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SANGLANTES BAGARRES A PARIS 
LIMOGES, 30 OCTOBRE 1903 

Uni te pécheurs bretons 
Je ne suis pas dans le secret des dieux, et 

je ne sais pas si le projet d'émigration des 
pécheurs de Douarnenez. de Concarneau et 
n'Audierne tient toujours debout en dépit 
des critiques qui lui ont été adressées de tou-
lH parti dans la presse. 

Je rappelle pour mémoire à mes lecteurs 
que M. Collignon. pre/et du Finistère, frap-
pé de la progression constante de la popula-
II n dans ce département (elle a encore aug-

M de 9.000 araes cette année) et considé-
i r.t que la crise sardinière, décidément a 
ivtat endémique en Bretagne, est due prin 
c :■ louent au fait que nombre de journa-
liers de la terre et de petits cultivateurs ont 
abandonné les champs pour le large et se 

' ni portés en trop grand nombre vers une 
In lustrie qui n'est pas indéfiniment exten-
M:Ï \ je rappelle, dis-je. pour mémoire 
qi ■ M. Gollignon. après entente arec notre 
ri>iJt-nt eo Tunisie et le ifuuverneur de 
l'Algérie, avait adressé au ministre des colo-
nies une lettre dont les journaux ont obtenu 
communication et dans laquelle 1 honorable 
administrateur préconisait, comme remède 
è !a crise l'émigration d'une partie de la po-
pulation maritime du Finistère et son éta-
blissement sur divers points de la côte slgé-
i DM et tunisienne. 

Ma phrase est un peu longue et peut-être 
nue les lecteurs trouveront que je suis tombé 
d*ns la même erreur que les sardiniers du 
i-'.iiisière en escomptant son extensibilité 
indi finie. Si elle reste claire et si j'y ai fait 
entrer tout ce que j'y voulais mettre, il suf-
fit. Je ferme la parenthèse et je reviens a 
mes sardiniers ou plutôt e M. Collignon.) 

I.honorable administrateur a certainement 
été Lui.ié en toute cette affaire par l'intérêt 
ou ce qu'il croyait être l'intérêt de ses idtoi-

rés. Peut-être, aussi, n'a-t-il pas vu 
M sentiment de jalousie patriotique les 

tentatives qui étaient faites en ce moment 
W pour entrainer vers le Canada l'excé-
dent, ic trop plein de nos pécheurs bretons. 
Il I Dl l ien le dire néanmoins : l'idée de faire 
émigref ces pauvres t'ens vers l'Algérie et 
ln Tunisie ne résiste pas à un sérieux exa-

. i. Iv.!e n'est point nouvelle d'ailleurs, 
idée. M. Cambon l'avait eue avant M. 

I -non et, avant II. Cambon lui-même, 
un ain'i'jn inspecteur général des pèches, M. 
Rouchon-Brandely. avait essayé d'établir à 
Tabarka une colonie de pécheurs lannion-
nais. 

La chose se passait en 1861. Neuf pé-
cheurs, avec leurs familles, s'embarquèrent 
I destination de la petite iie tunisienne. On 
fit quelque bruit, à l'époque, de cet exode. 
M Houchon-Brandely fut unanimement fé-
licité de son initiative, si b en que, piqué d'é-
mulation. M. Cambon voulut avoir à son 
tour sa petite colonie de pêcheurs armori-
cains. On lui donna satisfaction : trois au-
tres convois de \ ô-heur< bretons, ceux-ci de 
Douaraenez, pour la plupart, se mirent en 
route vers Philippeville dans les premiers 
mois de 1892. Au total, tant Tabarkistes 
que Philippevillois. les émigrants étaient au 
nombre de 40, non compris les femmes et 
les enfants. 

Rien n'avait été négligé pour faciliter 
leurs débuts et leur faire la vie douce, en 
commençant. A Tabarka, les hommes étaient 
r-ngagés à raison de 65 fr. par mois ; les 
f- ruines, à raison de 2 fr. 50 par jour pour 
la confection et la réparation des filets. En 
entre, chaque pêcheur avait droit à une part 
de f 'chequi équivalait 8 20 0|0dela récolte. I 
Enfin, lea famiHes étaient logées gratuite-) 
nient, ies enfants en bjs u_re placés eans des j 
écoles spéciales. Le Protectorat alla même ! 
jusqu'à leur fournir à titre remboursable j 
des médicaments et des vivres. 

Même sollicitude chez le L-ouvernement al- j 
g' iien pourles pècheursde Philippeville qui j 
recevaient, à titre d'indemnité pour leurs 
Irait de premier établissement, 200 fr. s'ils 
étaient mariés, 100 fr. s'ils étaient célibatai-
: s. une maison, un mobilier sommaire et 
des vivres. 

Voyons maintenant ce que devinrent, en-
tourés de toute cette sollicitude des pou-
voirs publics, presque traités comme de» 
fonctionnaires, les 40 émigrants bretons de 
Tabarka et de Philippeville. J'ai là tous les 
rapports, ceux de M. Hanotaux, de M. 
Bouchon-Brandely, de M. Roche. 

On estimera peut-être qu'ils sont con-
cluants. Au 1" janvier 1893, sur l'effectif 
total des pécheurs bretons installés à Tabar-
ka et à Philippeville. il ne restait plus que 
2S émigrants. 

Encore 7 ou 8 de ceux-ci avaient-ils aban-
donné la pêche côtière pour s'engager dans 
des industries n'ayant rien de maritime. Dès 
le mois de mars suivant, tous les émigrants 
sans exception, demandaient avec instance 
qu'on les rapatriât : la faillite de l'expérien-
ce était complète. 

Restait à en dégager la moralité ; ce fut 
IL Roche qui s'en chargea. Il avait succédé 
entre temps, comme inspecteur général dea I 
pèches, à Si Bouchon-Brandely. etUl n'avait 
aucune des illusions de son prédécesseur. Il 
vit tout de suite les vraies causes, les causes 
profondes et irrémédiables de l'insuccès de 
l'expérience. Sans doute il était exact que 
la sardine, d'ordinaire si fréquente dans les 
eaux algériennes et tunisiennes, n'avait 
presque pas « levé » en 1892. Mais, quand 
même la sardine aurait été plus abondante, 
l'échec de la tentative n'en était pas moins 
assuré. 

Le régime de la Méditerranée est tout dif-
férent de celui de la Manche et de l'Océan et 
l'on ne saurait passer brusquement de l'an 
à l'autre. XI. Roche citait à l'appui de sa 
thèse le cas de deux marins-pécheurs de 
Boulogne (on sait que les Boulonnais jouis-
sent d'une réputation spéciale comme pê-
cheurs hauturiers), deux frères, tous deux 
mariés, qui étaient venus s'établir à Bone 
sur les conseils du gouverneur général. 
Celui ci avait fait pour eux ce qu'il avait fait 
pour les pécheurs bretons de Philippeville. 
Avec les 400 fr. de leur allocation et ce qu'ils 
possédaient eux-mêmes d'économies, les 
deux frères achetèrent un bateau, des pa-
lanques et, pour plus de sûreté, embarquè-
rent avec eux un homme du pays. 

« Mais l'ignorance de la langue,dit M. Roche, 
le maniement d'une embarcation d'un type 
nouveau pour eux, leur défaut de connais-
sance des fonds des pèche et des conditions 
de la navigation, leur suscitèrent de telles 
difficultés qu'ils durent renoncer à pratiquer 
le métier de pêcheur. Ils ai trouvèrent ré-
duits à la plus grande misère et forcés de 
chercher un emploi. » 

Là ou des marins boulonnais avaient 
échoué, comment aurait-on voulu que réus-
sissent des marins bretons ? J'aime beau-
coup mes compatriotes, mais enfin il me 
faut bien reconnaître que l'esprit d'initia-
tive n'est pas leur qualité maîtresse et qu'il 
n'est pas d'hommes peut-être chez qui lea 
habitudes héritées ou acquises aient autant 
de force et laissent moins de prise aux in-
fluences extérieures. Et je ne parle pas de 
cette nostalgie qui est le mal de tous les émi-
grants bretons. Sans doute qu'elle joua son 
rôle dans la navrante odyssée des pêcheurs 
de Tabarka et de Philippeville. 

Sous ce ciel méditerranéen, tout ruisse-
lant de lumière, combien de fois ne durent-
ils pas regretter les limbes du ciel breton et 
c»s trois pierres grises, au bord d'un golfe 
sauvage, qui obsédaient déjà sous les murs 
de Carthage les mercenaires celtes du temps 
de Salambo ! 

En l'espace do dix ans les Bretons ont-ils 
changé à ce point que ni la nostalgie, ni le 
manque d'initiative, ni l'inaptitude à se plier 
aux conditions d'une vie entièrement nou-
velle, n aient plus aucune action sur eux? 
M. Collignon souffrira que je lui confesse 
mon incrédulité. Favorisons le courant d'é-
migration qui se dessine chez les pêcheurs 
du Finistère, je ne demande pas mieux ; 
mais de grâce ue recommençons pas la triste 
exnérience de 1892. Orientons nos pêcheurs i 
vers des mers et des ciels qui aient quelque I 
rapport avec la mer et le ciel de Bretagne. ; 

Charles LE GOFFIC. i 

LA POLITIQUE 
Tr*ablea » Paris 

Da sanglantes bagarres ont éclaté hier 
autour de la Bourse du travail de Paris 
à la suite d'un grand meeting de protes-
tation contre les bureaux de placement. 

C'est, en effet, une vieille querelle que 
celle qui pousse contre cette institution 
les ouvriers de diverses catégories etno-
tamment ceux de l'alimentation. 

Nous n'entreprendrons pas de discu-
ter en ce moment les griefs invoqués 
par les protestataires et il faut croire que 
les abus signalés sont bien réels, puis-
que les bureaux de placement trouvent 
peu de défenseurs au Parlement et, au 
contraire, sont à la veille d'être suppri-
més par mesure législative. 

Los meneurs et les provocateurs de 
troubles n'en sont que plus coupables, 
puisque, pouvant attendre de la loi et 
de la volonté .souveraine du Parlement 
la satisfaction promise à leurs vœux, ils 
ont voulu se servir de cette arme, parti-
culièrem- nt odicu-e et stupide dans un 
régime de liberté, et qui s'appelle l'E-
meute. 

Il est naturellement arrivé ce qui ar-
rive et arrivera toujours en pareil cas. 

Le service d'ordre, bientôt débordé 
par les manifestants, puis insulté et 
frappé, a fini par s'exaspérer et quand 
la colère est entrés dans le coeur d'un 
homme, même le plus discipliné, on ne 
sait jamais jusqu'à quelles extrémités il 
pourra se porter. 

Il faut, en effet, remarquer que les 
troupes déployées autour de la Bourse 
du travail se composaient de gardiens 
de la paix et de gardes républicains, 
c'est-à-dire d'hommes possédant géné-
ralement du sang-froid et habitués au 
maniement do la foule. 

Quelles circonstances ont donc pu 
motiver le siège de la Bourse du travail 
et les charges violentes exécutées sur 
les manifestants? It faudrait avoir été 
sur place pour le dire. Nous le saurons 
sans doute aujourd'hui si le gouverne-
ment consent à donner à sa majorité 
domestiquée les explications qu'il lui 
doit. 

En résumé, il y a eu du sang abon-
damment répandu hier à Paris, et M. 
Combes ne peut plus se vanter xl'avoir 
ce gouvernement paisible dont il était si 
fier l'autre jour quand ou l'interpellait 
sur sa politique générale. 

' G... 

('osTespoîidaoces particulières 
DU COURRIER DU CE HTM 

Pans, 29 • itobro. 
Le président de 'a République est arrivé & 

Rambouillet ce matin, a 10 heures, accompa-
gné du général Dubois, des lieutenants-colonels 
Lamy et Ohabaud et do M. Paul Loubet. 

M. Loubei est venu chasser oeez Mme Chirls. 
Il a été reçu h la pare ter MM. Ernest et Fran-
çois CafBut, gendres de Mme Chihs. 

— Le ministre do commerce a reçu ce matin 
un certain nombre de délégués de l'Aes ociation 
commerciale H. g.aise. Il a remis à quelques-
uns d'enire eux, et. notamment au président, M. 
Coliin», ies palmes a'officier do l'instruction pu-
bl que. 

— Ot après-mini, à 4 heures le bureau du 
oons'.-il municipal a reçu les délégués de The 
City of Lonnon intcrooiioual aud commercial 
Association. 

Le3 suioiis de i'bùtel de ville «ont restés, dé-
florés comme pour la réception des souverains 
italiens. 

C'wst dans le salon des Arcades que M. Uas-
raraod a présenté les délégués, auxquels M. 
Dnville, pirésidcM ducenstii .municipal, puis 

M. de Sel ves, préfet de la Seine, ont souhaité la 
bienvenue. 

On a visité la salle dea fêtes, la salle des 
séances du conseil municipal et la cour Louis 
XIT. 

Un lunch a été servi. 
— Le comte Lamsdorf a quitté ce matin, a 

8 heures 1|2, l'hôtel Continental, accompagné 
de son secrétaire, M. Saviosky. Il s'est rendu & 
là gare des Invalides ou, sur le quai, l'atten-
daient M. Delcassé et M. Piccionl, chef du ca-
binet. 

Le comte Lamsdorf et M. Delcassé ont pria 
place dans un wagon de la présidence et sont 
partis pour Versailles à 8 heures 55. 

Les deux ministres ont été reçus a la gare de 
l'avenue Thiers par MM. Poirson, préfet de 
Seine et-Oise, et Lefebvre, maire de Versailles. 

Aorès un déjeuner offert au comte Lamsdorf 
& l'hôtel des Réservoirs, les ministres, le pré-
fet et le maire ont pris place dans trois lan-
daus découverts qui se sont rendus directe-
ment au château où les attendait M. de No-
lhac. 

Les curieux, massés dans l'avenue Thiers, 
ont. respectueusement salué les représentants 
du tsar er de la République française. 

Après ia visite du château et du parc, un dé-
jeuner a été offert par M. Delcassé au ministre 
des affaires étrangères de Russie. 

Les invités a ce déjeuner étaient, outre le 
comte Lamsdorf, le prince Ouroussof, ambassa-
deur de Russie a Paris; MM. Savinsky, secré-
taire du comte Lamsdorf ; de Nolhac, conser-
vateur du musée de Versailles, et Lambert, ar-
chitecte du palais. 

Les ministres ont visité Trianon cet après-
midi. 

— Le buste en bronze de M. Ballay, ex-gou-
verneur de la Guinée, qui devait être posé sur 
un monument dont l'inauguration était tixée au 
mois de décembre, vient d'être volé dans les 
ateliers du fondeur, à Auteuil. 

Un écusson aux armes de la ville de Paris, 
pesant 65 kilos, a également été enlevé. 

Une enquête est ouverte pour découvrir les 
auteurs de ce vol pou ordinaire. 

LETTRE DE PARIS 
Paris, 23 octobie. 

Le dSbat « des bouilleurs de cru, qui re-
naissait sans cesse de ses cendres », comme 
a dit M. Houvier. ce débat qui pour le mi-
nistre avait l'aspect d'un danger, s'est termi-
né par une discussion ardente entre bouil-
leurs. 

Peu s'en est fallu que des personnages 
qui la veille soutenaient des arguments 
semblables et s'accordaient de réciproques 
applaudissements, n'en vinssent à se mon-
trer le poing 1 C'est que M. Houvier, avec 
sa coutumière adresse, refusant aux uns ce 
qu'il offrait aux autres, avait désagrégé le 
bloc des adversaires. Diviser ce n'est plus 
régner ; mais c'est obtenir un vote da con-
fiance. 

La discussion n'avait à l'origine qu'une 
portée économique, M. Rouvier a trouvé un 
moyen de diviser le pays en deux régions : 
celle qui vote avec le ministère et qui en re-
vanche obtient les faveurs, et celle qui vote 
contre et qui subira les dures exigences du 
fisc et de ses invraisemblables règlements. 
Comme c'est simple 1 

Cette ingéniosité peut être goûtée au Par-
lement : elle révoltera les pays sacrifiés si 
injustement. 

Si ces arrangements représentent la saine 
tradition républicaine du jour, que devons-
nous penser de ces rêves égalitaires d'autre-
fois ? Il n'y a môme plus d'égalité devant 
l'alambic. * * * 

Tandis que la discussion des bouilleurs 
s'éteignait, on affichait dans les Pas-Perdus 
les premiers mots du débatisur les prud'hom-
mes au Sénat.Nous ne décrironslpas.et pour 
cause, la physionomie d'une séance a la-
quelle nous n'avons pas assisté. Mais nous 
avons recueilli quelques échos du passage 
de M. Combes au Luxembourg. M. le pré-
sident du conseil s'est avisé d'avoir une 
idée originale et comme il peut compter à la 
Chambre sur une majorité faite du parti in-
dissoluble des quatre fractions du parti 
avancé, il a suggéré l'idée aux républicains 

du Sénat de former un bloc similaire, tant 
pour précipiter l'entente entre le gou verne-
ment et le Sénat que pour faire triompher a 
coup sûr cette politique intransigeante dont 
nous souffrons. 

m *** 
Même sans récriminer outre mesure con-

tre le cabinet, nous devons cependant regar-
der d'un œil ironique les beaux résultats 
réels de la loi contre les congréganistes en-
seignants. Cejn'est pas un spectacle à réjouir 
le cœur de ceux-là même qui ont soutenu 
M. Combes avec conviction. L'impossibilité 
de faire sortir du sol des écoles, comme on 
expulse une bande de moines, a jeté sur le 

Îavédes malheureux écoliers sans emploi, 
e ne plains pas trop ces gamins, échappes 

pour un instant à l'instruction intensive. 
Mais que penser a tête reposée de réforma-
teurs qui n'ont pas pris la mesure de leurs 
réformes, qui n'ont pas les moyens de faire 
face aux engagements qu'ils doivent tenir? 

Nous n'irons plus qu'à la laïque, c'est en-
tendu, mais que diable, préparez-nous des 
bancs, des maisons d'école et des program-
mes. 

Je ne parle pas des instituteurs : depuis 
dix ans, la République a fait de sérieuses ré-
serves. 

Que de pauvres diables attendaient le vote 
d'une loi qui leur assurait, semblait-il, un 
poste. Les congréganistes n'ont eu qu'à ôter 
leur soutane I 

La crise ministérielle italienne fait passer 
le pouvoir des mains octogénaires de M. 
Zanardelli à celles du savant diplomate M. 
Giolitti. 

Celui-ci, avec une audace expérimentée 
chez nous, désire compléter son ministère 
d'un ministre choisi dans le groupe socia-
liste. 

Le très honorable M. Turati semblait indi-
qué pour remplir un rôle qu'il juge jouable. 
Mais c'est précisément le talent du théori-
cien qui l'oblige à se retirer. Il ne veut avoir 
l'air de récolter le fruit de ses longs plai-
doyers. Il reste en dehors de toute combi-
naison, mais il applaudit au succès de se3 
idées, et il donnera naturellement au nou-
veau ministère son appui et celui de ses 
amis. Nous avons eu au ministère M. Mille-
rand ; mais il y a plus de réelle originalité 
à essayer d'un socialiste sous le ciel monar-
chique de l'Italie Peut-être cette combinai 
son échouera-t-elle? 

L'Italie y perdra-t-elle beaucoup ? 

«^* 
En Autriche, U cabinet Tisza est-il solide ? 

On dit chez nos diplomates que les difficul-
tés s'évanouissent l'une après l'autre. Il est. 
en effet, vraisemblable d'imaginer que fati-
gué par une aussi longue crise, le comité 
libéral votera à une majorité écrasanto en 
faveur 4u programme très net de Tisza. 
Mais le comte Apponyi se refuse è donner 
son assentiment à ce programme. Laissera-
t-on un si influent personnage entrainer hors 
du parti libéral le nombre respectable de ses 
amis ? 

* * 
Les jouraaux français qui ont par des con-

cours en argent attiré une clientèle momen-
tanée peuvent se hâter de remplir leurs bou-
teilles de grains de blé ! Le gouvernement 
s'apprête à sévir. Vraiment nous n'avons 
rien à reprendre à de si sages intentions : la 
presse cesse d'être la presse, elle se désho-
nore en ne remuant plus l'opinion pour de 
grandes causes, mais en excitant de pauvre a 
diables à perdre leur temps a la recherche 
de trésors de loterie. 

Prendre un billet pour 1 fr., c'est un mar-
ché de dupes. Soit. On a les joies de l'espé-
rance et pas une minute de perdue. Mais 
faire compter des grains de blé aux heures 
qui pourraient augmenter un salaire, c'est 
une idée de réclamiste sans scrupule ! 

NOUVELLES PARLEMENTAIRES 
Paris, 29 octobre. 

AU SÉNAT 
l.ubroxatlon de 1» loi Fall«ax 

D'après une communication du bureau de 
la gauche démocratique, il demeure entendu 
que l'amendement deM.Milliès-Lacroix &3a 
proposition concernant l'abrogation de la loi 
Falloux a été déposé par lui à titre pure-
ment personnel. 

