
35* ANNEE. - N« 129 
Prix (ta tfimtto : S feittac* MERCREDI 12 MAI 4880 

LE COURRIER DU CENTRE 
Rédaeieur en che/: M. A. GUILLEMOT 

Stcrêtairt dt la Rédaction : M. MARCIL POU1 JN 

ABONNBM M*t T ■ 
Un Six aoi<. frais moii. 

'«•>..... • • 
I • • M . • • i«>.iro|>!i«» 
> -Mu d<D>rUm»BU......... » 

18 fr. 9 fr. 
22 
as 

n so 
îs 

4 SO 
e i e so 

.... ..... uimiiiul U I" •» U U *• MM »•"»• 

JOURNAL QUOTIDIEN 

DE LA HAUTE-VIENNE. DE LA CORBÈZI ET DE LA CREUSE 
Le COURRIER DU CENTRE tsi désigné pour tinsertton des Annonces judiciaires et légal** 

du département de ta Haute- Vienne, en 1886, 
^A, Admlnljtrutour I M. AUBIN DU KAIAJOSR 

Directeur-Gérant : M. J.-B. CHATRAI 

ON l'ABORHI 
AUX «DUA0Z DU JOURNAL, KOI TVKSOT, 18, «T «UT1 KAII 

DAKS wninnutnii roars 
llMM : SO MBlimM 1« lifM — Milra» : SO —«H— 

Faits di».r» : t fr. SO 

Lu luiua wil r»t°««, à fui», I l'AfUM* tint 

lu ManatcritÊ non intiréM ê» ëtrent pas rendue 

LIMOGES, 11 MAI 1886 

Correspondances particulières 
DU COURRIER DU CFHTAE 

Paris, 10 mai. 
Il se confirme que le cabinet se repré-
tiiera devant la Chambre sans aucune 

; idification. Les remaniements ministériels 
nt on a pari.' dans ces derniers temps, 

, mme je vous l'ai fait prévoir, sont défi-
nitivement ajournés. 

On dément, en outre, qu'il soit question 
i ;djoindre un sous-secrétaire d'Etat au 

:n:s:re de la marine. 
On assure que le projet de loi portant re-

•sion de la législation minière sera soumis 
i la Chambre dès la reprise des travaux 
.•rlementaires. M. Baïhaut saisira le con-

seil de ce projet dans le courant de la 
<:iiiaiue prochaine. 

Le conseil générai des Facultés de l'aca-
.nio do Paris a tenu séance ce matin, 
os la [Hjsidonce de M. Gréard, après 

ir reçu communication des décisions 
i ilervenues pour l'Ecole de pharmacie et 
; :idant j, rstsrAsi i ou.drture du cours do 
M. Chatin. 

Le conseil s'c*t occupé de la question du 
ivice militaire des étudiants des Facultés 

.;! de l'Ecole supérieure. 
Après une très longue et très sérieuse 

'/libération, il a décidé qu'une note serait 
digèe et remù-o au ministre de l'instruc-
;ii r=ibii iue pour le prier de défendre, 
fis la mesure du possible, l'intérêt des étu-

i s scientifiques en France. 
Le conseil général, dans cette note, ex-
se un projet nui spmble devoir concilier 

i Ues les exigences contraires. En voici les 
nts essentiels : 

U reconnaît d'abord le principe général 
. service militaire obligatoire. 11 demande 

its pour étudiants immatriculés 
un les Facuiks qu'au bout de la première 
".né? de servies militaire un sursis ou un 
tige leur sit r>eccrd«'* pour deux ans, à 
indition do justifier à la fin do chacune de 

deux années qu'ils poursuivent leurs 
i: ; icc supérieures, et, a l'âge de vingt-

re ans, J'avoir obtenu le grade de 
■-;è ou un titre BquhraJsat, auquel cas 
rendraient rang dans ia réserve de 

i'arinèe active. 
• :x d'entre eux qui ne fourniraient pas 

traient rappelés sous les 
tux pot;,- rompltter leurs trois années 

d3 service militaire. 

L'aventure grecque tourne au comique. 
■ puissances — certaines puissances du 

- -ins — ont prié leurs ambassadeurs d'al-
; r faire* une p-omenade en mer. L'escadre 

ernaiionale fuit le b'ocus des côtes de la 
ées, mais laisse passer librement tous 

• navires qui ne sont pas grecs. L'armée 
jiie et l'armée grecque sont en présence 

la frontière, mais reculent toutes deux de 
,'lques kilomètres afin de ne pas se ren-
.itrer. La Rassis qui s'est associée aux 
narches des puissances à Athènes, y en-

-on ministre juste au moment où les 
.ires s'en vont. 
Enfin, M. Delyannis qui a créé cette si-
nion singulière voudrait so retirer, pro-

. oiemt-nt parce qu'il ne sait comment en 
rtir, mais le roi le retient en lui disant 
«c raison, que c'est à lui de dénouer le 
•ud qu'il a serré et que d'ailleurs, il ne 

trouve personne pour le remplacer. 
J9 ne crois pas qu'un vaudevilliste, même 

Lien doué, «il jamais imaginé un plus 
■ i ùt imbroglio, un rébus aussi compli-

r ié, une charade aussi mystérieuse. 
S'il était permis d'en rire tout à son aise, 

t ins arrière-pensée, on en rirart de grand 
i œur et l'on attendrait patiemment le dé-
nouement. Mais tout cela est si étrange 

qu'on ne peut s'empêcher de se demander 
s'il n'y a pas quelque vilaine anguille sous 
roche. 

Comme il n'est pas admissible que les 
cabinets européens veuillent tout simplement 
nous donner le spectacle d'un vaudeville à 
tiroirs, il faut supposer que l'un d'eux au 
moins 4 un plan arrêté et poursuit un but ; 
quel est ce cabinet i Quels sont ce plan et 
ce but ? 

C'est là le mystère, mais plus j'y réfléchis 
et plus je me persuade que M. de Bismarck 
a mené toute cette campagne avec un ma-
chiavélisme diabolique, pour brouiller la 
Russie avec tous les amis qu'elle comptait 
en Orient. 

Il ne s'inquiète pas de l'Autriche dont il 
fait une sorte de vassale et qui signerait 
son arrêt de mort le jour où elle suivrait le 
conseil perfide de s'engager en Turquie ; 
mais la Russie le gène, non seulement 
parce que les Russes n'aiment pas les Alle-
mands et sont de taille à les effrayer, mais 
encore parce que l'influence russe était jus-
qu'ici prépondérante- dans les Balkans et 
même au-delà. 

Pendant près d'un siècle, los Roumains, 
les Serbes, les Bulgares, los Monténégrins, 
les Grecs n'ont connu que les Russes et ont 
été leurs amis fidèles et dévoués. Le Czar 
pouvait tout dire, toutordonner, il était obéi; 
on ne prenait le mot d'ordre qu'à Saint-Pé-
tersbourg et ce mot d'ordre faisait loi. 

M. de Bismarck a trouvé que c'était une 
trop belle carte dans le jeu de la Russie, 
surtout en cas de grande guerre et il s'est 
arrangé de maniôro à lui enlever des alliés 
utiles. 

Ce qui me surprend, c'est que la Russie 
n'ait pas vu plus clair dans le jeu de son re-
doutable antagoniste et se soit laissée en-
dormir par des protestations d'amitié qui 
ne pouvaient pas être sincères. 

Commence-t-ello à s'éveiller et à com-
prendre ? Je n'en suis pas bien sûr, mais il 
est possible de l'espérer en voyant l'attitude 
toute nouvelle qu'elle vient de prendre à 
Athènes et que rien ne faisait prévoir, il 
faut l'avouer. 

Il est question d'introduire une nouvelle 
spécialité dans le régime des Monts-de-
Piété, celle des avances sur valeurs mobi-
lières jusqu'à concurrence de cinq cents 
francs. On s'est dit, rue des Blancs-Man-
teaux, que les propriétaires de petits titres, 
ceux qui-possèdent une action, une obliga-
tion, se trouvent souvent dans la nécessité 
d'emprunter sur leur litre. Pourquoi les 
Monts-de-Piété ne seraient-ils pas autori-
sés à leur faire une avance sur le dépôt de 
ces titres, moyennant certaines garanties 
et suivant un règlement prudemment rédi-
gé, comme ils le feraient sur un gage or-
dinaire t Sur la proposition du directeur, 
M. Duval, le conseil de surveillance du 
Mont-de-Piété de Paris a adopté une dé-
cision dans ce sens et a saisi le ministre de 
l'intérieur de la question. 

