-
tion A, figurant au numéro cent 
quatre de la désignation du ca-
hier des charges. 

19. Une terre dite du Ver-
gnaud, d'une contenance d'envi-
ron quatre-vingt-neuf arcs cin-
quante sept centiares, portée 
sous le numéro huit cent vingt 
cinq du plan, section B, figurant 
au uuméro cent sept de la dési' 
gnation du cahier des charges. 

TROISIÈME LOT 
Le troisième lot sera composé 

des immeubles ci-après, ais au 
Chàtenet, commuue de Saint-
Denis-des-Murs et compris dans 
la saisie de mil neuf cent trois. 

1» Une terre dite du Petit-
Pré, d'une contenance d'environ 
vingt-six ares quatre-vingt-dix 
centiares, portée sous le numéro 
cinq cent quatre-vingt-dix-sept! 
du plan de la commune de Saint- ■ des 
Denis-des-Murs, section A, figu ' 
rant au numéro cent quinze de 
la désignation du cahier des 
charges. 

2. Une terre dite des Chaumes 
d'une contenance d'environ qua 
tre-vingt-dix-hiit ares trente 
centiares, portée sous le numéro 
cinq cent quatre-vingt-quatorze 
du dit plan, figurant au numéro 
cent seize de la désignation du 
cube - des charges. 

3. Un pré dit du Petit-Pré, de 
contenance d'environ vingt- un 
ares soixante-onze centiares, por-
té sous le numéro cinq cent qua-
tre-vingt-dix-huit partie du dit 

jplan, section A, figurant au nu-
méro cent dix-sept de la dési-
gnation du cahier des charges. 

t. Un pré dit des Fonds, |de 
contenance d'environ trente-sept 
ares dix-neuf centiares, porté 
sous le numéro six cent sept 
partie du plan, section A, figu 
rant au numéro cent dix-huit de 
la désignation du cahier des 
charges. 

5. Un corps de bâtiments en 
état de construction, construit 
en pierros moellons, composé 
d'un rez-de-chaussée et premier 
étage, couvert a tuiles Montcha-
nin, à deux eaux. Au rez-de-
chaussée, il existe un grand 
portail à deux battants. On y 
accède par un perron composé 
de six marches en pierres de 
taille. 

Le premier étage est éclairé 
par trois fenêtres ; cette maison 
est inachevée, est pour le mo-
ment iuhabitée.elle est exploitée 
par Grenier, partie saisie. 

Sur le devant de la maison en 
construction, il y aune fontaine 
et un bac en pierres ; y attenant, 
sur le côté droit, il existe une 
grange construite en pierres 
moellons, couverte S tuiles Mont-
chanin, a deux eaux. 

Y attenant, une maison d'ha-
bitation servant d'auberge, cons-
truite en pierres et torchis, A 
deux eaux, composée d'un rez-

de-chausiée avec premier étage 
et grenier au-dessus. 

Cette maison et cette grange 
sont jouies par un sieur Mar 
chadier et sa famille en qualité 
de locataires. 

Y attenant, une maison cons-
truite en pierres et torchis, cou-
verte à tuiles courbes, S deux 
eaux, composée d'un rez-de-
chaussée et d'un premier étage. 

Y attenant, un bâtiment ser-
vant S l'exploitation, construit 
en pierres moellons, couvert à 
tuiles courbes, & deux eaux ; 
étable à porcs et poulailler, cons-
truit en pierres moellons, cou-
vert & tuiles courbps, A une eau, 
pigeonnier sur le derrière, cou-
vert a tuiles courbes, a deux 
eaux. 

A la suite, un petit corps de 
bâtiments construit en pierres 
moellons, couvert à tuiles cour-
bes, à deux eaux, servant d'éta-
bles. 

Ces bàttments sont en grande 
partie affermés à M. Marcha-
dier, ils confrontent d'une part 
à la route de Limoges A Eymou-
tiers, A celle de Saint-Bonnet, à 
partie d'un jardin affermé & 
Marchadier et aux jardins et 
terres du saisi, ils figurent au 
plan cadastral de la commune 
de Saint-Denis-des-Murs, sous 
les numéros cinq cent quatre-
vingt-dix-sept et cinq cent qua-
tre-vingt-dix-sept bis, seciion A, 
et sous les noms de LeChàtenet 
et Le Petit-Pré. et sont portés a 
la matrice cadastrale des biens 
fonds de la commune de Saint-
Denis-des-Murs, au folio 143, 
case 49, sous le nom de Léo-
nard Grenier, gendre Mathou-
nin, à Saint-Germain, ils figu-
rent A la désignation du cahier 

charges sous le numéro 

Etude de M* 
A Limoges, 
Cérez, S. 

rue 
a>, notaire 

du Général-

A VENDRE 
Ea an on ta deai lots 

Vaste Immeuble 
Situé dans le quartier le plus 

fréquenté de Limoges, A l'angle 
de deux grandes voies, compre-
nant : BlalasB avee granSa un 

alas. aSaSSai. Mar «t Séara 
aees ; surface, 1 000 mètres 

carrés environ. 
BOA; RAPPORT 

BtBBBtasBaaeBt aassils** 

Pour tous renseignements 
et visiter, s'adresser A M* THI-
zsao, notaire, 5, rue du Général 
Cérez. 539 