D'autre part, les membres du groupe de la 
gauche démocratique semblent résolus à de-
mander le maintien de la date du 5 novem-
bre pour l'ouverture du débat. 

A LA CHAMBRE 
i f tiadf et de* culte* 

Le rapport de M. Constant Dulau sur le 
budget des cuites a été distribué aujour-
d'hui. 

Dès les premiers mots, le rapporteur in-
dique que le fait seul de lui en avoir confié 
la rédaction constitue, pour la commission 
du budget, l'affirmation qu'il ne lui appar-
tient pas de résoudre la question de la sepa-
tiou des Eglises et de l'Etat. L'initiative 
d'une proposition de cette nature ne peut 
appartenir qu au gouvernement responsa-
ble. 

Mais M. Dulau ne doute point que la 
question ne soit soulevée au cours de la dis-
cussion du budget. Et comme lasituation n'a 
pas changé depuis l'an dernier, il ne sera 
pas impossible au ministre des cultes de dé-
fendre les crédits qu'il demande. 

Et le rapporteur, eilleurant la question 
même de la séparation, fait observer que la 
maintien du Concordat n'est point en oppo-
sition avec cette idée que le pouvoir civil 
doit dominer le pouvoir religieux. L'Etat 
doit observer la stricte neutralité dans le 
domaine de la conscience. 

M. Dulau cite à ce propos les significatives 
déclarations de M. Combes, qui, au Sénat, 
dans la discussion sur les associations, dé-
clarait que ses amis et lui-même n'étaient 
point hostiles a l'idée religieuse. Le rappor-
teur invoque aussi l'autorité de M. Goblet. 
L'esprit religieux n'est pas l'esprit clérical. 
Oa petit combattre celui ci, on doit respecter 
celui-là : tel est le fond de son raisonnement 
— et celui de MM. Combes et Goblet. 

Eitrer en guerre, dit M. Dulau. contre lea 
croyances religieuses tlans les circonstances 
si-tùel es c Jetterait la République dans un vé-
ritable péril ». Vil n'ignore, en effet, le» diffi-
cultés sans cesso renouvelées que le gouverne-
ront a rencontrées dans l'application de la loi 
da 1901 aux conprogauons. En face de l'hostilité 
ouverte de tous ies membres des congrégation» 
dissoutes, serait-il d'une politique habile pour 
le gouverneintn; de la République dn s'aliéner 
encore tout lo clergé des paroisses de France, 
sorti ries ran_rs Je la démocratie et quo son 
origine, le milieu ou il vit. la modestie de ta 
mission rapprochent pluio' des institutions qui 
nous régissent ? 

La rupture do l'accord entre le Vatican et 
notre pays atteindrait un nombre considéra-
ble de citoyens, n Quel est. en effet, le foyer 
domestique, demande le rapporteur, où quoi-
qu'un ne croit pas ?... » 

Au point de vue politique, la mesure, d'au-
tre part, serait pleine de périls auxquels, en 
dépit des plus étroites mesures de contrôle 
et de surveillance, on ne saurait échapper. 

Et M. Dulau conclut : 
Le j .ïur ou la Hét'Ublique dénoncerait le Con-

corda', elle serait tenue d'affranchir les cultes 
de toute contrainte, de leur donner bon gré 
malgré ane liberté dont le régime actuel qui lia 
les oeux parties, consacre une limitation pré-
cieuse dont on comprendrai' tout le prix le 
jour ou elic ne garantirait plus la société ci-
vile. 

Réunion des bsreani 
Les onze bureaux de la Chambre avaient 

à désigner aujourd'hui chacun un membre 
pour faire partie de la commission chargée 
le préparer la construction d'une nouvelle 
salle des séances de la Chambre. On sait en 
effet qu'une loi votée en 1898 a décidé la 
construction d'une nouvelle salle et affecté a 
ce but un crédit do 3 millions, 

Les travaux devaient être contrôlés par 

FEUILLETON DU COURRIER CU CENTRE 

L'fiiévilablc Amour 
PREMIERE PARTIE 

TMU3 mes rêve-i d'ambition s'envolent, fous | 
mes désira d'actions ont détruits. Je traîne- i 
r>M unu vie inutile et presque honteuse, en 1 
butte à des injures que je devrai subir, vili-
pende, hué peut être, dés que mon nom sera 
dit devant des gens u semblés. 

Et quelles seront nies consolations, mes >, 
Joies '!... J'ai un fils qui ne sait pas le nom de 
son père, et, aujourd'hui, ne vaut-il pas 
mieux qu'il l'ignore... ? Me faire reconnaî-
tre par lui, ce serait, sans doute, encourir, 
dans l'avenir, son mépris et sa malédic-
tion... Je ne v.;ux pas connaître cette tor-
ture. 

J'en connais une autre qui, depuis long-
temps, me consume et m'épuise. La femme 
que j ai uniquement aimée, celle pour qui 
j'étais sorti de l'ombre où je végétais pour 
me j' 1er dans la lice éclairée de la bataille, 
cette femme, la destinée me condamne ù vi-

i vre toujours séparé d'elle, loin d'elle, sans 
' elle *' 
l Déjà, lorsque la vie s'écoulait pour moi 

canne et tranquille, je ne Mippoitais qu'au 
1~, ix âm souffrance» les pins cruelles la sé-' 

i. obligée de no.; M 
Malheureux et misérable, comment me re-

aignerai-je à mon isolement ? Car je suis 

seul, absolument seul. Objet de mépris pour 
les uns, de pitié pourjes autres, je me dévo-
rerai moi-même dans l'affliction et le déses-
poir. Mieux vaut en finir de suite. Mieux 
vaut mourir... 

Quand ce mot : mourir traversa ma pen-
sée, il me sembla qu'avec lui la délivrance 
de toiss mes maux commençait. Ma mort, 
sans doute, apaisera les haines et les ressen-
timents. Mars cela, ce n'est cncoie rien. Elle 
assurera votre repos. 

Qui sait, en effet, si, malgré nos précau-
tions infinies et notre extrême prudence, no 
tre amour n'aurait pas- été découvert un 
jour ? Vous voyez-vous ouvertement dénon-
cée comme la maitresse d'un homme désho-
noré ? • . , 

Vous voyez bien, mon aimée, qu'il faut 
que je disparaisse, pour vous comme pour 
moi ; maia. avant de disparaîtra, je réclame-
rai de vous an grand service. 

Vous savez, maintenant, que je laisse an 
fils. Comme si j'avais prévu les malheurs 
qui accableraient son père. j'ai, éloigné cet 
enfant de l'existence factice et quelquefois 
funeste — vous le voyez— qui attend les 
hommes d'Etat, les hommes de lettres, tous 
ceux qui.-peu ou prou,- vivent uniquement 
par la tète et par le cerveau. 

Il grandit dans lea champs, chez des . pay-
sans, il se dispose à n'être lui-même qu'un 
paysan, cultivant son blé et sarclant aa vi-
gne. 

Son existence matérielle est assurée. J'ai 
pris à cet etlet les dispositions voulues. Il 
aura un jour un domaine suffisant pour vi-
vre heureux et médtocce, heureux parce que 
médiocre. Mais quelque précaution»' *tte 
j'aie prises, dea inerdeata inattendue pew-
vent surgir, qui •'opposeront à mes désirs. 
Il faut qu'une surveillance attentive Bsaure 
leur i ' alifHtion. Cfltta «wrweillancei,)» vooa la 
confie. .Ixc'îitib i 

Outre cette lettre, l'en ai écrit une autre 
que je pourrais appeler officielle et que voua 

pourrez ainsi montrer à votre mari. Elle 
vous dévoile brièvement mon secret, et, en 
vous donnant toutes les indications néces-
saires, vous remet, je n'ose pas dire solen-
nellement.la direction de mon Sis. i 

Vous donner des conseils pour cette di-
rection, ce serait vous faire injure. Voussa-
vez ce qui a empêché le père d'être heureux : 
vous saurez ce qu'il faudra faire pour main-
tenir le bonheur de l'enfant. 

J'ai fini. Quand voua recevrez cette lettre, 
ma dépouille voyagera déjà vers la France. 
Je serai près de rejoindre celui dont l'or-
gueil indomptable a peut être causé ma per-
te. Mais que vais'je lui reprocher? N est-
ce pas aussi à son obstination que je dois 
l'unique, joie de ma vie. la joie de vous avoir 
rencontrée et aiaaée ? Que personne ne me 
plaigne et n'ait pitié de moi. Les plus heu-
reux des hommes ont été moins heureux 
que moi, puisque voua avez accepté mon 
amour et que voua m'avez donné le vôtre 1 
Celui qui connut ce bonheur, n'eût-il duré 
qu'un instant,, peut mourir : sa mission est 
remplie, «n vie est terminée. 

Je mourrai le sourire aux lèvres, car c'est 
a toi, ma bien-aimée, qu'ira, dans te suprê-
me battement de mon cœur, ma dernière 
pensée. 

ROBERT. 

DEUXIÈME PARTIE 

i. Si Ton s'en tenait aux doléances des fonc-
tionnaires qui, au début de leur carrière, y 
ont séjourné plus ou moins longtemps,, ma-
gistrsts, professeurs, ingénieura, officier», 
percepteurs, conservâtesrs d'hypothèques, 
receveurs ou collecteurs d'impôt*, et autres 
encom. errambéry",- ancienne1 oapitaie- de la 
Savf»i«.. aujourd'hui c+iet--\W*n ■ iW départe-
ment du même'boni, entre les vtltea provin-
ciales qui passent pour engendrer l'ennui, 

mériterait la première place. N'étaient quel-
ques soldats qui vont de la caserne au champ 
de manœuvres et réciproquement, les rues 
étroites, peu pittoresques, malgré leur man-
que d'alignement, et toujours calmes, paraî-
traient les voies d'une ville abandonnée. 
C'est à peine si, dans la rue des Portiques, 
quelques magasins proprets présentent des 
étalages dignes de remarque. Auprès des 
dernières « nouveautés » arrivées de Paris, 
on y voit, quelquefois, comme livres, objets 
de toilette ou de ménage, ustensiles ou bibe-
lots, des a rossignols » oubliés; ils surpren-
nent le passant un peu attentif, et cë specta-
cle lui inspira d'utiles réflexions sur l'in-
constance de la mode. 

Les statistiques affirment qu'il pleut son-
vent à Chambéry, et elles ne se trompent 
pas. Lorsqu'il pleut sur la ville, quelle tris-
tesse doit tomber sur le cœur des Chambé-
ryens, aussi raecorni que résigné I... 

Mais, lorsque la neige des montagnes qui 
enserrent la ville commence a fondre aux 
rayons du soleil d'avril, lorsque les prés qui 
bordent la Leysse étalent sous le ciel éclairci 
une verdure énergique, lorsque l'air délivré 
des brumes reprend sa transparence el sa 
pureté, il semble que le brouillard d'ennui, 
qui s'attachait au pava et aax maisons de la 
vieille ville, se dissipe en même temps : 
sans devenir le temple élu de la Folie, la 
tranquille cité prend des allures souriantes, 
presque gaies. 

Il est vrai que cet aspect nouveau, elle : le 
doit beaucoup aux voyageurs de tous pays, 
— plutôt anglais et allemands que français — 
qui s'y arrêtent1, au moment de monter vers 
les excursions alpestres dont elle est l'un 
des centres, ou la traversent lorsqu'ils re-
descendent. Ver* 1* mont Blanc, vers Aix, 
vers lea lacs d'Annecy et du Bourget, vers 
Grenoble et la vallée de l'Isère, Chambéry 
twrne regarde et se* route*. 
' Et, tout près aussi, à quelque» toises des 

dernières maisons, sans en être séparées 

par des espaces nus et laids, comme il arri-
ve pour la plupart des cités, grandes ou pe-
tites, la ville se réunit à des « environs » oui 
faisant corps avec elle, contribuent à lui 
donner un charme particulier, dans lo temps 
de la belle saison. 

D'antres places se haussent dans la cotte 
de murailles grises qui tes enserrent; Cham-
béry laisse tomber sur ses flancs une cein-
ture molle de vallons et de prés, toujours 
souriants et frais depuis les premiers rayons 
du printemps jusqu'aux dernières lueurs de 
l'automne. 

Coteaux et vallons, surtout au sud-est de 
la ville, s'égaient de quelques petits villages, 
de hameaux, qui semblent communiquer 
entre eux par des maisons isolément bâties 
au bord du chemin. Pendant l'hiver, ces vil-
lages paisibles dorment sous la neige. Au re-
nouveau, ils s'animent de l'activité mesurée 
et lente de leurs habitants. Comme toutes 
les fortes races, les Savoyards sont calmes 
et sans fièvre. 

C'est dans l'un de ces villages répondant 
au nom singulier de Jacob-Bellecombette. 
que grandissait le fils do Robert d'Arieu 
et de Juliette Raynaud, dite Giuletta Chiari, 
l'écuyère de l'Adelphi. Son père lui avait 
laissé le véritable nom de sa mère, celui qui 
figurait sur les actes officiels : l'enfant s'ap-
pelait simplement Raynaud. 

Le veau exprimé, de son vivant, par la 
mère disparue, avait été respecté. 

L'enfant portait les prénoms de Jean Jac-
ques. Dans le peuple, comme chez les sou-
verains, on aime les prénoms doublés. 

Lorsque Oiulletta Chiari avait choisi pour 
son enfant le prénom de Jean-Jacques, si 
l'enfant était, comme elle l'espérait, un gar-
çon, ou celui de Marié-Thérèse, pour le cas 
où elle aurait une fille, elle ignorait certai-
nement la gloire que cea noms avaient reçue 
autrefois de certains de leurs possesseurs. 

Robert d'Ayrieu avait acquiescé, en sou-
riant au désir de son amie, sans lui expli-

quer le Contrat tonal et sans lui raconter 
la Guerre de Sept ans. 

Selon les ordres paternels. Jean-Jacques 
recevait l'éducation d'un petit paysan. La 
pension, régulièrement servie, améliorait 
certainement l'ordinaire de la maison, mais 
aucun traitement particulier ne distinguait 
le nourrisson de son frère et de sa sœur de 
lait, ni danj le costume, ni dans le logement, 
ni dans la nourriture. 

Il partageait leur vie, comme s'il eût été 
de la même famille et du même sang. 

En y regardant d'un peu près, on voyait 
les différences notables qui séparaient sa 
race de la leur. Tandis qu'ils apparaissaient 
ramasses et massifs, avec leurs épaules lar-
ces et leurs tètes carrées, leurs cheveux 
blonds et leurs vagues yeux bleus, il restait, 
en dépit de l'existence campagnarde qu'il 
menait, mince et presque frêle. Sous son 
front bombé, brillaient deux yeux noirs ; Us 
illuminaient sa figure assez allongée. Le nez 
fin et légèrement busqué, les lèvres assez 
fortes, auraient donné a la physionomie un 
rare caractère d'énergie, si le menton un 
peu accentué et presque fuyant, n "avait di-
minué l'effet des traits principaux. 

Un mélange singulier de fermeté et de fai-
blesse, de volonté et d'indécision se lisait 
sur la petite figure. Par cela même, pour 
l'observateur attentif, elle se détachait de la 
banalité courante des visages enfantin*. 

De même, s'il semblait mince et frêle, les 
membres souples et les mouvements agiles 
de Jean-Jacques contrastaient avec la 
lourdeur robuste de ses compagnons ; il 
grimpait aux arbres et il franchissait sa* 
ruisseaux et les haies comme un jeune chat. 
Au repos, c était l'enfant du rêveur, qui, 
sentimental et passionné, lui avait transmis 
sa distinction et sa race ; dans l'action. C'é-
tait bien le fils de l'écuyère qui, debout sur 
un cheval au galop, traversait les cercesex 
de papier. 

(A siiter*;. 



■»? '■ " !" 

ti6 Courriêr do Oratrt 

une commisssion formée du président de la 
Chambre, des secrétaires généraux et d'un 
représentant par bureau. Mais jusqu'ici la 
loi est restée inappliquée ; on a seulement 
dépensé 100.000 fr. à des essais de sondages 
dans la cour d'honneur, où le projet dressé 
par l'architecte de la Chambre tend â cons-
truire la nouvelle salle. 

Les représentants élus aujourd'hui par les 
bureaux sont : MM. Malaspina, Delbet, 
Breton, Lachaud, Delarue, Armet, Chan-
dioux, Siegfried, Chabert. I 

Presque tous sont partisans de la cons 
traction d'une nouvelle salle à raison de 
l'exiguïté et des mauvaises conditions hy-

fiéniques de la salle actuelle, mais les avis 
iflèrent quant au choix de l'emplacement. 

En outre, certains membres voudraient 
qu'on établisse les deux Chambres l'une à 
côté de l'autre, de sorte qu'il ae pourrait que 
la loi de 1898 restât encore inapplicable du-
rant la législature actuelle. 

LETTRE DU PARLEMENT 
(De notre correspondant particulier) 

Paris, 29 octobre. 
La Chambre 

Le retour du budget 
Le budget dont la discussion générale a tou-

jours été considérée comme un terrain favora-
ble ou naturellement s'épanouit l'éloquence par-
lementaire, est revenu sur le tapis de la tribu-
ne avec son cortège habituel d'orateurs et de 
discoureurs à perte de vue. 

Bien des députés s'apprêtaient depuis long-
temps & faire devant lo pays apparaître leurs 
aperçus politiques et au besoin philosophiques. 

Beaucoup de candidats au ministère ait n-
daient l'heure opportune de placer.au profit de 
leur mise en valeur, dans un vaste et sérieux 
débat un discours-programme jusqu'ici soi-
gneusement dissimulé. Les veilles consacrées à 
l'élaboration de multiples morceaux oratoires 
devaient faire peser fatalement jusque dans la 
Chambre un peu do la fatigue dont elles furent 
imprégnées; et, à propos de nos finances, les 
assemblées parlementaires seront éternelle-
ment condamnées à subir des paroles super-
flues, des digressions encombrantes ou même 
des vérités volontairement incomprises. 

Cette fois encore, le spectacle ne change pas. 
Les optimistes venus de la majorité ou le droit 
du plus fort ne cesse point d être respecté re-
ligieusement, veulent nous révéler que depuis 
l'époque ou ils n'appartiennent plus au parti 
des mécontents, ils n'ont pas perdu cependant 
l'habitude de récriminer ; ils ont conservé un 
esprit chagrin. Seulement, à cette heure, cest 
entre la minorité qu'ils aiguisent leurs coups 
de boutoir, pour pouvoir mieux à 1 aise se décla-
rer satisfaits du gouvernement. 

L'opposition se défend avec acrimonie et se 
riemene conformément à la tactique qui lui est 
imcosêe. , , . .-. 

Les uns rient. Les autres applaudissent. On 
«coûte par intermittence et on compare les 
discours qui varient selon les tempéraments. 

u Massabuau tonitrue. M. Puech, dogmati-
que et ergoteur, mais dont les gestes surtout 
trahissent l'avocat aux mouvements amplifiés 
rar la toge, nous fait l'histoire de la troisième 
«('•publique. 11 se livre 4 des comparaisons 
poétiques, et il évoque l'image d un chêne dont 
les puissantes ramures auraient pu figurer dans 
un bas-relief de son frère le sculpteur. Sans 
vercoene il fait fi de l'actualité, et n hésite pas 
à contredire àprement le rapport de M. le sé-
nateur Dubost, relégué dans les documents de 
l'année dernière. ., . , . 

Voulant être plus précis, il énumèra toutes 
les réformes accomplies par la majorité, dont 
it rut une récente recrue, et lorsqu il descend 
delà tribune. II. Lasies fait observer a ce 
radical fugace qu'il a laissé tomber à terre la 
feuille de papier sur laquelle l'impôt sur le re-
venu devait se rappeler à la mémoire de 1 ora-
teMais M. Puech feint de ne pas entendre, et 
sans prendre carde au trait qui lui est déco-
che il salue de la main M. Charles Benoist, 
qui lui fait 1 honneur de lui répondre. 

Le nouvel intervenant obtient facilement une 
attention qui n'a pas l'air de le surprendre, jll est 
éred t. spirituel et courtois. Il s'excuse d être 
un professeur auprès de l'extrême gauche, dont 
la d'St iplinc intellectuelle fut jadis contestée 
par M. Descbanel, du temps ou il occupait la 
Chaire présidentielle. 

Ce n'est point que M. Charles Benoist renie lo 
milieu dont il est sorti et dont son caractère 
peut nécessairement se ressentir. Mais il ne 
cherene r as à manier la férule. I' se contonie 
de flageller avec des mots cruels la majorité 
qui ne f a.t si c'.ie doit avec e«priiou avec roaj-
«etss humeur recevoir la leçon dont on la gra-

^'ui e aftirmatijn de M. Charles Benoist sur 
rsppoini IOJMH au gouvernement par les fonc-
tionnaires d< nno lieu â des colloques intéres-
sants entre la majorité et l'oppositioi:. M. Jauet 
qui dans sa pronre famille a pu se documenter 
àv.e abondance, prétend que la plupart des 
« bu'lgfiivore» » si maltraites par tous les par-
tis voient rentre le ministère. On réplique au 
dé^u c d i Doubs. neveu de l'ex-députô Tramu, 
oncle parlementaire à uériiage, qu il vient de 
retcurner contre y. Combes l'argument servi, 
puisque les subordonnés des cens au pouvoir, 
bien plaCs i our ies conualtre, les déclarent 
in Mânes de récir les affaires du pays. 