Voici ce que fait observer le rapporteur 
du conseil de surveillance : « Depuis les let-
tres patentes de 1777, le milieu social au-
quel devait s'adapter le Mont-de-Piété s'est 
profondément modifié. Une institution, si 
utile soit-elle, ne peut rester immuable au 
milieu de l'évolution universelle ; elle doit, 
à son tour, s'améliorer, se transformer, se 
moderniser sans relâche. » 

Après avoir développé cette thèse que les 
gros capitalistes trouvent toujours le moyen 
de se proeurer des ressources, et que les 
petits emprunteurs, au contraire, sont obli-
gés de passer par les mains des usuriers, 
l'avocat du mont-de-piété arrive à cette 
conclusion qu'avec le mont-de-piètè, aucun 
de ces inconvénients ne serait à craindre. 
Comme le mont-de-piété ne prêterait que 
sur des valeurs d'une sécurité suffisante, 
et que ses avances ne dépasseraient pas un 

certain quantum de la valeur réelle du titre, 
11 est à supposer que le revenu attaché à ce 
titre suffirait presque toujours à compenser 
les intérêts dus au mont-de-piêtè peur les 
avances faites. 

L'emprunteur pourrait, par conséquent, 
attendre plus patiemment et sans an-
goisse, le moment où un retour de fortune 
lui permettra de réaliser le remboursement 
de ces avances et le m'rait de son gagé. 
On objectera que, pour ne pas se trouver en 
perte, le mont- de-piété est obligé de prêter 
à des conditions très onéreuses pour l'em-
prunteur, qui varient, selon les cas, de 9 à 
12 0(0. Cela est vrai pour les prêts ordinai-
res, à cause des frais du magasinage, d'es-
timation, de garde, de préservation, etc. 
Mais il n'en serait pas de même des valeurs 
mobilières, qui ne présentent pas de sembla-
bles difficultés et n'exigeraient pas les mê-
mes frais. 

En un moment où les questions militai-
res sont à l'ordre du jour, je vous deman-
de la permission d'appeler votre attention 
sur un opuscule que M. le capitaine Vève 
a publié] naguère sous ce titre : Guide 
pratique du soldai dans ses foyers et qui 
en peu de temps est déjà arrivé à sa 19° 
édition. Dans un stylo simple, concis et 
clair, ce petit volume résume les prescrip-
tions, les indications et en général toutes 
les notions que doivent posséder les cito-
yens soumis à la loi du recrutement. II per-
met à chacun de se tenir constamment au 
courant de ses obligations militaires et d'é-
viter les nombreuses punitions que l'on peut 
s'attirer soit par ignorance, soit par oubli. 
Le Guide du capitaine Vève est donc une 
sorte de Vade mecum indispensable aux 
hommes do toutes armes comme aux pro-
priétaires soumis à la loi sur les réquisi-
tions. 

Le ministre du commerce et de l'indus-
trie est revenu de Londres hier, enchanté 
de son voyage et rapportant de ce qu'il a 
vu et entendu toute une série d'idées et de 
vues notamment sur les conseils d'arbi-
trage en ire patrons et ouvriers qu'il compte 
formuhr prochainement en projets de loi. 

MM. Baïhaut et Granet sont attendus ce 
soir à Paris venant de Marseille, 

La Bourse n'a pas ratifié les cours cotés 
hier en coulisses >ur nos rentes et est reve-
nu aux cours de samedi. On était même 
assez faible on clôture, non pas précisé-
ment sur les nouvelles de Grèce, mais plu-
tôt sur les bruits qui couraient relativement 
aux manœuvres de spéculation auxquelles 
a donné lieu de la part de certains person-
nages l'opération de l'emprunt et qui faus-
seraient les conditions de cette opération 
de manière à gêner pour longtemps le 
marché parisien. 

Le 3 0|0 hausse de 2 centimes; le 4 1(2 
de 5 centimes. L'amortissable reste sans 
changement. 

Paris, 10 mai. 
M. le présidtnt de la République a reçu hier 

dans l'après-midi, le grand-duc Wiadimir de 
Russie, à qui les honneurs militaires ont été 
rendus par le piquet d'infanterie de service au 
palais de l'E^sée. 

Le public no s'est pas porté aux guichets du 
miuisière des finances cl aux mairies en aussi 
grand nombre que d'habitude. On savait évi-
demment que le chiffro do l'emprunt n'était pas 
assez élevé pour donner satisfaction à tous ceux 
qui voulaient y placer leurs économies. Ils ne 
se sont pas trompés, car à une heure, un em-
ployé des finances nous affirmait que l'emprunt 
était déjà couvert plus de dix fois. 

Aussi à ce moment-là trente personnes à 
peine attendaient aux guichets de la porte E, 
où l'on ne recevait que les souscriptions de 
2 à 3,000 francs de rentes, et l'on n'en remar-
quait guère plus dans les mairies, où l'on avait, 
comme on sait, ouvert également des bureaux 
de souscriptions. 

Les journaux ont publié, sur ce qui | s'est 
passé à l'Ecole de pharmacie, les renseigne-
ments les plus contradictoires et les plus 
inexacts. La situation est aujourd'hui ia sui-
vante. Il est vrai que M. Chaiin avait donné sa 
démission de directaur de l'Ecole, mais, après 
enquête, M. le ministre a jugé sans rondement 
les griefs articules contre lui et l'a maintenu pu-
rement et simplement dans ses foncuons. 

La conseil de l'Ecole, partageant les senti-
ments de l'administration, a fait un appel au 
bon sens des élèves, et, pour laisser le temps à 
tous les sentiments passionnés de se calmer, a 
émis le voeu que la réouverture du cours de 
M. Chatin, qui devait avoir lieu ce matin fût 
ajourné à jeudi. Le ministre de l'instruction pu-
blic a fait bon accueil à cette demande. 

D'après Paris, le récit qu'a donné, ce ma-
tin, un journal sur ce qu'il appelle l'incident du 
Val-de-Gràce n'est qu'or, partie exact. 11 est 
absolument vrai que M. le général Boulanger, 
dans la visite qu'il a faite samedi à cet établis-
sement, a adressé quelques paroles de courtoi-
sie à la supêreure des sœurs qui soignent les 
malades à l'hôpital militaire. Mais M. le géné-
ral Boulanger n'a fait aucune allusion à des 
mesures d'ordre intérieur qui, pour l'instant, 
ne sont pointa l'ordre du jour. Co n'était ni le 
lieu ni le moment. 

Le comité de patronage de l'Institut Pasteur, 
dans sa séance du 7 mai, a reçu communica-
tion du total de la souscription'à cotte date ■ 
740,000 francs. Ce résultat obtenu en deux 
mois est du meilleur augure pour l'Institut, et 
la souscription a pris un caractère vraiment na-
tional. Le gouvernement, les académies et so-
ciétés savantes, les grandes compagnies finan-
cières, les conseils généraux et municipaux, les 
lycées et collèges ont créé ou suivi le mouve-
ment qui s'étend jusqu'aux couches les plus 
profondes de la population. 

Chacun paraît bien comprendre que l'intérêt 
de la santé publique est en jeu, et que, si la 
rage, la plus incurable des maladies, a été vain-
cue jar les progrès des sciences biologiques, on 
peut tout espérer des efforts qui seront consdi-
trés à l'Institut Pasteur pour l'étude des mala-
dies virulentes et contagieuses. Pour atteindre 
ce but, les sommes recueillies jusqu'à ce jour 
seraient tout a fait insuffisantes. La construction 
et l'aménagement du l'Institut sont assurés, 
mais il faut Te doter et le faire vivre largement. 
L3 comité supplie donc tous los amis do la 
science et de la France de ne pas se tasser dans 
leur active propagande. 

A propos du duel Rochetort-Poruhs. un scan-
dale vient d'avoir lieu au Cercle de i Escrime, 
M. L..., chef du contentieux dans une société 
financière, ayant prétendu quo les duels au pis-
tolet entre journalistes no signifiaient rien, que 
les témoins s'entendaient pour no pas charger 
les pistolets, s'est attiré une correction immédia-
te do la part d'un des témoins de M. Portails, 
qui avait entendu sa conversation, et le comité 
a prononcé son exclusion du Cercle de l'Escrime. 

Une réunion publique, provoquée par le co-
mité républicain, a eu lieu dimanche à Dijon, 
au Casino, 1,800 persrnnes y assistaient. M. 
Spuller, député, a parlé au nom do ses collè-
gues présents, MM. Lévèque, Dubois et Leroy. 
Après avoir félicité lo comité républicain, qui 
renferme toutes les nuances de la démocratie, 
il a engagé les républicains do tous lus cantons 
à imiter l'exemple de Dijon et a se préparer 
non-seulement aux prochaines ôtec- ions dépar-
tementales, mais encore & une incessante pro-
pagande démocratique. Usant tour à tour du 
journal, de la brochure, de la réunion publique, 
les réactionnaires, a-t-il dit, n'ont pas désarmé. 
Il faut les vaincre au mois de juillet. 

