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ARROHGES 

RÉCLAMES : 50 centimes. 

Les lettres et paquets non 

affranchis seront refusés. 

Les annonces sont reçues à 

Paris chex MM. HÂTAS» 3, rue 

J.-J. Rousseau, et Unrri «t 

O, 8, place de la Bourse. 

UiiQGES. 

Bulletin du «itou?-

Nous recevons peu à peu des éclaircisse-

ments sur les incidente qui ont procédé la 

prorogation du Kigsraad danois. J)ans la 

séance de la chambre des députés, du 8, 

M. Hage avait proposé de nommer un co-

mité de onze membres qui aurait à émet-

tre son avis SUT les préliminaires de paix. 

Il est évident que le roi Christian ne veut 

pas que les négociations tombent dans le 

domaine des débats parlementaires. 

Le Dagblad combat d'ailleurs la nomina-

tion de M. Bruestrop. comme président en 

chef de la capitale; il lui reproche des 

tendances réactionnaires et absolutistes. 

Les concentrations de forces continuent 

dans les eaux et dans les casernes de Co-

penhague. La corvette blindée Dannebrog, 

la frégate à hélice Niels-Iuels, les corvettes 

à hélice Dagmhr et thor et la batterie flot-

tante Rolf-Krake, viennent de mouiller sur 

rade. D'autre part, une escadre danoise, 

composée d'un vaisseau de ligne, de trois 

frégates et de deux corvettes, a passé en 

vue de Copenhague. 

Pendant l'armistice, le quartier général 

de l'armée est transféré à-Odensée. En 

vertu d'une convention passée avec le com-

mandant en chef des troupes austro-prus-

siennes, le passage sera permis aux per-

sonnes du civil entre le Jutland et la Fionie, 

avec les laissez passer du commandant de 

place. 

Une dernière dépêche annonce que dans 

la séance du 1-2, du Folksthing, M. Hage a 

proposé de nommer une commission char-

gée de faire un rapport sur les explications 

du gouvernement relatives aux prélimi-

naires de paix et à l'armistice. .M. Klein a 

présenté un amendement tendant à charger 

de ce rapport la commission des quinze. 

La proposition de M. Haye a été adoptée 

avec l'amendement de M. Klein par 56 

voix contre 20. Les motifs qui empêchent 

le rot Christian de consulter le Kigsraad, 

lui imposeront sans doute une conduite 

analogue vis-à-vis du Folksting. 

Une nouvelle complication surgit entre 

la Prusse et les petits Etats confédérés. Le 

.■i M i i I — 

gouvernement hanovrien déclare u'avoir 

eu aucune connaissance de l'occupation du 

Lauenbourg par les troupes hanovriennes. 

Cette mesure l'a surpris lui-même. Elle a 

eu lieu par les ordres du général Ilake sur 

des instructions venues du gouvernement 

de Dresde. t:e n'est plus de la confusion, 

c'est du gâchis. 

Les libéraux allemands tentent quelques 

derniers efforts contre M. de Bismark. Dans 

l'assemblée générale de l'union sleswig-

holsteinoise. on a adopté à l'unanimité les 

résolutions suivantes : 

« 1° D'après notre conscience et notre 

volonté, le duc Frédéric VÏII, de Sleswig-

Uolstein, est le seul souverain légitime des 

duchés : nous tenons quand même à notre 

serment de fidélité. 

» 2° Nous voulons et désirons que ce sou-

verain légitime soit immédiatement mis en 

possession du pouvoir et surtout, parce 

que nous regardons l'accomplissement de 

cet acte comme le seul moyen d'éviter les 

malheurs qui menacent notre patrie si le 

provisoire se prolongeait. 

» 3" Accédant au vote des délégués à l'as-

semblée du 20 juillet, nous déclarons que 

nous regardons notre souverain légitime 

seul autorisé, avec l'approbation de la re-

présentation nationale, pour faire à la 

Prusse et au reste de l'Allemagne les poiï^f 

cessions compatibles avec la situation des 

duchés, comme partie intégrante de la pa-

trie allemande. Nous ne croyons pas les 

assemblées sleswig-holsteinoises autorisées 

à empiéter sur les droits du souverain et de 

la représentation nationale. » 

Toutes ces, démonstrations effraieraient 

peu la ville de Berlin. I! n'est pas douteux 

que la Prusse s'oppose à l'admission d'un 

commissaire fédéral dans le pouvoir admi-

nistratif provisoire qu'on vient de créer 

dans les duchés, et que l'Autriche finira par 

lui céder sur ce point comme sur beaucoup 

d'autres. 

L'Angleterre était trop heureuse de sa 

tranquillité intérieure. L'azur de son ciel 

vient d'être assombri par un nuage : l'émeute 

de Belfort. L'User Observer annonce que le 

13, au malin, les Orangistes ont recom-

mencé leur émeute à Belfort. Ils ont atta-

qué les jeunes filles employées dans les fa-

briques, au moment où elles se rendaient 

à leur travail, et ont cruellement maltraité 

plusieurs d'entre elles. Ensuite ils ont assailli 

le pénitencier de Bankmore, qui est con-

fié aux soins des religieuses. Dans la soirée, 

les catholiques ont répondu à ces attaques 

par d'autres violences et mis en pièces les 

fenêtres de la salle d'assemblée du docteur 

Cooke. Vers midi, le parti orangiste a dé-

truit la résidence de l'honorable révérend 

docteur Dorriau. Quelques combats partiels 

ont eu lieu. On a fait plusieurs arresta-

tions. Une force imposante de police oc-

cupe la ville, mais des masses de populaire 

sont encore rassemblées dans les rués. 

L'émeute, durant toute la semaine, n'a 

cessé de bouleverser chaque nuit la ville. 

Des maisons ont été saccagées, ainsi que le 

couvent situé sur la route de Dublin. Tout 

le district est encore dans une agitation 

extrême. Les ouvriers, dans le voisinage 

des fabriques, errent dans les rues et refu-

sent d'aller travailler. 

LL'nita italiana, du 13, annonce que, par 

des raisons de santé, le général Garibaldi a 

donné sa démission de Grand-Orient de la 

franc-maçonnerie italienne et des fonc-

tions de grand-maître du Grand-Orient de 

Palerme. 

Le général Dufour a mandé au conseil 

fédéral que la conférence internationale, 

pours seçofliis aux blessés, terminera ses 

travaux au commencement de la semaine 

prochaine, et que la plupart des Etats ac-

cepteront le concordat proposé. 

Le secrétaire de la rédaction : ViGîfxnD. 

TELEGRAPHIE PRIVEE. 

DANEMARK. 

Copenhague, 13 août. — On lit dans le Ber-
Ungske : 

« Pendant l'armistice, le quartier géné-
ral de l'armée est transféré à Odensée. 

» En vertu d'une convention passée avec 
le commandant en chef des troupes austro-' 
prussiennes, le passage sera permis aux 
personnes du civil entre le .lulland et la 
Fionie, avec des laissez-passer du com-
mandant de place. 

» Hier, dans le Folksthing, M. Hage a 
proposé de nommer une commission char-
gée de faire un rapport sur les explications 
du gouvernement relatives aux préliminai-
res de paix et à l'armistice. M. Klein a pré-
senté un amendement tendant à charger de 
ce rapport la commission des quinze. 

» La proposition de M. Hage a été adop-
tée, avec l'amendement de M. Klein, par 
56 voix contre 20. » 

PRUSSE. 

Berlin, 13 août. — On lit dans la Gazelle 
de l'Allemagne du Nord : 

« Le gouvernement hanovrien déclare 
n'avoir eu aucune connaissance de l'occu-
pation du Lauenberg par les troupes ha-
novriennes. Cette mesure l'a surpris, lui-
même. Elle a eu lieu par les ordres du gé-
néral Hacke sur des instructions venues du 
gouvernement de Dresde. » (llavas.) 

■■russe. 

On écrit de Berlin, 12 août : 

L'organe de M. de Bismark a annoncé 
que le gouvernement prussien avait de-
mandé des explications à celui du Hano-
vre au sujet de l'occupation tardive du 
Lauembourg, par quelques bataiilous ha-
novriens, faisant partie du corps d'exécu-
tion fédérale du Uolstein. 

La réponse du Hanovre est des plus étran-
ges. Ce gouvernement déclare qu'il n'est 
point instruit des raisons qui ont amené le 
général de Hake à occuper le Lauembourg, 
et qu'il partage la surprise de M. de Bis-
mark sur celte mesure ; qu'il est même mé-
content que le général de Hake ait choisi 
des troupes hanovriennes pour occuper le 
duché de Lauembourg. 

Comme le commandant du corps d'exé-
cution fédérale, le général de Hake est 
Saxon ; on croit savoir ici que c'est le ba-
ron de Beust qui a ordonné cette mesure 
qu'on regarde comme une provocation en-
vers la Prusse, et cela d'autant plus que 
la Prusse et l'Autriche qui, par une déci-
sion fédérale, sont chargées de fournir la 
réserve du corps d'exécution, n'en ont pas 
été instruites d'avance. C'est donc à Dresde 
que M. de Bismark devra aller chercher des 
éclaircissements. 

Le bruit court que, pour donner à l'an-
nexion du Lauembourg à la Prusse un 
semblant de droit, le prince Guillaume de 
Hesse céderait à celte puissance ses préten-
tions à la succession dans ce duché. 

Ce n'est pas seulement la Prusse et l'Au-
triche, mais aussi le grand-duché de Bade 
qui prépare une proposition fédérale à l'ef-
fet de donner aux duchés de Sleswig et 
Hólstein un gouvernement commun provi-
soire, en attendant que la question de suc-
cession soit résolue au sein de la Diète. 
Ici, on considère la proposition badoise 
comme venant à l'appui de la proposition 
austro-prussienne, quoiqu'elles ne se ren-
contreront probablement pas en ce qui re-

garde la composition du gouvernement in-
térimaire. 

Personne ne croit ici que le duc d'Au-
gustembourg se soit engagé, comme on l'a 
prétendu, vis-à-vis du grand-duc de Bade, 
à ne pas entrer dans une alliance intime 
avec la Prusse. Le duc Frédéric est parfai-
tement libre de s'engager comme bon lui 
semble; mais est-ce que, par hasard, le 
grand-duc de Bade serait en état de dis-
poser des duchés de Sleswig-Uolstein? 

Le roi Christian IX, en demandant que 
l'ouverture des négociations de paix fût 
remise au 20, a fait valoir que l'état des 
esprits en Danemark était de nature à in-
spirer des craintes sérieuses, et qu'il était 
de la plus haute importance, pour lui, 
d'attendre que l'irritation provoquée par 
les préliminaires de paix fût un peu 
apaisée. 

Il est positif que l'Autriche a demandé le 
renouvellement du traité de commerce 
avec le Zollverein, du 8 février Ì852. A cette? 
demande, le comte de Kechberg a ajouté 
une copie des articles arrêtés par la confé-
rence douanière de Munich, dans laquelle 
la Bavière, le Wurtemberg, la Uesse-
Darmstadt et le Nassau s'engagent, — non 
pas à soutenir l'Autriche dans sa campa-
gne contre le traité de commerce allemand-
français, — mais à travailler à ce que le 
traité entre l'Autriche et le Zollverein soit 
renouvelé sous des conditions favorables à 
la première. 

Hol*>tc|n. 

On lit dans le Journal de Kiel du 9 août, 

sous le titre : Notre avenir prochain : 

Les préliminaires de paix sont signés ; 
par conséquent, la paix est assurée. L'expé-
rience que les Danois ont faite, depuis six 
mois, leur aura prouvé qu'une lutte contre 
les grandes puissances est aussi impossible 
sur le champ diplomatique que sur le 
champ de bataille. Grâce à la bravoure des 
armées alliées et à l'entêtement des Danois, 
les duchés sont délivrés du Danemark ; ils 
appartiennent, dès à présent, n'importe 
sous quelle forme, à l'Allemagne. 

Mais que ce grand fait ne nous fasse pas 
oublier les difûcultés de l'avenir. Que de-
viendrons-nous ? 

A notre point de vue, la solution de la 
question serait très facile. Le peuple a fait 
connaître unanimement son désir : sépara-
tion du Danemark, un Sleswig-Holstein 
indépendant sous son prince légitime, le 
duc Frédéric. La solution la plus simple, 
celle que nous avons le droit d'exiger, se-
rait la reconnaissance immédiate du duc. 

Il ne manque pas d'individus qui vou-
draient contester nos droits. « Vous n'avez 
pas combattu, disent-ils ; vous n'avez pas, 

Feuilleton du Courrier du Centre 
DU 10 AOUT. 

LA JEUNESSE 

CARDINAL D AM. 
ROMAN HISTORIQUE. 

( Voir le n* do 14 août. ) 

Sachant tout cela, sa curiosité avait été 
vivement piquée lorsqu'on lui avait dit : 

— Vous mettrez de beaux draps blancs à 
votre lit et vous le céderez à la visiteuse qui 
se présentera. Ne craignes point la dépénse ! 
Prépare* ce que vous:aurez de meilleur en 
gibier, en viandes fines, en pâtisseries... On 
paiera bien... et l'on paiera double, si l'on 
est content de vous... et de votre silence. 

Pour qu'on sollicitât sa discrétion, il fal-
lait qu'il y eût quelque chose à cacher; 

S
ur qu'on préparât un pareil menu ; il 
lait qu'il fût question d'une riche et no-

ble famille ; pour qu'on lui demandât son 
lit, il devenait évident qu'il s agissait d'une 
très baute et très puissante dame..., et, 
pourtant T-lièiesse aVarvaUvu arriver qu'une 
simple paysanne comme «Ile. 

En digne fille d'Eve qu'elle était, Tien-
nettè Loroux avait donc quitté ses four-
neaux pour satisfaire une curiosité bien 
naturelle, lorsqu'un vacarme affreux vint 
la rappeler à son devoir et à sa cuisine. 