Au surplus, M. Lasies. prompt a tous les sa-
er Gr.es récrie qu'il abandonne volontiers tant 
a'amts 'inconnus pour lui quoique installés au 
cœur de IVnnemi et dans de bonnes places. Il 
n« rend aucune reconnaissance aux lonction-
naVes en échange de leur dévouement a Im-
position, et il exprime le désir d'en supprimer 
le pins possible. ,, 

M Constant (Allier), qui appelle ses contem-
IHUUH.S moyens et traite Mirabeau de Mon-
Sear « suii e nue le débat a considérablement 
dévié Aussi, n met éevant nos yeux la ques-
tion M.ci.-ih-; quoique socialiste, il n'est pa» en-
enro routent de la situation actuelle. 

' lu une a coulé et la légende chère au cceur 
de M Combes a désormais vécu : son ministère 
ua pourra plus être présenté comme purde loutc 
collision navrante. . 

K'i effet la situation reste troublée. Les mo-
dères de l'Union démocratique s'en laveront d< 
i.nu. iso les mains. Il leur suffit de fane taire 
'purs srrui-uifS en découvrant dans lo projet 
de M rhuawff U liberté da renseignement 
sauvegardée. Ces politique s faciles a satisfaire-
ont, dana la réunion de leur groupe et sur lu 
pro .osition ferme d* M. Roeh, résolu de soute-
nir dans ses desseiiis'M. le ministre de 1 însiruc-
t'0C c!tna 'h»'eiiouvellc qui transpirait â travers 
la s-ife iit.i séanr.es, taudis que. au fauteuil 
prési lrntiel. modestement, M. Lockroy — dont 
•u citait quelques n.ahcw uses critiques contre 
•es anus du ministère demeurés ses rivaux — 
eauservriii «m pâle visago exempt de toute 
ro»>geur orvuuille.ise, tout eu se contenant pour 
ne pas soutire avec complaisance!! 

LA CHAI»... 
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SÉNAT 
Scanrc du 29 octobre l'JO'J 

présidence do M. FALLIÈRBS, président 

Lu séui eu est ouverte i 2 heures. 

• « s proé liommrn 

L'o.dn 'lu jour appelle la suite do la pre-
mière dehbèi HIIOII Mir In proposition de lot 
concernant les conseils dn pru<1 hommes. 

St. P. Strauss se propose de répondre aux 
rbscr anons «i*v«*li»pi-é?s au cours de la der-
nière «eaues \ ar le président du la commission, 
ai. Cordelet. 

Les cfitiqiies di'igées par lhoi.orable séna-
teur ron're la juli fiction prud'liommale ne sont 
pas nouvelles; il a rappelé qu'en plusi urs 
occas'ni.* l'< *prit de paru a>uit remplacé l'es-
prit d'équité Mans fies tribunaux. 

Per>« une i i' nio qu'il y ait eu paif>isdes 
abus, de paru pris, des exaaéralu ns de lan-
gage, um dans les élections que uans l'adini-
■isuation qi.o icieone da la justice; il serait 

E'MJdément injuste d'incriminer l'institution 
euueie a cause de quelques écarts particu-
qui sont toujours restés exceptionnels. 

-Dsm l'en*»mMc. cela n'est pss douteux, la 
JesUea piu»i'huiuii>:ile a toujours rempli sou 
Office avec zèle et avec ssgesse. Kst-ce. quo les 
Justiciables demai derairrit aujourd'hui l'exten-

sion de sa compétence 
ment T 

s'il en était 

M. Cordelet tait en outre un grief à l'institu-
tion qui nous occupe de l'accroissement consi-
dérable qu'a subie dans les 15 M M dernières 
années S Paris le noubre des litiges déférés su 
jugement des prud'hommes. En 1875, ce nom-
bre dépassait S peine 10.000; il excède au-
jourd'hui 24.(00. Notre honorable contradicteur 

S voit la preuve d'un abus grave. Les justicia-
les, encouragés par l'esprit corporatif qui rè-

gne parmi les prud'hommes patrons et parmi 
les prud'hommes ouvriers, lui paraissent céder 
& un goût systématique pour la chicane. 

La vérité est que 1 augmentation du nombre 
des litiges s'explique sans peine par celle du 
nombre des habitants de Paris et du déparle 
ment de la Seine. 

Un troisième reproche a été formulé par U. 
Cordelet. Il soutient que la justice prud'hom-
ale S Paris coûte fort cher au budget, soit 
près du double de ce que coûtent les justices de 
paix. 

L'affirmation est contestable. Si l'on examine 
les sommes citées, on voit que M. Cordelet 
compare des chiffres incomparables. Pour dé-
terminer les dépenses totales dea conseils pru-
d'hommes parisiens, il fait état de tous les frais, 
matériel, locaux, impressions aussi bien qu'in-
demnités servies aux conseillers ; en revanche, 
lorsqu'il indique le montant des dépenses des 
justices de paix, il ne tient compte que des 
frais du personnel ; sa critique ne porte donc 
pas. 

M. Cordelet. — J'en roa ntieng l'exactitude. 
M.Strauss. — Je demande en tout cas que 

vos en.lires ciiés soient l'objet d'une vérifica-
tion. J en dis autant du calcul par lequel voua 
vous êtes efforcé de faire ressortir lu coût 
moyen d'un litige soumis aux prud'hommes. 
Vos chiffres sont sûrement exagérés. A Paris, 
le prix moyen ne ressort pas à plus de 10 fr., 
tandis qu'en province il a atteint 36 fr. 

L'orateur conteste ensuite la valeur des argu-
ments opposés au développement de la juridic-
tion arbitrale et prud'hommale. 

On pourrait craindre que cette juridiction 
n'empiète sur le domaine des juges civils. Il 
faudrait, au contraire. le désirer sans aller ce-
pendant jusqu'à souhaiter la résurrection des 
juridictions corporatives. Cette résurrection, 
d'ailleurs, n'est certainement pas à redouter. 

L'orateur termine en puant le Sénat de se 
ranger a ses raisons et d'adopter l'amendement 
qu'il a déposé, étendant S toutes les profes-
sions du commerce la juridiction prud'hom-
male. 

M. Savary. rapporteur, expose que les con-
seils de p ru d "nom mes ne doivent connaître que 
des conflits surgis entre patrons et ouvriers au 
sujet de la mise en œuvre de matériaux, de 
l'exécution du travail, de sa livraison et de sou 
paiement. Cea différends ont une origine techni 
que ; pour en bien juger, il faut être de la par-
tie. De plus, les litiges étant généralement peu 
importants, les conseils doivent le plus possi-
ble recourir a la conciliation. 

Les demandes tendant S l'extension de leur 
compétence aux travailleurs du commerce ne 
se justifient pas, puisque pour ces derniers il 
ne peut s'agir ni de questions techniques, ni de 
questions dé fabrication, mais uniquement de 
questions de fait et de droit qui toutes sont du 
ressort de la justice ordinaire ou de la justice 
consulaire. 

L'orateur indique les avantages nombreux de 
la législation actuelle et montre qu'on peut dé-
sirer seulement comme amélioration l'exten-
sion de la compétence des juges de paix. 

L'orateur montre les conséquence» de la pro-
position votée par la Chambre sur l'extension 
de la juridiction prud'hommale. 

Si un pareil système venait S triompher, tous 
ceux qui touchent un salaire en réclameraijnt 
le bénéfice. A quoi alors servirait la justice or-
dinaire, la justice faite pour tout le monde. 

Avant 17*9, la France a connu un véritable 
chaos judiciaire. La Révolution, en établissant 
en France l'unité de la justice.a réalisé un grand 
bienfait; ce n'est pas le Sénat qui le laissera 
mettre en question. 

M. Trouillot conteste que les critiques diri-
gées par MM. Cordelet et Savary contre le fonc-
tionnement ucs conseils de prud'hommes soient 
justifiées. 

Il est faux de dire que les présidents ouvriers 
donnent toujours raison aux ouvriers devant ies 
conseils de prud'hommes. L'ouvrier gagne 
moins souvent son procès lorsque le président 
est ouvrier que lorsque le président est patron, 
les statisuques le démontrent d'une façon indé-
niable. 

On dit que le nombre des nffaires devant le 
conseil des prud'hommes a Paris a beaucoup 
augmenté; mais cela résulte de l'augmentation 
de la population et de l'extension de la compé-
tence. 

La question qui se pose est celle-ci : étant 
donné que nous améliorons l'institution des 
conseils de prud'hommes, y a-t-il lieu d'étendre 
leur compétence aux employés de commerce. 
Il s'agit de cela et rien que de cela. 

La juridiction des prud'hommes présente des 
avantages incontestables: simplicité, économie, 
rapidité, voilà des résultats remarquables. Il 
n'y a aucune raison de refuser aux employés 
de commerce ce qu'on accorde aux ouvriers de 
l'industrie. 

La réforme proposée offre un intérêt consi-
dérable ; elle touche deux millions d'employés. 
La commission la repousse à une voix de majo-
rité. Je demande au Sénat, dit en terminant le 
ministre, de ne pas suivre la commission. 

M. Savary, rapporteur, mit remarquer que 
les défauts des conseils de prud'hommes sont 
trop nombreux pour qu'on puisse en demander 
l'extension. U insiste sur la diminution du nom-
bre ii.-s conciliations, qui est tombé de 93 0|0 à 
ro 0)0. tandis que le nombre des appels aug-
mentait lamentablement. 

Un mouvement d'opinion peut se produire en 
faveur de l'extension, il n'en faut pas moins 
agir avec prudence. Il s'agit de questions de 
justice. 

IA. Expert-Besançon dit que les demandes 
reconveutionneiles de la part des patrons sont 
souvent nécessaires, étant donné 1 état d'esprit 
dus conseils de prud'hommes. 

L'orateur estime que le mandat impératif 
doit être l'objet de sanctions très sévères. 

L'amendement de M. Strauss est repoussé 
pet lis voix contre 106. 

L'article 1er, texto de la commission, est 
volé. 

La suito de la discussion est renvoyée à la 
prochauie séance qui est fixée au jeudi 5 no-
vembre, la discussion des textes relatifs à l'a-
brogation de la loi Falloux restant en tête de 
l'ordre du jour. 

La séance est levée à 5 heures 30. 

CHAMBRE DES DEPUTES 
Séance du 29 octobre 1903 

Présidence de M. LOCKROY, vice-président. 

La séance est ouverte à 3 heures. 
Les hurrant de placement 

M. Chambon dépose un rapport sur le projet 
relatif aux bureaux de placement. 

Député» poursuivis pendant les 

M. Lamendin dépose une proposition de rô-
soluuon tendant à ordonner la suspension des 
poursuites commencées contre II. Selle, député 
du Nord, sur la plainte d'un directeur de verre-
rie de Denain, pour diffimation. Il invoque à ce 
propos le paragraphe 2 de l'article 11 de la loi 
coiistitulionnelio ae 1875. 

Les poursuites ont été commencées au mois 
de juillet peodant les vacances. L'orateur espè 
re que la Chambre sera uuanime À voter la 
suspension des poursuites. 

L urgence est votée et la discussion immédia-
te ordonnée. 

M. Grosjean combat la proposition de M. La-
mendin parce que les poursuites ont lieu sur 
citation oirecte et que ce serait outrepasser les 
pouvoirs de la Chambre que d'empêcher un 
particulier d'exercer des poursuites quand il 
croit èlro dillamé. 

M. Gauthier (de Clagny) dit : Je croia que 
mes amta et moi noua voterons la proposition 
Lamendin à condition qu'on veuille bien faire 
bénCllcier de la même mesure un de nos collè-
gues ci'é en correctionnelle mardi prochain. 
(Agitation prolongée.) 

M. Lamendin. — Nous ne faisons pas de 
cette question une affaire de parti et nous 
demandons qu'on y joigne notre collègue Des-
f ornes. 

M. Lasies. — Il y en a un quatrième : c'est 
le t oron Oérard, poursuivi pour ouverture d'é-
cole libre. 

M. Massabuau. — Il y «encore M. du Bal-
gouet. 

M. G. Berry présente la proposition de réso-
lution suivante : La Chambre, uaant dea pou» 
voirs que lui confère le paragraphe I de l'arti-
cle 14 de la loi de 1875, requiert la suspension 
de toutes les pniiriaisss commencées contre des 
députés avant l'ouverture de la session. 

» t assesdie se caste ce nouveau texte qui, 

-,- ** M- Castillard, «et adopté 
par mains lavées à une forte majorité. 

■!■■■«■'■■ «lBiÉBiiliidailwsd«et 
Le Chambre abordais discussion du budget. 
M. Massabuau s la parole dans la discussion 

générale. 
M. stastabuau voudrait que la Chambre ne 

format qu'un bloc pour examiner le budget 
sans préoccupation de parti. U snalyse le rap-
port général de M. Iferlou aur la aituation 
financière de 1881 à 1903 et dit que dans le bud-
get de 1904 les dépenses dea services civils sont 
en augmentation de M millions. Cependant, on 
n'a fait aucune des réformes que doit faire une 
démocratie. Cela tient au système suranné d'ad-
ministration auquel nous ne voulons pas renon-
cer. 

L'orateur réclame, avec 11. Clémente!, la dé-
centralisation. Le pays ne comprendrait pas 
que l'on différât plus longtemps les réformes 
promises. Si le Parlement faisait faillite S ses 
promesses, le pays y verrait une preuve d'in-
capacité et d'impuissance. 

H. Puech se félicite que la majorité soit dé-
cidée à en finir avec les douzièmes provisoires; 
cela aura un heureux effet sur nos finances, 
maia l'effet moral sera plus grand encore que 
l'effet matériel. Lo pays verra que la Chambre, 
tout en faisant des économies, veut assurer l'ô-

âuilibre budgétaire, l'amortissement de là 
ette, le bon fonctionnement des services pu-

blics et l'exécution de réformes démocratiques. 
L'orateur constate que la situation économi-

que et budgétaire est satisfaisante, malgré les 
moins-values occasionnées par les lois sur les 
sucres et sur les boissons. Elle n'a jamais été 
meilleure dépuis 15 ans, en dépit dea profes-
sionnels du patriotisme qui voudraient faire 
croire que.avec une majorité vraiment républi-
caine, la France court aux abîmes, 

Le mouvement des impéis indirects a suivi 
une progression constante, régulière, et nous 
avons cette année, pour les neuf premiers 
mois, une plus-value do 75 millions par rapport 
aux évaluations budgétaires. 

Les.recettes des chemins de fer suivent de-
puis 20 ans une progression équivalente. Il en 
est de même de nos exportations et importa-
tions. 

La fortune globale de la France eat évaluée 
à 230 mibiarda et noua venons, en cela, immé-
diatement après les Etats-Unis et l'Angle-
terre. 

L'orateur raille MM. Ribot et Aynard au su-
jet dea critiques qu'ils ont présentées sur le 
budget républicain. Pourquoi, depuis 20 ans, la 
situation ne s'améliore-t-elle pas T demande 
11. Puech ; parce que le pays est en butte aux 
campagne* comme celle menée par nos adver-
saires contre les caisses d'éoargne. 

Parlant de la rente, M. Puech constate la 
baisse du 3 0(0,mais, dit-il, cette baisse n'est pas 
due à notre politique intérieure, c'est le résul-
tat de la crise économique. 

Il est absurde d'attribuer la baisse de la rente 
à la politique antireligieuse. Le budget ne s'a-
méliorera pas tant qu'on laissera subsister 
l'emprunt a jet continu, tant qu'on y laissera 
figurer la garantie d'intérêt. 

L'orateur cite l'exemple de l'Italie, dont le 
budget est en progrés, parce qu'elle y apporte 
toutes les réformes nécessaires. 

Noua devriona en faire autant. 
L'orateur proteste contre les emprunts dé-

guisés et réclame l'incorporation intégrale de 
toutes les dépenses dans le budget. 

U ajoute qu'il n'y a pas de comparaison à éta-
blir au point de vue économique et financier, 
entre la France et l'Angleterre, ni entre la 
France et l'Allemagne. 

Mais il trouve que nous montrons beaucoup 
trop de timidité dana les réformes financières. 
Nous ne faisons que des économies de détail, 
aiors que nous devrions faire des économies 
générales. 

Il cite notamment la réforme de la loi de 
1853 sur lea pensions civiles qui entraîne des 
dépenses croissantes et dit qu'on pourrait 
faire de grosses économies sur le budget de la 
guerre. 

Malgré tout, les finances de la République 
sont infiniment meilleures que celles de tous 
les régimes antérieurs. 

L'orateur expose l'œuvre de la troisième Ré-
publique qui a donné la triple liberté de la 
pensée, de la presse et de réunion. Elle a re-
constitué l'armée; elle a conclu une allimco 
précieuse ; elle a créé un grand empire colo-
nial , elle a maintenu la paix depuis trente ans 
et fait faire des progrès immenses à la civili-
sation. 

On lui reproche de n'avoir pas fait toutes les 
réformes ouvrières; mais elle a établi l'instruc-
tion gratuite, laïque et obligatoire. 

8es adversaires lui reprochent de n'avoir paa 
fait toutes les réformes promises. Us proteste-
ront quand elle lea fera. 

Soyez tranquilles, dit l'orateur en terminant 
elle accomplira son œuvre. 

M. Ch. Benoist dit : C'est avec un vrai plaisir 
que nous av. ns appris que le gouvernement, 
a accord avec la commission du budget, avait 
résolu d'éviter les douzièmes provisoires; c'est 
avec plaisir aussi que nous avons vu la com-
mission alléger son œuvre en réduisant un cer-
tain nombre des articles du budget. 

Mais sommes-nous sûrs que derrière le gou-
vernement, il n'y en a pas un autre qui char.te 
pour lui dans la coulisse, selon ce qu'a dit M. 
Combes dans les quatre discours qu'il a pronon-
cé* ces vacances dernières. 

L'orateur cite le discours de Clermont-Fer-
rand, dans lequel M. Combes disait : « Je m'in-
quiète peu de savoir si c'est le ministère qui 
mène ou qui est mené, > 

il reproche au gouvernement de réserver 
toutes tes faveurs à ses amis. 

Le nombre des fonctionnaires est de 600.000, 
et c'est dans ce chiffre formidable que l'Etat 
puise sa majorité. 

M. Ch. benoist termine en disant que l'Etat 
n'est plus qu'une confrérie gouveinée par les 
fonctionnaires. 

M. Paul Constant développe ensuite sa théorie 
socialiste sur le capital et le travail. 

La discussion générale est close. 
On passe au budget de l'intérieur, dont les 

deux premiers chapitres sont adoptés. 
La séance est levée à 6 heures 10. 
Séance demain, 2 heures. 

Bagarre a la Jrarse do travail 
Paris, 29 octobre. 

Voici comment le Temps raconte les gra-
ves incidents survenus hier à la Bourse : 

Les ouviiera de l'alimentation ont fait, hier, 
une démarche au près de la commission parlemen-
taire du travail, pour obtenir la suppression 
Immédiate des bureaux de placement. 

Depuis quelques jours, une certaine efferves-
cence régnait dans cette corporation. Des ma-
nifestations avaient eu lieu devant quelques bu-
reaux de placement. Ce matin, une grande réu-
nion devait avoir lieu à la Rourse du travail. 

En prévision de troubles possibles, de graves 
mesures d'ordre avaient été prises par M. Lé-
pi ne. préfet de police. 

Lea abords de la Bourse du travail étaient 
gardés dèa huit heures du matin, par des agents 
et par des gardes municipaux à pied et S che-
val. 

D'autres forces svaient été dissimulées dans 
la caserne du Cb&teau-d'Bau etdans l'Entrepôt. 

Ce service d'ordre était placé sous les ordres 
de MM. Touny, directeur de la police munici-

Sale; Grillières, commissaire divisionnaire, et 
eau, ofllcior de paix du 10» arrondissement. 
Sur le boulevard Saint-Martin, un chantier de 

retaille de pavés de bois est installé. Il est gar-
dé militairement, de crainte que les manifes-
tants ne se servent des pavés comme projectiles. 
La réunion comptait plus de 2.000 assistants. 
Tous les cafés du voisinage étaient pleins de 
manifestants qui n'avaient pu troufer de place 
dans l'enceinte de la Bourse du travail. 

Rue Notre-Daroe-de-Nazareth, rue Cbénier 
où se trouvent des bureaux de placement pour 
boulangers, rue d'Abouktr et rue Merlay égale-
ment, les bureaux sont gardés par des gardes 
municipaux et six agents, par crainte d'une at-
taque de la part des manifestants. 

Les devantures de ces bureaux sont fermées. 
IM reinUst 

La salle des séances où se tient l'assemblée 
des travailleurs de l'alimentation est bondée 
dès 8 heures du matin. 