L'orateur a énumôré les votes des députés d". 
la Côte-d'Or pendant la session; ils ont toujours 
soutonu lo gouvernement, parce quo le pays dé-
teste ies crises ministérielles et que l'on uo fan 
de bonne besogne qu'avec la stabilité. 11 no dé-
sespéra pas de la formation d'une majorité. Elto 
est en train de se constituer en dehors des 
groupes extrêmes. Fidèles à leur mandat, vos 
députés, a-t-il dit, soutiendront una politique 
démocratique et travailleront à faire une réalité 
de la République. Nous avons pris des engage-
ments, nous les tiendrons en gens d'honneur. Ce 
discours a été couvert de trois salvos d'applau-
dissements et la séance a été levée aux cris ré-
pétés de : « Vive la République. » 

Le moment est venu de faire la pari de ceux 
de vos lecteurs que les courses intéressent. On 

a couru hier au Bsia-de-Bouloge la Grandi 
Peule des Produit», et le favori Gamin a suc-
combé devant Jupin qui appartient ft l'associa-
tion à laquelle le duc de Castries avait donné 
son nom. 

Non-seulement Gamin a été battu, mais il ne 
devançait que d'une tête Firmament qui n'est 
pas le meilleur cheval de l'écurie Lupin. Celui-ci 
ne précédait lui-même que d'une longueur San-
tcrcllc, qui est une des bonnes pouliches de l'an» 
née. 

11 résulte de la course d'hier que Gamin ne 
peut plus guère avoir des prétentions dans le 
prix du Jockey-Club où la distance est encore 
plus longue et où le train est toujours sévère. La 
fameuse montée de Chantilly est encore un obs-
tacle dont il triomphera difficilement. 

Gamin, mis à l'écart, Jupin devra compter 
avec Saint-IIonorâ qui appartient à M. Lupin 
et qui est supérieur de quelques livres à Firma-
ment. Il devra compter aussi avec Sakountaia, 
la bMle pouliche de M. Schikler, et peut-être 
avec Sycomore, de la même écurie. 

Le prix du Jockey Club a été très rarement 
gagné par des juments et je ne crois pas quo 
Sakouniala, malgré tout son mérite, fasse une 
nouvelle exception à la règle. Mais elle sera 
probablement bien près de Saint-Honoré et de 
Jupin qui se disputeront la première place. 

Je préfère Saint-Honorè à cause de la facilité 
avec laquelle il a gagné les deux prix qu'il a 
courus, mais il ne doit pas exister une grande 
différence entre lui et Jupin . et leur ren-
contre sera fort intéressante le 23 mai. D'ici-là, 
Sakountala se présentera, selon toute apparen-
ce, dimanche prochain, dans le prix de Diane et 
le gagnera facilement. 

1-::; résumé, nous avons cette année 5 ou G 
bons chevaux, parmi lesquels 2 on 3 sont peut-
être des premiers ténors. Nous ferons donc 
bonne figure devant les Anglais le jour du grand 
prix de Paris (li juin}. Mais je n'oserais en dire 
autant pour le grand steeple d'Auteuil (2 juin), 
où nous n'aurons d'autra représentant sérieux 
quo Baudres, le champion du baron Finot. 

Certes, c'est un excellent cheval, mais il por-
tera le poids le plus élevé et il restera seul 
contre une quirzaine d'arglais ou d'irlandais 
dont quelques-uns ont peut-être été « habile» 
ment » dissimulés jusqu'ici. 

Tonkia et \ un uni 
Paris. 10 mai. 

La Gironde, qui a mouillé dans la nuit 
d hier à Port-Gros, ramène du Tonkin 1,401 
passa^ers, dont 46 civils, 20 femmes et en-
fants, .) indigènes, 6 condamnés et 4 alités. 
L'état sanitaire est satisfaisant. 

Le débarquement, commencé hier, doit 
Jurer trente-six heure??. 

Le Chéribon, qui a quitté le Tonkin le 
5 mai, ramène le l"1 bataillon du 3" tirail-
leurs algérieurs, dont l'ellecuf est de 7C0 
hommes sous le commandement du chef de 
bataillon de Mibielle. 

Il rapatrie, en outre, un certain nombre 
d'officiers parmi lesquels le lieutenant-co-
lonel Comon et le commandant du Marclu. 

M. Paul B jrt a été reçu hier par le roi 
d'Annam à Iiuê. 

M. Cogordan est paru pour la Corée, où 
il va conclure un arrangement commercial. 
On pense qu'il no restera que quelques jours 
et qu'il repartira pour la France par bateau 
le 22 mai. 

SÉNÉGAL 
Le courrier du Sénégal nous apporte quel-

ques détails sur les événements de Bakel. 
Rappelons que des télégrammes récents ont 
annoncé que le faux prophète du Bondou 
était en fuite et que ses contingents s'étaient 
dispersés. Les dépêches ci-dessous sont 
donc antérieures aux nouvelles que nous 
avons publiées ces jours-ci. 

Le 16 avril, le gouverneur du Sénégal 
recevait du commandant du cercle de Bakel 
le télégramme suivant : 

Nous avons eu encore une manifestation 
de l'ennemi à 1,000 métrés sur la face ouest 
du fort, du côté où notre artillerie est mas-
quée par la tour Jaurès et la maison du té-

, LLETON DU COURTJEll DU CESTBE 
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Des brises âpres s'élevaient, qui passaient 
iH les arbres comme de grands frissons, 
uit-coureurs de l'hiver Saisie par ces pre-

i urs froids, Régine, ies joues rosées, l'halei-
. lisant de la buée,disait: H Courons. » Et, 

;idant la main à leurs chevaux, ils pre-
, ,. ut un trot cadencé qui les menait au ha-

1 des chemins, toujours tout droit, à trois 
< ji.atres iieues quelquefois de Croix-Mort, 
< - le» profondeurs pittoresques de la 
i t de La Vieuville. 

Ils ne rencontraient jamais personne.Quel-
quefois, au bout d'une route, la silhouette 
d'un garde de l'Etat, se détachant sur le 
ion gris du ciel, ou bien, dans une coupe 
Qouvell*, une hutte de charbonniers au mi-
L -u d'un grand cercle noir de fumerons mal 
ramassés, laissait filtrer par son toit écrasé 
n-." mince fumée bleue, qui, seule, révélait 
la présence d'où es vivauU. Mais le mystère 
«le leurs excursions n'était jamais troublé ; 
ils allaient, au gré de leur fantaisie, libres 
dans ces vastes étendues boisées, pouvant 
se livrer à 10un les caprices de leur imagi-
nation, et, s'ils voulaient, se croire seuls 

au monde. 
Un jour, vers trois heures, le temps, qui 

menaçait depuis le matin, tourna à la pluie. 
Des gouttes froides et lourdes se mirent à 
tomber soudainement avec une grande vio-
lence. La forêt fut, en un instant, entourée 
d'un voile grisâtre d'une obscurité impéné-
trable. Pendant quelque temps, à l'abri 
sous la voûte d'une sapinière, ils regardè-
rent silencieusement se déchaîner autour 
d'eux la rafale. Mais les épais panaches des 
sapins chargés d'eau laissèrent bientôt cou-
ler des cascades, et il fallut quitter le refuge 
devenu intenable. 

Ils se mirent en marche sous la pluie qui 
tombait continue, dense, pénétrante, cher-
chant à regagner Croix-Mort par des 
chemins de traverse, et ne voyant devant 
eux que l'opaque et triste nuée qui les en-
veloppait de ses averses cinglantes comme 
des coups de fouet. Le ciel, pris de tous les 
côtés, offrait des teintes jaunes, crayeuses 
et blafardes. Sur l'herbe mouillée les che-
vaux glissaient, et, faisant effort pour se 
retenir, fumaient sous les torrents qui les 
inondaient. 

Régine et Fernand, les dents serrées, 
baissant le front, avançaient, n'interrogeant 
même plus l'horizon embaumé qui restait 
fermé devant eux. Ils ne reconnaissaient 
plus les routes familièros. L'aspect de la 
forêt avait changé. Elle, si charmante, si 
hospitalière, elle était devenue sombre et 
revèche, et semblait s'allonger à perte de 

vue pour prolonger l'épreuve des deux ca-
valiers égarés dans la tourmente. La 
comtesse, vêtue d'un manteau que lui avait 
prêté Fernand, était cependant glacée jus-
qu'aux os ; la pluie, de son chapeau, coulait 
froide sur ses mains, qui avaient peine à 
tenir la bride. Mais elle suivait avec vail-
lance et sans coquetterie les pas de son ami, 
ne faisant entendre ni une plainte ni un repro-
che. Celui-ci, soudain, jeta un cri de joie. A 
un carrefour, il venait de se reconnaître. Un 
poteau indicateur était en bordure du che-
min. Il se dressa sur ses étriers, et lut: 

— Croix-Mort, cinq kilomètres. La Vi-
gnerie... Nous sommes à deux pas de ma 
maison, s'écria M. d'Ayères. Un temps de 
trot, et c'est un abri, du feu, les moyens de 
retourner chez vous, sans risquer votre 
santé. 