— Eh ! n'y a-t-il personne ? criait une 
voix fortement accentuée, annonçant car-
rément un fils de la Gascogne. 

— Hôtelier de malheur! continua la voix, 
viendras-tu me tenir l'étrier? 

— Voilà, mon seigneur, voilà! s'était 
empressée de répondre Tiennette Loroux, 
en ouvrant une fenêtre au-dessous de la-
quelle pendait l'enseigne de la «Barque à 
Caron, » ainsi nommée du nom du peintre 
qui y avait consigné et son nom et son 
adresse. 

— Voilà, mon seigneur! répéta-t-elle en 
descendant quatre à quatre les douze mar-
ches qui séparaient la salle du rez-de-chaus-
sée de l'auberge. 

Cette voix, on l'a deviné sans doute, c'é-
tait celle du sire Alain d'Albret ! 

Chacun des convives l'avait reconnue, et 
chacun, l'œil fixé sur Schinner, — que son 
caractère résolu avait fait choisir pour com-
mander la fuite, — chacun, disons-nous, se 
tint prêt à exécuter un ordre quel qu'il fût. 

■ — Vite ! au bateau ! dit Schinner en ou-
vrant la fenêtre opposée à celle de l'ensei-
gne. Sire Aimery! descendez ! 

D'un coup d'œil, Aimery vit qu'en se 
laissant glisser au dehors, il se retrouverait 
debout sur la selle d'un cheval ; et, enjam-
bant aussitôt l'appui de la croisée, il exé-
cuta l'ordre de Schinner et attendit. 
• — A vous maintenant, ma dame la du-
chesse ! continua Schinner. 

— Comment, mon père, vous voulez... 
— Préférez-vous, dame Anne, reprit le 

moine, attendre ici la suite de ce damné 
gascon ? Je le connais, allez ! elle ne peut 
être loin... 

— Et il ne serait plus temps ! ajouta 
Georges en terminant la phrase commencée 
par Schinner. • 

-— Allons, mon père ! dit résolument la 
duchesse. Puisqu'il le faut... Aidez-moi ! 

Avec une délicatesse que l'on n'eût point 
soupçonnée sous celte rude écorce de moine 
doublée de lansquenet, Schinner s'approcha 
de la duchesse, rassembla les jupes de son 
costume de paysanne, les rétint au moyen 
de la corde qui lui ceignait les reins et qu'il 
enroula autour d'Anne de Bretagne, puis, la 
portant, comme une enfant, vers la fenêtre, 
il la laissa glisser dans les bras du sire 
Aimery. 

— Maintenant, ajouta Schinner, partez 
tous ! 

— Vous voulez rester seul ? lui demanda 
le jeune évèque, tandis que ses frères sui-
vaient à leur tour la duchesse. 

— Non, répondjt Schinner, nous deux, 
nous suffirons à la tâche... 

— Mais, mon frère, voulut dire le der-
nier des jeunes frères de Georges, au mo-
ment d'enjamber la fenêtre. 

— Depuis quand les chiens de la meute 
n'obéissent-ils plus? demanda le jeune 
évéque. 

— Fais ce qu'on te dit, Charles ! eonti-
nua-t-il ; nous TOUS rejoindrons... quand il 
en sera temps ! 

A peine la fenêtre venait-elle d'être re-
fermée sur le dernier des fils du sire de 

Berry, que la porte s'ouvrit bruyamment, 
donnant passage au sire Alain d'Albret. 

LVI. 

DANS LEQUEL Lfc SIRE D'ALHRET FAIT L'ESSAI 

D'UNE INVENTION DE SCHINNER. 

-r- Que dit-elle donc, cette femme? s'é 
cria le sire d'Albret en entrant. Si ce sont 
ces deux moines qu'elle appelle une grande 
société... Eh! la femme! cria-t-il à l'hô-
tesse, montez donc m'expliquer quelque 

chose ! 
— J'y cours, mon seigneur ! répondit 

aussitôt la voix de Tiennette Loroux. 
— Bonjour, mes révérends... dit le sire 

d'Albret en cherchant à découvrir leur vi-
sage. 

— Montauban! s'éeria-t-il, en abattant 
d'un revers de main le capuchon qui cou-
vrait la tête de Georges. Puis, se précipitant 
tout aussitôt à la fenêtre qui donnait du 
côté de la Loire, où l'attira uu bruit de 
chevaux lancés à fond de train. 

— Trahison ! continua-t-il, c'est elle ! 
Ah! cette fois!... 

Il Ue put achever. 
Une main vigoureuse avait ployé, comme 

un roseau, le corps du sire d'Albret, et 
Schinner, qui l'avait terrassé au moment où 
il se retirait de la fenêtre, lui dit, penché 
sûr sa poitrine, un. poignard à la main : 

— Cette fois, comme les autres! Elle est 
sauvée, messire! pas un mot! pas un 
geste! 

— Un meurtre? cria Tiennette Loroux, 
qui accourait, comme on sait, à la demande 
du sire Alain. 

— Cent livres tournois, si tu me sauves! 
lui cria celui-ci. 

— Mille livres parisis(l), si tu nous lais-
ses faire! riposta Montauban. 

Tiennette était une femme adroite et qui 
voulait.au besoin, se ménager une excuse ; 
Tiennette lança à Georges un fin sourire 
qui voulait dire : J'accepte! et s'empressa 
de succomber sous l'effroi qui aurait dû 
l'accabler. Au risque d'une contusion, à 
laquelle mille livres parisis lui paraissaient 
un baume souverain, la robuste Tien-
nette vint donc rouler, évanouie; après du 
sire d'Albret. 

— Maudite soit la femelle! s'écria celui-
ci, en voyant le piteux état de celle qui 
eût pu le sauver. 

— Il faudrait l'attacher, dit .Georges en 
montrant leur ennemi. 

— J'y songeais ! dit Schinner, lorsqu'au 
même moment Aimery, brisant avec son 
épée la fenêtre qu'ils avaient refermée, 
apparut à leurs yeux effrayés. 

— Que venez-vous faire ici? lui cria le 
moine. 

— Vous aider! 
—Et la reine? lui demandèrent en même 

temps Schinner et Georges devenu pâle. 
.— La reine est loin ! elle est sanvée! 
— Tu m'as fait une peur!... reprit Mon-

tauban. 

. — Allons! tout est pour le mieux! dit 
Schinner. Et puisque vous voilà:, sire Ai-
mery... tenez! détachez de la ceinture de 

1 ■ i i 

(t) La livre tournois (monnaie frappée par l'arche-
vêque de Tour»), ne. valait que la moitié Se ti liTM 

royale frappée à Parti, eu livre paritnv ™ 



par conséquent, le droit de discuter. » Com-
me s'il y avait de notre faute, si nous n'a-
vons pu prendre part aux combats san-
glants des derniers six mois! Il y a treize 
ans, est-ce nous qui avons mis bas les ar-
mes devaul l'ennemi? N'était-ce pas notre 
allié qui nous a arraché les armes et qui 
lésa livrées à notre ennemi irréconciliable? 
Yélaient-ce pas nos propres armes que les 
braves combattants d'Oversée. de Diippel 
et d'Alseu ont du reconquérir? Autre droit 
n'exisle-l-il plus parce qu'il a été reconquis 
par nos puissants alliés, et non par nous-
mêmes? tíù notre droit n'existe-t-il que 
sur le papier, et n'est-il pas un droit na-
tional ? 

Nous reconnaissons qu'il y a bien des 
difficultés à vaincre pour obtenir notre 
droit, mais ces difficultés ne sont pas dans 
l'accomplissement de la volonté nationale, 
mais artificiellement créées par la raison 
d'Etat. En supposant que la reconnaissant e 
du duc Frédéric et la Constitution de l'Etat 
sleswig-holsteinois n'ait pas lieu jusqu'à 
la conclusion définitive de la paix, qu'a-
vons-nous alors à attendre? 

Sans aucun doute, un nouvel intérim; 
mais sous quelle forme? Tout fait prévoir 
que le provisoire actuel tire à sa fin aussi 
bien en Sleswig.qu'en Ilolstein : nous se-
rons les derniers à le regretter. En Ilol-
stein, l'exécution s'est usée ou plutôt elle 
n'a plus de raison d'être, et elle ne l'a jamais 
eue; elle est morte à sa naissance, et d'après 
le principe humanitaire : De morluit mi 
nist brne, nous n'en dirons pas de mal. 
Qu'elle repose en paix ! 

La dernière heure de l'administration du 
Sleswig aura bientôt sonnée. Il ne peut 
plus être question d'une administration 
séparée depuis que le roi de Danemark a 
renoncé à tous ses -droits sur le Sieswig. 
L'union des duchés doit avoir iieu eu tout 
cas. 

Pour Ut tntrtfitttt.- CHATU». 

chambre éclal 
sur la rue ; » 
manière des om 
deaux transparents 

NOUVELLES DIVERS: 

On lit dans le Phare de la Manche, jour-
nal de Cherbourg, 13 août: 

« La corvette fédérale américaine le 
Kearseage, commandant Winslow, est re-
venue hier dans nos eaux. Elle s'est pré-
sentée vers une heure à l'entrée de la passe 
de l'Est pour envoyer une chaloupe à ter-
re avec plusieurs officiers, et a louvoyé 
toute l'après-midi derrière la digue. Deux 
de ses embarcations ont abordé successive 
ment à la darse du port de commerce, Pu 
ne pour prendre les trois hommes de son 
équipage qui avaient été transportés bles-
sés à l'hôpital maritime après sou combat 
du 19 juin avec l'Alabama. L'autre pour 
faire des vivres. Le dernier de ces canots a 
rallié le bord sur les sept heures du soir, 
et le Kearseage, cinglant aussitôt vers le 
large, s'est éloigné sous toute vapeur. » 

Il faut peu de chose à Paris pour exciter 
la curiosité publique. On en jugera par les 
deux faits suivants, que cite t'a Gazette des 

Tribunaux : 

« Jeudi soir, vers neuf heures et demie, 
un artiste lyrique sortait du café du Dix-
Neuvième Siècle, ayant à son bras une femme 

qui attirait les regards par sa mise quelque 
peu excentrique. Des gamins les accueilli-
rent par des quolibets et les suivirent; les 
badauds se groupèrent derrière les gamins 
en poussant des hourrahs, et formèrent 
bientôt un formidable cortège. L'artiste 
chercha à se dérober à celte ovation en 
entrant dans une boutique, où il fit quel-
ques emplettes : mais la foule l'attendit, et 
à sa sortie les huées recommencèrent. Il 
essaya de faire entendre raison à ceux qui 
étaient le plus prés de lui, mais ils lui ré-
pondirent par des injures, et l'un d'eux 
alfa jusqu'à le frapper. La femme qui l'ac-
compagnait lut elle-même l'objet de mau-
vais traitements, et ses vêtements furent 
déchirés. Les sergents de ville intervinrent 
alors et mirent (in à cette scène regrettable, 
en arrêtant l'agresseur que les badauds 
escortèrent à son tour jusqu'au posfe. 

» Le lendemain, dans la rue du Fau-
bourg-Saint-Antoine, vers dfx heures du 
soir, un homme se déshabillait dans une 

être.«ton . 
prolif^rt,-**" 

surlesvçj-

croiséc. — 
Lambert! Ohé! se mirent à crier quelques 
jeunes ouvriers. Aussitôt les passants, et ils 
sont nombreux à celte heure dans le fau-
bourg Saint-Antoine, de s'arrêter et de ré-
péter eu chœur : « Ohé! Lambert! ohé! » 
l.a rue fut bientôt pleine de inonde et la 
circulation momentanément interrompue, 
malgré les efforts des sergents de ville. Ce 
n'est qu'après avoir arrêté deux ou trois 
des pi us récalcitrants qu'ils parvinrent à 
disperser cette masse de badauds qui, en 
s'éioignaut, criaient encore sur tous les 
tons : As-tu vu Lambert? » 

Nous recevons de Yokohama, dit le Cour-
rier des Etats-Unis, des informations inté-
ressantes et qui nous t'ont connaître sous 
son véritable jour la situation des affaires 
au Japon. 

Depuis son retour à Veddo, le taïcoun a 
pris la direction du gouvernement. 11 a 
rallié à lui les daïmios les plus raisonna-
bles et il a décidé que ceux qui refuseraient 
de se soumettre à son autorité y seraient 
contraints par la force des armes. En même 
temps, il a décidé que le prince de Nogato se-
rait tni té comme rebelle. Ce prince, q u i jou i t 
d'une fortuite immense, refuse d'obéir aux 
ordres du taïcoun et déclare qu'il conti-
nuera à faire la guerre aux européens. 

Aux dernières dates, les commandants 
des escadres anglaise et hollandaise se pré-
paraient à attaquer les forts du détroit de 
Simonosaki, construits sur les domaines 
du prince de Nagato et défendus par ses 
troupes; cette attaque devait avoir lieu 
avec le consentement du taïcoun. 

L'entreprise que vont tenter les Anglais 
réunis aux Hollandais est difficile, et, si 
elle réussit, elle aura des conséquences très 
importantes. 

La cour de Veddo a pris dans cette 
phase de la question une attitude habile, 
dont elle profitera dans tous les cas. 

Le taïcoun va instituer le gouvernement 
parlementaire au Japon. Il attend le chef 
de l'ambassade envoyée a Paris pour en 
faire son premier ministre. 

C'est un homme instruit, intelligent, qui 
connaît et aime la France. Ou assure que 
lorsqu'il sera arrivé à Veddo, il promul-
guera une Constitution appropriée au pays, 
et que les chambres japonaises seront ou-
vertes au mois de janvier prochain. 

On transmet de Pietragalla à la Liberia 
italiana le récit d'un fait horrible qu'on 
eût cru impossible en ce siècle de civilisa-
tion et de progrès. 