Le bureau est ainsi composé: 11. Amédée 
Bousquet, président. Les asses»eurs sont MM. 
Touchaix et Xuny, du syndicat des cuisiniers. 

M. Bousquet prend le premier la parole. 
Il expose les résultats de sa démarche au mi* 

niatere. . 
Le rapport suris suppression des buresux de 

placement sers déposé aujourd'hui aur le bu-
reau de la Chambre par la commission 

C tte déclareiion est accueillie par des ap-
plaudissements. 

M. Coûtant, député £Ivrv, prend 1s parole et 
déclare «ras lui sussi déposera un centre-projet 

réclamant la suppression des buresux de pis 
cément. 

MM. Couchon, Laporte, secrétaire de Is Bourse 
du travail; Meyer et Reausoleil, prennent suc-
cessivement ls peroie dans ce sens. 

11. Luquet, secrétsire des coiffeurs, dit qu'il 
ne (Sut pas attendre cette suppression d'une loi. 

Une fois les bureaux de placement suppri-
més, viendra le hères» municipal, ce qui n'aura 
paa guéri le msLcsroe nouveau rouage ne fonc-
tionnera que peur quelques favorisés. 

Il n'y s rien à attendre des pouvoirs publics, 
dit l'orateur, et nous ne devons compter que 
sur nous-mêmes. 

M. Rigoire, qui succède à M. Luquet, préco-
nise l'action énergique, l'émancipation des tra-
vailleurs par les travailleurs eux-mêmes. 

11. Demay (des bouchers) dit : c U faut, par 
notre attitude, par notre union, forcer la main 
aux pouvoirs publics. • 

M. Lévy, qui prend ls parole également, dit 

3u'il n'a aucune confiance dans la sollicitude 
es pouvoirs publics, dsns ls sollicitude de la 

Chambre. 
Suivant lui, la commission du travail est le 

plus infâme des bureaux de placement! Partout 
où le prolétariat s'est montré énergique, il a 
remporté la victoire ; les faits sont là pour le 
prouver. Mais pour vaincre aujourd'hui, il nous 
faudrait présenter une masse compacte à nos 
adversaires. 

Un ordre du jour demandant l'abolition des 
bureaux de placement est ensuite voté à l'una-
nimité, et lea manifestants, aux cris de : < Vive 
l'action directe t » commencent & sortir de la 
Bourse du travail. 

JL» sertie 
M. Touny, directeur do la police municipale 

MM. Orilhères, Bouvier, Jean. Poncet, commis-
saires divisionnaires et officiera de paix, 
avaient adopté une tactique très simple pour 
l'évacuation de la place de la République et la 
dispersion des 9 000 manifestants formés en 
colonnes : on devait les faire • filtrer * par 

Ketits paquets à travers les divers barrages éla-
lia à tousâtes carrefours et l'on espérait que, 

grâce à cette méthode, l'évacuation se ferait en 
15 ou 20 minutes au plus. 
Mais les organisateurs du service d'ordre avaient 
compté sans les excitations au désordre adres-
sées aux protestataires. 

Plusieurs centaines de manifestants ont pris 
à la lettre certaine recommandation d'une affi-
che lancée hier soir : c L'Action directe est né-
cessaire. > 

Tandis que la moitié des manifestants était 
provisoirement enfermée dans la salle de réu-
nion, l'autre moitié — soit i.500 personnes en 
viron — s'avançait en une colonne compacte 
vers le carrefour formé par la rue du Chàteau-
d'Bau. le boulevard Magenta et la place de la 
République. 

Un officier de paix informe les premiers arri-
vants que la colonne pourra franchir les bar-
rages par groupes de vingt ou trente. 

Cet avertissement est assez mal accueilli. 
D ailleurs, le chant de l'Internationale éclate 
sur toute la ligne, ponctué par des cris divers : 
« Mort aux placeurs ! Guerre aux placeurs ! 
Allons-y ! > 

Cependant, un lieutenant de la garde répu-
blicaine s'avance, suivi de six cavaliers, pour 
faire circuler les chanteurs et commencer le 
mouvement d'évacuation. Quelques protesta-
tions s'élèvent, puis des injures, et tout à coup 
une pierre est lancée on ne sait d'où. C'est le 
signal d'une violente bagarre. 

Les manifestants des premiers rangs, pous 
fés par ceux qui les suivent et barrés par les 
cordons du service d'ordre, commencent à 
frapper les agents. 

Les projectiles pleuvent. Certains ouvriers 
lancent des morceaux de pierres meulières dont 
ils avaient rempli leurs poches. 

Quelques individus sont armés de couteaux. 
Un certain nombre font irruption dans les ca 
fés, s'emparent de bouteilles, de chaises, de 
verres, de tables, et envoient ce» objets à toute 
volée dans la direction des sergents de viII e 

Ceux-ci, exaspérés, ripostent avec énergie 
A plusieurs reprises, des escouades de gar-

diens de la paix, conduites par leurs officiers, 
chargent I es manifestants qui s'enfuient, la s-
sant des blesses sur le terrain, mais ae refor-
ment bientôt et reviennent en masses plus com-
pactes, brandissant des cannes. 

Des bagarrea se produisent en même temps 
sur d'autres points : rue Beau repaire, rue de la 
Douane, cité du Vaux-Hall, etc. 

Enfin la police reste maîtresse du terrain. 
Les manifestants s'enfuient dans toutes les di 
récitons, tandis que plusieurs de leurs camara 
des adressent dea fenêtres de la Bourse des in-
jures aux agenta. 

Les gardiens de la paix font mine de s'élan-
cer vers la porte de l'immeuble. Et c'est le si-
gnal d'une reprise du combat. 

31 arrestations ont été opérées. On compte 33 
agents blessés, dont 7 assez grièvement ; l'a-
gent Berger, qui a eu un œil crevé, a dû être 
transporte à l'hôpital Saint-Louis ; un autre a 
reçu un coup de stylet dans le dos; un troisiè-
me a eu le crâne fendu d'un coup de canne 
plombée. 

Une baitarre sanglante 

LA BOURSE DU TRAVAIL ENVAHIE 

Il était 4 heures 3(4 environ. Sur la place, ou 
plus exactement, au coin de la rue du Chàteau-
d'Eau et du boulevard Magenta, les cordons 
d'agents avaient été doublés. Plusieurs pelotons 
de gardes à cheval se tenaient à proximité, 
prêts à intervenir. 

Déjà les premiers manifestants franchissaient 
la porte de la Bourse, et l'on entendait nette 
ment le chant de l'Internationale venir de Tinté 
rieur. 

Des propos aigres-doux étaient échangés en-
tre les agents et les assistants du meeting 
Quelques épithètes malsonnantes ayant été lan 
cées, il en résulta des bourrades. 

Un cri retentit ; puis un autre ; et tout à coup 
les premiers coups partirent. Ce fut le signal 
de la bagarre. 

Au moment où nous traversons le vestibule de 
la Bourse, nous sommes refoulés par le flot des 
manifestants qui se rue en trombe dans la salle 
oU, tout à l'heure avait lieu le meeting. Chacun 
crie : c Sauve qui peut t La police ! > 

La police apparaît, en effet. Des escouades 
d'agents, sabre au clair, envahissent la Bourse, 
conduits par leurs brigadiers et inspecteurs. 
Une scène tragique se déroule. 

Rendus furieux par lea provocations dont ils 
disent avoir été l'objet et par les horions qu'ils 
ont reçus le matin, les gardiens de la paix 
chargent avec ardeur. Ils pourchassent les ma-
nifestants et les frappent à coup de sabre. 

Des jeunes gens tombent. Un homme de hau-
te taille, paraissant âgé d'une quarantaine d'an-
nées, monte sur une banquette et crie : c Pas 
de panique! i Mais chacuu s'empresse de ga-
gner l'escalier le plus proche. 

Bientôt des manifestants exaspérés par cetti 
violente irruption, commencent & riposter, et 
non moins vigoureusement. 

Un agent reçoit quatre coups de couteau à la 
main, un autre reçoit un coup de canne sur 
la nuque et s'affaisse. 

Mais de la place arrivent de nouveaux ren-
forts. Les portes de ls Bourse sont fermées et 
la bagarre continue dans l'intérieur, toujours 
avec plus d'acharnement. 

Pendant cinq minutes, la Bourse retentit de 
cris affreux, d'appels, de coups de sifflet. 

L'accès des escaliers est défendu par dea 
centaines de manifestants srmés de cannes, de 
coups de poing américaine, de chaises. Les 
agents se lancent contre les groupes, qui per-
dent pied peu à peu. Le sang coule. 

Enfin, la porte s'étant rouverte, noua pouvons 
sortir, et nous apercevons sur la place et sur 
le boulevard Magenta une foule nombreuse qui, 
ayant vu la police pénétrer sabre au clair dans 
la Rourse, attend avec anxiété le résultat de 
cette irruption. 

Deux pelotons de gardes républicains A che-
val arrivent et s'alignent devant l'immeuble oU 
le combat continue et d'où partent des cris. 

Des fenêtres de ls Rourse pleuvent des débris 
de verre et quelques objets. 

Quelqu'un vide des récipients d'eau aur la 
tête dea agents et l'on entend crier, des étages 
supérieurs : s Assassins I Asssaains I » 

M. Lépine, su pied duquel est tombé un pro-
jectile de grosseur respectable, s pénétré dsns 
la place, assiste un moment A l'évacuation de 
l'immeuble, puis revient. 

— Notre patience, nous dit-il, a été mise à 
une rude épreuve. 

— Ne craignez-vous pas de nouvesux trou-
bles à l'occasion du meeting de ce seir ? 

— Ce meeting n'aura pas lieu. 
— Les agenta blessés sont nombreux ? 
— Oui, tenez, en voilà un dont la main a été 

tailladée i coups de couteau. 
Du reste, certains manifestants sont solide-

ment armés. 
Regardes ls tas d'objets qu'on leur s déjà 

pris. 
Et le préfet da police nous montre des can-

nes plombées, des poignarda, des cassa tètes, 
des revolvers, des coups de poing américains 
amoncelés aur le bord du trottoir. 

— C'est le premier butin < pris à l'ennemi », 
dit an officier de paix. 

AI heures, Isa premiers manifestants sont 

expulsés manu militari de la Bourse du tra-
vail. 

Malheureusement, des scènes regrettables se 
réduisent encore à cette occasion. 
Chaque manifestant est appréhendé par des 

agents su moment où il franchit le seuil de 
l'immeuble et frappé violemment. 

Les gardes républicaine ont mia aabre au 
Clair. 

L'un d'eux — bien que n'ayant pas reçu d'or-
dre — assène un coup terrible de son arme sur 
un homme assez âgé, qui a'affaisse. le crâne 
tout ensanglanté. 

Un jeune garçon d'une quinzaine d'années est 
renversé et piétiné sur le trottoir. 

KOUVEIJ^S GÉNÉRALES 
Vais dans aae «aihéSrale. — Rouen, 29 octo-

bre. 
Des cambrioleurs se sont introduits, la nuit 

dernière, dans ls cathédrale de Rouen, à l'aide 
d'une échelle et en brisant un vitrail. Ce vi-
trail était une œuvre superbe du xvi° siècle, 
représentant la crue des ea^x. 

Les hardis voleurs, munis d'un cierge, ont 
fracturé six troncs. Dans la chapelle Saint-Bo-
main, ils ont détérioré des sculptures. 

ramlllr rmp*U*anrr par Se* ebampl-
■atM. — Nîmes, 29 octobre. 

Au hsmesu de Vanel, commune de Castillon-
de-Gagniôres. la famille Pellet a été empoison 
née par des champignons. 

Deux enfants, âgés, l'un de 7 ans, l'autre de 
S ans, ont succombé après 24 heures de souf-
frances atroces. 

La mère, qui est gravement malade, est con-
sidérée comme perdue. 

Le père n'avait pas mangé de champignons 

TreBabimeat Se terre. — Une violente se-
cousse de tremblement de terre a été ressentie 
dana l'Ile de Ré. Plusieurs objets de vaisselle 
ont été brisés. 

▼•I prrjndlcr *r 1 I nIr n.l » nr, — Le 29 
août dernier, un officier d'administration du 
6*corps d'armée M. B..., quittait subitement 
Verdun, sa ville de garnison, et le lendemain 
on constatait un déficit de 10.000 fr. dans la 
caisse de l'enteiidaiice. 

Ce matin, lea agents de la sûreté ont an été 
l'officier d'administration au moment ou il sor-
sortait d'un hôtel de la rue de Chàtcaudun. 

M. B... a été mis immédiatement à la dispo-
sition de l'autorité militaire. 

t.em rradanir» tunlalrn■«■« — Les résultats 
des vendanges en Tunisie sont excellents. 

Les rendements ont été bien supérieurs à ceux 
de 1902 et plusieurs vi nobles ont donné piês 
de 1JO hectolitres a l'hectare. 

La moyenne générale du rendement dépasse 
70 hectolitres. Les cours pratiqués varient de 2 
fr. à 2 fr. 25 le degré. 

On prévoit que la récolle totale sera de 300.000 
hectolitres. 

Lea c Chevaliers Sa l ingot- ». — La police a 
arrêté hier soir deux jeunes vauriens : Victor 
Bellefonds, âgé de 15 ans, et Victor Soubner. 
16 ans, qui font partie d'une redoutable bande 
qui s'intitule < lesChevaliers du Lingue >. Us se 
sont rendus coupables de plusieurs agressions 
suivies de vol. 

Victor Bellefonds a expliqué devant le com-
missaire de police le but de leur association. 

— Notre association, qui se compose d'une 
douzaine de chevaliers, a pour but d'apprendre 
le maniement du couteau. Nous continuons en-
suite notre apprentissage en nous exerçant sur 
de jeunes « pantes ». Les chevaliers veulent 
réaliser un progrès dans l'art de < suriner > ; 
nous arriverons tous à « dégringoler » un bour-
geois à distance, ce qu'on n'a jamais su faire 
jusqu'à présent. Déjà, quatre d'entre nous sa-
vent lancer un poignard à 2 mètres dans l'œil 
de celui qu'ils veulent atteindre. 

On a trouvé dans les poches du jeune bandit 
un long couteau àcran d'arrêt et un revolver. 
Il s'est dit le chef des c Chevaliers duLingue > ; 
sur sa poitrine il portait une médaille, insigne 
de son commandement. Il avait sur lu: des car-
tes de visite ainsi libellées : 

Général BELFONDS 

Chef delà bande des < Chevaliers du Lingue > 
Il est allé rejoindre au dépôt deux de ses su-

balternes récemment arrêtés. 

Va drame an Baa<|ala. — Un drame ierr.Me 
vient d'ensanglanter le hameau d'Isolaccio, 
dans le Fiumorbo. 

Un nommé Vitton Sanmatteo, berger, âgé de 
20 ans, aimait éperdument sa voisine. Clémen-
ce Santoni, âgée de 18 ans, et était payé de re-
tour. Il la demanda en mariage a son père. 
Placide Ssntoni, qui lui opposa un refus caté-
gorique. 

Désolés, les jeunes gens résolurent de s'en-
fuir, ce qu'ils tirent samedi soir. 

Ne voyant plus ni sa fille ni vutori, le père, 
armé d'un fusil, se mit à la recherche des fugi-
tifs. U les découvrit suivant un petit sentier. 
Sans mot dire, il les mit en joue, tira d'abord 
aur sa fille, ensuite sur Vitton. La première 
tomba foudroyée par une balle qui, péné.raut 
sous le sein gauche, perfora le cœur. Le se-
cond reçut une balle dans le ventre. Son état 
est désespéré. 

Le meurtrier a pris la fuite par crainte de 
représailles. Plusieurs brigades de gendarmerie 
sont lancées à sa poursuite. 

OERNIERES NOUVELLES 
Les quatre groupes de saarlic 

Paris, 29 octobre. 
Les délégués des quatre groupes de gau-

che ont, à l'unanimité, adopté un ordre du 
jour ainsi conçu : 

« Les délégués constatent que, réserve 
faite de la question de la liberté ou du mo-
nopole de renseignement, pour laquelle des 
solutions diverses ont été proposées, les 
quatre groupes sont d'accord pour recon-
naître que l'enseignement congréganiste 
doit disparaître tout entier, et que des me-
sures doivent être prises pour que cette dis-
parition soit effective. 

» Ils décident qu'ils iront s'entretenir à ce 
sujet avec les délégués des groupes républi-
cains du Sénat, et chargent M. Ruau de faire 
à cet effet les premières démarches néces-
saires. » 

Conformément à cette décision. If. Ruau 
ira demain au Sénat demander aux prési-
dents des deux groupes de la majorité de 
cette assemblée de fixer le jour de la confé-
rence plénière. 

Le* troulilc» de Blllitmo 
Bilbao, i0 octobre. 

La situation est toujours grave. 
Le gouverneur militaire, général Hernau-

dez Velasco, a établi son quartier général au 
théâtre Arriaga. Les grévistes élèvent de 
nouvelles barricades sur divers points de la 
ville. Une pluie abondante disperse les grou-
pes. 

Ce matin, la ville présente un aspect la 
mentable. Le pain manque. 

La voie ferrée du Nord de l'Espagne, qui 
était interceptée en plusieurs endroits hier, 
a été dégagée ce matin. 

Le nombre des victimes de la journée de 
mercredi est de six morts et de centaines de 
blesses. De nouveaux renforts sont attendus 
de Burgos et de Vittoria. Les autorités ont 
été informées que si la grève n'est pas ter-
minée aujourd'hui, les mécaniciens des che-
mins de fer et les ouvriers des voies ferrées 
de la région adhéreront au mouvement. 

Le nombre des morts, pendant la journée 
d'hier, a été de cinq, d'après les renseigne-
ments de l'autorité militaire, et de sept 
d'après ceux du préfet. 

Le général Zappino arrivera aujourd'hui 
à Bilbao avec un régiment d'infanterie, 
deux escadrons de cavalerie et une batterie 
d'artillerie. 

Des dépêches privées de Bilbao disent que 
les grévistes se sont emparés par la force de 
vivres et de boissons. 

Dam le village «le Sodupe, les grévistes 
ont assailli a coups de pierres la voiture d'un 
patron ; le conducteur a été blessé. 

Des groupes de grévistes empêchent la 
circulation des trains sur la ligne du Nord. 
L'express a quitté la gare avec deux heures-
de retard. 

Le comité socialiste a publié une procla-
mation invitant les ouvriers a éviter toute 
collision avec la troupe et disant que les pa-
trons désirent voir les ouvriers lutter cen-
tre les soldats. 

I.e nouveau etanlnet Italien 
Rome, 29 octobre. 

Le roi a reçu ce matin les ministres démis-
sionnaires pour le rapport habituel du jeu-
di. 

On assure que le roi a signé aujourd'hui 
le décret chargeant M. Giolitti de constituer 
le cabinet. 

Le bruit court que M. Giolitti prendra le 
portefeuille de l'intérieur ; M. Luzzatti se-
rait nommé ministre du trésor; M. Tittoni, 
préfet de Naples. prendrait les affaires 
étrangères ; IL Konchetti, la justice; M. Ro-
sano. les travaux publics; M. Paterno, l'ins-
truction publique. 

On affirme que MM. Sacchi ei de Marinis 
auront un portefeuille dans le nouveau mi-
nistère. 

L'entrevue rde Wletbsdrn 
Berlin, 29 octobre. 

On annonce que le comte Lamsdorf, le 
comte de Uulow, l'ambassadeur de Russie 
a Berlin et l'ambassadeur d'Allemagne a 
Saint l'étersbourg doivent assister ft l'en-
trevue de Guillaume II et du tsar à Wiesba-
den. 

%aim-Dominent «t les Etsits-Lnis 
New-York, *9 octobre. 

On télégraphie de Puerto-Plata (Saint-
Domingue) au Xetc-York Herald que le port 
a été fermé et que le gouvernement a, sans 
avis préalable, arrêté à l'entrée du port un 
certain nombre de vapeurs qui se prépa-
raient à y pénétrer, parmi lesquels le navire 
américain Cherokee. 

D'après une dépêche de Washington, des 
explications seront demandées par les Etats-
Unis au gouvernement dominicain, et un 
navire de guerre sera envoyé à Puerto-
Plata 

Au Long;* «rancals 
Anvers. 29 octobre. 

D'après les nouvelles apportées ici par 
VAlbertville, la situation au Congo français 
serait très mauvaise. La Sangha. notam-
ment, serait troublée à la suite de la levée de 
l'impOt. De nombreux renforts de troupes 
sont sur les lieux, et chaque jour des conflits 
se produiraient. 

Un agent, accusé de sévices contre les nè-
gres, a été conduit à Brazzaville pour y être 
jugé. 

H HEURE 
Paris, 30 octobre. 

Lea bureaux de placement 

La commission du travail delà Cham-
bre a l'intention de demander la discus-
sion immédiate du projet de loi sur ies 
bureaux de placement. 

On croit que le gouvernement s'y as-
sociera. 