Comme Régine hésitait,prise d'une crain-
te sourde à ces mots : « Ma maison », et en-
trevoyant vaguement un piège... 

— Je vous en prie, Madame, ne refusez 
pas. Vous ne pouvez faire encore une heu-
re de route dans de pareilles conditions et, 
pour gagner Croix-Mort, nous mettrons ce 
temps-la. Il y va de la vie pour vous. 

U élait suppliant et paraissait sincère. 
Régine, sans répondre, donna un coup de 
cravache à son cheval et le suivit là où il 
voulait la mener. 

Cinq minutes plus tard ils s'arrêtaient 
devant une grille de fer, le baron agitait 
avec violence une cloche, et, au bout d'un 

instant, un palefrenier venait ouvrir en 
courant.Ils entrèrent au gaiop dans la cour. 
Devant le perron, Fernand se jeta à bas de 
sa monture, prit Mme de Croix-Mort dans 
ses bras, l'enleva de sa selle et, sans lui 
permettre de poser lo pied par terre, l'em-
porta à travers deux ou trois salons jus-
qu'à une vaste pièce qui lui servait de ca-
binet de travail. 

Là, Régine éprouva une impression dé-
licieuse en se trouvant dans une atmosphère 
chaude, auprès d'une haute cheminée dans 
laquelle brûlaient doucement de grosses 
souches de pommiers. D'un coup de talon 
impatient M. d'Ayères bouscula les tisons 
et activa la flamme, puis, se tournant vers 
sa compagne qui, debout, regardait pétiller 
les étincelles du foyer, un peu étourdie et 
toute grelottante dans son amazone trem-
pée : 

— Vous ne pouvez rester ainsi... Il faut 
ôter votre corsage... et votre jupo... Oh 1 
ne protestez pas.... Nous sommes à la 
guerre... il faut tirer parti de la situation 
en brave... Je n'ai pas d'habit de femme à 
mettre à votre service... Mais je vous offre 
une grande robe de chambre qui vous vien-
dra jusqu'aux pieds... 

Il était entré dans une pièce voisine,sans 
écouter les doléances et les protestations de 
la comtesse. Et celle-ci l'entendit qui ou-
vrait bruyamment des armoires. Il revint 
portant un paquet de vêtements, et, riant, 
mais avec un tendre respect qui plut beau-

coup à Régine : 
— Vous êtes chez vous, Madame, à par-

tir de ce moment, et je ne suis, moi, que lo 
premier de vos serviteurs... Je vous prie 
de disposer do tout ce qui est ici, à votre 
fantaisie... Vous voudrez bien m'excuser 
si l'hospitalité n'est pas meilleure. Mais ma 
maison ne s'attendait pas à l'honnenr que 
vous lui faites... Je vous laisse... Agissez 
à votre guise et en toute liberté.... 

Il s'inclina et sortit. Un instant Régine 
resta irrésolue, stupéfaite de l'ètrangeté de 
la situation dans laquelle, brusquement,etlo 
se trouvait placée. Elle se rendait compte 
que le hasard, en cette circonstance, était 
seul coupable. Elle ne pouvait en vouloir à 
Fernand qui s'efforçait de son mieux d'at-
ténuer les ennuis et les dangers de l'aven-
ture. Mais, quoi qu'il en fût, elle ae trouvait 
chez un garçon, dans son appartement, ex-
posée à se dévêtir, sans savoir même quand 
et comment elle se rhabillerait. 

L'humidité de son corsage, qui collait à 
son dos, lui causant une horrible sensation 
de malaise, la décida. Elle alla rapidement 
aux portes, sous les portières, chercha les 
verrous, et les poussa. Puis, à peu près 
sure de n'être pas surprise, devant le feu 
qui, maintenant, flambait rouge, elle enle-
va son amazone, qui était à tordre et, cher-
chant parmi les vêtements de Fernand, elle 
revêtit une longue robe en velours havane 
dont la cordelière de soie dessina gracieu-
sement sa taille et la rondeur de son buate 



té Courrier du Centre 
lègraphe qui dominent le fort de près de 
20 mètres. 

L'ennemi croyait sans doute êtie là hors 
de la portée de nos pièces et voulait brûler 
Guirimpalé. Il s'est dispersé en tous sens, 
en voyant tomber sur lui quelques projec-
tiles envoyés en bombes, à un endroit où il 
se croyait parfaitement à l'abri et où je 
l'avais reconnu. Il a pu aussi voir la palis-
sade élevée en avant du village. Le traitant 
Jupiter Waly est mort de ses blessures. 

L'ennemi a quitté Tuabo; nous ignorons 
s'il se replie sur Senoudébou ou s'il va au 
devant de la colonne que nous supposons 
avoir dû quitter Rayes. A la suite des com -
bats des 3 et 4, j'ai de mes yeux vu autour 
du fort et fait relever plus de deux cents 
morts à l'ennemi, et je suis loin d'avoir tout 
vu. 

Le capitaine Joly, commandant d'armes, 
estime leur nombre total à sept cents, les 
blessés en proportion. 

Le 28, on recevait à Saint-Louis la dépê-
che suivante expédiée le 20 de Bakel : 

La traite a repris dans de très bonnes 
conditions depuis cinq jours et les traitants 
paraissent satisfaits. » 

D'après des renseignemeuts paraissant 
véridiques, il y aurait eu un combat de 
deux jours entre la colonne et le marabout 
de Tanmboukanè. Le marabout se serait 
retiré à Balou pour aller dans le Bondou. 
Ce matins, les gens de Rounguel, proba-
blement à la saite de nouvelles reçues, au-
raient passé le fleuve pour se réfugier en 
face, à Diaguila, et de là avec les habitants 
de ce village dans l'intérieur du Guidima-
kha, se qui semble indiquer l'approche de 
la colonne dont nous n'avons aucune nou-
velle, celle que je vous donne n'étant que 
des bruits dont je ne puis contrôler l'exac-
titude. 

Nous sommes sans nouvelles du sud. 
Ccmme on le voit, à la suite du sanglant 

échec qui est relaté dans la première dépê-
che, l'ennemi avait renoncé à toute attaque 
contre Bakel. Il parait s'être dirigé alors 
du côté de Rayes dans le but de piller ce 
point, mais la route a été barrée par le 
colonel Frey, qui l'a mis en complète dé-
route. 

On croyait à Saint-Louis que la crue se-
rait assez forte à la fin du mois pour que 
les avisos puissent remonter jusqu'à Bakel 

il. Genouille, le nouveau gouverneur du 
Sénégal, est arrivé à Saint-Louis le 19 avril. 
L'avant-veille, le transport l'Orne avait 
mouillé a Dakar avec le bataillon d'infante-
rie de marine parti de Toulon lo 4 avril 
pour renforcer ies garnisons du Sénégal-

Deux compagnies ont été casernèes, l'une 
à Gorée, l'autre à Dakar; les deux autres 
ont été dirigées sur Saint-Louis par la voie 
ferrée, dans les journées des 19 et 20. 

Les Torpilleurs 
C'est hier' qu'ont commencé, entre Toulon et 

lo golfe Juan, les grandes manœuvres de la di-
vision navale d'expérience des torpilleurs, la 
première qui ait été constituée en France 

Depuis deux mois bientôt, cette division d'un 
nouveau genre a fait beaucoup de travail pour 
s'organiser et expérimenter ses qualités parti-
culières. Mais les torpilleurs de la division et les 
c-oiseurs qui les aident dans leur vie matérielle 
de chaque jour ont, jusqu'à présent, opéré en-
tre eux. Aujourd'hui, c'est avec l'escadre de la 
Méditerranée que la flottille des croiseurs et 
des torpi'leurs va se mesurer. L'escadre est 
mouillée au rrolf-; Juan. E'ie comprend des for-
ces considérables sous les ordres des amiraux 
Lal'jnt et Rallier : les cuirassés Colbert, vais-
seau amiral : Dévastation , amiral Djperré : 
Sn/f'rcn , Redoutable, Marengo et Vauban, 
plus deux mouchns : I" Milan et VHirondelle, 
pius uois grand; torpilleurs : les 70, 71 et 74, 
qui remplacent au dernier moment la Bombe, la 
tance, la Coulcucrine et autres avisos torpil-
leurs dont nous avons eu occasion de parler. 

Ces avisos torpilleurs, qui sont de véritables 
petits paquebots ou yàch s porte-torpilles, n'ont 
pu arriver à temps "par suite de réparations di-
verses que leur construction îmcarfaite a né-
cessitées 

La flottille des croiseurs et des torpilleurs, 
sous le commandement de l'amiral Brown de 
«olstoun, est mouillée en rade de Toulon. Elle 
est au complet depuis lo 15 avril, avec dix-neuf 
torpilleurs de dimensions diverses et quatre 
navires de guerre de différents types. 