CAlmanachs Limoasiris 19C* 
IMTE-VIIHE. MEUSE. C8MEZE 

AVIS. — Les personnes q\ 
auraient des sddiuons ou ca 
rections A faire et des annonça 
A insérer dans les aiasaaaei 

as sont priées de U 
adressera la librairieDDCOUl 
TIEUX et GOUT, 7, rue dt 
Arènes, pour la Creuse, avant] 
5 novembre ; pour la Cor: ci 
et la Haute-Vienne, avant le t 
décembre, dernier délai. 

Le tarif des annonces sera et 
voyé sur demande affranchit; 

97» 

A VENDRE beau asaaae, 4 
ans t|l, vigou-

, docile,conviendrait A per 
sonne chassant beaucoup. S'a-
dresser rue de la Mauvendière, 
n« 7. 977 

A AFFERMER 
par adjudication aux enchère 
en l'étude de M* BOGUES B\ 
FURSAC, notaire A Aixe, le ver 
dredt 30 octobre 1903, A t heurt 
1(2 du soir, pour 5 ans, A part 
IU 1er novembre 1903, 

UNE PROPRIÉTI 
Ai ItWintt As 8 «eaes 

t située au bourg de Burgnac, s» 
et commune t 

A VENDRE 
Va. Sfalssa, «.oui . Jardin ri 

BMsaer, l'ensi-mble situé A Li 
moges, rue Aigueperse 23. 

Le tout est occupé par des lo-
cataires solvabies, payant 

S'adresser A M. MKKQUKZ. 
agent d'affaires, rue Léunard-
Limosin, 6, seul chargé de la 
vente. " 923 

dépendances 
Meilhac. Sol 
cepuonnelle. 
■NBA 

d'une fertilité ei 

ix : i oue F» 
S'adresser, pour prendre con 

munication du cahier des chai 
ges, à l'étude de U* P.0 UB 
DE FUKSAC, notaire A Aixe. i 
pour vit'ter la propriété. A Mm 
veuve Alexandre Mousnier, df 
bitante au bourg de Burgnac 

806 ' 

A LOUER 
A VENDRE 

Rue Armand-Barbès, très jolie 
maison neuve, belle construc-
tion récente, avec cour et jar-
din. Prix basé sur un revenu 
net de 5 0|0. 

S'adresser à M. MARIAUD, 
architecte, rue Théodore Bac, 
51. 5517 

vastes assassina r 
arSesseaS aq 

t*r étage ires confortable, occu 
pés actuellement par M M. Treu' 
et Bruuot. rues Cruche-d Or { 
du Consulat. — Réparauons a 
gré du preneur. Entrée en joui! 
sance 1er octobre 1*03. — veuv. 
Deiage, cours Vergmaud, U. L| 
moges, ou à St-Priest-Tauriun 

380 

A l niirD faubourg Mamgnt 
LUULn n«6, et a* eta 

ruo Armand-lu-- '*"■ s PJéces et 3 pièces, ave 
bès, 7o. jolie ai.i. mansarde, grenier, cave, eau d 
rez- de - chaussée, jla vllle 

6 bê les pièces et! ~™"amt 

A LOUER 
ssa d'angic, 
composée de 
vaste cour, eau, électricité, 1er 

étage, 6 pièces 2 cabinets cl 
2 pièces au i* étage. O 
rait ensemble ou séparément 

S'adresser à M. Bonnet, rue 
du Clocher, 28. 15S 

A iir|ir\nrà Aixe-sur-Vien 
V-PUiil ne, route des-

loue-|Car8, superbe era-'lacement di 
3 hectares. — S adresser A M* 
Martial Desbordes, à Mallevialn 
commune de Verneuil. "O 

AU PELICAN ROUGE 
Comptoir Franco-ISrésilien des C'q/es 

Incessamment, ouverture du ma; wn : 20. rue llante-Vienue. tC 
Le Comptoir oft'ro g.-rauce ou sous-dépôt à temme veuve ot 

d'employé, logement gratuit. Remise sur vente, caut.on ou r ■ 
pondant exigé. Le Comptoir demande également des courtiers 
avec ou sans clientèle. Voitureties fournies par la Maison. Fix< 
et remises très importantes. S'adresser au dépô', rae ■"-•'le.ne 

MM 

cent dix-neuf. 

LOTS 
ET 

MISES A PRIX 
Conformément au jugement 

précité du six octobre mil neuf 
cent trois, ces immeubles se-
ront vendus en trois lots, sauf 
bloc sur les premier et deuxiè-
me lots, sur les mises à prix sa-
voir : 

Le premier lot de quatorze 
mille francs, ci 14.000 fr. 

Le deuxième lot de six mille 
francs, ci 6.000 fr. 

Et le troisième lot de sept 
mille francs, ci 7.000 fr. 