Lea haxares d'hier 

A 7 heures, le calme était rétabli aux. 
abords de la Bourse du travail. 

Cependant, dans la soirée, l'animatioa 
a été assez grande. 

Les portes de la Bourse du iravail 
sont gardées par des gardiens de la 
paix. 

Néanmoins, les délégués des syndi-
cats, qui ont allaire à l'intérieur de ia 
Bourse, peuvent pénétrer et vaquer à 
leurs occupations. 

La place reprend peu à peu son aspect 
habituel. La pluie qui tembe aide consi-
dérablement les agents à déblayer la 
place. 

D'après les renseignements transmis 
dans la soirée au ministère de l'intérieur 
par la préfecture de police, il y aurait 
eu. au cours de< manifesta»ions de l'a-
près-midi, à la Bourse du travail, vingv 
agents plus ou moins sérieusement con-
tusionnés. 

Le plus grièvementblessé.qui a unœil 
crevé, dut être conduit à l'hôpital. 

Trente-cinq arrestations pour violen-
ces et outrages aux agents ont été opé-
rées. 

Contrairement aux bruits répandus, le 
préfet de police ne signale aucune mort 
d'homme, ni du côte des agents, ni du 
côté des manifestants. 

UNE INTERPELLATION 
On annonce que IL Lasies interpellera 

demain sur les incidents de la Bourse 
du travail. 

On incline à croire que le président du 
conseil ne ^'opposera pas à la discussiou 
immédiate ce cette interpellation. 

L'Aurore dit que plusieurs orateurs 
interviendrontdansla discussion de l'in-
terpellation de M. Lasies sur les incidents 
d'hier. 

La séance d'aujourd'hui, à laquelle 
assisteront les délégués anglais, promet 
d'être extrêmement agitée. 

i^e Radical croit savoir que M Com -
bes a manifesté dans la soirée son mé-
contentement à M. Lépine pour la fa-
çon dont la police s'était conduite dans 
les manifestations d'hier. 

M. Lépine aurait demandé l'autorisa-
tion de fermer la Bourse du travail. 

M. Combes aurait refusé. 
Le Fioaro annonce que les secrétaires 

des syndicats de la Bourse du travail se 
réunirent dans la soirée en séance se-
crète. 

t au p« de reveh er 

Hier soir, au moment où les députés 
quittaient le Palais-Bourbon, une fem-
me, stationnant devant la grille ex é-
rieure, tira des coups de revolver en 
l'air. 

Arrêtée aussitôt, elle déclara être ve-
nue de Grenoble pour se faire rendre 
justice au sujet de plusieurs procès. 

I «■ eomte Lu—darf à 

Dans la soirée, un diner a été offert à 
l'Elysée en l'honneur du comte Lams-
dorf. 

Parmi les convives, qui étaient pau 
nombreux, citons le ministre de la jus-
tice do Russie, l'ambassadeur de Russie 
à Paris, MM. Fallières, Delcassé, Com-
bes et Bompard. 

Les de lègue» —frl«le 
La réception des délégués anglais & 

l'hôtel de ville a revêtu un grand carac-
tère de cordialité. 

Des discours amicaux ont été pronon-
cés par le > réfet de la Seine et le prési-
dent du conseil municipal. m 

 > 



i> ttmrtlsr du Csntrs 
< ondaainutton à mort 

Oran, 29 octobre. 
Le conseil de guerre a condamné à 

mort le soldat Georges Poupe, qui ou-
tragea un supérieur à l'occasion du ser-
vice et lui lança un balai à la tête en 
l'insultant. 

Le« MlatUM < rancomis;li»l*c-«i 
Londres. 29 octobre. 

Le roi, dans une lettre de remercie-
ments à la corporation,exprime l'espoir 
que la convention d'arbitrage augmen-
tera et fortifiera l'amitié existant entre 
la France et l'Angleterre. 

Londres, 29 octobre. 
Au cours du conseil de la Cité, on a 

lu une lettre de M. Cambon remerciant 
au nom de M. Loubet le lord-maire pour 
la lettre qu'il adressa au président de la 
République à l'occasion de la conclu-
sion du traité d'arbitrage. 

M. Cambon ajoute que M. Loubet est 
persuadé que 1 arrangement récent ne 
peut manquer d'accroître les relations, 
la confiance et l'amitié des deux pays 

In earstan 
Saint-Etienne, 29 octobre. . 

A la suite d'un violent ouragan qui a 
causé dans la région des dégâts impor-
tants, une pluie abandante est tombée, 
occasionnant une crue considérable de 
la Loire, qui a charrié la nuit dernière 
de nombreux débris. 

liiez les mineurs 
Samt-Euenne, 29 octobre. 

Le syndicat des mineurs de Villars a 
voté la révocation du secrétaire de la 
fédération nationale des mineurs, M. 
Cotte. 

l e crime *V.*.lx-les-Balns 
Chambéry, 29 octobre. 

Les avocats de la fille Giriat et de Bas-
sot, M" Bergougnioux et Alberti, sont 
arrivés. 

Quand le juge d'instruction, M. Du-
jardin, a vu la Nubienne pour la pre-
mière fois, celle ci dit d'un air moitié 
moqueur, moitié curieux : 

« Ah ! c'est vous, M. Dujardin t » 
Elle refusa de répoudre â toutes ques-

tions, se bornant â donner son état.ci-
vil. 

Le premier interrogatoire en présence 
des avocats aura lieu demain. 

L'ripoldsB de* congrégation* 
On mande de Nantes à l'Echo de Pa-

ris : 
Hier a eu lieu la fermeture de l'école 

de garçons de Derval, dirigée par les 
anciens frères de Ploërmel, et la prise 
de possession de l'immeuble par le 
liquidateur. 

300 habitants du bourg s'étaient en-
fermés dans le local et ont opposé une 
résistance énergique aux soldats et aux 
gendarmes. 

Il a fallu faire sauter les portes pour 
pénétrer dans le .laidin, puis défoncer 
un mur pour entrer dans l'école. 

A l'intérieur, il a fallu Jaire l'assaut de 
chaque étage et défoncer les portes soli-
dement barricadées. 

Les manifestants se défendirent éner-
giquement. Ils durent être sortis un à 
un. 

Plusieurs arrestations ont été opérées. 

La succession de H. Roujon 
Le Figaro apprend que c'est décidé- j 

ment M. Marcel qui remplacera M. Rou-
jon à la direction des Beaux-Arts. 

Iluasle et Japon 
Suivant \'Echo de Paris, au cours de 

ses entretiens avec M. Delcassé, le com-
te Lamsdorf aurait manifesté les inten-
tions les plus pacifiques à l'égard du i 
Japon. 

D'autre part, VEcho de Paris assu> e 
que le Japon aurait pressenti le quai 
d'Orsay, en vue d'un arbitrage. 

Selon le Figaro, les négociations en-
tre Saint-Pétersbourg et Yokohama se-
raient des plus cordiales. 

Une démarche aurait été faite en vue 
d'amener M. Delcassé à faire entendre 
au Japon des conseils de modération. 

Le* sri rc» en Espagne 
Madrid, 29 octobre. 

La tranquillité est rétablie à Bilbao. 
Il est question d'un arbitrage entre pa-

trons et ouvriers. 
Les tramways commencent à circu-

ler. 
La reine de «.n rr 

Athènes, 29 octobre. 
La reine de Grèce vient d'être opérée à 

Saint Pétersbourg d'une tumeur. 
L'opération a duré une heure. 
La reine est considérée comme entrée 

en convalescence. 
La révolu tien à Haïti 

Saint-Domingue. 29 octobre. 
L'état de siège est proclamé dans le 

Nord de l'Ile. 
Terrible collision de navires 

44 MORTS 
Yokohama, 29 octobre. 

Par suite du brouillard, une collision 
s'est produite entra un vapeur russe et 
un vapeur japonais, au large de ilako-
date. Il y a eu 44 morts. 

Edouard VII 
Londres, 29 octobre. 

Le Morning Post reçoit de Berlin la 
confirmation que le roi d'Angleterre 
passera quelques jours â Berlin au prin-
temps. 

La question d'Orient 
Londres, 29 octobre. 

De Vienne au Daily Chronlcle : 
Dans les cercles bien informés, on 

déclare que la France.!'Angleterre, l'Al-
lemagne et l'Italie notifieront à la Porte 
leur adhésion à la note austro-russe. 

* n Chili 
Santisgo-de-Chili, 29 octobre. 

Une nouvelle crise ministérielle est 
imminente. 

Calendrier da M Octobre f 
Saint Arsène. 
Soleil : lever • b. 43 coucher 4 h. 43. 
Lune : P. Q. le ti, pleine le 5. 
Dana ce mois, les jour* diminuent de 47 minu-

tée le matin et 57 minutes le soir. 
ÉPHÉMBBIDB 

14*9. — Prise et sac de Liège par Charles le 
Téméraire. 

La 
La chambre des mises an accusation a 

statué sur les deux affaires d'avortement 
instruites par le parquet de Limogea. 

Dans la première, elle a renvoyé devant le 
jury la veuve Duge-Demenitroux, sage-
femme. 

Dans la seconde, celle de la place Saint 
Pierre, les tilles Laulier et Voisin, détenues 
à la maison d'arrêt, sont seules déférées A la 
cour d'assises aoua l'accusation d'avorte-
ment. 

Les deux jeunes filles inculpées d'abord de 
complicité et qui avaient été remises derniè-
rement en liberté provisoire, ne seront pas 
inquiétées 

Trois affaires sont inscrites actuellement 
au rôle de la session du 16 novembre : affai-
re Mercier et consorts (vols qualifiés) et lea 
deux affaires d'avortement dont nous venons 
de parler. 

Conseil supérieur de 1 Instruction 
publique 

Par arrêté du ministre de l'instruction 
publique, les inspecteurs généraux de l'ins-
truction primaire, les inspecteurs d'acadé-
mie, les inspecteurs primaires, le directeur 
de l'enseignement, les directeurs et direc-
trices d'écoles normales, etc., sont convo-
qués pour le 12 novembre 1903, à l'effet d'é-
lire leur représentant an conseil supérieur 
de l'instruction publique. 

Ecole de Kalnt-Malxent 
La commission chargée de faire subir les 

épreuves orales aux sous-officiers candidats 
à l'école militaire d'infanterie est composée 
comme il suit : 

Président : M. Baret, lieutenant-colonel 
au 99'. 

Membres : MM. les chefs de bataillon La 
visse, du 46'; Gangloff, du 103'; Dumolt, du 
6". 

Secrétaire : M. le capitaine Bertholus, du 
10' bataillon de chasseurs à pied. 

H« parti t Ion des jeunes soldats 
Voici la répartition des jeunes soldats, 

pour les divers régiments du corps d'ar-
mée : 

78» régiment d'infanterie. —Hommes d'un an : 
197 du recrutement de Guéret (dont 132 pour 
Limoges et 65 pour Guéret). — Hommes de 2 et 
3 ans : 10 de Guéret, 1 de Périgueux, 294 de Bri-
ve, 64 de Saintes, 30 de Bordeaux. Au total, 
601. 

63» réfriment d'infanterie. — Hommes d'un an : 
190 de Limoges. — Hommes de 2 et 3 ans: 15de 
Limoge*. 351 de Périgueux, 110 de Libourne. Au 
total, 666. 

2t« régiment de chasseurs. — Hommes de 2 
et 3 ai.s: 4 du recrutement de Limoges, 27 de 
Magnac-Laval, 1 de Guéret, 15 de Tulle, 49 de 
Périgueux, 32 d'Angoulème, 23 de Bnve, 19 de 
Bergerac. 4 de Bordeaux. Au total, 184. 

20* régiment de dragons. — Hommes de 2 et 
3 ans : 6 du recrutement de Limoges, 20 de Ma-
gnac-Laval, 15 de Tulle, 43 de Périgueux, 36 
d'Angoulème, 46 de Brive, 14 de Bergerac. Au 
total. 180. 

138» régiment d'infanterie. Hommes d'un an : 
41 du recrutement du Mans, 231 de Magnac-
Laval. — Hommes de 2 et 3 ans: 110 du recru-
tement de Nantes. 12 de Magnac-Laval, 1 de 
Tulle. 261 d'Angoulème. 81 de La Rochelle, 40 
de Bordeaux. Au total. 777. 

12° escadron du train. — Hommes d'un an: 
6 provenant du recrutement de Parthenay. S de 
Poitiers, 2 de La Koche-sur-Yon, 2 de Fonte-
nay-le-Comte, 11 de Limoges, 10 de Magnac-La-
val, 6 de Guéret, 8 de Tulle, 4 de Périgueux. 2 
d'Angoulème, 4 de Brive, 2 de Bergerac, 6 de 
Libourne, 9 de Lyon-Sud. 

Hommes de deùx et trois ans : 6 provenant du 
recrutement de Chàteauroux, 4 de Limoges, 10 
de Magnac-Laval, 10 de Guéret. 10 de Tulle, 9 
de Périgueux, 9 d'Angoulème, 10 de Brive, 2 de 
Bergerac; sou, au total, 144 hommes. 

12» «eution de commis et ouvriers. — Hom-
me d'un an : 1 provenant du recrutement de 
Cholet, 4 de Limoges. 1 de Guéret, 1 de Tulle, 
i de Périgueux, 5 d'Angoulème, 6 de Brive, 3 de 
Bergerac. 

Hommes de deux et trois ans : 1 provenant 
du recrutement de Blois, 2 de Limoges, 8 de 
Magnac-Laval, 6 de Guéret, 5 d'Angoulème; au 
total, 44 hommes. 

12* section d'infirmiers. — Hommes d'un an : 
1 provenant du recrutement de Limoges. 

Hommes de deux et trois ans : 2 provenant 
du recrutement de Limoges, 4 de Magnac-Laval, 
4 de Guéret. 2 de PériRueux, 3 d'Angoulème ; 
soit, au total, 16 hommes. 

La date d'appel 4 l'activité des hommes 
n'ayant qu'une année de service a accomplir 
a été fixée au samedi 14 novembre prochain. 

Les hommes appelés pour deux et trois ana 
appartenant aux subdivisions impaires (Limo-
ge» et Guérei) devront rejoindre le dimanche 
15 novembre. 

Ceux appartenant aux subdivisions paires 
(Magnac-Laval) devront rejoindre le lundi 16 
novembre. 

l'rlts llxe. — Chiffres connus 
La chapellerie-modes Lebur avise ses nom-

breux clients qu'à l'occasion des fêtes de Tous-
saint elle vient de recevoir un assortiment con-
sidérable de chapeaux pour hommes et jeunes 
gens à des prix extrêmement bas ; chapeaux 
suuples depuis 1 fr. 95; chapeaux Louis XI,der-
nière création, depuis t fr. 95. 

Quant aux casquettes et bérets, la variété en 
est si grande et les prix si réduits que les mè-
res de famille en resteront stupéfaites. Toutes 
voudront renouveler les coiffures de leurs fil-
lettes et garçonnets. 

Faire profiter tout le monde, sans exception, 
des différences obtenues en achetant par gran-
des quantités. Telle est la devise de la maison 
Lebur. Ce n'est pas un semblant de remise 
qu'elle fait ainsi a une catégorie de clients ; 
c'est une remise effective qu'elle fait & tous. 
Dimanche, grande distribution a la porte du 
fameux renard indiscret, qui révèle a chacun 
son caractère. 

Grande fête 
La grande fête en voie d'organisation au 

bénéfice des orphelins des ouvriers et em-
ployés des chemins de fer, sera vraiment 
extraordinaire. 

Dans quelques jours on mettra en vente 
les billets donnant droit d'entrée à la fête, «t 
ces mêmes billets feront courir la chance à 
chacun des titulaires de gagner : 

Une obligation sur les chemina de fer. 
Une chambre è coucher. 
Une salle è manger. 
Trois montres en or. 
Une bicyclette. 
Une machine à coudre. 
Des services complets porcelaine décorée. 
A ces grands prix, nous pourrions encore 

ajouter plusieurs billets de 100 fr., mais ré-
servons la publication complète des lots. 

Notons que tous les lots, quels qu'ils 
soient, seront reçus avec reconnaissance par 
les membres du comité. 

M. Dumoulin, secrétaire du chef des gares, 
président de la section de Limogea, ae ren-
dra à domicile sur désir des donateurs. 

La foire «hier 
COURS DES GRAmS ET F ARMES 

Café a* piru 
Farine 1» fleur disponible sa go 

— 2» — 28 M 
Blé froment 20 » 
Seigle u i 
Farine de seigle .„ JQ , 
Avoine 14 , 
«on ]i , 
barrasin 12 , 
Le tout aux 100 kilos, rendu franco en gare 

Limoges. 
Cafe ae la —■nu 

Blé froment 20 » 
Seigle - 14 , 
Sarrasin ]# , 
Avoine je , 
Farine 1" supérieure 28 » 

— 1r« ordinaire 37 » 
— 2« ordinaire ae » 
— seigle 20 , 

Son de froment 10 , 
Son de seigle 10 > 
Le tout aux 100 kilos, rendu franco gare Li-

moges. 
Tendance ferme. _ _ , _ 
Prochain marché lo 18 novembre 1903. 

Sont admis; 
1* Ae partie 

B acquêt, Chambert, Dubois'.(A. B.), Fa-
bre, Fusillier, Lacroix, Lespinasse.Michaud, 
Sales, Desmarty (A. B.), Challet (A. B.), De-
fontaine, Hellier (A. B.), Dnmont 
t* An baccalauréat ol»nique, première partie 

NIORT. — Martin (A. B.), Gambier, Hom-
berg, Kuntz, Roullet. 

TOURS. — Devaulx de Chambord, Durand, 
Lair, Mercier, Montplaisir. 

LA ROCHELLE. — Àrtus, Beyries, Bonnet, 
Bonnet, de Brecey.Corrard. Guillon(A. B.), 
Rouché. 

A IKapi 
La pluie, l'inévitable plaie, aura une fois 

de plus contrarié l'une des fêtes, la dernière 
peut-être, organisée par l'Exposition. 

Le public était nombreux pourtant sous la 
tente immense mais non imperméable, hé-
las I abritant la scène du casino de l'Indus-
trie; le programme, gentiment composé, 
avait de quoi intéresser, et, vers 2 heures, la 
soirée s'annonçait exauise. 

Pourquoi a-t-il fallu que vingt minutes 
plus tard, de fâcheux nuages vinssent obs-
curcir le ciel, que ces nuages se changeassent 
en eau et que cette eau tombât avec une re-
marquable abondance pendant trois heures 
consécutives ? 

Les enfants formaient la grande majorité 
de la salle; une trentaine d'entre eux seule-
ment étaient travestis. 

Combien leur groupe joyeux eût été plai-
sant à voir sous un simple rayon de soleil, 
lorsque eut lieu le bal ! 

Le programme a été, nous l'avons dit, fort 
intéressant; il a permis aux élèves de M. 
Vivien, professeur de violon, de mettre en 
valeur les leçons de leur excellent maître, 
et de se faire applaudir. ^ 

On a goûté l'œuvre si originale de M. Her-
sant : Chrysanthème, fleur d'automne et mu-
sique expressive dont la mélancolie s'har-
monisait avec la teinte brumeuse du soir. 

M. Momot, professeur de violoncelle, a 
obtenu un très légitime succès, puis les jeu-
nes mandolinistes et guitaristes, élèves de 
de Mme Lahaye ; Mlle Vergnaud, Tom-
Truck, Barès, etc. 

Les plus jolis costumes ont reçu en prix 
divers jouets, et la fête s'est terminée gaie-
ment. 

On nous prie d'insérer la note suivante : 
Caal se-Ceaeer t 

Adieux de la troupe le lundi soir 29. 
Pour ces quatre derniers jours, à partir 

de ce soir, changement de programme. 
Une pièce nouvelle, Brelan de Bègues, 

vaudeville en un acte, joué par Tom-Truck, 
Renneval et Mme Réma. 

Les drames de l'amour 
Cette nuit, vers une heure, M. le docteur 

Colomby a été appelé à prodiguer ses soins 
a une jeune femme de 25 ans, Mme Marie 
R..., qui avait tenté de se suicider en absor-
bant le contenu d'un flacon de permanga-
nate de potasse. 

La cause de cet acte de désespoir est une 
récente rupture. 

Le docteur a pu intervenir à propos et il 
est à croire que Mme Marie R... pourra se 
remettre facilement. 

Notre salle de dépêches 
Nous exposons dans notre salle de dépê-

ches une collection d'intéressantes photogra-
phies prises & Diego-Suarez (Madagascar), 
par notre aimable compatriote, M. Martial 
Chatard. négociant-commissionnaire. 

Les unes représentent les différentes pha-
ses du déchargement et du transport des 
canons français de 320, destinés à être pla-
cés à rentrée de la baie de Diego Suaréz. 

D'autres permettent de se rendre compte 
de l'accueil enthousiaste qui fut fait au géné-
ral Galliéni, au mois d'août dernier, lors de 
sa visite à Diego-Suarez. 

Enfin, plusieurs épreuves donnent la phy-
sionomie générale de la ville précitée et de 
ses quais. 