Le plan général des opérations & poursuivre 
entre l'escadre des cuirassés et ia flotte des tor-
pilleurs est divisé en trois phases : 

Première phase — celle qui a commencé lun-
di et qui durera plusieurs jours de la semaine 
_ ■ • Une escadre cuirassée vient établir le 
blocus de Toulon. Une flottille de torpilleurs 
réussit ou ne réussit pas à la détruire. Un grou-
pe de croiseurs à grands vitesse réussit ou no 
réussit pas à forcer lo blocus. » 

Deuxième phase : contre-partie de la premie-
rs • « Une escadre cuirassé'.- é'ant dans un port, 
les torpilleurs peuvent ou ne peuvent pas forcer 
I enirée de ce port pour fair3 sautsr les cuiras-
?és » Cette deuxième pht^e se aeroulera la se-
maine prochaine en Cone, dans la rade de St-
Fiorent ou dans celle d'Ajaccio. 

Troisième cl dernière phase des Opérations, 
en pleine mer, celie-fâ, sur la route de Toulon 
à Oran : « Uni preadre naviguant au large, une 
flottille do torpilleurs, lancée a sa poursuite, réus-
sit ou non à la découvrir et à la faire sauter. » 

prononcé des discours d'une extrême violence. 
En fin de compte, la réunion, qui n'était 

composé que pour moitié environ de verriers, a 
voté le maintien de la grève et une protestation 
contre les arrestations opérées. 

Six des ouvriers arrêtés ont été relâchés hier ; 
une nouvelle arrestation a été faite. 

LES GRÈVES 
H.PH Incidents d« Decazeville 

Decazeville, 10 mai. 
Les délégués des mineurs ont décidé do sou-

mettre le différend qui les sépare de la Compa-
gnie à un tribunal composé de MM. Laguerro, 
M.chelin, Laur, députés : do deux délégués 
mineurs et de deux membres du conseil d ad-
ministration de la Compagnie. 

La Compagnie n'a pas accepté cette combi-
naison, qui assurait davance la majorité aux 
grévistes : et M. Laur n'acceptera certainement 
pas davantage pour te même motif. Il est clair, 
en effet, qu'il n'y aurait plus alors d arbitrage 
dans lo sens propre du mot. 

JLs. «rêve de* verriers lyonnais) 
Lyon, 10 mai. 

La Fédération dos chambres syndicales a 
♦rmii hiT »n0 réunion, salle de la Boule-d'Or, 
Quartier de ia Mouche, pour s'occuper de la 
«rêve des varier» ; quatre cent» personnes 
étàient présentes ; plusieurs anarcbutos bien 
connus, notamment Bordât, ont pus ta parole et 

Une grève à Bordeaux 
Une grève a éclaté hier matin parmi les em-

ployés des tramways, à Bordeaux ; les grévis-
tes sont au nombre de cent environ. 

A six heures et demie, le directeur, M. Law-
son, reçut une délégation composée de huit 
employés venant l'informer qu'A la suite d'une 
réunion tenue la veille une partie du personnel 
avait décidé de se mettre en grève. En même 
temps, ils lui remirent un exposé de leurs ré-
clamations. 

Les grévistes demandent que la caisse de 
prévoyance instituée par eux soit administrée 
par eux ; actuellement M. Lawaon en est pré-
sident et le caissi r de la Compagnie en est le 
vice-président. Ils demandent, en outre, que 
les voitures soit remisées à dix heures du soir 
en été, et à neuf heures en hiver ; que le» ins-
pecteurs soient payés au mois et aient droit à 
quinze jours de congé par an, sans retenue ; 
qu'aucune amende, suspension ou révocation ne 
soit infligée sans qu'il en ait été, au préalable, 
référé au conseil d'administration de la caisse 
de prévoyance. 

Après la lecture de ce document, le directeur 
a conféré avec le conseil de la Compagnie et a 
fait la réponse suivante aux employés : « Tout 
le monde devra reprendre le travail dans la soi-
rée ; si les employés ont des réclamations à pré-
senter, ils les feront valoir respectueusement ; 
tout employé qui ne répondra pas à l'appel de 
son nom sera considéré comme démissionnaire. » 

Un incident s'est produit à la sortie des voi-
tures du dépôt ; sept ou huit grévistes ont voulu 
dételer le» chevaux du premier tramway qui 
sortait ; des gardiens de la paix sont intervenus 
et ont arrêté quatre des perturbateurs. 

Vers dix heures, une bande de grévistes s'est 
portée sur lo quai de Bourgogne, a onlevé un 
rail et, au passage d'une voiture, a lancé des 
pierres contre elle. Les gardien» de la paix ont 
dû procéder à deux nouvelles arrestations. 

Bordeaux, 10 mai. 
Le commencement de grève qui a éclaté hier 

parmi les employés des tramways n'a pas empê-
ché le fonctionnement du service. 

Ce matin, le nombre des grévistes est de cin-
quante. 

Vingt tramways ont interrompu leur service 
jusqu'à co que la Compagnie ait pourvu à leur 
remplacement. 

NOUVEIJLE^£NEhAL£8 

Tentative d'assassinat sur un gé-
néral. — La général Picard, habitant Camon, 
près d'Amiens, avait renvoyé ces jours-ci un 
domestique qu'il avait depuis cinq ou six jours 
seulement, le nommé Goulon ; mais cet individu 
ne s'éloigna pas de la maison, et, jeudi dernier, 
le général découvrit Goulon, couché dans un 
bosquetdujardin.il luiintima l'ordre de sortir, 
et, sur le n fus de celui-ci, lo prévint qu'il al.ait 
chercher son revolver. 

Le général n'était pas plus tôt descendu qu'il 
se trouva face à faco avec son domestique me-
naçant. 

Comme Goulon s'avançait nonobstant un 
avertissement, le général l'arrêtait d'une balle 
qui l'a très légèrement blessé & la figure. 

Cette fois io malfaiteur se le tint pour dit. 
Il ne chercha plus à ss rapj rocher du génè-

re', il alla quérir une fourche dans la cour. Le 
général le suivit résolument. C'est alors que les 
voisins, attirés par le bruit, et bientôt le maire 
arrivèrent et parvinrent à s'emparer de ce for-
cené, qui a étc dirigé sur la prison d'Amiens. 

Le dynamiteur des aire. — M. Eu-
gène Godard a expérimenté , hier après-midi, 
u ne monigo fiôre de son invention, qu'il a bap-
tisée du nom terrifiant de Dynamiteuse des 
airs. 

C'est un ballon militaire que le célèbre aéro-
nau'.e a voulu créer : il croit, grâce â son sys-
tème, pouvoir monter ou descendre à volonté, 
et échapper de ia sorte aux balles ennemies. La 
Dynamiteuse des airs est un ballon de soie ver-
nissée qui ne cube pas moins de 5,000 mètres ; 
sa hauteur est do 27 mètres, son diamètre de 25. 

Au centre d'une nacelle circulaire se trouvo 
un fourneau cylindrique de 2 à 3 mètres de hau-
teur, dont la cheminée pénètre dans l'ouverture 
de l'aérostat. La largeur de cette ouverture est 
de 2 m. 50 de diamètre. Le fourneau est alimen-
té par de la paille ; l'air chaud, dégagé par la 
combustion, pénètre par la cheminée dans l'en-
veloppe du ballon. Pour éviter les risques d'in-
cendie, l'orifice de la cheminée est garnie d'un 
treillis de fer qui arrête les étincelles au passa-
ge. Le poids de ce fourneau est do 220 kil ; le 
poids total du ballon, emportant deux voya-
geurs, s'élève à 1,000 kilos environ. L'appa-
reil, avec ses accessoires, ne coûte pas moins 
de 30,000 francs. 

Une fois la montgolfière gonflée et voyageant 
à travers l'espace, pense M. Godard, l'aéronau-
te n'a qu'a ouvrir la soupape pour descendre, et 
cette descente s'opère lentement, grâce à ur. pa-
rachute circulaire automatique, situé un peu au-
dessus do la ligne équatoriale. Si, au contraire, 
l'aéronaute veut s'élever, il n'a qu'à brûler quel-
ques botieloties de paille, et le ballon rcmonlo. 

L'ascension a eu lieu au jardin des Tuileries, 
en présence d'une foule considérable. Le gonfle-
ment, commencé à cinq heures et demie, a duré 
trente-cinq minutes, et, à six heures M. Godard, 
accompagné de son fils, est parti, emporté dans 
la direction de Courbevoie. Il avait pris dix bot-
tes de paiiie pour chauffer le fourneau, ce qui, 
d'après se» calculs, devait lui permettre de de-
meurer trois ou quatre heures en l'air pour faire 
ses expériences. 

Mais la Dynamiteuse des airs, qui s'était éle-
vée à trois cants mètres à peu près, est retom-
bée presque aussitôt. Au grand ébahissement 
des locataires du numéro 54 de la rue de la Boê-
ti?, le ballon est descendu lentement dans la 
cour de cet immeuble. 