Le nommé Francesco Zotla, de Pietra 
galia, avait, en plusieurs circonstances, fait 
partie des volontaires qui marchaient con-
tre les brigands. C'était un homme de 
mœurs pures et dévoué aux nouvelles in-
stitutions; il était, par suite, naturel que 
les brigands eussent juré de se venger de 
lui a la première occasion. CettJ occasion 
ne s'est pas fait attendre. 

Le 2 du courant, le malheureux Zolla 
fut surpris par six brigands à cheval, gar-
rotté, puis frappé de coups de bâton à en 
avoir les os brisés. Enfin, on l'acheva à 
coups de revolver. 

Les brigands avaient avec eux un baril 
d'esprit-dc-vin, ils aspergèrent le corps de 
Zotta de ce liquide, puis, le plaçant sur un 
bûcher, ils y mirent le feu. A* la sinistre 
lueur des flammes qui consumaient le ca-
davre, les assassins portèrent un dernier 
toast, et ce ne fut que, gorgés de spiritueux 
et de sang, qu'ils abandonnèrent les lieux. 

Le matin, on trouva le corps du mal-
heureux Zotta carbonisé. 

^.JLe Courrier du Centre: 
-'IUPL K 

lisant saillie. Au même instant, la pierre, 
qían) sous le poids, provoque un immense 

~ ilement de toute la maçonnerie, qui 
oulit avec elle le malheureux Périer. 

» Au premier cri d'alarme, un grand 
nombre de travailleurs dévoués commen 
cèreut un sauvetage sans espoir, car au 
moment suprême, on avait vu Périer sus-
pendu dans le vide et personne ne doutait 
qu'il n'eut été broyé. Parmi les plus ardents 
de la première heure, il est juste de citer 
Ballet, Joseph, qui se distingua entre tous 
par sou sang-froid et son activité. 

» Bientôt cependant le sauvetage est or-
ganisé sous la direction intelligente de M. 
Hemberl, conducteur des punis et chaus-
sées, et avec le concours des entrepreneurs 
des quais, de leurs plus habiles ouvriers et 
de plusieurs citoyens courageux. 

» A onze heures du loir, les travailleurs 
et la foule éprouvèrent une sensation in-
descriptible ; on avait creusé cinq mètres 
et la voix de Périer venait d'être enten-
due. Le malheureux puisatier avait provi-
dentiellement survécu à l'épouvantable 
écroulement du puits. 

Alors l'énergie devint du délire. Mais il 
était prudent de retenir l'ardeur des ou 
vriers; il fallait user de précautions pour 
enlever les blocs éboulés, dans la crainte 
de provoquer un tassement fatal; il fallait 
surtout blinder et élayer à mesure les pa-
rois du puits creusé dans une terre décom-
posée et sans solidité. Aussi n'avançait-on 
qu'avec lenteur, malgré l'impatience de 
tous. 

Ce malin, vers onze heures, on parlait 
distinctement à Périer : on savait qu'au 
moment de l'accident, il avait eu la pré-
sence d'esprit de se coller au corps de 
pompe, et qu'il était pressé sans blessure 
entre les matériaux. 

Lundi soir. — Dans la nuit, des éboule-
ments ont eu lieu; des ouvriers ont été lé 
géreraent blessés, la victime à encore échap 
pé, mais par suite du retard occasionné 
par ces éboulements, à sept heures du soir 
Périer n'était pas ençore délivré ; on espé-
rait le sauver dans quelques heures. Il y 
avait quatre-vingt-deux heures qu'il était 
englouti. 

, Dépêche télégraphique. 

Salianches 9 août, 9 h. 30 m. du matin. 

puisatier est mort à dix heures du Le 
soir. 

Pour Ut nouvelle* divertit : CHÂTEAU. 

US Pl ISATIER ENSEVELI. — DÉTAILS ÉMOU-

VANTS. — On écrit de Sailanches, à la date 
du G août, quatre heures du soir, au Mont-
Blanc : 

« Hier malin, à neuf heures, le sieur Pé-
rjer Marin, puisatier de Sallant'hes, se dis-
posait à curer le puits de M. Pissard, Fran-
çois, profond de dix-sept mètres et très an-
ciennement construit. Après les précautions 
d'usage, il se fit descendre par une corde 
enroulée sur un tour. Parvenu environ 
aux deux tiers de la profondeur, il crut 
pouvoir poser le pied sur une pierre ronde 

Paris, 16 août 1864, 3 h. 31 m. du soir 
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CMRCi^SÇUE DU CENTRE. 

Un épouvantable désastre, dont nous ne 
pouvons encore calculer les conséquences, 
dévaste la ville de Limoges au moment où 
nous écrivons ces lignes. L'incendie qui a 
commencé hier soir, rue des Arènes, chez M. 
Cancc, chapelier, à l'heure même où l'on 
tirait le feu d'artilice au Champ-de-Juillet, 
a dévoré tout le pâté de maisons com-
pris entre la rue des Arènes, la place de la 
Molhe, le boulevard Sainte-Catherine et la 
place d'Aine. On parle d'au moins cent 
cinquante maisons brûlées, et de pertes 
s'élevant, tant en immeubles, mobiliers et 
marchandises, entre quatre et cinq mil-
lions. Heureusement qu'un certain nom-
bre de propriétaires et de locataires 
étaient assurés. Les pompiers de la ville 
et les hommes d'équipe de la gare, la 
troupe, la population se sont réunis pour 
s'opposer aux progrès du feu, mais il était 
tellement violent et l'eau si peu abondante, 
que, pendant toute la nuit, malgré les plus 
grands efforts, on n'a pu s'en rendre maî-
tre. Ce malin il a fallu faire la part de 
l'incendie et le circonscrire, en démolissant 
quelques-unes des maisons situées trop 
près du foyer. Sur le boulevard Sainte-Ca-
therine, on n'a pu protéger les maisons du 
côté droit qu'en les arrosant sans relâche. 
On frémit en pensant au développement 
immense qu'aurait eu l'incendie si le vent 
eût soufflé avec autant de force qu'avant-
hier. 

On a demandé des secours à Périgueux 

et à Châleauroux, et aujourd'hui les pom-
piers de ces deux villes, outre les hommes 
d'équipe de la gare d'Orléans, travaillent 
à côté des nôtres avec une ardeur et une 
habileté vraiment admirables. 

M. le général de division, M. le préfet, 
M. le maire, M. le secrétaire général, MM. le 
premier président, le procureur général, le 
procureur impérial, les officiers d'infante-
rie et de cavalerie sont restés toute la nuit 
sur pied, organisant, de leur mieux, les 
secours. 

Vers neuf heures, Ift"! i'évêque, suivi de 
son clergé, a promené processionnellement 

la châsse de Sainl-Aurélien et le chef de 
Saint-Martial, autour du foyer de l'in-
cendie. 

P. S. Trois Iteures du soir. Tout fait pré-
sumer qu'on est complètement maître du 
feu. 

Demain, nous aurons malheureusement, 
d'autres détails à donuer. 

L'Empereur et l'Impératrice, en appre-

nant le désastre de Limoges, viennent d'en-

voyer provisoirement à M. le préfet quinze 

mille francs pour les incendiés. 

JLe Cour fier du Venir e 
ouvre défi aujourd'hui, dan» 

ses bureaux, une souserlp-

tion en favchr rien victimes* 

du grautf désastre qui vient 

de frapper notre vill«*« La 

charité publique ne fera pas 

défaut aux malheureux que 

r incendie a complètement 

ruinés. 

ln Liste de Souscription es faveur 

des incendiés. 

MM. Boby de la Chapelle, préfet 
de la Haute-Vienne 

Saint-Luc Courborieu, pre-
mier présidentde la cour 
impériale 

Olivier, procureur général 
à la cour de Limoges... 

de la Marsonnière, avocat 
général près la cour im-
périale 

Choppin d'Arnouville, avo-
cat général près la Cour 
impériale 

Péconnet, maire de Li-
moges 

Le Sage, adjoint 
Lavergnolle, adjoint 
Châtras et Guillemot, pro-

priétaires - gérants du 
Courrier du Centre 

Des voyageurs de l'hôtel de 
la Boule-d'Or 

300 fr 

100 

100 

50 

50 

200 
100 
100 

100 

20 

promu au grade d'officier dans l'ordre im" 
périal de la Légion-d'Honneur. 

M. de Bigorie de Laschamps, ancien 
avocat du.barreau de Limoges, ftirareur 
général prés la cour impériale de Colmar, 
est promu au grade d'officier dans l'ordre 
impérial de la Légion-d'Honneur. 

ML Adenis, agenl-voycr en chef du dé-
partement de la Creuse, est nommé cheva-
lier dans l'ordre impérial de la Légion-
d'Honneur : 37 ans de services., 

M. Cerez, chef de bataillon au lrr régi-
ment de tirailleurs algériens; est nommé 
lieutenant-colonel au G3r régiment de ligne. 

Sont nommés chevaliers dans la 11' lé-
gion de gendarmerie : 

M. Baillet (Jean-Pierre), capitaine à la 
compagnie de la Haute-Viesme : SB ans de 
services. 

M. Sédille (Charles-Alexandre), maré-
chal-des-logis à la compagnie de la Cor-
rézc : 31 ans de services. 

Total 1,120 fr. 

Par décret en date du 12 août, ont été 
nommés chevaliers dans l'ordre impérial 
de la Légion-d'Honneur : 

M. Àrdant, conseiller à la cour impé-
riale de Limoges : services exceptionnels. 

M. Talandjer, procureur impérial près 
le tribunal de première instance de Limo-
ges : services exceptionnels. 

M. Brunei, vice-président du tribunal 
civil de Limoges, membre du conseil gé-
néral de la Corrèze, président du conseil 
pendant les deux dernières sessions : ser-
vices distingués. 

M. Péconnet, maire de Limoges, ancien 
adjoint, membre du conseil général de la 
Haute-Vienne : services exceptionnels. 

M. Gondinet, directeur de l'enregistre-
ment et des domaines. 

Est-il besoin d'ajouter un éloge à ces 
noms si connus et si justement estimés de 
nous tous? Disons seulement que le choix 
fait par l'Empereur a été aussi large 
qu'heureux. 

Par décret en date du 13 août, M. de 
Saint-Pauf, député de la Haute-Vienne, est 

On lit dans le Moniteur le rapport sui-
vant à l'Empereur : 

« Sire, 

» La loi de finames du 13 mai 1863, 
réalisant les bienveillantes intentions de 
Votre Majesté, a admis en principe que le 
traitement de tous les desservants qui ont 
atteint leur soixantième année serait aug-
menté de cent francs. Pour rendre cet ac-
croissement de dépense moins onéreux au 
Trésor, on a dû le répartir sur deux exer-
cices. Le décret impérial du 14 août 1863 
a pourvu à l'exécution de cette mesure, 
pour l'exercice 1864, en allouant à tous les 
desservants âgés de soixante ans et au-
dessus, une augmentation de cinquante 
francs de traitement. 

» En exécution de la loi de finances du 
8 juin dernier, je viens vous proposer, 
Sire, d'accorder une nouvelle augmenta-
tion de cinquante francs à ces vénérables 
ecclésiastiques, qui recevront désormais 
onze cents francs a partir de soixante ans ; 
douze cents francs à partir de soixante-dix 
ans, et treize cents francs lorsqu'ils arrive-
ront à leur soixante-quinzième année. 

» J'ai l'honneur de soumettre à la signa-
ture de Votre Majesté un projet de décret 
qui fixe ces trois classes de traitements, à 
partir du if janvier 1865. 

» Je suis, avec le plus profond respect, 
Sire, de Votre Majesté, le très humble, 
très obéissant et très fidèle serviteur, 

» Le garde-des-sceaux. ministre de 
la justice et des cultes, 

» i. BAROCHE. » 

A ce rapport est ajouté, le décret suivant : 
Art. I". — Les traitements des desser-

vants, qui ont atteint l'âge de soixante ans, 
seront fixés de la manière suivante, à par-
tir du 1er janvier 1865, savoir : 

1° A 1,100 fr. pour les desservants de 
soixante à soixante-dix ans ; 

2° A 1,200 fr. pour les desserrants de 
soixante-dix à soixante-quinze ans; 

3" A 1,300 fr. pour les desservants de 
soixante-quinze ans et au-dessus. 

Par décret en date du 1er août 1864, sont 
nommés présidents : 

De la société de secours mutuels de la 
ville de Tulle (Corrèze), M. Lafond de Saint-
Mur, député au Corps législatif, président 
actuel. 

De la société de secours mutuels des ou-
vriers à Aubusson (Creuse), M. Sallandrouze 
de Lamornaix, député au Corps législatif, 
membre du conseil général, président ac-
tuel. 

De la société de secours mutuels de la 
ville de Bourganeuf (Creuse), H. Berger, 
maire, président actuel. 

De la société de secours mutuels des ou-
vriers de la ville de- Guéret (Creuse), M. 
Adenis, agent-voyer en chef, membre de la 
commission municipale. 

Le musée de Limoges figure parmi ceux 
qui recevront, à l'occasion de la Rte de 
1 Empereur, certain nombre d'ouvrages de 
peinture et de sculpture provenant des 
commandes et acquisitions faites par le ser-
vice des beaux-arts. 

l'hôtesse cette lanière de cuir à laquelle 
pendent ses clefs. Coupez-la à l'endroit du 
nœud et lui remettez ses clefs dans sa po-

che ! 
Tiennette Loroux ne bougea pas. Mille 

livres parisis valaient bien le sacrifice d'un 
bout de cuir, et l'aîné de la meute ayant 
enlevé, dn tranchant de son épée, le nœud 
qui retenait les clefs, dit, en montrant la 
lanière : 

— Qu'en faut-il faire? 
— Tout à l'heure... je vous le dirai; 

mais il m'en faut une autre encore... une 
corde! n'importe ! répondit le moine. 

— En voici une! dit Montauban, en in-
diquant, dans un coin de la salle, une corde 
qui pendait à un clou, le long de la mu-
raille, et sur laquelle Tiennette Loroux 
étendait son linge, quand elle avait lavé à 
la Loire. 