Nous engageons nos lecteurs è voir cette 
importante collection de clichés photogra-
phiques. 

Conseils pour plantations 
Vient de paraître le catalogue illustré et ins-

tructif des Grandes Pépinières du Centre, A. 
Laurent et Cie, R. Goyer, gendre, successeur. 
Les personnes qui ont des plantations à faire y 
trouveront de sages et utiles conseils, il est 
adressé franco. 

Trouvée morte 
Hier, vers midi et demi, les voisins de 

Mme veuve Champarnaud, née Jeanne Ni-
colas, âgée de 73 ans, blanchisseuse, rue des 
Petites-Maisons, 15, inquiets de ne pas la 
voir vaquer a ses occupations comme d'or-
dinaire, regardèrent par la fenêtre de sa 
chambre et constatèrent qu'elle était morte. 

M. le commissaire de l'arrondissement a 
procédé aux constatations nécessaires. 

Accident 
Un cycliste de H ans a renversé hier une 

dame sur la place Denis-Dussoubs. 
La personne en question n'a eu aucun mal ; 

elle s'est contentée de se faire rembourser la 
douzaine d'oeufs frais qu'elle portait dans un 
panier. 

Contravention a été dressée au cycliste pour 
défaut de plaque, 

Un malheur, comme on voit, n'arrive jamais 
seul. 

Fanfare de I il mages 
MM. les membres exécutants sont priés 

d'assister à la répétition générale, ce soir à 9 
heures, en vue du concert qui aura lieu di-
manche après-midi è l'Exposition. 

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs l'importante baisse des prix à la Pfcar-
saaeie e* a traie Sa RMOS, la plus vaste du mon-
de, 131 et 134. rue Lafayette, Paris. Le nouveau 
catalogue illustré de 220 pages, indispensable 
aux ramilles, contient (tous les prix réduits et 
la manière de soigner toutes les maladies : 
il est remis ou enveyé FRANCO sur simple de-
mande. r 

Chronique Départementaie 
M«l*T-l.t:eiVAao — Ceatnlselea aSstlals-

teatlvs Se l'hâtâtes. — Par arrêté de M. le pré-
fet, M. Guillaume Nicaud, négociant, place 
Uay-Lussac, vient d'être nommé membre de la 
commission administrative de l'hôpital, en rem-
placement de M. Napoléon Cadillat, ordonna-
teur, démissionnaire. 

Dans la réunion du 19 courant, le nouveau 
promu a été Installé dans ses fonctions. 

La commission, ainsi constituée par MM. 
Bouny, Descottes, Laurent, Le beau, Nicaud et 
Raynaud, a, sous la présidence de M. Rougerie, 
nou«?ordOM^ur°Cédé * noiBln*Uon 

Ont obtenu : MM. Descottes, S voix, et Ni-
caud, 1 voix. 

M. Gilbert Descottes, banquier à Saint-Léo-
nard, ayant obtenu la majorité dea voix, a été 
nommé ordonnateur. 

ncaesunn. rswstws. — Arrsetausa. — 
ïf. g?£r"ïm*f2e 5 *rr6té 'e nomme Arthur Ha-
net, âgé de 45 ans, originaire de Homblièrea 
(Aisne), colporteur, sans domicile fixe. 
^CaUsjryaa, que plusieurs personnes ont re-
îl™i.ekif?^l a

 J
menacé. de metlre le feu aux 

^c^uchi;deKgler UD hoœ™ P'utot 

— mm reelSlTlate. — Le tribunal, 
tenxT.iîïîSr06 2*F> » confirmé le mandat de dépôt délivré contre le nommé Bu gène Hauet, 
^^l^°Jlf_J^n£B,P*tion 00 a»*» de clôture, ^2^^U.'«*ten<1,L?«• casier 1 

Mf*. - Ivregae, atala poa valeur 1 - Cest 
M. Jules Bagnol, courrier à pied, demeurant 
aux Trols-Malions. qui. dimanche dernier, s 
surpria dans son Jardin le nommé Anibal, en 
train de voler dea pommes. 

Anibal est un ouvrier carrier, habitant Le 
Cluzesu. 

Il paase pour un ivrogne, mais non pour un 
voleur. Procès-verbal a nésnmoins été dressé 
contre lui par la gendarmerie. 

M. Bagnol estime à 8 fr. la valeur dea pom-
mes qui lui ont été dérobées par Anibal. 

CUTUnwX. — •Bsèeucs Se 
neiiiaat. — On lit dans le Journal du Centre : 

Il avait été toute sa vie un solitaire et un 
modeste, même au moment de ses plus grands 
triomphes, et c'est avec la même modestie que 
Maurice Rollinat a voulu qu'on le conduise & 
sa dernière demeure, simplement et pieuse-
ment 

Avec sa limousine en planches 
Il s'est éteint brusquement c comme la cire 

ivoirine et flambante des cierges « à laquelle il 
comparait la vie ; si la force du corps décrois-
sait chaque jour, la force géniale de son esprit 
demeurait jusqu'à la dernière minute aussi 
vive et aussi puissante. 

Une foule nombreuse et recueillie avait tenu 
à rendre le dernier hommage au poète dont on 
ramenait, d'Ivry, la dépouille mortelle. 

Les honneurs dus à son titre de chevalier de 
la Légion d'honneur lui étaient rendus par un 
piquet du 90>, a la gare de Chàteauroux, ou le 
deuil s'était réuni. 

Le cercueil 
Atténuant ponr l'œil sa masse obtongue et rolde 

disparaît sous la profusion des couronnes mor-
tuaires que par une pieuse et délicate pensée, 
la famille, les intimes, un groupe de paysans 
de Fresselinés qu'habita si longtemps Rollinat, 
la ville de Chàteauroux, des amis et des admi-
rateurs du défunt avaient fait déposer. 

Le cortège so rendit ensuite & l'église Saint-
André où tintait le glas funèbre : 

Le sanglot de métal vibrait, signifiant 
Une le trépas seul régne et qne tout est néant. 

Un service fut célébré par MM. les vicaires de 
la paroisse; dans les stalles du chœur : MM. 
Lucien Jouve, aumônier du lycée ; Babou, curé 
de Saint-Christophe ; Huguenot, curé de Brion ; 
Breton, aumônier du pensionnat des dames de 
Chavagnes. 

Au sortir de l'église, le deuil était conduit par 
M. Saint-Pol Bridoux, Mme François Rollinat, 
M. Marc Thévenin, Mme Cbarras, M. Roger 
Tbévenin, Mme Saint-Paul Bridoux, M. André 
Bridoux. 

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. 
Georges Lenseigne, Alluaud, artiste peintre ; 
Foucher. adjoint au maire de tC hàteauroux ; 
Ernest Forichon fils. 

Le conseil municipal assistait en corps, et la 
musique municipale exécuta sur le parcours du 
convoi des morceaux funèbres jusqu'au cime-
tière Saint-Denis, où l'inhumation a eu lieu 
dans le caveau de la famille. 

Suivant la volonté expresse du défunt, aucun 
discours n'a été prononcé sur sa tombe, t Lui-
même avait depuis longtemps composé son épi-
tapue : 

Lorsqu'on aura fermé ma bière, 
Comme ma bouche et ma paupière, 
Que l'on Inscrive sur ma pierre : 
— c Ci-gtt le roi du mauvais sort. 
* Celui dont le cadavre dort 
> L'affreux sommeil de la matière, 
» Frémit pendant la vie entière 
» Et ne songea qu'au cimetière. 
» Jour et nuit par toute la terre 
> Il traîna son cœur solitaire 
» Dans l'épouvante et le mystère, 
» Dans l'angoisse et dans le remords. » 

Cette paix qu'il avait cherchée avec violence 
toute sa vie sans la rencontrer jamais, la tom-
be qu'il a chantée la lui donnera enfin. Sa 
mort brusque va le jeter de pied ferme dans 
cette gloire qu'il ne connut vraiment pas tout 
entière et à laquelle son génie doit préten-
dre. 

D'autre part, le Journal du département de 
rindre annonce que la municipalité a l'inten-
tion de donner le nom de Maurice Rollinat à 
une rue de Chàteauroux. 

COUR D'APPEL DE LIMOGES 
Audience dw £3 octobre 1903 

Président : M. MERCIER 

Assesseurs: MM. DDCROS. TOCLLIC, LE PETIT et 
ABRIS 

Ministère punne: M. Bmos 
Affaire ï-efcarre (tribunal de Guéret) 

Le meilleur métier aux yeux du prévenu est 
celui de vagabond. 

Bn effet, Jean Lefebvre, âgé de 39 an*, n'a 
pas subi moins de 48 condamnations, la plupart 
prononcées pour le délit de vagabondage. 

A la date du 12 octobre dernier, tl se présen-
tait lui-même à la gendarmerie de La Souter-
raine en demandant à être arrêté. 

On a fait droit aux sollicitations d»Lefebvre, 
qui fut traduit devant le tribunal de Guéret et 
condamné à une peine d'emprisonnement. 

Mais la cour, considérant que le délit de va-
gabondage n'est pas légalement établi contre 
l'inculpé, qui, lors de son arrestation, venait 
de quitter la prison de Rouen, relaxe Lefebvre 
sans dépens. 

Rapporteur, M. Touillic. 
Affaire Tharaud et aalrea (tribunal de Limo 

Iges) 
LES INCIDENTS SU DAUMAIL 

Nos lecteurs connaissent déjà par le menu les 
divers incidents qui se sont produits au Dau-
mail, près Saint-Priest-sous-Aixe, à l'occasion 
de la démolition d'une partie de l'usine Tha-
raud, ordonnée par l'autorité administrative. 

A la suite de ces faits, huit personnes furent 

Eoursuivies devant le tribunal correctionnel de 
imoges pour s'être opposées par la violence & 

l'exécution des travaux de démolition. 
Les inculpés déclinèrent la compétence do 

cette Juridiction, mais les magistrats se décla-
rèrent compétents et prononcèrent les peines 
suivantes contre les manifestants, qui prirent 
le parti do faire défaut sur le fond : 

Armand Tharaud, 28 ans, 1 mois de prison ; 
Jean Boijoux, Jérôme Bertrand, Pierre Blan-
chard, Laurent Blanchard, Léonard Texaud, 
Guillaume Peretout, chacun 24 heures de la 
môme peine; Auzeméry, 48 heures. 

On sait que le ministre des travaux publics a 
finalement autorisé Mme Tharaud & conser-
ver la construction dont la démolition avait été 
ordonnée précédemment. 

Appel a été interjeté par le prévenu du ju-
gement du tribunal correctionnel de Limoges. 

L'affaire vient à cette audience devant la 
.cour. 

Les prévenus sont assistés de MM Louis Ma-
zeron, Saulnier et Patry. 

Sur une observation du président, les hono-
rables défenseurs déclarent que l'intention de 
leura clients a été de faire appel sur la ques-
tion de compétence de la juridiction suivie. 

Ils ne plaideront donc aujourd'hui que sur ce 
point de droit, quitte à aborder plus tard le 
iond même du procès, si la cour en décide 
ainsi. 

M* Âbria, conseiller rapporteur, expose la 
genèse de cette affaire et laisse à la cour le 
soin de trancher le différend soulevé. 

M* Louis Mazeron, après avoir rappelé les 
incidents de la cause, traite habilement la 
question d'incompétence de la police correction-
nelle. 

Il estime que tes actes accomplis par les in-
culpés rendaient leurs auteurs justiciables de 
la cour d'assises» 

A son tour, M* Saulnier soutient que lea arti-
cles de loi visés par ls prévention ne sont pas 
applicables en l'espèce. 

M. Binos, substitut du procureur général, 
soutient la thèse contraire et demande A la 
cour de statuer au fond. 

L'affaire est mise en délibéré• 
L'audience est levée. 

ACÉTYLÈNE 
La lumière du gss aeétylèae est aussi 

belle qu'économique, «Selle n'est nnll■—ont 
daicercnse. 

M. BORNAT, *e, avenue de Juillet, 
chez lequel on peut juger de son éclat et voir 
fonctionner les appareils, envoie aur demande 
lea prospectus-tarira et une nombreuse liste 
de personnes de Limogea qui s'éclairent au gaz 
acétylène A tour entière satisfaction. 

On trouve aussi X8, avenue SMS JTali-
tet, des lampes portatives et des lanternes de 
voiture sa gas acétylène. 
c«'»"v deeeuolums (au détail). 

HUITRES 
De Har-nies et d'Areaehen 

iaMssenients Moreau-Dupuy 
LIMOGES 

CHRONIQUE DU SPORT 
Vélodrome du Ursnd Trroil 

Les courses d'hier avaient attiré une aftluen-
ce assez nombreuse. Malheureusement, après 
les deux premières épreuves, la Dluie s'est mise 
à tomber. 

Voici les résultats des épreuves qui ont été 
courues : 

MATCH-AMATEUR S (2 TOURS) 
Ire manche. — 1er, Lalande ; 2e, J&rraud. 
2e manche. — 1er, Lalande ; 2e, Jarraud. 

COURSE INTERNATIONALE DB VITESSE 
(PAR INVITATIONS) 

1er prix, 150 fr. ; 2e, 100 fr. ; 3e, 75 fr. ; 4e, 
80 fr. 

1er, Poulain, de Saint-Nazaire. 
Se, Retticb, Suisse. 
Se, Michaud, de Limoges. 

COURSES DES 1" ET 2 NOVEMBRE 

Le ciel est gris et nuageux. Cependant, nous 
dit-on, les organisateurs des courses sont loin 
de se décourager et les entraînements conti-
nuent. Il est certain que les conditions sont 
bien changées depuis que la pisto du Grand-
Treuil a été cimentée et peut prétendre au pre-
mier rang parmi les pistes actuelles. 

La boue, ennemie implacable des pistes en 
terre, n'est plus à redouter, et il suffit, pour 
assurer le succès, d'un p&le rayon du soleil 
d'automne à l'instant même de la course. Il se-
rait grand dommsge, vraiment, que le mauvais 
temps opposât son veto à des épreuves sporti-
ves qui, selon toutes les apparences, doivent 
présenter le plus grand intérêt. 

Les courses sont actuellement fort rares, aus-
si de nombreux (trop nombreux) coureurs ont-
ils envoyé de toutes parts leurs engagements. 
Toute la fine fleur de la pédale et du pétrole 
sera au Grand-Treuil ; tous les concurrents, en 
face d'un aussi beau champ clos, sont pleins 
d'espoir et de vaillance, et les journées de di-
manche et lundi promettent d'être de celles 
dont on dira fièrement : c J'y étais. > 

Le grand prix de Limoges compte 30 concur-
rents. Il y a 12 motocyclettes assurées et l'on 
peut compter sur 15 ou 20. 

Les courses de tendem ; de fond avec entraî-
neurs en moto munies de coupe-vent marchan t 
a 90 à l'heure sur engins faisant jusqu'à 16 che-
vaux; l'heureuse innovation de la course pour-
suite, tout cela constitue un programme impres-
sionnant, et si la pluie n'y fait obstacle, il y 
aura à Limoges deux journées de sport a mar-
quer d'une pierre blanche. 

Bulletin financier 
Paris, 29 octobre. 

Les affaires n'ont pas été très actives, mais 
le marché a fait preuve de la plus grande fer-
meté et c'est de la hausse que nous avons à 
enregistrer dans tous les compartiments. 

Notre 3 0)0, après une ouverture à 97 17, pas-
se à 97 12 pour clôturer à 97 35. 

Les graves incidents de Bilbao n'ont pas 
provoqué un chiffre de ventes suflisant pour 
entrainer les cours de l'Extérieure qui est 
maintenue énergiquement à 90 85, c'est-a-dire 
à 15 cent, au-dessus de sa précédente clôture. 

Le groupe ottoman est également en progrès. 
Le Brésil 4 0[0 passe à 77, et le Serbe s'élève à 
77 30. 

Nos établissements de crédit ont tous amé-
lioré leurs cours, ainsi que nos grands che-
mins. 

Parmi les valeurs industrielles, la hausse de 
la Thomson è 667 est à signaler. Le Métropoli-
tain reste à 494. 

Les industrielles russes n'ont pas bougé. 
Nouveaux progrès du Rio qui ne gagne pas 

moins de 22 fr. à 1.283. 
Ds LAVIOBRIB, 

t2, place Vendôme. 

tacon Victor IWaske* 
nouveau, parfum 

BOURSE OE COMMERCE 
Du 29 octobre 1903 

: FARINBSI BLRS I SHlGLEi-
MOIS 

11 h. 1 4 h. 11 h. 

Courant ,32 35 32 25 20 75 20 75 15 
Prochain 29 65 29 65 20 90 20 90 15 
2 derniers....,29 50 29 45 20 9J 20 90 15 
4 de Nov >28 15 29 10 20 90 20 90 15 
4 premiers.... 28 55 28 £0 20 90 21 ..,15 

 !.. ..U. .. .. 

15. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 

|15 .. 
15 .. 

.1. 

; AVOINBSI ALCOOLS 
MOIS 

SDCRK3 

1 h. Il h.  jl_b.j »n. | I h.Uh. 
I j { I \ Roux 

Courant 14 45,14 45i37 55 37 25 î2 75^3 
Prochain 14 50114 50 36 .. 36 .. ~— 
2 derniers.... 14 55|l4 50 36 ..135 75 . 
4deNov 14 65114 65 .. .. .. ..| «»mné« 
4 premiers....!» 05 15 05 36 25,36 25 58 50 
4 de Mai ..I.. ..'37 ..'36 75 59.. 

MARCHÉ AUX BESTIAUX DE LA VILLETTE 
•0 m a •S 

Prix du kilo 
BSPÈCES 

a ■ 
a < 

Vend 

1" 
q-

2» 
q-

3» 
q. 

2.190 1.915 319 1 46 1 36 1 26 
659 579 280 1 4i 1 32 1 16 
137 130 378 1 34 1 26 1 IC 

1.463 1.253 70 2 M) 1 90 1 70 
16.701 13.200 17 2 10 1 88 1 72 
6.009 6.0C9 86 1 20 1 18 t 14 

1 32 1 28 1 26 
Peaux de mouton : de 2 50 I 4 50 

POIDS VIF (le kilo) : 

BSPÈCES Prix 
extrêmes 

1" 
quai. 

V 
quai. 

S» 
quai. 

0 73 à 0 91 0 87 0 81 0 76 
0 tS à 0 90 0 86 0 79 0 69 
0 67 à 0 81 0 80 0 75 0 69 
0 93 a 1 26 1 20 1 14 1 02 
0 80 a 1 10 1 05 0 94 0 86 
0 78 S 0 92 0 84 0 82 0 80 

— maigres.. 0 81 i 0 9* 0 92 0 90 0 88 

OBSÈQUES, — Les funérailles de 
Madame veuve COEBfirOLLE 

Née GAY-BELLILB 
décédée à Toulouse, à l'âge de 78 ans, seront 
célébrées demain samedi, à 10 heures, en 
l'éKlise Saint-Pierre-du -Queyroix. 

La réunion aura lieu à 9 heures 1|2 à la gare 
Limoges-Bénédictins. 

Les parents, amis et connaissances sont priés 
de considérer le présent avis comme une invi-
tation personnelle. 

Il ne sera pas envoyé de lettres do fane 
part. 

OBMxk«£UJ3flS. — Les funérailles do 
Monsieur Laula Bill \ 

décédé le 30 courant, seront célébrées demain 
samedi, à 2 heures précises, à l'église Samt-Jo-

Mme veuve Brun, née Blancher. Les familles 
Brun, Brejourde, Bardon et Sudrau prient leurs 
parents, amis et connaissances de considérer 
le présent avis commo une invitation person-
D* l e"no sera pas envoyé do lettres de faire 
P*rt« La réunion aura lieu a la maison mortuaire, 
écol- Montmaillec 

PETITE COBB^HDABB 
A. B... — Les frais de testament seront paye» 

après le décès par les héritiers. 
J. B. M... — Nous avons reçu votre Je-" 

clamation. Avant de lui donner la -

Qu'elle comporte, nous allons ls t 
irecieur de ce service. 