Il ne s'est produit aucun accident, mats, 
comme on le voit, l'expérience est à recom-
mencer. 

l^a modifications artificielles de 
In votx. — La Revue scientifique publie 
l'analyse d'une curieuse communication faite à 
la Société médicale du Panthéon (?) par M. le 
docteur Saudras, sur les modifications que l'on 
peut faire subir à la voix humaine par 1 inhala-
tion de diverses substances. 

M. le docteur Siudras prétend faire revenir 
la voix chez les personnes atteintes de rhume, 
d'extinction de voix, en un temps extrêmement 
court ; il déclare même pouvoir augmenter la 
vibration, la force et {"étendue de la voix, par 
le même moyen. 

L'auteur s présenté à la Société médicale du 
Panthéon une batterie d'inhalateurs, grâce à la-
quelle on peut, après un nombre d'aspirations 
variant de 1 à 12, modifier la voix comme in-
tensité, acuité et timbre, produire ou détruire 

la voix d'ivrogne, donner des notes basses ou 
élevées, étendre la voix à 35 ou 36 notes, accor-
der ou désaccorder le larynx,modifier le timbre et 
donner A la voix le caractère cuivré ou flaté, à 
volonté. 

Les substances employées pour arriver à ces 
résultats quelque peu surprenant, n'ont rien de 
secret. Ainsi, en faisant quelques inhalations 
d'eau de Botot, en accroit l'étendue du registre ; 
avec le goudron, la voie s'enroue et s'éteint ; 
les autres résultats s'obtiennent par des inhala-
tions faites avec des solutions où diverses es-
sences entrent en proportions variées. 

Avec l'alcool, on obtient une voix d'ivrogne, 
à notes très peu nombreuse» ; mais avec un 
nombre d'inhalations très petit, on corrige ins-
tantanément le mauvais effet du rhume ou des 
inhalations de goudron. 

En combinant les différentes substances, ou 
bien en pratiquant des inhalations successive-
ment avec des divers inhalateurs, on arrive à 
produire des effets très variés que l'on peut 
graduer à volonté. Ainsi, tel inhalateur fait 
perdre un certain nombre de notes ; tel en 
rend aussitôt huit ou dix ; tel autre en fait per-
dre quinze, et son voisin les restitue ; mais ce-
lui d'après ne vous en laisse que quatre ou cinq. 
Les inhalations d'eau froide enrouent la voix ; 
celles d'alcool et d'essence chassent l'enroue-
ment comme par enchantement. 

« M. le docteur Saudra». — ajoute, en ter-
minant, la Revue Scientifique, — est en ins-
tance pour faire examiner sa méthode par) le 
Conservatoire, l'Académie de médecine, etc. Il 
y a certainement lieu de faire une étude cons-
ciencieuse de ses procédés, pour savoir à quoi 
s'en tenir. Si les faits énoncés par l'auteur sont 
exacts, — et â priori, il n'y a pas de raison 
pour les repousser, — les chanteurs y trouve-
ront des ressources précieuses pour leur art. » 

DERNIERE^ «3UVELLE 
Le dlaeours du tréne en Espagne 

Madrid, 10 mai. 
Les Cortès ont été ouvertes par M. Sagasta, 

qui a lu le discours du trône pour la reine 
empêchée.Le discours rappelle les calamités 
publiques éprouvées par l'Espagne l'année 
dernière et la mort du roi. La reine a la 
confiance que l'aide de Dieu et la sagesse 
des Cortès assureront la prospérité de l'Es-
pagne. Le gouvernement s'ocoupera du 
bien-être des populations ouvrières, des 
questions sociales, économiques, commer-
ciales et de colonisation. Il présentera un 
projet de loi pour étendre le suffrage élec-
toral, les droits individuels inscrits dans la 
constitution et instituer le jury. 

Le discours rappelle les marques de sym-
pathie données par toutes les puissances à 
l'occasion de la mort d'Alphonse, surtout 
celle du Pape dont la paternelle sollicitude a 
soutenu le courage de la régente pour ac-
complir ses devoirs de reine et de mère. Il 
dit quo l'Angleterre à la suite de la décision 
du Pape, a reconnu, comme les autres puis-
sances, les droits de l'Espagne sur les Caro-
lines. 

Le gouvernement présentera aux Cortès 
des projets pour la prorogation des traités 
de commerce. Le discours annonce la con-
vention commerciale conclue avec l'Angle-
terre qui recevra le traitement de la nation 
la plus favorisée. 

Les vins espagnols entreront en Angle-
terre et dans ses colonies, dans les condi-
tions désirées par l'Espagne. 

L» situation en Angleterre 
Londres, le 10 mai. 

La situation intérieure est des plus cri-
tiques. Il se peut que les concession de M. 
Gladstone à M. Chamberlain soient jugées 
trop importantes par les Parnollistes et in-
suffisantes par le parti libéral. Personne 
encore ne sait ce que fera M. Gladstone, 
Tous ses efforts tendront probablement, et 
comme l'indique le manifeste de lundi der-
nier, à faire accepter par la Chambre le 
principeduSelf gocernment pour l'Irlande; 
mais il est impossible de prévoir par quels 
moyens il veut atteindre ce résultat. 

Si le bill est lu une seconde fois à la 
Chambre, il faut s'attendre à de graves 
événements en Irlande. Je ne sais ce qu'il 
y a de fondé dans le bruit qui a couru ici 
que lord Wolseley et lord Ch. Beresford 
avaient l'irtention, en pareil cas, de donner 
leur démission et de se joindre aux mécon-
tents de i'Ulater. Mais il est certain que 
nous sommes bien près de voir éclater la 
guerre civile en Irlande et je sais de bonne 
source que, depuis quelques semaines, 
l'Ulster s'arme et que dans toule cette pro-
vince on est bien décidé â ne pas se sou-
mettre à la dictature d'un Parlement irlan-
dais national et... catholique ! 

Aussi la situation est-elle considérée 
comme très dangereuse et très inquiétante 
par l«s gens môme les moins disposés à se 
laisser emporter par un mouvement irré-
fléchi. 

DERNIÈRE HEURE 

Paris, 11 mai. 
L'Emprunt 

L'emprunt a été couvert vingt fois. 

La Grève de ««eeazevllle 
Une dépèche adressée de Decazeville au 

Journal des Débats constate que de nom-
breux ouvriers métallurgistes sont mécon-
tents des délégués mineurs et demandent à 
travailler dans les mines. 

On assure qu'un député ouvrier interpel 
lera le ministre sur les arrestations opérées 
à la suite des troubles de La Mulatière. 

Une Tempête en perspective 
Le New-York-Hérahl annonce qu'une 

tempête atteindra les côtes de France entre 
les 14 et 16 courant. 

Le nouveau Président de la Cham-
bre espagnole 

Madrid, 11 mai. 
M. Martos a été élu président de la 

Chambre. La première séance a été tumul-
tueuse. 

La Question irlandnlac 
Londres, 11 mai. 

La Chambre des communes, après des 
discours de MM. Gladstone, Hartmgton et 
de plusieurs autres personnages, a ajourné 
à jeudi, la suite de la discussion du bill ir-
landais. 

Athènes, 11 mai. 
On croit que M. Tricoupis refusera de 

constituer le cabinet. 
La Ligue nationale adresse à tous les peu-

ples un appel en faveur de la Grèce. 
Les journaux anglais croient à uno solu-

tion pacifique de la question grecque. 

CHRONIQUE DU CENTRE 
Inauguration de l'Exposition 

Hier, à 2 heures, a eu lieu, sous la pré-
sidence de M. Tutquet, sous-secrétaire 
d'Etat au ministère de l'instruction publi-
que et des beaux-arts, l'inauguration so-
lennelle de l'Exposition des sciences et arts 
appliqués à l'industrie. 

Dès 1 h. 1|2, une foule énorme couvrait 
les places de l'Hôtel-de-Ville et Haute-
Vienne et leurs abords. A 2 heures, M. le 
sous-secrétaire d'Etat arrive accompagné 
de M. le Préfet et de MM. Kaempfon, direc-
teur des Beaux-Arts , Poulin, directeur des 
bâtiments civils, et Comte, inspecteur géné-
ral des écoles. Il est reçu sur le perron de 
l'hôtel de ville par M. le maire de Limoges, 
entouré de ses adjoints et des membres du 
conseil municipal. 

M. Turquet pénètre dans le vestibule 
d'honneur et prend place au pied du grand 
escalier, sur les marches duquel jso ran-
gent les autorités, les fonctionnaires, les 
membres du jury de l'exposition, etc., etc. 
Autour de lui sont placés, M. le Maire et 
ses adjoints, M. Teisserenc de Bort, vice-
président du Sénat, MM les députés de la 
Haute-Vienne, M. le Préfet et M. le secré-
taire général, MM. les généraux Japy, 
Lanty, Dèsandré et Ducheyron, ainsi que 
de nombreux officiers, M. le premier prési-
dent de la Cour d'appel et plusieurs 
magistrats, les chefs des différents services 
et administrations de la ville et du dépar-
tement, M. Geay, directeur d« l'exposition, 
M. Louvrier de Lajolais, directeur de l'é-
cole nationale , M. Garrigou-Lagrange , 
commissaire général, etc., etc. 