Une seconde après, la corde, coupée par 
Aimery, était à côté de Schinner. 

— Maintenant, sire Aimery, continua 
celui-ci, déboutonnez le pourpoint du sire 
Alain! Non! fendez-le avec votre poignard, 
car je ne puis... ni ne veux déranger mon 
genou ! Là ! c'est bien. Maintenant, fendez 
de même la chemise, afin que nous ne nous 
trompions pas sur la place du cœur... 

— Voulez-vous donc me tuer, demanda 

Je sire d'Albret. 
— Eh ! cela dépend ! fit Schinner. 
— C'est bien! ajouta-t-il, lorsque la che-

mise ayant été coupée, le côté gauche de la 

poitrine du sire Alain se trouva complète-
ment nu. 

~ A présent, sire Aimery, continua 
Schinner, préparez-vous à attacher, soli-
dement, chacune des mains du sire d'Al-
bret, à un des pieds de cette table massi-
ve... Quant à nous, sire Alain ! soyons gen-
til ! ajouta le moine, en plaçant la pointe 
acérée d'un large poignard, à l'endroit mê-
me au-dessous duquel battait à se rompre 
le cœur du gentilhomme gascon. 

— Soyons gentil ! répéta-t-il encore. On 
va retirer, l'une après l'autre, nos mains 
de dessous notre corps et les attacher, com-
me j'ai dit ; mais, faites bien attention, 
sire Alain! au moindre mouvement dou-
teux, foi de Schinner, j'enfonce! et cela 
jusqu'à la garde! mais tenez, afin que vous 
ne puissiez douter de ma bonne volonté... 
nous allons toujours, en l'enfonçant un peu, 
rendre le chemin plus facile au reste de la 
lame. 

En disant ces mots, Schinner enfonça, en 
effet, son poignard, dont la pointe, au lieu 
de menacer simplement, reposa, dès lors, 
sur la chair vive et sanglante qu'il venait 
d'entr'ouvrir. 

— Allons, sire Aimery ! prenez une de 
ses mains! il ne bougera pas, j'en réponds! 
continua Schinner dont l'œil ne quittait 
pas celui du sire Alain d'Albret. 

Sentant l'acier mortel qui labourait sa 
chair, Alain ne fit point de résistance. Il 
connaissait la valeur du regard, et il avait 

lu dans celui du moine qu'il n'hésiterait 
pas un instant à faire ce qu'il avait an-
noncé. 

Se voyant perdu s'il bougeait, le sire 
d'Albret se courba donc devant une néces-
sité terrible, se promettant, on le pense bien, 
d'avoir sa revanche un jour. 

Dès que les deux mains du gascon eurent 
été liées, l'une et l'autre, à un pied diffé-
rent d'une lourde table de chêne, Schinner 
se releva en essuyant la pointe de son poi-

S;nard et dit avec un soupir de vive satis-
action : 

— Voilà qui est fait ! nous pouvons cau-
ser ! 

Les trois hommes s'éloignèrent à l'autre 
bout de la salle. 

Quelle que fût la finesse de son oreille, 
d'Albret ne put entendre que le mot « Vara-
des. » Ce nom, qui était celui d'une des vil-
les qui bordent la Loire, suffit pour lui in-
diquer le chemin que les fugitifs comp-
taient suivre. Il se donna bien de garde de 
laisser rien paraître de sa précieuse décou-
verte, et ne put, néanmoins, s'empêcher de 
sourire, en entendant le moine dire à Mon-
tauban : 

— Eb bien ! puisque vous le voulez ! par-
tez donc ! mais ventre à terre ! 

A ce moment critique, Tiennette Loroux 
crut qu'il était utile de sortir de son éva-
nouissement. Elle soupira, se souleva péni-
blement d'abord, plus aisément ensuite, et 
accepta, sans se faire prier, l'appui que lui 

offrit Georges pour la sortir de la vue du 
sire Alain d'Albret. 

— Tiens, femme! lui dit Montauban, 
avant de sortir de la maison, je t'ai promis 
mille livres!... les voici. 

Une lourde bourse, accompagnant ces 
mots, vint tomber aux pieds de Tiennette 
radieuse. Elle courut l'enfouir dans un 
coin de l'étable, et sa joie était si grande 
qu'elle n'entendit pas Aimery s'éloigner. 
Une troupe nombreuse d'hommes d'armes 
s'étant arrêtée devant son hôtellerie, mit 
pied à terre en demandant du vin. Leurs 
cris, leur tapage soldatesque vinrent l'in-
terrompre dans son occupation, et Tien-
nette accourut tout effarée... 

An même instant, Schinner descendait et 
lui dit en passant : 

.— Quand je serai de l'autre côté de la 
Loire... faites monter ces gens... 

Tandis que Montauban accompagnait 
Tiennette et que celle-ci allait cacher son 
or, l'oreille exercée de Schinner l'avait pré-
venu de l'arrivée d'une troupe pesamment 
armée. 

Aimery pouvait être reconnu. Schinner 
parvint à l'éloigner, en le priant d'aller 
faire préparer Ta barque, au moyen de 
laquelle ils devaient aller rejoindre des che-
vaux frais, uui. les attendaient de l'autre 
côté de la Loire. 

Alain d'Albret avait, lui aussi, entendu 
ce bru it-de cavalerie; mais le moine l'ob-
servait. Un simple mouvement de sourcil 

lui avait suffi pour connaître les intentions 
du sire Alain d'Albret, ouvrant la bouche 
pour appeler à l'aide ceux qui venaient 
d'arriver, lorsqu'une pièce de linge, qni 
s'était trouvée là, vint s'abattre tout à coup 
sur les lèvres du patient, au risque de l'é-
touffer. • 

— Il est possible qu'il en meure, se di-
sait Schinner en allant rejoindre Aimery. 

LVII. 

OU LE SIRE D'ALBRET s'EMPARE ENFIN OE 

LA BARQUE DE LA DUCHESSE 

Le bateau qui portait Aimery et Schin-
ner venait d'aborder à la rive opposée de 
la loire, lorsque Tiennette Loroux, en dé-
posant ses brocs de vin devant les hommes 
d'armes, s'écria d'un air effrayé : 

— Jésus Dieu ! mes bons seigneurs ! qne 
je suis aise de vous voir ici t 
_ Vraiment, la belle fille ! dit un d'eux 

à l'humeur enjouée. Viens ça, que je t'em-
brasse ! 

— Oh! mon seigneur! reprit Tiennette, 
si je suis aise, c'est pour la yie d'un pau-
vre homme qu'on maltraite la-haut ! 

 Un moine vient d'en descendre ! dit un 
homme d'armes. 

_ Un moine ! dit Tiennette. C'est un des 
assassins! 
_ si c'étaiL.. dit un chevalier. 

— Allons voir ! s'écriéreat-ils tons t» 
Me. ;q »!qui!& 



Le Coiirrier. du Centre: 

Un violent incendie a éclaté le 8 courant, 
à 3 heures du soir, au bourg chef-lieu de 
la commune de Saint-Maurice, canton de 
Crocq. Le feu s'est déclaré dans l'intérieur 
d'une établc à porcs, appartenant au sieur 
And ri von, aubergiste; cette élable était 
adossée à la ryiison de ce dernier; en quel-
ques second * les deux bâtiments ont été 
embrasés. De là des étincelles poussées par 
le vent ont communiqué le feu à une mai-
son située en face, également couverte en 
paille, et appartenant au sieur Jean Gomot. 
Dès que l'alarme a été donnée, la brigade 
de gendarmer*; de Crocq, ainsi qu'un grand 
nombre de personnes de cette localité et 
des communes voisines, sont arrivées sur 
les lieux du sinistre. Des secours ont été 
immédiatement organisés avec intelligence, 
mais on a dù faire la part .du-feu et con-
centrer tons les efforts à préserver les au-
tres habitations du bourg. 

La perte totale est évaluée à environ 
15,000 fr. Rien n'était assuré; du reste, le 
dommage est purement matériel, et il n'y 
a eu aucun accident à déplorer. 

Tout le monde a fait son devoir dans 
cette circonstance ; si nous voulions citer 
les personnes qui se sont distinguées, il 
faudrait nommer tous les habitants de 
Crocq et des environs. 

(Mémorial de la Creuse.) 

Vendredi dernier, un incendie, suivi 
d'un affreux malheur, a réduit en cendres 
un corps de bâtiment appartenant à l'Etat 
et occupé par le sieur Signahout, fermier 
du passage de Castelnau. Voici dans quelles 
circonstances : 

Pendant que la famille Delpeyrat dépi-
quait du blé dans l'aire de Signabout, le 
(ils de ce dernier invita les enfants Delpey-
rat à venir jouer avec lui ; ils montèrent 
tous trois dans le grenier de la maison et 
là firent prendre quelques allumettes dont 
ils s'étaient munis. Il se trouvait dans ce 
grenier une grande quantité d'étoupes, des 
engins de pèches, des cordes de bateau gou-
dronnées et divers autres objets très in-
llammables qui devaient favoriser un ter-
rible incendie. Les enfants mirent le feu 
en criaut : Voyez comme ça brûle! Ça 
brûlait, en effet, et d'une manière très ra-
pide. Effrayés sans doute par les.propor-
tions que prenait l'incendie, la petite Del-
pevrat et le lils Signabout s'enfuirent par 
l'escalier de descente et parvinrent ainsi à 
échaper aux flammes; mais le lils Delpey-
rat devait avoir un sort plus funeste : 
ayant perdu la tète à la vue du sinistre 
dont il était en partie la cause, le pauvre 
enfant ne sut ou ne put plus trouver l'es-
calier protecteur; plusieurs fois, éperdu de 
fraveur, il fut aperçu à une fenêtre a'où 
sortaient déjà les flammes et la fumée; ce 
fut en vain qu'on lui cria de sauter; il se 
laissa périr dans le feu qu'il avait lui-
même allumé. Un sieur Traverse, limona-
dier, s'exposant à de nombreuses brûlures, 
le relira quelques instants après entière-
ment carbonisé. 

Ce ne fut qu'après des efforts inouïs, et 
surtout grâce aux prompts secours de M. 
de Cerval et de ses domestiques, accourus 
en toute hâte du château de Marqueyssac, 
qu'on parvint à concentrer les ravages du 
feu et à en préserver ainsi les maisons voi-

sines. §>. 
La perte est évaluée à 7,260 fr. Rien n é-

tait assuré. (Périgord.)^ 

Tous les ans, à l'époque des grandes cha-
leurs, la presse signale des cas de mort ou 
d'accidents graves causés par des morsures 
ou piqûres d'animaux venimeux, ou par 
l'inoculation de matières putrides. Cette 
inoculation est faite tantôt par des instru-
ments de dissection, tantôt par des mouches 
qui se sont nourries de matières animantes. 
Il suffit que ces insectes s'arrêtent sur une 
écorebureousurune membrane muqueuse 
pour qu'elles transmettent le virus dont 
elles se sont imprégnées. On sait que la 
maladie redoutable connue sous le nom de 
charbon est ordinairement inoculée par cette 
voie. Aussi doit-on vivement approuver les 

-mesures de police, qui ont pour but de 
veiller à ce que les animaux morts soient 
immédiatement enterrés. 

En présence de ces faits, aussi vulgaires 
qu'attristants, il est très important d entrer 
en possession de moyens curatifs d une effi-
cacité non douteuse. Dans les cas de ce 

genre, M. le docteur Nonat recommande 
depuis longtemps une lotion avec le chlo-
rure de chaux; il assure que les suites de 
toute piqûre anatomique peuvent être pré-
venues par ce moyen. M. le docteur Le-
maire, dont on connaît les belles recher-
ches sur l'acide phénique, vient d'appeler 
l'attention des médecins sur les heureux 
effets obtenus par l'emploi de ce liquide 
dans le cas de piqûres. La cautérisation 
avec l'acide phénique suffit, selon lui, pour 
arrêter les accidents résultant de piqûres 
d'abeilles. Le même moyen empêche les 
suites de l'inoculation du venin du cra-
paud ou du vaccin. Des piqûres anatomi-
ques cautérisées avec l'acide phénique à 
l'abattoir municipal, n'ont eu aucune con-
séquence pour les ouvriers blessés. Une 
domestique, dans le voisinage d'une fabri-
que de noir animal, fut piquée par une 
mouche; aussitôt, il se manifesta une vive 
cuisson, de l'enflure et une coloration li-
vide; mais l'application de l'acide phénique 
arrêta tous ces symptômes inquiétants. 

La gangrène humide a pu être aussi ar-
rêtée par le même remède, ainsi que l'ont 
constaté plusieurs chirurgiens. 

Tout récemment, les journaux ont men-
tionné deux autres guérisons rapides, dues 
à l'emploi de l'acide phénique. Un ouvrier 
de l'abattoir, employé à l'équarrissage des 
chevaux, s'érailla le doigt en dépouillant 
un cheval morveux. Le doigt et la main 
gonflèrent beaucoup, et il se développa des 
pustules; ce ne fut que trois jours après 
qu'on eut recours à l'acide phénique, et 
néanmoins le progrès du mal fut arrêté. 

Une dame, qui habite la campagne, fut, 
un soir, piquée à la main par un insecte, 
et la main gonfla immédiatement; l'acide 
phénique appliqué le lendemain sur la 
blessure lit disparaître tous les symptômes 
morbides. 

Il parait donc démontré que l'acide phé-
nique est un des meilleurs caustiques dont 
on puisse faire usage contre les piqûres, 
morsure, etc. Il serait à désirer que son 
emploi se vulgarisât rapidement. 

(France). 

LVCEE IMPERIAL DE LIMOGES. 

Distribution solennelle des Prix. 
(Suite.) 

HUITIÈME. 