Toute demande de ohm t§t mmâ m0ÊH 
dresse doit être accompagnée d'un* 
bande imprimée et de 30 CENTIMES M 
timbres-poste, pour frais d$ ré*mprt9' 

^^^^^^^BBBBBBBBBBaBBHBUaBBUSaBBSBSBSBBSB 

OFFRES l DE1HDES ITElWJg 
JEUNE HOMME. 25 ans, ayant aoeoaspti mon 

service militaire, demande place ds eeeeue? 
dans maison bourgeoise, sait conduire A sa et 
deux chevaux, connaît le servies intérieur.— 
Très bonnes références. — S'adresser s venu» 
du Pont-Neuf. 23. «*» 

JEL'NE HOMME, 25 ans, libéré du servies 
militaire, demande place dans maison ds casa-
merec, nouveautés, gros ou détail de préféren-
ce. Prétentions modestes. — S'adresser ast bu-
reau du journal. 1028 

JEUNE FEMME, très bonne vendeuse, suaire 
place dans magasin de nouveautés de préfé-
rence. Meilleures références.— Ecrire G. L. Bw, 
28, poste restante, a Limoges. 103S 

ON* DEMANDE de aeaaea aasséjass sauta-
rièrea — S'adresser à Mlle Clément, 15, rue d« 
Consulat. 1034 

Une maison de commerce demande sa aé-
aniaai aeé de 15 à 16 ans ayant une bonne écri-
ture. Ou demande •■ sàreea de 15 à 16 sas 
pour faire les courses.présenté partes parents. 
S'adresser rue de la Courtine, 6. 101S 

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

jeune homme 24 ans. sortant de la cavalerie, 
demande place, comme cocher, valet de charn» 
bre. Bonnes références. — S'adresser A M. 
Pierre Granger. au Coudert, commune de SainV-
Martial-de-Landouge. IMS 

La maison Dalpayrat et Oepelley detsands, 
pour la rehure, des silrttes munies de leur 
certificat d'études, payées de suite. — S'adres-
ser, 7, rue de la Mauvendière. 943 

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

 961 
ji-unr homme. 20 ans. demande place d'em-

ployé de commerce ou tout autre emploi. Ben-
nes références. — S'adressera M. Jean Decoa-
chat, aux Quatre-Vents, parPierrebufflère(H-V1. 

 959 
ON DEMANDE de bons veyasesura et 

■t niant- pour maison vins et liquides. Pio 
1, rue des Charseix. 915 

Un bon comptable demande teaue 4 
d'une a plusieurs heures par jour. — S'adres-
ser au bureau du journal. 5493 

nomme. 4>t ans. vigoureux, demande place 
comme homme de peiae. Prétentions modestes» 
Situation digne d'intérêt. — S adresser au bu-
reau du journal. 833 

ON DEMANDE de suite un ouvrier 
sérieux, maison Périnet, 10, place Fournier. ton 

BAL DU DÉPART 
de la classe 1903. samedi 31 octobre, a 8 
heures ht, grand bal gratuit au 
avenue du Sablard. 

CWSOMM.tTIO*» DE 1" 
 1011 

OU nmilinr a louer, dana ls ville, UN Ut MANU t aaa rnllerr. 8à9 pi« 
en très bon état de réparation, pourvue de toet 
lo confort désirable, avec eau, gaz, électricité. 
Dans les prix de 1.500 à 1.800 fr.. — Adresser 
les offres, X. V.. bureau du journal. 1017 

□ CDnil nne broebe en or émaillée de noir, 
rtnUU diamants au milieu. La rapporter 
avenue du Midi, 27. — Bonne récompense. 1047 
DIUICCIUT aaateae asaauaS, nés încompa-nAVlooAnl îable, chassant déjà parfaite-
ment. 14 mots. — Adresse bureau du journsL 

 lots 

FONDS DE COMMERCE STTSS 
cation en tous genres, A céder. Les ventes et 
les achats se font au comptant. Bonne clien-
tèle. — S'adresser au bureau du journal. 991 

Excellente occasleu 

A tfCNnDC obez M- Denis ainé, carrossier, 
VCnUflL 28, avenue de Juillet, s « 

à l'état de neuf, sortant des meilleures 
sons de Paris. — Prix modérée. 919 

A u r u n n r une îeeemeMie Gérard de Vier-
ILllUnL zon. force 6 chevaux, et une 

eatteaae système liidien de Chàteauroux. — 
S'adresser au bureau du journal. 795 

A pf nCD Petite distillerie et vins en gros 
U CUL ri dans ville du département. Peu 

de frais. Clientèle dans la région. — S'adresser 
au bureau du journal. 66T 

PUftMDDC PADIIIC s louer à personne L-nAllIbnt uAHnlt sérieuse. 15tr. par 
mois.— Prendre l'adresse au bureau du jour-
nal. 903 

SALON DE COIFFURE .uiVpo^s. 
de décès. On pourra travailler dans la maison 
rivant d'acheter. — S'adresser maison veuve 
l'ucros, avenue de la Gare, n* t. 53i7 

GLAGE S 
• uu i.tBi» (S aaMer) 

SA UVADET, Encadrements, rue Darnei 
Agrandissements de pho cographies 

4710 

Demande» dan» tous les Café» 

UN VERRE DE SUPRÊME FÉCIMP 
Liqueur 

Bals et Noci 
PRIX MODERES 

DAURIAT-BELLARD 
VIOLONIMTB 

Rue Léonard Limosin. 6. — LIMOGES 

A LOUER GRAND MAGASIN 
Avec 

RUE: DARNBT, M» 

Le Gérant : A. 

Imp. du Courrier dm 

Imprimé sur 
pluute 

U COURRIER DU Cl 
eit coma oeé sur 4as 1 
syndiqué*. 



-i—'f 

«• M* MERLU, notaire 
A Baint-Junien 

lu lajBilipe Propriété 
sas i ii tai DS BAINT-JI NIXN 

Composée de très belles prai-
ries asr le bord de la Vienne, et 
Se ter ras pouvant être conver-
ties en Jardin de première qua-
lité. Ossunsasee: 8 bectsres, dont 

^Stresser t M» MKKLB. 5tot 

A VENDRE OU A LOUER 
assstssbs» dans beau quartier 
«a ls 

_ quartier 
ville, es composant de 

- d'habitation, jardin, écu-
rie et remise et vaste eroplace-
assat eouvext. On vendrait ou 
louerait le tout ou séparément. 

s^svsinu e ••■•traire de tou-
te aspertlcie, A vendre, dans le 
niasse quartier. 

ji eaaatre Verrais ayant 
plusieurs issues et en façade, si-
tué derrière l'hôtel de ville, do 
11.000 m. q. environ. 

A eesHtre aae kleyelette 
caoutchoucs pneumatiques, éta-
de neuf. — S'adresser au bu-

i du journal. 

anelra eafr da A LOUER spart, place de la 
République, 10. — S'adresser en 
fâce, à M. Dalpeyrat miroitier. 

MM 

RÉPARATION DE FOURRURES 

Bn tous genres 

la< Antoine CAMBr.£ZV 
■ae Se nrli SS 

AD COIN DB LA RCS CRfVBILHER 

A. LOCEH 
Avenue du Midi, n' 11 

s* etase, 8 pièces, jardin, écu-
rie, remise. 

Eae SMUMB, n» 13, avec jar-
din, écurie et remise. 

Basai pour bureaux, pouvant 
être loué avec la maison ou sé-
parément. 

S'adresser à M. BIVET, OU rue 
da Pisuiaud, M i. "03 

I VËiiDRETu A LOUER 
■maiMB composée en sous-s .l 
de cave, bûcher, buanderie, rez-
de-chaussée, water-closen, cui-
sine, salle S mander, salon au 
1» étage, 3 chambres avec toi-
lette, 3 mansardes, eau et gaz. 
— «'adresser à M. Nouger, ar-
chitecte, 18, rue Gustave-Na 
daud. 2il 

EXPOSmOHJE LIMOGES 
Par suite de la fermeture pro-

chaine de l'Exposition, les bai», 
aaatérlaax et bâtiment» dépen-
dant de l'Exposition peuvent 
êtra vendus, dès ce jour, à l'a-
miable. S'adresser a M. CBRI -
SISR, cor.ductf ur des travauxjtie 
FBxposUwn, en ses bureaux du 
Champ-de-Juillet (à l'intérieur, 
à gauche de la porte d'entrée), 
de 2 a 4 heures d^ rs,prea-imdi. 

A l nMCD avenue des Bôné-LUUtil dictms.lû. S'étace 
comrosé de 6 pièces, roansard-. 
cave et bûcher, ead et cabinet 
à l'étage, cour et jardin. Pri>:, 
•50 francs. 

Au n° 10, s» ét««e. 5 pièces. 
Prix 550 fr.— Pour visiter, s'a-
Srosser au rez-de-ctiausfée.. — 
On donnera, s'il le faut, pou* 
es deux, écurie et remise, rltl 

A , nlirC VTi lnunee*le 6i-
LUULn tué au MoDlin-

lilanc, près Limoges, servant 
d'auberge, avec *a!ie de dans<\ 
écurie, puiiseicour devant ré-
tablissement. — Pour rouer, s-'a-
ere'sar faubourg d'Angoulème. 
B»15. 5600 

A l fVlirD » Aixe-sur-Vieniie, LUUtK à ïo0» de ls g&.e 
uni jolie wils» de 6 pièces, ave-: 
cave, bû;ber, volière, jardin et 
terrasse avec belle vue sur les 
coteaux de la Vienne. rVadr* s-
ser â M. Veyriras fils, è flou-
xeix, 

gant, garanti tous tous rat-
ports, attelé et monté, [eut ètrt-
conduit par une dame, excellent 
cheval de chasse, ^rix modère. 
Sadres.-er au bureau du Jour-
nal. *91 

«s » •■•«* nui ! 

Etude de Ma Marcel BB*OV9S1VD, m fcemlevard Victor-Mage, «• lt Etnde de M* O. LACOTTE, commissaire-priseur à Limoges,] 
2, rue des Halles 

A* ai! <t t.d e )» f i • s.. *j -., 

, VENTE JUDICIAIRE SUft SURENCHÈRE DU DIXIEME 
*•* M. . 

DÉPENDANT DE SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE 

Comprenant : Maisons, Grands Magasins, Cour et 
EN UN SEUL. LOT 

Le tout sitné tV Limoges, rue du Maupas, a0 3 

MISE A PRIX 44. 

nu SMS M»* M «-• .,<*>..•-. 

FR 
U ta M 

AdjudieaUon en ïaudienee des criées do tribunal mil de 1" instance de Limoges, le 17 Novembre 4903, jour de Hardi, à midi précis 

Le public est prévenu que le 
dix-sept novembre mil neuf 
cent trois, jour de mardi, a mi-
di précis, un l'an tierce des 
criées Ju tribunal civil de pre-
mière instance de Limoges, 
séant au palais de j stioe, place 
d'Aine, il sera procédé à la 
vente et adjudication aux en-
chères publiques, au plus of-
frant et dernier enchérisseur 
sur surenchère du dixième, de 
deux maisons, cour et depen 
dances, situées a Limoges, rue 
du Maupas, rrumér-. 3. dépen 
dant de, la succession bénéfl 
ciaire do M. Louis-Henry La-
fond, ancien négociant à Limo 
ges. 

Les dits immeubles avaient 
été vendus en l'audience des 
criées de ce tribunal le douze 
mai mil neu: rtent trois, à la re-
quête de M. Kaoul Lafond, pro-
priétaire, demeurant à La Re-
dorte (Aude), agissant en quali-
té de légataire, sous bénéfice 
d'inventaire, do M, Louis-Henry 
Lafond, son oncle, ayant pour 
avoué constitué près'le dit tri-
bunal M» BROUSSAUD, sus-
nommé, en exécution crun ju-
gement, sur requête rendu par 
le tribunal civil de Limoges, à 
ls dan du dix-neuf mars mil 
neuf et Dt trois, enregistré et 
exucJie, le tout en due forme. 

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

Suivant acte de Chômet, huis-
sier-audiencier à Limoges, com-
mis à cet effet, en date du dix-
sept août nul neuf cent trois, M. 
Léonard BroussauJ a fait noti-
fier 1 procès-verbal d'aijudtca-

n i t*y\ - -oflt, aux créanciers 
msci'ii>."i ftimo Antoinette, dite 
Nancy i:aillaud, sans profession, 
veuve de M. Louis-Henry La-
fond, demeurant a Limoges, ci 
devant ru? du Maupas et actuel 
iem^nt. rue Saint-Paul, l'un 
d'eux, a, les vingt-deux et vingt-
quatre septembre mil neuf cent 
trois, par aetes de Chomet, huis-
sier S Limoges, et Hons, huis-
sier ù. Ivyriac-Minervois (Aude), 
ft ce commis, l'ait sur les dits im-
meubles une surenchère du di-
xième qui en porte ie prix à 
quarante-quatre mille cinq cent 
cinquente francs,outre les char-
ges. 

Par jugement rendu entre 
toutes parties A ladite du vingt-
deux octobre mil neuf cent 
trois, le dit tribunal civil de Li-
moges a vaine la surenchère, 
fixé la nouvelle adjudication a* 
dix-sept novembre mil neuf cent 
trois, jour de mardi, A midi, et 
dit que les dépens seraient pris 
en frais de surenchère et payés 
en augmentation du prix. 

En conséquence, l'adjudication 
aura lieu à la requête de Mme 
Antoinette, dite Nancy Caillaud, 
veuve de M. Louis Henry La-
fond, surenchérisseur susnom-
mé, ayant pour avoué M0 Brous-
saud, aux jour, heure et lieu 
précités. 

En présence de : 
! M. LéonardBroussaud,sus-

nommé, adjudicataire surenché-
ri, ayant pour avoué constitué 
près lo tribunal civil de Limo-
ges M* Penot, demeurant A Li-
moges, b' ulevard Victor-Hugo, 
numéro 27 ; 

2° M. Hnoul Lafond. susnom-
mé et és-qualtié. vendeur, ayant 
pour avoue constitué le dit M8 

Bioussaud. 

DÉSIGNATION 

IMMEUBLES 
A VKXSBE 

Us consistent en : 
Un vaste bâtiment situé A Li-

moges, me du Maupas, numéro 
3, construit en pierres, couver; 
en ardoises, A trois eaux, com-
prenant : 

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

Ce mngnsin est éclairé sur la 
ruo du Maupas par une devan-
ture avec glaces, et sur la cour 
ci-après le rez-de-chaussée est 
éclairé par deux fenêtres gril-
lées ; 

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

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

3° D'un grenier sur le tout, 
éclairé par trois lucarnes. 

L'eau de la ville et le gaz sont 
installés dans les dits locaux ; 
l'installation électrique qui s'y 
trouve est la propriété de Mme 
veuve Front, locataire, aussi 
bien que les appareils A gaz. 

A coté du bâtiment ci dessus, 
une cour ayant accès sur la rue 
du Maupas par un grand por-
tail en fer A deux battants et par 
une petite porte. 

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

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

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

Au premier étage : une pièce 
servant de magasin, éclairée 
par une fenêtre donnant sous 
le dit hangar. 11 existe dans 
cette pièce une porte de com-
munication avec les apparte-
ments de Mme veuve Front. 

Au fond de la cour et joignant 
le bAUmentsus-décrit: un grand 
hangar sur crosses bois, couvert 
en ardoises, A une eau. 

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

Ce hangar est couvert en (ar-
doises, A deux eaux. 

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

II. Une grande maison for-
mant l'angie des rues du Mau-
pas et des Tanneries, double en 
profondeur, élevée sur terre-
plein d'un rez-de-chaussée, d'un 
premier étage carré «t grenier 
sur le tout. 

Cette maison est construite en 
pierres, couverte en ardoises, A 
quatre eaux. 

Au rez-de chaussée se trou-
vent : un grand magasin ser-
vant de bar ou buvette avec de-
vanture A deux grandes glaces 
gravées, une petite glace gra-
vée à la porte d'entrée et im-
poste vitrée. 

Un arrière-magasin séparé 
par un panneau A trois glaces 
gravées. 

Cet arrière-magasin est éclat 
ré sur la cour couverte ci-après 
mentionnée pa* un panneau 
fixe, vitres cathédrale, avec 
porte sur le couloir et une sur 
le magasin d'épicerie. 

Un très vaste magasin où est 
installée l'épicerie de M. Brous-
saud. Cs magasin a une devan-
ture avec deux grandes glaces 
et une petite A la porte avec 
imposte vitrée sur la rue du 
Maupas, une porte vitrée à un 
battant avec imposte vitrée Sur 
la rue des Tanneries. 

Ce magasin a, au fond, deux 
portes, l'une communiquant à 
une salie A manger, laquelle h 
une fenêtre sur la rue des Tan-
neries, et l'autre aves l'escalier 
de la maison. , . , 

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

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

Cour couverte en ardoises, à 
deux eaux, éclairée par six 
garnies vistes et trois lucarnes, 
servant de dépôt de marchan-
dises. 

Au fond de cette eour et sous 
le mémo faîtage, un cellier, 
construit en pierres moellons, 
et au-dessus de ce cellier une 
tribune A laquelle ou accède 
par un escalier situé A côté de 
la cuisine. 

Cette tribune sert de dépôt de 
marchandises et de débarras 

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

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

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

Un premier étage au-dessus 
des deux magasins, arrière-ma-
gasin et sails à manger com-
prenant deux chambres avec 
alcôves sur le devant, un-cabi 
net A toilette, le tout éclairé par 
trois croisées- sur la rue du 
Maupas, couloir,, un cabinet et 
une chambre éclairés par deux 
fenêtres sur la rue des Tanne-
ries et une chambre éclairée 

enebères publiques 
imprimerie, l^rtma* S^ateM 

V l ffl(MTIEHî 
7, Rue de» Arène», limoge» 

se* SUMÉSI 

APBÈS DÉPAnT 

■aaaeël 81 eelehre eearaat, à 2 heures du soir, en l'hôtel 
des vantes, rue Darnet, 4, il sera procédé A la vente aux enebères 
publiques de : 

, Chambres à coucher. Lits et Literie, Salles à manger, 
Salons, Armoires à glace. Armoire lingère, Commodes, 
Siureatix. Cofires-forts, Fauteuils, Chaises, Glaces, Ta 
bloaux, Pendules, Argenterie de table, Linge, Hardes, 
Batterie de cuisine et quantité d'Objets de débarras. 

A 8 heures. S bons Pianos. 
Au comptant, i 0\0 en sus. 

1033 Le commissaire-priseur, G. LACOTTE. 

CAFÉ PKEVOT 
Le teul composé de Cafés fins 

IT POUVANT RBNBRB DBS 88RV7CX8 SB^lBtX AUX rAMILLBS 
40 aimées d'un succès incontestable 

GOUTEZ Se CO?" PAREZ 
LIMOGJJ» — Usine A vapeur : 77, Vieille Koute s'A x- . 77 

r\imanachs Limousins 1904) 
BMlTE-VIUSe. «MU. tSMtlt 

AVIS. — Les personnes qui 
auraient des additions ou cor-
rections A faire et des annonces 
A insérer dans les Ala.aaiae.aa 
i.imun.ia. sont priées de les 
adressera la librairie DOCOUR-
TIEUX et GOUT, I, rue des 
Arènes, pour ls Creuse, avant le 
5 novembre ; pour la Corrèze 
et la Haute-Vienne, avant le 1" 
décembre, dernier délai. 

Le tarif des annonces sera en-
voyé sur demande affranchie. 
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par une fenêtre sur la cour cou 
verte, . , , 

L'escalier et le couloir sont 
éclairés par une fenêtre sur la 
coor couverte. ' 

Grenier au-dessus. 
Les tains garnissant ies cel-

liers et caves sont compris dans 
la vente. 

L'immeuble est éclairé par 
huit lampes électriques, qui se-
ront la propriété do l'adjudica-
taire, ainsi que tiute l'installa-
tion éleciri'}! e. sauf le compteur 
qui appartient à la compagnie. 

L'eau et le gaz sent insultés 
dans le dit immeuble ; ces ins-
tallations resteront la propriété 
de i'adjuJicataire, mais les ap-
pareils a gaz sont la propriété 
du locataire 

Tous les irarneuhtes ci-dessus 
sont portes au plan cadastral 
da la ooatmune ds Limoges, 
sectioa F, sous ks nu neros 
mille quatre cent quatre-vingt-
douze et mille quatre cent qua-
tre-vingt-treize, pour une su-
psrflcte de huit cent quatre-
vingt-trois mètres carres BOi-
sante-treize décimètres carrés ; 
ils ont une façadi de lingt-buit 
mètres soixante centimètres 
sur la rue du Maupas et de 
trente huit mètres soixante-
cinq sur la rrto des Tanneries. 

Ils confrontent dans leur en-
semble, au nord la rue des 
Tanneries, A l'est la rue du 
Maupas, au sud M. Coudonet A 
i'ouest M. Lavelle. 

MISE A PRIX 
Les immeubles ci-dessus se-

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

Lo cahier dea charges, clau-
ses et conditions de l'adjudica 
tionest déposé au greffe du tn> 
banal, otttoutès personnes peu-
vent, sans frais, en preudre 
communication. 

Ainsi fait et rédigé, le présent 
extrait, en l'étude de l'avoué 
poursuivant soussigné, à Limo-
ges, le vingt-six octobre mil neur 
cent trois. 

Signé : M. BBOUSSAUD, 

avoué. • 

Enregistré. 934 

AU PÉLICAN ROUGE 
Comptoir Franco-Brésilien des Cafés 

iBcesjamment, ouverture du magasin : «O, rue Hante-Viennr. to 
.La Comptoir offre gérance ou sous-dépôt à temmo. veuve ou 

d'employé, logement gratuit. Bemis-e sur vente, caution u r^-
pondairt exige. Le Comptoir demande également des couru ri, 
avec ou sans clientèle. VoiturettPS fourmes par la Maison. Fixe 
et remises trèsijnpartautes. S'adresser au dépôt, r«e nf-virane. 