M. Turquet donne la parole à M. Tarrade, 
maire de Limoges, qui prononce le discours 
suivant : 

DISCOURS DE M. TARRADE 

Monsieur le sous-secrétaire d'Etat, 
C'est la deuxième fois depuis peu d'années que 

vous visitez notre vieille cité limousine. Nous som-
mes heuraux et fiers de vous recevoir dans cet édi-
fice municipal transformé momentanément en palais 
des arts et qui, lors de votre première visite, sor-
tait à peine da ses fondations. 

A cette époque, vou» étiez venu nous dire com-
bien le gouvernemeut de la ltépublique avait su re-
connaître et apprécier les strvices rendus à notre 
industrie par un l'omme de bien dont nous déplo-
rons encore la perte. 

Vous étiez également venu examiner les mesuras 
à prendre pour confier à ia direction du gouverne-
ment cette école municipale d'art décoratif, créée 
et maintenue dans la voie du progrès grâce à Adrien 
Dubouché. 

Voua savez combien votre premier voyage a eu 
pour nous des conséquences heureuses. 

La modeste école municipale est devenue une 
émule appréciée de l'école de Paris: elle a su mar-
cher sur ses traces et elle l'égale quelquefois grâce 
à l'habile direction d'un homme que nous appré-
cions et estimons. 

Aujourd'hui, vou» voulez soutenir par votre pré-
sence les efforts que nous faisons pour conjurer des 
souffrances qu'on ne peut malheureusement nier. 
Vous voulez constater les progrès accomplis dan» 
l'enseignement primaire. 

Cédant à une pensée qui est presque un program-
me pour votre ministère, vous apportez un concours 
précieux à cette tentative de décentralisation artis-
tique qui pourra seule, par sa réussite, assurer la 
progrès et la prospérité de la province. 

C'est donc avec reconnaissance que nous vous 
souhaitons la bienvenue, à vous et aux éminents 
collaborateur» qui ont bienvoulu vous accompagner. 
C'est avec plaisir que nous vous offrons droit de ci-
té parmi noua, droit qui est d'autant mieux le votre 
qu'il y a quelques heures à peine, vous avez prouvé 
que vous saviez aussi bien prendre part à nos deuils 
qu'à nos réjouissances. 

Nous avons le ferme espoir que votre «econ l 
voyage à Limoges ne sera pas pour nous moin» 
heureux que le premier, et que vous emporterez de 
votre séjour dans nos murs un bon et durable sou-
venir. 

Nou» espérons qu'après avoir constaté l'insuffi-
sance de i locaux du musée et de l'école vous assu-
rerez par votre intervention dans les conseils du 
gouvernement, l'exécution d'un projet dont nous at -
tendons depuis li longtemps l'exécution. 

Pour nous, nous n'oublierons jamais les marques 
de ;sympathie que vous avez bien voulu nous donner. 

En comparant l'exposition rétrospective da nos 
émailleurs d'autrefois avec celle des céramistes ac-
tuels vous verrez que Limoges est re^ta digne de 
son antique renommée. Elle est toujours la villa 
au cœur fier, aimant qui l'aime, profondément im-
bue des idées démocratiques et pénétrée de l'im-
mense désir de travailler, noa seulement pour sau-
vegarder sa renommée, mais encore pour contribuer 
à la gloire et à l'honneur de la patrie française, a la 
grandeur de la République. 

DISCOURS DE M. GEAY 

M. Geay, directeur de l'Exposition, prend 
ensuite la parole en ces termes : 

Monsieur le Sous-Secrétairo d'Etat, 
J'ai l'honneur da vous présenter MM. le» membres 

du comité d'organisation de l'Exposition, et à leur 
tète, le président, docteur Raymondaud. directeur 

Gay-Lunac, proposé à M. le maire de confier à 
cette Société la mission d'organiser l'Exposition des 
beaux-arts. 

La ville da Limoges, qui donne les subsides né-
cessaires, resserre tous ses service» pour prêter 
aux organisateurs de l'Exposition ce magnifique lo-
cal ; la ville a confié à la Société Gay-Luesac le 
soin de faire l'Exposition que vous' voulez bien 
inaugurer, 

Ma tâche a été grandement facilitée. En dépen-
sant son teniDS, sans compter, à rechercher, à ins-
taller le» objets de valeur confiés à ses soins, le co-
mité d'organisation a assuré le succès de l'entre-
prise. 

Il me faudrait, Monsieur le sous-secrétaire d'E-
tat, vou» parler de tous le» commissaires pour ren-
dre justice méritée à tous. 

J'aurai tout à l'heure l'honneur de vou» présenter 
MM. le» chefs de section qui vou» accompagneront 
dan» votre visite aux diverses salles. Vous y verrez 
une très grande variété d'objets de même famille • 
cette observation sera auûlsante pour constater ï'ao-
cueil empressé qu'ont trouvé» dans le publio la pen-
»éa et le caractère do l'Exposition. 

La céramique est représentée par les produits de 
fabricants bien connu» de Limoge», de Paris et 
d'autres ville» encore, sollicités à exposer par un 

céramiste d'une grande valeur, M. l'eyruuon, c. 
par ses collaborateur». 

Le» collectionneurs d'émaux, de vieille» tapisse 
rie», de céramique ancienne nou» ont abondam 
ment pourvu», sans souci de leur» richesse», et ave 
une bonne grâce que je dois vous signaler. Les re-
marquable» résultats obtenus sont du* aux »ffon 
incessant» pendant 3 moi», aux démarche» ses» 
nombru d'un emaillesr d'un grand talent, M.Uour 
derie, d'un aavant, M. Guibert, d'un collecUonncii 
M. C. Marbouty. 

Le clergé, si riche en souvenirs précieux, a ri -
pondu à l'appel qui lui était fait par deux arché. -
logues du plus grand mérite, M. le chanoine Ai 
bel iot, et M. Louis Guibert, en confiant à la con. 
million ses chasse», ostensoirs, croix, spécimen : 
rares et de» plu* remarquables, de» ouvrages si 
émail d'orjéererie qui ont fait la gloire du Limon 
SLD 

M. le ministre a bien voulu nou» faire un imp.ii 
tant envoi de dessin», da restauration de monu-
ment» historiques de la région, si intéressant* pou 
les recherche» localea et j'ai à vou» en remerci' 
tout particnlièrement, au nom de tous noa collai 
râleurs. M. le sous-secrétaire d'Etat. 

La peinture, le» aquarelle», le» fuiain», et pair, 
eux les fusains de M. Dubouché, la fondateur u . 
musée de Limoges, les eaux-fort»» se trouvent i -
présentés, grâce aux efforts d'un architecte de ta-
lent, M. Julea Tixier, et d'un aimable collectio 
neur, M. Charlea Henry, par dea œuvres de au 
très, au nombre desquelle» se trouvent quatre t 
les que vous avez bien voulu nous envover. 

L'Union centrale dea art» décoratifs, toujou; 
prête â donner son concours aux exhibitions arti -
tiques, nous a offert ses richesses et nous a déc< u 
uno salle avec ses dessin*, ses étoffes et se* mou-
lages de plâtre et de galvanoplastie. 

La maison Christofla noua a généreusement con: 
ses produits les plus remarquables. 

MM. Bricard, de Pari», un grand nombre de sa-
vants, de collectionneurs, ont répondu a l'appel qi 
leur était fait par M. Tardieu, dont la dévouemeii 
les efforts ont été égaux aux brillants résultats qu : 
a obtenus avec un autre chercheur infatigable, 
docteur Boulland. Grâce à eux, do* collection* in 
portantes de minéralogie, botanique, lascctotoev 
anthropologie, hygiène, etc., nou» ont été confl. 
auxquelle se trouve jointe l'exposition si remarqii -
blo des invention» diverses dana l'ordre de la mec 
nique, d'un autre de mes collaborateur», M. fin ;< 
nieur l-'aure. 

Les bibliophile» trouveront les plus riches M 
sources dans deux salles remplie» d'ouvrages nr.' 
cieux, mises à leur disposition, et aménagées avec 
méthode par deux amateurs de livie» anciens "\ 
Ducourtieux et Gautier ; et je dois vous s. • 
particulièrement l'envoi de M. Germain Bapat qui -
mis à notre disposition une partie de ses 
collections. 