Professeur : M. Colin. 

lpr Semestre. — Excellence. — Ie" prix, 
Faure, Léo, de Rochechouart (Hte-Viennej, 
interne; 2'1, Sohet-Thibaut, Maxime, de 
Limoges, externe. — le* accessit, Sire, Al-
fred, de Saint-Denis (Seine), externe ; 2e, 
Pichon, Romain, de Mareuil (Dordogne), 
interne; 3t-, Raymondaud, Gilbert, de Li-
moges, externe: 4e, Bertrand, Pierre, de 
Périgueux |Dordogne), externe surveillé; 
5e, Comby, Jules, de Pompadour (Corrèze), 
interne; 6'', Delpy, Eugène, de Paris, ex-
terne. 

2'' Semestre. — Orthographe et Ana-
lyse grammaticale. — 1er prix, Sohet-Thi-
baut, Maxime, 2 fois nommé; 2e, Bréaud, 
xVristide, de Saint-Laurent ÍHaute-Vienne), 
interne. — Ie' accessit, Gautron, Maurice, 
de Limoges, externe; 2*', Bertrand, Pierre, 
2 fois nommé; 3', Rampnoux, François, 
de Cahors (Lot), externe: 4e, Delpy, "Eu-
gène, 2 fois nommé ; 5e, Laporte, Eugène, 
de Limoges, externe; 6°, Comby, Jules, 
2 fois nommé. 

Exercices latins. — tei prix, Pichon, 
Romain, 2 fois nommé; 2'', Bréaud, Aris-
tide, 2 fois nommé. — 1" accessit, Ray-
mondaud, Gilbert, 2 fois nommé; 2'', Faure, 
Léo, 2 fois nommé ; 3,:, Defaye, Raymond, 
de Limoges, externe; 4e, Comby, Jules, 
5 fois nommé; 5', Gautron, Maurice, 2 fois 
nommé ; 6 Bertrand, Pierre, 3 f. nommé. 

Version latine. — 1er prix, Pichon, Ro-
main, 3 fois nommé; 2°, Faure, Léo, 3 fois 
nommé. — 1" accessit, Bréaud, Aristide, 
3 fois nommé, 2e, Defaye, Raymond, 2 fois 
nommé ; 3e, Gautron, Maurice, 3 fois nom-
mé; 4°, Comby, Jules, 4 fois nommé; 5°, 
Bertrand, Pierre, 4 fois nommé ; 61', Sohet-
Thibaut, Maxime, 3 fois nommé. 

Histoire. — I*' prix, Bertrand, Pierre, 
5 fois nommé; 2'', Sazerat, Antoine, de 
Nexon (Haute-Viennej, externe.—l(racces-
sit, Comby, Jules, 5 fois nommé; 2e,Pichon, 

Romain, 4 fois nommé; 3'', Geneix, Gus-
tave, de Limoges,; externe surveillé; 4«, 
Delpy, Eugène, 3 fois nommé; 5e, Delolle, 
Vrieix, de Limoges, interne; 6'',«£aure, 
Léo, 4 fois nommé. 

Géographie. — I*' prix, Comby, Jules, 
6 fois nommé ; 2<°, Bertrand, Pierre, 6 fois 
nommé. — i*" accessit, Bcrthomié, Geor-
ges, de Saint-Germaiu-Beaupré (Creuse), 
interne; 2«', Pichon, Romain, 5 fois nom-
mé ; 3", Sire, Alfred, 2 fois nommé ; 4e, 
Raymondaud, Gilbert, 3 fois nommé; 5e, 
Delpy, Eugène, 4 fois nommé; 6«, Chaste-
net, Paul, d'Aixe (Haute-Vienne), interne. 

Calcul. — lir prix, Pichon, Romain, 6 
fois nommé ; 2e, Sire, Alfred, 3 fois nom. 
— 1er accessit, Gautron, Maurice, 4 fois 
nommé; 21', Faure, Léo, 5.fois nommé; 
3e, Perrin, Henri-Louis, de Saint-Sulpice-
les-Feuilles (Haute-Vienne), externe; 4e, 
Sazerat, Antoine, 2 fois nommé; 51', Com-
by, Jules, 7 fois nommé; 6", Sohet-Thi-
baut, Maxime, 4 fois nommé. 

Lecture. — 1«» prix, Perrin, Henri-Louis, 
2 fois nommé; 2e, Comby, Jules, 8 fois 
nommé. — 1e'1 accessit, Laporte, Eugène, 
2 foi< nommé; 2f, Faure, Léo, 6 fois nom-
mé ; 3 ', Rampnoux, François, 2 fois nom-
mé; 4', Sohet-Thibaut, 'Maxime, 5 fois 
nommé; 5*, Delpy, Eugène, 5 fois nommé; 
6°, Chastenet, Paul, 2 fois nommé. 

Récitation classique — Ie» prix, Petit, 
Léon, de Périgueux (Dordogne), externe; 
2'', Sohet-Thibaut, Maxime, 6 fois nommé. 
— 1°' accessit, Bertrand, Pierre, 7 fois nom-
mé ; 2'. Raymondaud, Gilbert, 4 fois nom-
mé; 3'', Comby, Jules, 9 fois nommé; 4P, 
Delpy, Eugène, 6 fois nommé; 5", Bloch, 
Frédéric , de Rouen (Seine-Inférieure), 
externe surveillé; 6°-, Chastenet, Paul, 3 
fois nommé. 

COURS PRÉPARATOI RE A LA IIUTTIÈME(l) 

Professeur : M. Bcaufihet, maître élémentaire. 

1"' Division. — »' Semestre. — Excel-
lence. — l'1' prix, Lagrangc, Paul, d'Aixe 
(Haute-Vienne), externe; 2'', Mailfer, 
Emile, de Limoges, externe. — f« accessit, 
Dugény, Etienne, do Limoges, interne ; 2e, 
Boudout, Léonard, de Limoges, pension 
Lacoste; 3e, Vigier, Gabriel, de Limoges, 
interne; 4r, Vergniaud, Gabriel, de Limo-
ges, externe. 

2e Semestre. — Lecture — 1er prix, 
Vergniaud, Gabriel, 2 fois nommé; 2e „ 
Patry, Léonce-Jean, de Limoges, interne. 
— ter accessit, Coulaud, Prosper, de Limj-
ges, externe; 2(1, Lagrange, Paul, 2 fois 
nommé; 3e, Mailfer, Emile, 2 fois nommé. 

Ecriture. — i** prix, Boudout, Léonard, 
2 fois nommé; 2e, Quillet, Louis, d'Argen-
lon (Indre), interne. — i< r accessit, Mail-
fer, Emile, 3 fois nommé; 2e, Patry, 
Léonce-Jean, 2 fois nommé ; 3P, Vergniaud, 
Gabriel, 3 fois nommé. 

Grammaire française et Analyse. — 1er 

prix, Mailfer, Emile, 4 fois nommé; 2'\ 
Coulaud, Prosper, 2 fois nommé. — 1er 

accessit, Lagrange, Paul, 3 fois, nommé; 
2'', Boudout, Léonard, 3 fois nommé; 3e, 
Dugény, Etienne, 2 fois nommé. 

Calcul. — t«r prix, Boudout, Léonard, 
4 fois nommé ; 21', Dugény, Etienne, 3 fois 
nommé. — 1er accessit, Coulaud, Prosper, 
3 fois nommé; 2e, Mailfer, Emile, 5 fois 
nommé ; 3e, Lagrange, Paul, 4 fois nommé. 

Récitation du catéchisme et de la prière. 
— 1er prix, Mailfer, Emile, 6 fois nommé; 
2'', Vigier, Gabriel, 2 fois nommé. — 1er 

accessit, Lagrange, Paul, 5 fois nommé; 
21', Boudout, Léonard, 5 fois nommé; 3e, 
Coulaud, Prosper, 4 fois nommé. 

Assiduité, application et bonne conduite 
— 1er prix, Lagrange, Paul, 6 fois nommé; 
2e, Vergniaud, Gabriel, 4 fois nommé. — 
1er accessit, Thouvenet, Louis, de Limoges, 
externe ; 2'', Vigier, Gabriel, 3 fois nommé ; 
3°, Boudet, Louis, de Limoges, interne. 

2" Di i.ion. — Lecture. — Prix, Man-
davy, Ernest, de Limoges, externe. — 1er 

accessit, Tabaraud. Maurice, de Limoges, 
externe; 2", Mailly, Henri, de Paris, in-
terne. 

(1) L'objet de re rours, institué par S. Eve. M. le 
ministre de l'instruction publique, est de préparer les 
plus jeunes enfants à la classe de huitième. 

On leur apprend à lire et à écrire ; on leur enseigne 
le catéchisme et, plus tard, les premiers éléments de 
la grammaire et du calcul. 

Les succès remarquables obtenus jusqu'à ce jour 
garantissent la durée de cet enseignement. 

Ecriture — Prix, Mailly, Henri, 2 fois 
nommé. — 1er accessit, Tabaraud, Mau-
rice, 2 fois nommé ; 2°, Mandavy, Ernest, 
2 fois nommé. 

Récitation du catéchisme et de la prière. 
— Prix, Tabaraud, Maurice, 3 fois nommé. 
— I™ accessit, Mandavy, Ernest, 3 fois 
nommé; 2e, Mailly, Henri, 3 fois nommé. 

Assiduité, application «t bonne conduite. 
— Prix, Dclage, Fernand, de Coudât (Hte-
Vienne), externe. — 1er accessit, Delotte, 
Adrien, de Limoges, interne; 2e, Mandavy, 
Ernest, 4 fois nommé. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE. • 

Professeurs : Grammaire, arithmétique, dessin li-

néaire, comptabilité, MM. Perrin et Goutenégre; 
Histoire, littérature, M. Launay ; Mathématiques, 

M. Badet ; Sciences physiques, chimiques et natu-
relles, St. Trcmbloy; Allemand. M. Wroblewslti ; 

Anglais, M. Cashin; Dessin d'imitation, M. Per-

doui; Calligraphie, M. Bcaufinet; Musique vo-
cale, M. Gay/aud. 

TROISIÈME ANNÉE. 

I" Semestre. — Excellence. — Prix, 
Arragon, Frédéric, de Limoges, externe. — 
1er accessit, Désertes, Alphonse, de Saint-
Junien (Haute-Vienne), interne; 2e, Diot, 
Edouard, de Limoges, pension Barbeaud. 

2e Semestre. — Grammaire française. — 
Prix, Bignaud, Léopold-Léon, de Limoges, 
externe. — 1" accessit, Diot, Edouard, 2 
fois nommé; 2", Arragon, Frédéric, 2 fois 
nommé. 

Histoire et Géographie. — Prix, Arra-
gon, Frédéric; 3 fols nommé. — lLr acces-
sit, Bignaud, Léopold-Léon, 2 fois nommé; 
2e, Diot, Edouard, 3 fois nommé. 

Littérature. — Prix, Diot, Edouard, 4 
fois nommé. — 1er accessit, Arragon, Fré-
déric, 4 foi s nom mé ; 2e, Bignaud, Léopold-
Léon, 3 fois nommé. 

Langue anglaise. — Prix, Diot, Edouard, 
5 fois nommé. —Accessit, Bignaud , Léo-
pold-Léon, 4 fois nommé. 

Dessin linéaire. — Prix, Vigncras, Mar-
tial, de Lavignac (Haute-Vienne), interne. 
— 1er accessit, Arragon, Frédéric, 5 fois 
nommé; 2% Bignaud, Léopold-Léon, 5 fois 
nommé. 

Dessin d'imitation. — Prix, Arragon, 
Frédéric, 6 fois nommé. — 1er accessit, 
Vigneras, Martial, 2 fois nommé ; 2e, Dar-
dy, Prosper, de Paris, externe. 

Arithmétique et Algèbre. — Prix, Arra-
gon, Frédéric, 7 fois nommé. — Accessit, 
Bignaud, Léopold-Léon, 6 fois nommé. 

Géométrie. — Prix, Arragon, Frédéric, 
8 fois nommé. — Accessit, Diot, Edouard , 
6 fois nommé. 

Physique et Chimie. — Prix, Arragon, 
Frédéric, 9 fois nommé. — Accessit, Bi-
gnaud, Léopold-Léon, 7 fois nommé. 

Comptabilité. — Prix, Gloumeau, Mau-
rice, de Sauviat (Haute-Vienne), interne. 
—Accessit, Vigneras, Martial, 3 f. nommé. 

Calligraphie. — Prix, Cosse, Adrien, de 
Limoges, interne. — i*,r accessit, Arragon, 
Frédéric, 10 fois nommé; 2e, Vigneras, 
Martial, 4 fois nommé. 

Deuxième année. — 1er Semestre. — 
Excellence. — 1er prix, Maurice, Emile, de 
Limoges, interne;*1, Grellet, Emile, de 
Bourganeuf (Creuse), interne. — 1er acces-
sit, Tharaud, Auguste-Arthur, de Limoges, 
interne; 2'1, Péret, Roméo, de Limoges, 
externe; 3R, Caron, Jean-Baptiste, de Li-
moges, externe ; 4°, Prud'homme, Alired, 
de Limoges, interne. 

2e Semestre. — Grammaire française. — 
1er prix, Grellet, Emile, 2 fois nommé; 2e, 
Rougerie, Adolphe, de Limoges, externe. 
— 1er accessit, Rayne, Ferdinand, de Cler-
mont (Puy-de-Dôme), interne; 2e, Lavelle, 
Jean-Baptiste, de Brive (Corrèze), interne; 
3e, Tharaud, Auguste-Arthur, 2 f. nommé. 

Histoire et Géographie — 1er prix, Tha-
raud, Auguste-Arthur, 3 fois nommé ; 2*', 
Lacotte, Gabriel, de Limoges, externe. — 
1er accessit, Péret, Roméo, 2 fois nommé ; 
2e, Grellet, Emile, 3 fois nommé; 3-, Mau-
rice, Emile, 2 fois nommé. 