PJL.Ue» ISJtf CHliVKL'X 
Par l emploi de la 

ta sais* 

1 

TEINTURE MYSTERE 
EXTRAIT DE HENNÉ D'ARABIE 

ABSOLUMENT INOFFENStVE 
Supérieure A tontes 1rs leiktiires l'onnu-v ar u.latp sus et B'rm 

•ecbr pas la frlaure, le- cheveux re>teiit aeaesM tt le-er-, les 
nuances sont franchi-.., et nés suiidj-. me appUeaUea toutt» ;cs truis 
semaines sufîit pour ne iuma> tvu de eteveax Ma 

Nuauces : châtain, châtain fonce, brun et uoir. 
Hltl.V : » 8K8RAM4C8B 

i Arenl général : PAKFl ILIllE MOIiLilU. U, rue du Arène, li.ifses 
Envoi partout contre mandal-po^e de 3 Ir. 6u. l.» l 

PURGE 
des hypothèques légales 

Conformément A l'article 636 
du code de procédure civile, 
tous ceux du chef desquels il 
pourrait exister des hypothè-
ques légales sur les immeubles 
ci-dessus décrits sont prévenus 
que faute par eux de les faire 
inscrire au bureau des hypo-
thèques de Limoges avant la 
transcription du jugement d'ad-
judica ion, les dits immeubles 
passeront entre les mains des 
adjudicataires libres et affran-
chis de toutes hypothèques de 
cette nature. 

le cahier des charges, clau-
ses et conditions de l'adjudica-
tion est déposé au greffe du tri-
bunal civil de première instance 
de Limoges , toutes personnes 
peuvent sans frais en prendre 
communication. 

Fait et rédigé A Limoges, en 
l'étude, le vingt-;ept octobre mil' 
neuf cent trois. 

L. RELIER 
LUtOGBS — 4, rue» Ferrerie — LJI0ÇR2 

Signé : 

Enregistré. 

MONTAGNE 
avoué. 

9S0 

A vendre à l'amia' >. • n b'oc on en détail 
LA CHA<tUAr«Te 

PROPRIÉTÉ OECROCHAT 

MAROQUINERIE HAUTE FANTAISIE 
ROBIN, !!>, Bue da Clocher, LIMOGES 

FACILITÉS DE PAIEMENT - 5 0/0 EN SUS DES PRIX 
S'adresser, pour tous renseignements, A MM. GOUDOUD. 

experts A Laugerie, commuue de Feyuat, près Limoges. 151 

Située A la porte de u legee, route de Toulouse |SAC8 A MAIN POUR DAME8 
Cette propriété se compose d'un Château moderne 

etde plusieurs Domaines, et contient environ ceat hecta-
res. 

Prés de première qualité. — Nombreuses sources. 
JMl'l»»*.\< J: DU t Htruttl IHHKBI4TB 

Le lot du château comprendrait enoiron 18 hectares 

FORTE-MONNAIE 
PORTEFEUILLES 

PORTE-OIOARETTE8 A OIQARE8 

Le tonl du meilleur goût el de prix modérés 

"VOIR L£S ÉTALAGES105' 

tMHMK LIMOGES 
Par suite de la fermeture pro-

chaine de l'Exposition, les bol», 
aalétlasi et aSilmeal» dépen-
dant de l'Exposition peuvent 
être vendus, dès ce jour, A l'a-
miable. S'adresser à M. CERI-
SIER, conducteur des travaux.de 
1 Exposition, en ses bureaux du 
Chasap-de-Jealet (a Pintérieur, 
A gauche de la porte d'entrée), 
de i A 4 heures de l'après-midi. 

922 

Csfés et poivres, maison sér 
dem. représentants et voyag. 

visit. épiceries, référ. exig. Ecr. 
De Ferny, 8, boulevard Saint-
Charles, Marseille. 

MALADIES DE LA PEAU 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRESPONDANCE 

Toutes les affections de la peau : dartres, eczéma, psorisiai 
upus, herpès, acné, pityriasis, les plaies de toutes natures sont 
guéries par la 

POMMADE DE P. DUMOIMT 
et Pharmaolea 

i Bile fait disparaître en quelques jours les boutons et les rou-
geurs delà fa e qui font le désespoir de tant déjeunes personnes 

PRIX : • FRANCS 

PHARMACIE NORMALE DE LA HAUTE-VIENNE 
7, faubourg des Arènes, LIMOGES 

Maison unique dans la région fabricant la Fourneau ea 
véritable tôle d'acier garante sur facture 

Prière de comparer mon ?ouracsn avec Pwtiels sur-»1*;»* 
offert sons le nom de lois d'acier 

C0UPF-RSCIIFS CHAuTims I KSTUH 

VIN BOUGEIVIN BLANC 
40, k% U et au-dessus i J. SU el au tiesMis 

L'hecto nu .franco d domicile 
pour la ville, ou à la gare la plus rapprochée pour l'extérieur 

S'adresser à M. BALOGNA, ni* «iné 
20, FAUBOURG D'AN GOU LÉM E, LIMOGES 

Représentants demandés 

11254 
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