MM 

c ttss, naTtiaus et 
DB LA 

Nenraslbéaie seuefetigéBénle 
(■TClfesE iHI KI I I 

Œuvre couronnée, unique-
ment faite d'après des expé-
riences récentes, 370 pages, 
nombreuses illustrations. Guide 
sur, indispensable A la guérison 
des affections nerveuses géné-
rales et sfxueUes par suite 
ti'excés. d'habitudes dépravées, 
etc. — Prix, 2 fr., contre tim-
iires-posta. chez l'auteur. Dr 

Rumler. Genève, n° les, cnez A. 
Gvorg, libraire. Lyon, passage 
•1e l'Hôtel-de-Dieu, et toutes les 
autres librairies. 212 

A VENDRE «n. lit, vigou-
i reun. do«st4e. conviendrait a per-
sonne chassant beaucoup. S'a-
ar.-sse - rue de la Mauvendièrr, 
Cl*?. 977 

BIERES MA PATAUD 
BRUNE EX BLONDE 

ÛÉGDSTÀTIOS à mmm U imw : Grand Restaurant HEIEE 

A VENDRE 
un a»e*ért*l 
ataw S paatrr, 

consistant en machines, chau-
dières, roues, cylindres, trsnt-
missions et autres objets. — S'a-
dresser A M. Guion, notaire A 

iaaiiii-Junien. 777 

A VENDRE 
un solide laa 

■•n en très 
M. MAPATAUD a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèleV avx.c jnsta.lation pour 

t conditions ci-dessous:1: „„„,'. 
| lo pan'c 

Munich | 18 Pan'er de 20 petits bojks. 

>us: 
«•» 

on 

qu'il livre ses tfierra à domicile aux prix et 
■eek-su-ll (blo -de) j lo 1>ailier de i0 canettes s fr 
BHére (¥") Munich (onjnet ' 
Bterk-Hrll 
Blere (F") 
■1ère saisie, le panier de Hl cruchons * fr. as 
Llan.ie saseaae, le panier de 10 bouteilles • (r. se 
■1ère (F") Munich, en fût?, A partir de r, IL, le lit o fr. an 
aeek. eenarrre — — — O t'r. 4 » 4' 
Blrrr nilllf — — — • fr. SO~ 
■1ère Se ménage, er, ruts, A partir de 50 i .. le lit. o fr. «t» 

imgag sa i'arriore. — S adres-
ser à M Aliphat, à Ligoure, par 
rioliguac ;llaute-Vienne). 530 

jolie Jaaarat 
àeée, s'attelle et 

nwsnenw — Ssdrest-er 8. rue 
,0 s Augsetins, a Limoges. 1040 

A VENDRE 

I UMm fous-ofticier retraité 
A ft U It 11 disposant de 4 jours 

LE B4TÊRIEL N'ETANT PIS FACTURÉ EST REPRIS AUSSITOT V DE ai sy.-.iaiiie, désire représenter 
Toutes mes bières sont garanties non alcoolisées et ciempteslmuison de vins et produits ali-

d'antiseptiques et constituent par leur bonne fabrication uneimcniaires de la contrée. Bcnre 
boisson saine, digesiive.apéritive, rafraîchissante et nourrissante, là M. Lar.lau, représentant, w a 

irnmi<<!aicmi*i.cuniana*r par eir.-i asatsai ou tt.epncut a* ''^6, rue Nationale, Paris (XII1V Pour Im M- 11)30 
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RHUMES, NEVRALGIES 
MAUX DE GORGE 

DOULEURS, RHUMATISMES 
MAUX DE 

» S» BP »BJ s» sjsy^^ 

r*rxt»>* *»'EÏAT 
î 3» cpt 
i e\s -sirîortissr.b'.t; cpt] 
Itali-m 5 "io 
Dette tunisienne S o|„ 
Anglais 2 1(2 Op. 
Busse i «p- 1367-186Î 

— 4 To 16*0 lSm.ni 
— 4 "j,, 1SS9 rept. 
— ï»iolS9i,or ! 
— ' *ff 4994, or 

a<me!t« 

Banque éo Franc»! cri 
Crédit Poncior*; 1. -?ot 
Bauquo de Pana Bpt 
Oosrtpt. nat. sYfteeamptfl mpt. 
Crédit industriel e\A: 

Crédit lyonnais cpt 
Société gênera!*'.... .. cpt 
Bat .. cpt: 
Lyon îjpt' 
Midi cpt; 
Nord, cpt; 
Ouest v cpt 
OriôauB cpt 

— action jouiBsunce .. : 
Bst-Aigêrien 1 

Oueat- Algérien ! 
Cariai de Ruez : 

Gaz central cpt; 
Union des 0 a; j 
.Petit Journal : 
Voi'Aire», A Paris I 
Wc k.la libérées ! 
banque sp. des vai industr.i 
Vieille-Montagne ! 
Le Crousot i 
Biscuits Oiibc.l ' 
Tramway» de Limoges i 
Papeteries du Lsaiotiisp.. .. 

Précéd. Dertner . 
clôture. 

• 

il 

| 97 15' 47 25 
97 65 07 5> 

1 !0î 35 103 75 , 
1 477 .. 476 .. j! 

83 47 89 ES j 
I K'2 25 M i5 
! 1P2 15 Ma 50 : 
1 100 55 101 05 

M 20 84 60 
1 100 70 110 45 1 

3'SO .. 
0-6 .. 

1112 .. 
59 • .. 
eiô '.. 

uci .. 
«s .. 
931 .. 

1420 .. 
1101 . 
1828 .. 
m ro 

1180 .. 
10.0 .. 
727 .. 
e;o .. 

•î^o .. 
1351 .. 
«7S .. 
478 .. 
164 . m 50 

40 25 
683 .. 

iobi .. 
103 .. 

3<M) . 
698 .. i" 

1U7 .. r 
594 .. i, 
Oi'i .. j 

1!05 .. (I 
623 .. :. 
934 .. i. 

U27 .. ii 
rci.. !; 
1831 .. || 
m .. !. 

i^o .. j 
IOV1 .. Il 
725 .. 
NI .. i' 

39J5 .. || 
1535 y 

m.. 
MM .. ! 

40 25 !! 
684 .. !: 

lt.70 .. 
101 .. 
4^5 .. 

Silti(,4TI' 't-
Ville do l ans MIS * ** 

— i->-9 î ^T»... • • lt7l î T» 
187; 4 
!«7Ç 4 *u 
HMfl r. à eWJ. 

«■ 3us.-m'»2v.>p. 

— 1899 2 »|. 1 
Fcii i'àres l>*à L p nov, 

- ira? '.. f jaav. 
— |:<85 î c.t OCt. 

rjBBBBBanalsi IST» »*f....... 
— ltS*3°i0 — S *b 43V1 t. p.. 

î.Kr "Î„ «si... 
— i.iu -:» 

Basqun nypoth ci." Frmice„i 
- - 3 •» 

Lyon r-jsioii 
Midi I 
lmmcii.:.<es de France 4o#fr.! 

- - 47ifr.; 
Urine a Qnebna î - i. | 
Bs'.-.^Jgirier; i V 
Estî 
Bct î -;5 nou éJUJ 
Lyor. ? «. t 
Onéan-. î t 

— nouveau i -\ j 
OHM t fs ......I 

Nord i ft | 
Canal de t>u»z 5 °u I 

— î "jj i 
Transatlantique ï ",c 
Panama à lots L 1 .-t 
Lits œ.liia:res 4 *u I 
Blectnci'.ô .le Limoges 4 c>. 
i'anetenes ou Limousin 4 1(4 

r'récé1. Dernisr 
cièture cours 

5»8 50 550 .. 
4.5 25 4.'.. 25 
un — vos .. 
5*4 .. 5*1 .. • 
562 .. 561 .. 
379 .. 378 75 1 
M 50 9S .'0 

♦M 25 411 . 
39' 50 397 50 ' 
50« .. 510 .. 
443 5J 413 .. ! 
474 50 «70 2i 
473 75 472 .. ! 
500 .. 500 .. ! 
3V9 50 3f<» 50 f 
4ù4 565 .. 
470 » 471 M ! 
5:6 2ô 5-' 9 75 ■ 
43- 50 437 50 ! 
453 ..1 453 50 
448 .. 449 : 0 j 
lil .. 121 .. ; 
144 .. 143 .. 
<4t •- 446 .. j 
tV) b) 44<) M! 
455 25 456 5G 
451 • 451 75 
449 ..' 449 .. 
456 50 4 1 25 
451 10 451 75 
447 .. «18 .. 
463 50 461 50 
632 50 631 .. 
482 -. ... .. 
2*t 25 282 .. 
138 -. 13<> .. 
615 40 619 .. 
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âarceloue.— Change Sur Paris, 
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ÏÏBT demAndt 
«.» 4», «acné PRÉPAPAUD, sLife8 4Lt><Ei£<:& o-

AVANT TOUT ACHAT 
WUiier 

Nos Ateliers et Magasin* 

FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

... 1* 

DONATIENNE 
Per René BAZIN 

La petite Noémi l'accompagnait. L'enfant 
allait craintivement, îe long de la robe, cou-
rant parfois de peur d'être en retard, c.ir la 
femme marchait vite et n'attendait pas 
Lotisrn, qui retenait sur la pente la petite 
voiture plus chargée qu'au départ. 

C'était lui qui traînait toujours Lucienne, 
comme auparavant. Il était plus sombre que 
jamais, et il ne parlait plus aux enfants, et 
«39 iJtTfl avait de bon et de résigné dans le 
regard, rfoYrefofo, il ne l'avait plus, même 
quand il regardait la compagne qu'il avait 
acceptée. 

Celle-ci ne s'occupait pas de lui ; elle mar-
cfasit au bord de la route, déhanchée, les 
TOUX éuretant autour d'elle, comme celles 
qui oot r» coutume de vaguer. Quand elle 
passait A proximité d'un verger, elle sau-
Mat-la - tasis, pour ramasser des pommes, des 
poires, ou de» grappe» de raisins. Il n'y avait 
qu'A lui faire signe, d'ailleurs, pour qu'elle 4Mfc*pat «es enfants, ou de las faire man-
■sT.'Otttretes porter, dans les etidroits dif* 
Beiles M charrette aurait versé, ou de re-
•raajr lenr rote ou leurs bas,a la halte. Elle 
n'assit «i empressement ni résistance. 
'Pieéeue toujours, su coin deen levre, elle 

PgUi^gq^rin d'herbe, qu'elle écrasait entre 

k-ouarn su milieu du chemm et trainant 
.la femme sur la gauche, Noémi 

derrière elle, ils descendaient, silencieux, le 
chemin sablonneux et tournant. Le jour 
était beau ; un air lumineux semblait vou-
loir baigner et guérir toutes les plaies de 
l'automne. 

Des vignes s'étendaient aux deux côtés 
des haies, qui n'étaient plus que de petite 
épaisseur, pleines de viornes, d'épines-
vinettes et de houblons. 

On vendangeait presque partout ; l'odeur 
du vin nouveau descendait les coteaux, et 
roulait vers les peupliers et les saules jau-
nis qu'on voyait au bas des vignes. 

Jamais Loùarn n'avait senti si vivement le 
lonrd parfum qui flotte, un motsdurant, sur 
les coteaux des provinces tièdes ou chaudes 
de la France. Il en éprouvait comme un ver-
tige. Mais quand le vent d'ouest,- par inter-
valles, fraîchissait, la maigre fleure se re-
dressait, et Louarn regardait le ciel tout 
plein d'un grand souffle de vent, compagnon 
qu'il reconnaissait. 

Une émotion aimée renaissait en lui. 
A un dernier détour, le chemineau s'ar-

rêta. Ses lèvres taciturnes, pour lui seul, 
murmurèrent deux mots : 

— La mer ! ; 
Au bout d'une prairie aussi unie qu'une 

route, un large fleuve coulait. Il avait la ma-
jesté d'un de ces bras de mer qui entament 
le granit breton, et se prolongent par un 
tout petit torrent, tordu comme une vrille-. 
Il avait ses plages de sabre, ses anses, son 
mouvement de marée, son ouverture élargie 
vers l'ouest. Et Louarn. que rien n'avait émà 
vivement parmi ies choses qu'il avait vues 
en voyage, répéta, en respirant largement : 

— La mer ! La mer ! 
La femme, dédaigneuse, leva les épaules, 

et dit : 
— T'as donc rien vu ? C'est la Loire. j 
Ils reprirent leur marche, h travers lë 

pré maintenant, et dans le plein souffle- de 
ce vent du large qui venait boire l'odeur 
des vendanges, et la mélangeait 6 son odeur 

d'écume, Louarn avsit l'œil brillant, fasciné 
par la lueur de l'eau en mouvement. Le 
nom de la Loire ne lui disait rien. U pensait 
eux eaux qui montent et se retirent sur les 
grèves; fl pensait aussi que, de l'autre côté, 
ce devait être enfin la Vendée. Bientôt, le 
sentiment qu'il allait à jamais s'éloigner de 
la Bretagne, vint lui ôtreindre le cœur. 
Louarn marcha moins vite, et il se taisait, 
tout blême, parce qu'il allait passer ce qu'il 
appelait la mer, et ce qui était bien la mer 
pour lui, la grande frontière qu'on ne repas-
se plus, quand on émigré. 

1 a femme n'avait aucune conscience de ce 
qu'il pouvait souffrir. Mais Noémi s'étant 
approchée deson père, par hasard, il lui prit 
la main et la garda. L'enfant se mit à dire : 

— Une voile ! Regardez une voile ! 
Mais fl ne regarda qu'elle, la petite Noé-

mi, et si tendrement qu'elle en fut surprise, 
et qu'elle le considéra, se demandant : 
« Qu'ai-je donc ? » 

La prairie où il s'avançaient, dans le vent 
continu ds le Loire, se trouvait aux envi-
rons de Varades, assez loin du bourg et du 
pont. Ils s'approchèrent de la rive, et 
Louarn. ayant aperçu un homme qui se 
disposait è traverser lo fleuve dans son ba-
teau, le héla st demanda passage. L'autre 
considéra cette chétive caravane. Il était ri-
eaey lassants saswosup do paysans do la val-
lée, et ta misère tut paraissait un tort. 

-*-Ftut bien rendre servie»», dit-il. Mais je 
suîsr'pressé. Appelez donc votre femme qui 
muse ! i 

-■'A. ce mot, «.-votre femme », Louarn fris-
sonna ai fort que le batelier, nourri de pain 
blanc et de vin, se prit A rire. It taitait - peu 

|J de chose pour l'aarruser, La compagne de 
Louera cueillait des- champignons, dans le 
pré. et las serrait dans le pli de sa tune 
relevée. Bile arriva, lente malgré les appels 
se baissant encore afin d augmenter la 
récolte : leur souper pour m soir. Pendant 
qu'elle Tenait, le paysan, accoudé sur sa'per-

ché qui tremblait au courant de l'eau, ayant 
observé les cheveux crépélés, là mine inso-
lente et négligée de la femme, reprit : 

— C'est un sacré métier que vous faites 
là. toujoura courir ! On ne gagne pas d'ar-
gent. Allons, embarquez! 

Ils ne répondirent pas, et montèrent dans 
la barque plate, où ils installèrent la pe-
tite charrette et tout le bagage. Sur le banc, 
à l'avant du bateau, Louarn s'assit A côté de 
Noémi. Et, de nouveau, il lui prit la main, 
et la tint serrée, serrée. 

Mais il ne parlait pas. Il ne regardait pas 
non plus son enfant. Ses yeux erraient sur 
l'eau luisante où le bateau s'en allait A la 
dérive, puis sur les lointains de la Loire, 
8ux deux côtés. Noémi était, réjouie de ce 
glissement qui l'emmenait. Elle n'avait plus 
à marcher. C'étaient les choses qui coulaient 
derrière elle. Vers le milieu du fleuve, elle 
sentit se resserrer un peu plus sur sa main 
la main du père. Elle vit qu'il avait sa figure 
de souffrance, & demi détournée vers la nap-
pe fuyante et illuminée de soleil jusqu'à l'ex-
trême horizon. 

— Mignonne, dit-il tout bas, est-ce que ça 
ne te rappelle rien, cette grande eau-la ? 

L'enfant suivit la direction de la main à 
peine soulevée, et hocha m tête, ne trouvant 
rien. 

— Moi, reprit le père aussi doucf»n.vnt. ça 
me rappelle la mer, comme qui dirait Yffl-
niac et la grève des Guettes. Tu ne te sou 
viens pas? 

Cette fois, la petite voix répondit : 
— Non. 
— Tune tesouviens pas de tbfi grand-père 

Le Clech, le pêcheur, qui avait un bateau, 
lui aussi ? 

— Non. . ■ « ■ . ■' 
— Nous étions pourtant allés le voir, une 

fois, avec toi, avec... •' 
Il allait dire « avec ta maman Donaiien-

ne «.Mats n sé f^rsônls*)at ae^eaohà 
vers les planches du bateau, et la petite l'en-

tendit qui disait : 
— Je suis tout seul au monde ! 
li ne se redressa plus avant d'avoir atteint 

l'autre rive. 
Alors, Louarn sortit du* bateau, remercia 

d'un mot le paysan qui avait déjà amarré la 
chaîne et s'éloignait, et, debont sur le sable, 
au pied des oseraies, tourné vers le fleuve, 
il ne regarda plus qu'une chose, la Bretagne, 
déjà lointaine, et qu'il apercevait pour la 
dernière fois. 

Il était si absorbé par la contemplation de 
la prairie, des coteaux de vignes traversés 
une heure plus tôt, des frondaisons mêlées 
de chemins et fuyant an nord-ouest, et de 
ce qu'il voyait sans doute au delà, qu'il lais-
sa Noémi descendre seule, qu'il laissa sa 
compagne passer devant lui et l'injurier, 
traînant te petite charrette et portant le pa-
nier. • 

Il demeurait seul. Il avait toute l'Ame dans 
les campagnes d'où il venait. Elle se jetait 
impétueusement, malgré toutes les résolu-
tions; jusqu'aux lieux où il avait tant souf-
fert. Et c'était pour y souffrir encore. Il se 
perdait en des adieux dont lui seul savait la 
raison, et la cruauté, et la place nombreuse 
en un cercle tout étroit où sa vie avait tenu. 

Dans les saulaies, loin déjà, une voix lui 
cria: 

— Louarn, vas-tu venir? 
Il s'-éveiila. 
Elle reprit : 
— Par où faut-il que j'aille ? 
Il répondit : 
— Toujours devant nous, toujours ! 
Puis, se détournant, il suivit la misère qui 

l'appelait, et ils s'enfoncèrent vers le centre 
de la France. 

..'.ï.'.Cfei 
..« A LA FrTITK DO.NATJFNN! » 

Depuis huit ans, elle avait quitté son 
mari, ses enfants, la closerie de Ros Gri-

gnon au paya de Plœue, pour servir A Paris 
et il y en a vait sept depuis que Jean Louarn 
à cause d'elle, désespère, son bien vendu, 
sou cœur trahi, s'était jeié hors de la Bre-
tagne, et aveit pris la route de Vendée, celle 
qui mène partout. 

Dans le café qu'elle tenait A présent et qui 
portail sou nom ■ A la petite Donatieone -> 
un café de banlieue, au coin d'une rue de 
Levallois Perret, un client laissait refroidir 
le bol de chicorée qu'elle venait de poser 
devant lui. 

Ce n'était pas un habitué. Les deux cou-
des sur la table, la tête avancée au-dessus 
du bol dont la fumée caressait son menton 
rasé et les lourdes moustaches déteintes qui 
cachaient ses lèvres, il regardait devant lui, 
en remuant machinalement le liquide noir 
avec la cuiller. Tous les muscles de son vi-
sage étaient détendus. Il se reposait. Ses 
yeux, qui recevaient la lumière d'en face, 
ses yeux verts luisants d'un vague sourire, 
fait de l'absence de préoccupation et d'un sen 
timent de bien-être, regardaient fixement la 
brume, par-dessus les petits rideaux qui 
voilaient le premier rang des vitres de la 
devanture. 

Cependant, il se croyait obligé de parler 
quelquefois, par préjugé populaire hérité 
des vieux temps charitables, par politesse) 
pour l'hôtesse de hasard, inconnue, et qui 
ne se trouvait pas même dans l'orbe de sa 
vision. Elle se tenait dans la partie gauche 
de la pièce, assise à contre jour, touchant 
presque le vitrage qui séparait la selle 
d'avec la rue, et elle tricotait une. paire «le 
bas noirs, chose qu'elle avait latte toate sa 
vie, depuis les temps lointains ou, l*tite 
coureuse de grèves, en la paroisse a'Yffî-
niac. on la voyait parmi les femmes qui cha-
que jour attendent la mer montante et lere-
tour dea voiles éparpillées «n large. Elle 
faisait ce travail sans y penser. Cela a arrê-
tait et se reprenait silencieusement. 

(A suivre) 

Certifié par les 'mprimeurr sôu«;si vu pour ta légalisation de ls surnature, en Mairie A Lfmog<«, le 30 Octobre 1903 