Littérature. — 1er prix, Maurice, Emile, 
3 fois nommé; 2e, Prud'homme, Alfred, 2 
fois nommé. — 1er accessit, Tharaud, Au-
guste-Arthur, 4 fois nomme; 2°, Rougerie, 
Adolphe, 2 fois nommé; 3°, Brunerie, Er-
nest, d'Eymoutiers (Haule-Vienne),ext. 

Langue allemande. — Prix, Colombier, 
Paul, de Lima (Pérou), externe. 

Langaw anglaise. — 1«' prix, Grellet, 
Emile, 4 fois nommé ; 2'1, Tharaud, Au-
guste-Arthur, 5 fois nommé. —1< r accessit, 
Burguet, Alphonse, de Limoges, interne; 
2e, Boudin, Arthur, de Solignac (Hante-
Vienne), externe; 3e, Péret, Roméo, 3 fois 
nommé. 

Dessin linéaire. — 1er prix, Colombier, 
Paul, 2 fois nommé; 2«, Flandrai, Edouard, 
de Marennes (Charente-Inférieure), exter-
ne. — 1er accessit, Maurice, Emile, 4 fois 
nommé; 2e, Lavelle, Jean-Baptiste, 2 fois 
nommé; 3", Lacotte, Gabriel, 2 f. nommé. 

bassin d'imitation. — Ie* prix, Flandrai, 
Edouard, 2 fois nommé; 2<\ Lavelle, Jean-
Baptiste, 3 fois nommé. — t*» accessit, Bur-
guet, Alphonse, 2 fois nommé; 2e, Bour— 
delà y, Emile, de Limoges, externe ; 3e, Le-
roy, Edmond, de Limoges, externe. 

Arithmétique. — 1er prix, Brunerie, Er-
nest, 2 fois nommé; 2", Péret, Roméo, 4 
fois nommé. — lrr accessit, Maurice, Emile, 
5 fois nommé; 2°, Burguet, Alphonse, 3 
fois nommé; 3P, Bourdelay, Emile, 2 fois 
nommé. 

Géométrie. — l" prix, Brunerie; Er-
nest, 3 fois nommé ; 2'1, Maurice, Emile, 6 
fois nommé. — 1er accessit, Rougerie, Er-
nest, de Limoges, externe; 2e, Rougerie, 
Adolphe, 3 fois nommé; 3e, Bonnafy, Al-
fred, de Saint-Vrieix (Haute-Vienne), ext. 

Physique — Chimie. — 1er prix, Cosse, 
Fulbert, de Limoges, interne; 2e, Tharaud, 
Auguste-Arthur, 6 fois nommé. — 1er ac-
cessit, Maurice, Emile, 7 fois nommé; 2e, 
Lavelle, Jean-Baptiste, 4 fois nommé; 3% 
Leroy, Edmond, 2 fois nommé. 

Comptabilité. — ï r prix, Prud'homme, 
Alfred, 3 fois nommé ; 2e, Tharaud, Au-
guste-Arthur, 7 fois nommé. — 1er acces-
sit, Burguet, Alphonse, 4 fois nommé; 2r, 
Grellet, Emile, 5 fois nommé; 3", Leroy, 
Edmond, 3 fois nommé. 

Calligraphie. — l, r prix, Grellet, Emile, 
6 fois nommé; 2e, Lavelle, Jean-Baptiste, 
5 fois nommé. — irT accessit, Maurice, 
Emile,8 fois nommé ; 2*1, Flandrai, Edouard, 
3 fois nommé ; 3e, Bourdelay, Emile, 2 fois 
nommé. 

PREMIÈRE ANNÉE. 

1er
 Semestre. — Excellence. — 1« prix. 

Desvignes. Pierre.de Verneuil (Hte-Vienne), 
externe ; 2e, Touron, Gustave, de Limoges, 
externe. — f» accessit, Clément, Alfred, 
de Limoges, interne; 2e, Hervy, Alfred, 
2 fois nommé; 3' , Sionnet, Albert, de Li-
moges, interne ; 4<\ Frentz, Pierre, d'Aixe 
(Haute-Vienne), externe. 

2e Semestre. — Grammaire française. 
— t** prix, Touron, Gustave, 2 fois nom-
mé; 8e, Desvignes, Pierre, 2 fois nommé. 
— lPr accessit, Hervy, Alfred, 3 fois nom-
mé ; 2>', Prouzergue, Alexis, de Limoges, 
externe; 3P, Clément, Alfred, 2 fois nom-
mé; 4e, Mailfer, Gustave, de Limoges, in-
terne. 

Histoire et Géographie. — 1er prix. Des* 
vignes, Pierre, 3 fois nommé ; 2% Touron, 
Gustave, 3 fois nommé. — 1er accessit, 
Brissaud, Alfred, de Limoges, interne; 2e, 
Hervy, Alfred, 4 fois nommé; 3e, Clément, 
Alfred, 3 fois nommé; 4°,Tavernier, André, 
d'Eymoutiers (Haute-Vienne), externe. 

Langue allemande. — Prix. Touron, 
Gustave, 4 fois nommé. — Accessit, Frentz, 
Pierre, 2 fois nommé. 

Langue anglaise. — 1er prix, Desvignes, 
Pierre; 4 fois nommé; 2e, Hervy, Alfred, 
5 fois nommé. — 1er accessit, Rucbaud, Al» 
bert, de Saint-Léonard (Haute-Vienne), 
intérne; 2'1, Prouzergue. Alexis, 2 fois nom-
mé; 31, Clément, Alfred, 4 fois nommé. 

Dessin linéaire. — l< rprix, Sionnet, Al-
bert, 2 fois nommé ; 2<\ Frentz, Pierre, 3 fois 
nommé. — 1er accessit, Clément, Alfred, 
5 fois nommé; S», Merquez, Michel, de 
Martel (Lot), interne; 3e, Desvignes, Pierre, 
5 fois nommé; 4e, Hervy, Alfred, 6 fois 
nommé. 

Dessin d imitation. — l^prix, Desvignes, 
Pierre, 6 fois nommé; 2e, Frentz, Pierre. 
4 fois nommé. — V accessit, Touron, Gus-
tave, 5 fois nommé; 2°, Sionnet, Albert, 
3 fois nommé ; 3', Mizon, Eugène, de Sainl-
Pourçain (Allier), externe; 4«', Cosse, Eu-
gène, de Limoges, externe. 

Arithmétique. — lpr prix, Desvignes, 
Pierre, 7 fois nommé; —2e, Ceudert, Paul, 
2 fois nommé. — l" accessit, Clément, 
Alfred, 6 fois nommé ; 2*', Brissaud, Alfred» 

Il était temps qu'ils vinssent, Alain allait 

e
*H

,r
fut promptement rappelé à la vie; 

mais, avant qu'il eût pu se rendre un compte 
«act de tout ce qui s'était passé, un temps 
relativement considérables'écoula, pendant 
leûuel, montés sur d'excellents chevaux, 
nos fuàitifs arrivaient à Ingrandes, ou les 
attendait une immense barque royale en-
voyée par Charles VIII au-devant de la 

dU
tî fuTià que Schinner et son inséparable 

ami Rernelen prirent congé de la meute 
et de la reine de France. 

Depuis tantôt six longues années, «chin-
er était devenu un des leurs. Depuis six 
ans la meute et la duchesse elle-même s'é-
faient habituées à ce vieux lansquenet, a 
Je moine étrange, tou ours gai, toujours 

oue rien n'étonnait, qui ne connais-

LTt point d'obstacles, et qui leur avait ren-
du, TZs, de ces services que l'affection 

M
ffff«reis

r
te et douloureu» momenL 

Chacun «. rappela en soi-même ce dé-
vouroent" cette existence perdue par l'.n-
Sude d'un homme, et chacun donna 

une larme à celui qui allait WoWg: 
Schinner avait, sinon pour ÇutoMane, 

du moins comme seul espoir d arriver a ce 
rhaneau de cardinal, qu'il convoitait tou-
SÎÎTÎM Précieuse lettre de Montauban 
ÎÛ "ce^ncelier Borgta. Cette sorte de 
$totocb*Df*, à laquelle fit honneur 

Alexandre VI en élevant, par la suite, Ma-
thieu Schinner au titre de cardinal de 
Sion... cette lettre était le prix de six an-
nées de sa vie! Quant au chapeau de car-
dinal, Schinner était résolu de l'obtenir, et 
l'essai de dévoùment qu'il avait tenté lui 
avait trop mal réussi, pour qu'il ne brisât 
pas sans pitié tout ce qui pourrait lui faire 
obstacle... 

Néanmoins, il avait le cœur serré, les 
embrassa tous en pleurant, y compris l'au-
guste main de la duchesse, et s'arrachant 
enfin des bras de Montauban : 

— Adieu!!! leur cria-t-il en partant à 
toutes brides. 

— Au revoir, cardinal ! répondit Georges 
en donnant aux rameurs du roi l'ordre de 
mettre en route. 

Tandis que ceci se passait à Ingrandes et 
que, grâce au génie inventif de Schinner, 
Anne de Bretagne n'avait plus rien à crain-
dre du sire Alain d'Albret, celui-ci arrivait 
à Varades. * 

Du premier coup d'oeil, il reconnut, au 
portrait que lui en avait fait Tiennette Lo-
roux, la barque de la duchesse, ses quatre 
rameurs aux .vêtements mi-partie rouge et 
noir, les six paysans bretons et les deux 
moines. 

— J'avais b»en dit que je les retrouverais, 
s'écria-t-il. Voyez, ce sont eux! la du-
chesse en paysanne..', les deux moines qui 
ne m'attendent pas... la meute enfin. Vic-
toire! nous les tenons! Ah! mignonne, 

on vous appelle reine... eh bien! nous dé-
chanterons un peu ! quoique la femme du 
sire d'Albret soit l'égale d'une reine... 
si elle n'en porte pas le litre. 

Toute la nuit, la barque se fit poursuivre 
et ce ne fut que le lendemain, vers le mi-
lieu du jour, qu'elle se laissa accoster. 

— Vous êtes mes prisonniers!!! cria le 
sire d'Albret en mettant le pied dans la 
barque. 

— Prisonniers, dites-vous? repondit aus-
sitôt un des moines. Je ne suis en guerre 
avec personne... 

— Qui êtes-vous? fit d'Albret en blêmis-
sant de colère. 

— Je suis l'abbé de Varades, mon sei-
gneur... et ces gens sont des vassaux de 
mon abbaye. 

— C'est ce qu'il faut voir! s'écria le 
Gascon. 

— Voyez! 
— Mordieu ! j'ai perdu la partie ! fit le 

sire d'Albret en ne reconnaissant aucun des 
voyageurs 

LVIII. 

OU SE TROUVE ACCOMPLI LE VOEU BU ROI 

LOUIS XI ! L'ANNEXION BE LA BRETAGNE 

A LA FRANCE. 

Le surlendemain de son départ d'Ingran-
des, Anne de Bretagne arrivait au château 
de Langeais. 

Au milieu d'une cour jeune, brillante et 
nombreuse, trois personnes l'attendaient 
avec une vive anxiété. 

Deux - d'entre elles ne la connaissaient 
point : c'étaient le roi et Jeanne de France; 
le frère et la sœur qui allaient voir en elle, 
l'un sa compagne future, et l'autre une ri-
vale préférée. 

La troisième personne qui l'attendait en-
core était Louis d'Orléans, l'objet ingrat 
d'un amour qui allait renaître!... 

Après un repos de quelques heures, et 
une toilette à laquelle procédèrent les da-
mes d'honneur de la nouvelle reine, Anne 
de Bretagne, entourée de sa meute, fut 
remise, par elle, aux mains de l'heureux 
Charles VIII, et présentée a la cour as-
semblée dans la grand'salle du château. 

A ce moment solennel, deux regards se 
croisèrent; celui de la reine, qui s'attacha 
sur Jeanne de France son infortunée et ce-
pendant heureuse rivale, et celui de Jeanne 
de France, qui ne put s'empêcher d'admi-
rer l'être gracieux et charmant qu'elle avait 
tant redouté! 

Quant à d'Orléans, ses yeux cherchèrent 
vainement à rencontrer ceux de la reine, 
et sa vanité, cruellement blessée, lui permit 
d'assister froidement à la célébration d'un 
hymen qui allait peut-être lui coûter le 
trône ,. 

Huit jours plus tard, enfin, en présence 
d'une innombrable foule de chevaliers, des 

prélats et des représentants de tous les or-
dres religieux, des bannières des corpora-
tions, des membres du parlement et d'un 
immense concours de peuple ; au milieu 
des pompes de l'église et des splendeurs de 
la royauté, Anne de Bretagne recevait, à 
Saint-Denis, la couronne fermée des reines 
de France, des mains de Georges d'Am-
boise, que Charles VIII venait d'élever à la 
dignité d'archevêque de Narbonne ! 

Maurice FARNÈSE. 

FIN. 

Demain nous commencerons la publica-

tion de LA REINE DES BARRICADE?, 

par M. PONSON nu TERRAIL. NOS lecteurs y 

retrouveront tous les personnages dont ils 

ont suivi l'histoire avec tant d'intérêt dans 

LA JEUNESSE DU ROI HENRI. 

>fjyi aivt i 



Le^ Courrier du Centre: 

2 fois nommé; 3«, Touron, Gustave, 6 fois 
nommé; 4r, Tavernier, André,2 fois nom. 

Géométrie. —1<-- pria, Desvignes, Pierre, 
8 fois nommé; 21', Clément. AÏfred, 7 fois 
nommé. — 8» aocesstt, Brissaud, Alfred, 
3 fois nommé: 2'. Touron, Gustave, 7 fois 
nommé; 3<", Frentz. Pierre, 5 fois nommé; 
4'\ Coudert, Pau!, 3 fois nommé. 

Comptabilité. — 1er prix, Dfsvignes, 
Pierre, 9 fois nommé; 2<\ Sionnet, Albert, 

. 4 fois nommé. — 1« arressif, Lnnoaille, 
Adolphe, de Saint-Léonard (Haute-Vienne), 
externe: 21', Touron. Gustave, 8 fois nom-
mé ; 3:', Clément, Alfred, 8 fois nommé; 4,!, 
Hervy, Alfred, 7 fois nommé. 

Calligraphie. — l,r prix, IK'SV ignés, 
Pierre, 10 fois nommé; 2°, Prouzergue, 
Alexis, 3 fois nommé. — l' r aocessit, Mer-
quez, Michel, 2 fois nommé; 2', Sionnet 
Albert, 5 fois nommé; 3<\ Mailler, Gustave 
2 fois nommé; 4', Maurice, Marollin, de 
Limoges, interne. 

Lecture et récitation — 1' ' prix, Mailfer, 
Gustave, 3 fois nommé; 2P, Sionnet, Albert, 
6 fois nommé. — Ie' accessit, Desvignes, 
Pierre, 11 fois nommé; 2l\ Hervy, Alfred, 
8 fois nommé; 3% Coudert, Paul, 4 fois 
nommé; 41-, Touron, Gustave, 9 fois nom 

Musique vocale. — lrc Division. —Prix, 
Cosse, Fulbert, 2 fois nommé. — 1er acces-
sit, Maurice, Emile, 9 fois nommé; 2'", 
Gloumcau, Maurice, 2 fois nommé. 

2e Division. — Prix, Maurice, Marcellin, 
2 fois nommé. — t" accesit, Tharaud, Au 
guste-Arthur, 8 lois nommé; 2>\ Lavelle, 
Jean-Baptiste, 6 fois nommé. 

(La suite au prochain n».) 

Bulletin do la Caisse d'épargne de 
Limoges 

Séance du 14 août 180V. 

Versements reçus de 73 dé- l Espèces... S.502 

posants dont ii nouveaux t Transferts. ■ 

Remboursements effectués à < Espèces .. 7,620 48 
Si déposants, dont 0 soldés ! Transferts. ■ i 

Rentes achetées a la demande de 0 dépo-
sants pour on capital de « i 

Le Caissier, L'Administrateur de service, 

P. CODDERT. L- L.W1K. 

THERMOMÈTRE CENTIGRADE DE H. BÉaURBT 

Opticien, rue Pont-Hérisson, 9. 

15 août, — 8 h. du soir. — 21" au-dessus de 0. 

16 août. — 8 h. du mat. — 22' — 
16 août. — 12 h. du mat. — 27» — 

7 h. du matin. — Hauteur barométrique 742 

12 h. du matin. — — »« 

L'aiguille est au-dessous de beau temps. 

Pour la throniqut du centre t L,HAT*A« 

Bulletin Financier. 

REVUE DE LA SEMAINE. 

Les embarras monétaires du marché an-

glais ont été encoré, cette semaine, la seule ' 
préoccupation de nos spéculateurs; mais 
la fermeté des cours, à Londres comme à 

Paris, et les tendances de hausse qui com-
mencent à se manifester à notre Bourse, 
montrent que les inquiétudes ont notable-
ment diminué de ce côté. Jusqu'à jeudi, 
les vendeurs paraissaient espérer une nou-
velle augmentation de l'escompte à Lon-
dres, qui. obligeait enfin la Banque de 
France à prendre une mesure analogue. 
Mais les bilans des deux banques sont ve-
nus leur montrer que la situation était loin 
d'être aussi critique qu'on le disait. Il est 

|*vrai une l'encaisse des deux grands établis-
sements financiers a subi une légère réduc-
tion (G millions de francs à Londres et 4 
millions à Paris), mais cette diminution est 
largement compensée par une diminution 
de leurs engagements exigibles (14 millions 
à Londres et 18 millions à Paris). Le pa-
quebot des Indes occidentales a apporté 
avani-hier une assez forte somme d'or. On 
Sait que, d'autre pari, une forle somme 
d'argent est attendue incessamment par le 
paquebot de Sainl-Naziirc. On espère que 
ces arrivages détermineront la Banque 
d'Angleterre à revenir sur les mesures res-
trictives qu'elle a prises et qui ne parais-
sent nullement justifiées par les faits. Le 
bon papier s'escompte aisément à Londres 
au-dessous du taux officiel. Du reste, le 
maintien de l'escompte à 6 p. "/,„ à Paris, 
parait avoir produit le meilleur effet à la 
Banque d'Angleterre où l'on avait voulu 
surtout refréner la spéculation sur les ac-
tions, et où l'on s'était peut-être alarmé 
outre mesure de quelques envois d'espèces 
pour les emprunts espagnols. 

Toutes les craintes de complications po-
litiques ont aujourd'hui disparu. La récolte 
est bonne: on ne sera pas obligé d'envoyer 
de l'argent à l'étranger pour combler un 
déficit qui n'existe pas. La situation mo-
nétaire seule expliquait et justifiait, dans 
une certaine mesure, les bas cours de la 
rente et de beaucoup de bonnes valeurs. 
Si, comme tout le fait espérer, la situation 
monétaire s'améliore, on ne voit pas ce 
qui pourrait empêcher une reprise sérieuse. 
L'état de la place semble plutôt favorable 
aux acheteurs. Il s'est vendu, paraît-il, de 
fortes quantités de primes à des bas prix, 
qui pourraient être aisément débordés. La 
moindre amélioration nécessiterait des ra-
chats nombreux qui donneraient aux cours 
une vive impulsion. Les mouvements de 
ce genre ne sont pas rares à cette époque 
de l'année. Les dispositions du public, ma-
nifestées surtout par l'extrême fermeté du 
comptant, rendent la chose plus facile que 
jamais. 

Les affaires avaient été rarement plus 
inanimées que celte semaine. Pendant plu-
sieurs Bourses, la rente n'a varié que de 5 
centimes, et le Mobilier de 5 ou 7 fr. Beau-
coup de valeurs ne figuraient sur la cote 
que pour mémoire. Aussi les cours d'hier 

présentent-ils généralement peu de diffé-
rence avec ceux du samedi précédent. La 
rente a monté de 66-35 à 66-46 et l'Italien 
de 68-25 à 6»-35. 

Le Mobiliers'cst élevé de 997-50 à 1,016-25 
et l'Espagnol de 613-75 à 620. La Société 
générale est ferme à 6 i0. Le Comptoir d'es-
compte maintient fermement la hausse ac-
quise; il est à 995 au comptant et à 998-75 
a terme. La Banque de France a baissé de 
3,400 à 3,380 el le Crédit foncier de 1,227-50 
à 1,210. Les autres établissements de crédit 
n'ont presque pas varié. H en est de même 
des chemins de fer, à l'exception du Lyon, 
qui a progressé de 916-25 a 926-25, mais 
l'amélioration des recettes autorise des es-
pérances de hausse qui se réaliseront, à 
coup sur, dès que le marché sera délivré 
des appréhensions financières qui le para-
lysent encore. Le transport des céréales a 
notablement accru lé trafic de nos grandes 
lignes, mais surtout du Lyon, de l'Est el 
de l'Ouest. Le premier a une augmentation 
brûle de 103,000 fr. et 1-21 p. %,; le se-
cond, dé 89,000 fr. el 8-15, et le troisième, 
de 66,000 et 5-75. Le Nord et le Midi ne 
viennent qu'après. L'Orléans a une aug-
mentation brute avec une diminution ki-
lométrique. Les Lombards et les Autri-
chiens ont, celte fois, de belles recettes qui 
paraissent également dues au commerce 
des céréales. Pour les chemins espagnols, 
il y a augmentation sur le nord de l'Espa-
gne, le Séville-Xérès et le Cordoue-Sévillc, 
et diminution sur le Barcelone et le Sara-
gosse. 

Le marché des chemins a été, celte se-
maine , fort calme. H n'y a eu quelques 
transactions que sur le Lyon, qui a monté 
de 915 à 926-25, et sur les Lombards et les 
Autrichiens qui sont stationnaires, les pre-
miers à 538-75 et les seconds à 428-75. Les 
autres chemins sont à peu près dans les 
cours de la semaine dernière. 

Les Suez ont faibli de 487-50 à 470 et les 
actions de la Société immobilière de 482-50 
à 476-25. Le Gaz parisien a monté de 
l,6'i2-50 à 1,660. Les Transatlantiques sont 
très fermes à 562-50. HAVAS. 

BULLETIN AGRICOLE. 

HALLÎ AUX FARINES. — Paris, 13 août 

Samedi. — La correspondance d'aujour-
d'hui n'ajoute aucun fait nouveau à tout 
ce qu'on a publié cette semaine sur la tenue 
des marchés aux blés des départements; 
c'est toujours le même calme dans les af-
faires, la même faiblesse dans les prix et 
les mêmes observations au sujet de la sé-
cheresse et de la médiocre qualité des blés 
nouveaux. 

A Paris, la vente devient de plus en plus 
difficile en boulangerie. 

Les ordres sont cependant assez restreints 
dans la parité des cours cotés hier, soit de 
48 à 52 fr. le sac de 157 kil. net, hors 
ville. 

Le mouvement'de baisse continue sur îes 
farines six marqués et type-Paris. Les af-
faires sont toujours importantes. 

En six marqués, on a fait le courant du 
mois à 50 fr. 50, et ce soir à 50 fr. 

Le mois de septembre a été traité à 50 
f r. 60. 

Les quatre premiers mois, payés ce ma-
tin 53 fr., puis 52-75, Viennent d'être cé-
dés à 52-50, le sac de 157 kil., net. 

En type-Paris, le courant du mois est à 
31 fr. le sac de 101 kil., brut pour net et 
les autres époques sans affaires. 

Le cours des farines six marques a été 
officiellement arrêté comme suit, à quatre 
heures : disponible, 50 fr. les 157 kil. net. 

Le cours des farinés type-Paris a été of-
ficiellement arrêté comme suit, á quatre 
beurés : disponible, 31 fr. le sac de 101 
kil., brut pour net. (Constitutionnel.) 

BANQUE DE CAPITALISATION. 

Notre maison, qui a déjà cinq années 
d'existence, va chaque jour en prenant une 
plus grande extension.Nous rappelons donc 
aux petits capitaux qu'elle continue à re-
cevoir en compte de participation toutes 
les sommes qui lui sont adressées, soit eu 
espèces, soit en coupons. Elle prend égale-
ment toutes les valeurs industrielles né-
gociables au cours moyen du jour, et rem-
bourse en outre à la demande des parti-
cipants tout ou partie des sommes par eux 
verséès. 

Faire les versements dans les succursales 
de la {Banque de France, au crédit de MM. 

Sandrier et Clc, banquiers, 11, rue dû Con-
servatoire, ou bien les leur adresser par 
lettres chargées. La circulaire explicative 
est adressée franco sur demande. 536 

Place ff f\x* TTT -»iaee 
:tt»V.ti.i;. iXtJ£X«5 U ■ tlOYALB 

Grand Bazar de la Haute-Yicnue. 
Jouets d'Enfants, Parfumerie, Articles 

fantaisie, Assortiment de Lunettes, Articles 
de ménage, Brosserie, Plumeaux et Paniers. 

i/ 

ADRE DAUDY AINÉ 
Et Edmond BACQUE, soi» gendre, 

MÉDECINS—DENTISTES, 

8, rue Gaignolle, près la rue du Clocher et 
la place de la Préfecture, à Limoges. Vi-
sibles tous les jours de 9 à 4 heures, ex-
cepté les dimanches et fêtes. 

ELIXIR ANTIODONTALGIQUE pour cal-
mer les MAUX DE DENTS. 1 fr. le flacon. . 

HOCHET HYGIÉNIQUE de dentition 
connu pour sou efficacité à calmer l'in-
flammation des gencives et à faciliter la 
sortie des dents des enfants. Prix : 2 fr. 50. 

(Affranchir les demandes.) 

M. BATISSOU vient de composer un elî-
xir dentifrice remarquable, tout à la fois 
balsamique et tonique. 

Cet elixir n'a rien de commun avec ton-
s tes autres compositions acétiques. II est tes 

tout a la fols Pn, suave, énergique et doux ; 
il blanchit les dents, mais sans leur enle-
ver leur enveloppe protectrice; il raffermit 
les gencives, et purifie l'haleine qu'il rénd 
constamment pure et fraîche. 
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louittaoi de Prantë et del'ïi 
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L'administration du Courrier du Centre m 
charge, sans aucun frais, des abonnements 
aux Journaux et Revues de Paris, de 
France et de l'étranger. 
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OCCASION'? 
O T t T m m m" 

Mouchoirs en Fil blancs, 
TRÈS AVANTAGEUX, 

Depuis 7 francs la douzaine (garantis), 

Rue Pont-Hérisson, n° 2. , 

Changement de Domicile. 

M. TARDIEU JEUNE a transféré ses 
Magasins de la rue du Collège dans sa mai-
son, rue de la Courtine et petite place 
Saint-Martial, derrière le théâtre. 

Droguerie, Produits chimiques. 

FABRIQUE DE VERlïiS DE TOUTES SORTES. 

COULEURS ET ENCAUSTIQUES POUR 

PARQUETS ET MEUBLES. . 

Verres à vitre tn caisse et à la feuille, ou 

d'après les ruesures donnée». 

Verres de couleurs, Cloches pour jardins 

DepOt d'Acide oairarlqae. nitrique 
«t murlatlque. 

Dépôt des Ciments romains, Vassy, Pouillj 

et de Grenoble, Porte-de-France. 

COULEURS BROYÉES ET ROM BROYÉES. 

PEINTURE ÉCONOMIQUE 

M. TARDIEU donnera aui personne» qui voudront 

faire leurs peintures elles-mêmes, des prospectas in-

diquant 1« manière de préparer les couleurs el «Vs 

passer les couches, ou if procurera des ouvriers i 1a 
journée pour faire tente sorte de peintures. 

Le Cirant : CHÂTRAS. 

Limoges. —' CHÂTIAS et O; Imp. de la Préfecture 

•t de la Mairie 

Etude de M« EDMOSD MATIVAT, tuons 
à Bellac. 

PURGE 

D'HTPOTUÈGCES LÉGALES. 

Suivant contrat passé devant M« Duteil-
let, notaire au Dorât, en date du vingt-cinq 
novembre ntil huit cent soixante-trois, 
transcrit, 1» M™' Catherine Bordes, veuve de 
François Rivaud, et 2" sieur François Mar-
rand, serrurier, avec lui et sous son auto-
rité Marie Rivaud, son épouse, lingère, 
demeurant tous au Dorât, ont vendu à la 
ville, et commune du Dorât (représentée 
par M. Jean-Jarques-Christophe Boucquet, 
son maire, propriétaire et négociant, de-
meurant en la dite ville du Dorât, dûment 
autorisé), moyennant le prix de trois mille 
quatre cent cinquante francs, une maison, 
telle qu'elle se consiste et comporte, sans 
exception ni réserve, située en la ville du 
Dorât, place Saint-Louis, composée d'un 
rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un 
grenier au-dessus, joignant la place Saint-

Louis, l'emplacement de la maison des hé-

ritiers Surennaud rt l'emplacement de la 
boutique des héritiers Chéroux. 

Pour purger l'immeuble vendu des hy-
pothèques légales qui peuvent le grever, la 
ville et commune du Dorât, poursuites et 
diligences de son maire, par le ministère 
de M« Edmond Matival, son avoué près le 

tribunal civil de Bellac, a fait le dépôt au 
greffe du dit tribunal dv l'expédition du 

contrat de vente précité, ainsi qu'il résulte 
d'un acte de ce greffe, en date du cinq 

juillet dernier. 
Par exploit de Maréchal, huissier au Do-

rat, en date du huit août présent mois, en-

registré, la ville cl commune du Dorât, 
poursuites el diligences de son maire, a 
fait notifier l'acte de dépôt précité 1" à 
dame Pauline-Marguerite Chéroux, coutu-
rière, épouse du sieur Louis Teylaud, garde-

champétre, demeurant avec lui au Dorât, 
et à celui-ci pour validité de la notifica-
tion faite à la dite dame Marguerite Ché-

roux, et 2° à M. le procureur impérial près 
le tribunal civil de Bellac, ave* déclaration 
à ce magistrat que ceux du chef desquels il 
pourrait être formé des inscriptions pour 

raison d'hypothèques légales existantes in-
dépendamment de l'inscription n'étant pas 
tous connus, elle ferait procéder à la pré-
sente publication. 

En conséquence, tous ceux qui ont des 

droits résultant d'hypothèques légales sur 
l'immeuble ci-dessus désigné seront tenus 
de requérir inscription, pendant le délai de 

deux mois à compter de la présente inser-
tion, à peine de déchéance. 

Fait à Bellac, en l'étude, le onze août 
mil huit cent soixante-quatre. 

368 Signé ED. MATIVAT, avoué. 

Une ilUI rlWUtTE, propre à une fabrique 

de porcelaine, située aux HUCHOUX, prè 

l'octroi de Montjovls, et II rit d'excellen 

rapport.—Le Pré et ls Propriété peuvent se 

Tendre ensemble oi séparément. 

S'ridresstr, sur Ut lieux, d AT. i»oipoyrof. 

à f**IsFD on FONDS DE LINGERIE A U.àiifcll» avec an bail avantageux. 

Facilités pour le paiement. 

S'adresser ai bureau da journal. 

Etude de M'A. ESTIER, avoué à Limoges, 
rue du Consulat, numéro 5. 

VENTE JUDICIAIRE, 

En l'audience des criées du tribunal 
civil de Limoges, 

D'CXE 

PROPRIÉTÉ 
Sise à Senon, commune de Saint-

Gence, canton de Nieul, arron-
dissement de Limoges, 

Dépendant de la succession de sieur 
FRANÇOIS GROS. 

MISE A PRIX : 30,000 FRANCS. 

Adjudication le 17 aoiîr 186i, jour de 

mercredi, à midi. 

S'adresser, pour les renseignements, à 
M" Estirr el Dayras, avoués à Limoges, et 
à M' Brissaud, notaire à Nieul. 355 

I kVVi BT4fr9 ls PROPRIÉTÉ et 
A Ail liftlillin, la FORGE de Via-
lelte, située commune de Jumilhac-le-
Grand (Dordogne). rt 

La forge se: compose crun haut-fourneau, 
de deux aflineries et deux marteaux; les 

afnneries sont en activité. 

Cette usine est située sur l'Isle, dans de 
bonnes conditions pour profiter de la forée 
de l'eau. 

Elle peul être employée & d'autres in-
dustries, telles que papeteries ou moulins à 
pâte à porcelaine. 

S'adresser, sur les lieux, au fermier ac-
tuel; 

Et à Limoges, pour traiter des conditions, 
à M. Malevergne, marchand de fer, qui en 
est le propriétaire 635 

i TAT7'"'!} Appartements complets, 
& LUUijU, boulev. du Collège. 1. 60i 

Â
lf.îÎÎÎD APPARTEMENT COM-
LU U h il, PLET, avec Ecurie et Re-

mise, maison Arthur Parant, place Royale. 

 692 

A
yrnnnn ' un PIANO d'occasion, 

ILttVïih, chez M. Niessel, rue de 
la-Courtine, n» 5. . , 659 

A ffriTR un FONDS D'ÉPICERIE 
ILJJIm, bien achalandé. 

S'adresser faub. des Arènes, n» 15. 667 

fllf nrtWA WTir un VOYAGEUR en 
un ULluanJj!j liquides, très capa-
ble. S'adresser au bureau du journal. 690 

JEàl. 3ÂZELEIGUE. SSÈ 

M" MICHELLET. 
REPRISE sur tontes sortes d'étoffe» w'rirtU 
deries. l»i >•••••> on 

A
I AiÎCIl cn Parl'e ou cn totalité, 
Lu Ut'II, une très jolie Propriété, 

Maison, Jardin, Cours, Ecurie et Remise, 
située nouvelle route d'Aixe, à 1 kilomètre 

de la mairie. 
S'adresser sur les lieux, ou rue Haute-

Vienne, n° 32. 658 

MIGRAINES.-- NÉVRALGIES. 
Le médicament le plus efficace contre les 
névralgies et les migraines est le Valcria-
nate double de quinine et d'ammoniaque, 

de F. Smox, pharmacien de l'Ecole de 
Paris. 

Dépôt spécial chez M. E. LAMA DE, 

successeur de Lafont, pharmacien, place de 
la Cité, à Limoges. 117 

GOÉRÏSON 'ir'6 HERNIES 
ou descentes, rendant inutiles les banda-
ges et les pessaircs, par la méthode de 
PIERRE SIMON. (Voir l'instruction qui 
sera envoyée franco aux personnes qui cn 

feront la demande par lettres affranchies.) 

Ecrire à M. MIGNAL-SIMON, bandagiste-
herniaire aux HERBIERS (Vendée), gendre 
et successeur, seul et unique élève de feu 
PIERRE SIMON. S'adresser aussi à la phar-

macie BRIAND, aux Herbiers (Vendée). 650 

pour cause de décès, un 
FONDS DE BOTTIER, A VENDRE, 

à La Souterraine. 
S'adresser à M. Patry, place Haute-

Vienne, à Limoges, ou à M™* veuve Ga-
gnadre, à La Souterraine (Creuse). 686 

Là PRÉSERVATION tfìS-
P
L?3C>'klBKr!Iïvi laire sur la guéri-
AjnÔUftftXsLLF' . son de la.débilité 

nerveuse et physique, résultant d'habitudes 
funestes, ou excès qui épuisent prématuré-
ment les fonctions de la virilité, détruisent 

tout espoir de postérité, et mettent en dan-
ger le bonheur du mariage, par le docteur 
LA MEUT, 37, Bedford square, à Londres, 
membre du Collège de Chirurgiens de l'An-
gleterre, etc. — Consultations, chez lui, 

tous les jours. — Les personnes qui ne 
pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière 
secrète et certaine dans toutes les parties du 
monde. — La Préservation personnelle, 
ouvrage dostiné à éclairer des milliers de 

gens sur des sujets importants et sur les-

quels ils sont dans une ignorance complète, 
sera envoyé franco, sous enveloppe, par 
Laroque, libraire, quai Voltaire, 1, à Paris. 

Envoyer 1 fr. 60 c. cn 8 timbres-poste 
de 20 centimes. 532 

Tritschler et fils, 
CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS. 

Fabriralion spéciale de transmissions de mouvements; Machines à vapeur, fixes et 

locomobiles; Moulins perfectionnés pour broyer les matières à porcelaines; Moteurs 
hydrauliques; Turbines rendant 75 p. °/« d'sltet utile.; Moulins i blé; Pressoirs de 
différents systèmes; Machines pour filatures et papeteries; Machine à pulvériser- les 

terres à gazettes (système Amédéc Al.'uaud), produisant de 3 à 400kilogrammes à l'heure; 
Machine à colombins; Ecraseur a plâtre; Matériel de chemins de fer; Forges.porta-
tives, etc., etc. - : ■ < 631 

£ÂU fÉ®BLEJÁCQBI NS be ROUEN 
n ventée par ces doctes P âOàM nn T>»*«s pharmaciens à SóiiMi',' 'possesseurs 

Religieux cl préparée par uAoUAAlf ftïtu ,y de leur formule; Àn^anoplecHàu» 
par excellence, très efficace contre la Paralysie, les Eiourdissements, Ut Digestions péni-
ble*, etc.— Exigerun JaeobiA moulé dans le verre.— Dépôt dans toutes les pharmacies. 238 

ÊTABLISSEMEHT D HOKÎÏCDLTCfiE 

Avenue do . 
■| ■ r- J.-.I. 

r:. tlOOi 

9 • . 

et nie des Sœurs-de-U-RiTière. 

*l Médaille» obtenues •» diverses exposition» bonteote*. 

MEDAILLE D'ARGENT ' 

OFFERTE PAR S. EXC. LE MINISTRE DR L'AGRICULTURE. 

3730* 

Grand assortiment d'Arbres fruitiers et forestiers; Arbres et Arbostei 

d'ornement ; Plantes de serre et de pleine \ertei 

KO»RBtTMS VARIÉTÉS DE DAHLIAS CUOISIg DANS l.tf Vtl&tXOSll COLLECTION!. ' 

Plants de toute eipèce pour ornement de salons, córbeiuk, pMer-iándes, etc. 

Premier Pria: pour 1« confection des Bot 

Lassalle et Laroudie fils 
. COSSTRÏCTECRS-lllitiMClESS, 

Faubourg route de ltaris, 59 bis, Limogea. 
Etablissement spécial pour la construction des Machines-, telles que Machines à vapeur. 

Machines à papier, Machines à broyer le kaolin, hydrauliques; Turbine» ne pouvant 
donner que 70 p. "/■> d'effet utile; Presses hydrauliques. Pressoirs, Presses d'imprimerie ; 
Machines pour filatures, systèmes américains et systèmes anglais; Machines à broyer les 
terres à porcelaines, Machines i colombins; Locomobiles i vapeur; nouvelles Machines 
à fabriquer la porcelaine, systèmes Laroudie fils, pouvant produire de 800 i 1,000 pièces 

par 12 heures de travail; Appareils de distillerie, et enfin construction et dépôt d'Instru-
ments d'agriculture. 

Nouveau système de Machines à battre, à manège et à bras. 677 

Hygiène, économie, santé, ni surexcitation, ni 
insomnie. 

Préparé par des procédés brevetés s. g. d. g., en ! 
et à l'étranger. 

M'È'ÌJC du paquet dé M§* hilog., M franc. 

LE KAROUBA- N'EST PAS DU CAFÉ ET TH'SXH A PAS ut BOUT. — C'est le produit 
de la torréfaction de la gousse du caroubier, dont les Orientaux se nourrissent i l'état 

frais. — Les principes alimentaires et rafraîchissants de la gousse du caroubier se retrou-
vent dans l'infusion du KAROUBA. 

Son mélange avec le café est conseillé : 
1« Au point de vue hygiénique, en ce sens qu'il neutralise les effets surexcitants d» 

café sans en altérer l'arôme; 

2« Au point de vue économique, tant tn raison de l'infériorité du prix du KAROUBA 
que de la rédaction de la quantité du sucre a employer, le KAROUBA étant déjà sucre 
par lui-même. : i fhlifl i | ■ 

Chaque consommateur est le meilleur jugo -des proportion» du mélange, qui doivent 
varier suivant son goût et son tempérament. ■ . . . 

Le KAROUBA pur au lait est un aliment salubre, agréable et particulièrement recom-
mandé aux femmes. 1 . 

Put ou mélangé, le KAROUBA se prépare absolument comme le café. / 

Entrepôt central : A LA COMPAGNIE FRANÇAISE D'AUÍIitíìTATÍON, 
Rue du Cygne, « (au coin de la rue Saint-Deni., 188), * PARIS. 643 

Entrepôt Générai de Marchandises 
Consignées h la vente /en entrepôt iïottroi) p*vr fabricants, prvductemn, 

usine» et\ négociants. 
'-Wjlfl-! 

líTfl X PU 

•I.-B.-eJ. ÇttsLRS, 
Représentant de Commerce co 

rbjl» fc! i. -Ix-in >.:■. : 
-. 'ifllii!.. ' 

ssaajl • :rtoti 

(l-Vii^a MI . 

. nioq 

GÉRA-Nf WEj l'ËtfÏREMT, \ 

Snint-Gérald et prnoe de !■ Mairie. 

r*a 

!<> 60,000 bouteilles Ui «.'„...:. ■ ' 
nuances, depuis 

2» Sel des Charente», 

*> 
4» 

nUponitU de ëutte t 
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9ai 
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