L'exnoBition pédagogique, enfin, Bat très honor 
blement représentée par les resulU.s obtenus par J 
maîtres de l'enseignement primaire qui ont mont-
une fois de plus qu ils donnant largement ce qu'., 
attend do leur intelligence et de laur dévouemeV; 

Des envois considérables par les éditeurs de P 
ri» complètent cette section pour laquelle, plus . 
encore que pour les autres, j ai eu à regrèitvr ce 
pouvoir disposer d'un espace auflhant. .M. Pi H teur d'Académie, si dévoué â notre œuvre, a'tiré . 
le oartt possible du peu que je lui ai concé ié. 

Je passe, M. le sous-aecrétaire 'i'Ktat, sur I 
des détails intéressants qujje voudiais vous n ». 
1er ; mais j'abrège pour ne pas abuser de vot-J1. • 
tention et de celle du public qui vous entour/ * 

Nous avons à vous remercier d'avoir do^né in, 
dre a notre Ecole d'art Uéouraiit o'«xpo«er ■ 
jugerez qu'elle mérite d'être apprécié*, et !,.' 
lenr encouragement serait de lui Jouno' ra loppement qu'elle attend et que nous déairon* ton 
.Son exposition justifia l'appel que j'ai ,'i.onnenr 
faire à votre bienveillant intérêt ai-r r>T„i 
c'est notrev.ru et celui, j'en «uu certain d- "' 
am.. IL da Lajohus. dont le dévouer i-'ià 
épreuve, le goût »ûr, l'activité derorante\n ont ',. 
plemeut seconié. et nous ont permia m-arém, 
de. tenu—t en temps opportun, l't.vPlA|U,3 nous ouvron» sous vos ausnices «-"»•«■■"« q 

Je termine, M. le «ous-secrétaire d'Etat, en m 
disant combien noua sommes encourages n

ar
 «* 

présence, gage du haut intérêt ,,ue Vou» porté -
la ville et a la régna, et en voua remer" a 
d avoir donne, par votre prés,- et CttM u"

s
 h»? 

fonctionnaires qui vous tm
 u

 me***, un 
éclat a notre entreprise. " -:-

DISCOURS DB M. TIR.UXET 

M. le sous-secrétairo d'Etat MWattàM 
alors, d uno voix forte et qu. porte dan 
toutes les parties de l'édifice, le di sco

u
, ' 

remarquable et très applaudi, dont v oiei t 
principaux passages : 

Mesdames, Messieurs, 
C'est en 1880, _ il y aura hicilt . 

que j ai eu l honneur d'être pour la ,,
r
„„: 

fois votre hôte. Si lointain
 que

 ̂ .^"i 
d hu. ce Mtssé, je n'ai pas perdu, urovez-'e bi 
lo souvenir de votre accu.il d'alor's! e- r-v 
avec un empressement bien sincère «L ?, 
accepté votre nouvelle invitation, neun« 
nie retrouver parmi vous comme' «

 une
 | h 

do famille, heureux de venir vous al . -
au nom du gouvernement de la RépubŒ V 
çncourag-m .nts et les ttliciuuou, qu V, 
sont si legit.memont dus. 4 u' 

M. la sous-secrétaire d'Etat ertre M 
dans 1 examen du programme de l'Exn 
lion, ou les organisateurs ont trouvé m!,-,. 

ÎL^m|Pr°nir0' C0Ui des «sm
P
lss\l passé, les efforts du présent ; en face de 

science, source nécessaire de tout protrrè 
industriel, l'art, sans lequel l'industrie m 
traînerait vainement dans |e terre-à-torr 
du métier. » " 

Puis il adresse dos remerciements b i», 
sentis au Maire, au Conseil municipal,

 à
 Z 

collègues du Sénat et de la Chaib- T>A 
députes, au Préfet, à M. Louvrier sVj Lsdo 
lais, « missionnaire infatigable dd u 
de 1 art»,oufin « aux représentants ducler" 
qui ont mi-, à la disposition dea orcin.R . 
teur, de l'exposition les trésv.rJR. 
Eglises », et à tous les « généreux prêtent 
qui ont consentiase pnver Dieux deux Ion™ 
mois de leurs r.cbesses tsaaUiaUsâ » 

H voudrait ajoute-t-il, profiter de l'occ-
sion • pour aborder les multiples questto'r 
?SsT* T'acha,U ̂ U d*ve.oppement l îuèe d art dans ce département ... dr 

Du moins, si le loisir nous manqua poure . 
rer aujourd'hui dans le détail d'uL J5nn2 

tion dont le développement est si MitEEnf 
lié aux intérêts les plus vi-aux dit BZWTTL 
avec une joie bien profonde, une, bien' s'm -é 
satisfaction que je constate tout, à la foi* m 
mm vous avez fait et ce qua vo'xs rrfllsiil7. f! ,-' 
Cette ...mauve féconde, août voJs To a 5'

c jour un s. brillant exemple,
 tt qu

, apparaît p< 
4 peu sur divers points du territoire^qu'est-e 
autre chose qu une sorte- do mouvement M o . 
tsné de la nation, heureuse de s'appartenir Tà -
do so sentir enfin ltbrs « émancipée, IZmmm 
de relier à ses besoins préssnus, à ses aspiratio, ■ 
n0p,Ve

n
 ,etl leï,lr*d'»°'."dun glorieux pa™? 

Et quel» région,
 quo

ll
e
 ville où les iradi,

j0
. 

Quelle ville à qui il
 sit

 été donné d'&ttach 
ses nom à de pï

as
 nombreux, à <i

0
 1ZK 

blés manifestations de l'art soiU tout£l4 £ I 
Dès les temps les plus reculés, Limoees & ir 

onevres. Dès lo douzième siè
3 e

, ce S»om 2 
émaux ou. cessent d'être le brillant annCaS 
de 1 orfèvrerie et constituent

 u
„„

rt
~ , 

« 1 œuvre de Limoge» », 40n, 
remplit l'Europe. A?q„in^me siôc1e,r S 
transforma^. Voie. «S le. émaux^pciu™ 



Le Courrier du Centre 
auxquels Pierre Raymond et les deux Léonard 
attachent a jamais leurs noms, jusqu au jour où 
la découverte des gisements de S.unt-Yrieix, 
amène la création de cette superiM et ar-
tistique industrie de la porcelaine, dans la-
quelle Limoges conquit, tout de suite, une place 
à part dans la production du monde entier ! 

La belle et splendide matière, Messieurs, 
que cette porcelaine qui est si essentiel lement 
votre ! Pas plus que ne l'attaque le mutai, les 
concurrences et les jalousies n'arriveront à l'en-
tamer I En dépit des charmes et des sou piesses 
de la faïence, sa prétendue rivale, le monde 
aura toujours des préférences pour cette belle 
pâte si riche et si pleine, aux blancs sans p.ureils, 
aux reflets si francs, aux colorations si chaudes 
et si puissantes, qui accepte si volontiers tou-
tes les formes, qui se prête, avec une si infinie 
variété, aux plus familières comme aux plus 
somptueuses décorations. 

Ne perdons pas de vue, continue l'orateur, 
que « pour prendre toute sa valeur, la ma-
tière la plus parfaite ne saurait se passer 
du concours de l'art, seul capable de donner 
aux lignes l'élégance ou la noblesse, aux 
tonalités la douceur et l'éclat ; à la compo-
sition la grâce ou la dignité ». 

Et après avoir affirmé qu'à l'école et au 
musée il fallait une installation digne d'eux, 
et que le concours de l'Etat était acquis à 
l'ouvre : 

Et ce n'est pas seulement à ia ville de Limo-
ges que je m'adresse. Messieurs, mais à toutes 
les grandes villes de France auxquelles doit s'ap-
pliquer également l'œuvre de décentralisation 
artistique que nous poursuivons. 

Trop longtemps Paris a été le centre unique 
où devaient converger tous les efforts, d'où éma-
nait tout mouvement, toute initiative : M. le mi-
nistre de l'instruction publique disait ces jours 
derniers, avec l'autorité do son éloquente paro-
le, aux délégués des sociétés savantes réunies à 
la Sorbonne, qu'il entendait préparer le réta-
blissement en province do véritables universités 
appelées à grandir et à rivaliser entre elles 
sous lo contiôiu tutélaire de l'Etat. Ses projets 
ne sont pas moins r.et» en ce qui concerne nos 
principales école des beaux-arts. 

Enfin, M. Turquet insiste sur le double 
danger qu il y aurait à ne faire que des 
peintres et des statuaires ou de se laisser 
entraîner dans l'exclusivisme, non moins 
fatal, de l'enseignement professionnel. 

Nous ne pouvons résister au désir de 
citer in extenso son éloquente péroraison : 

Croyez-moi, M'ssieur^, si nos rivaux ont fait 
des progrès, c en surtout pour des raisons ico-
romi'iues dans lesquelles l'art n'a rien à voir; 
mnis la vieille supériorité de nos industries 

d'art celle qui consiste dans l'invention, dans 
la création des modèits, nous ia conservons in-
taeti*. On nous imite et on nous copie, bien plus 
qu'on T nous remplace. 

CsuO supériorité qui ne dépend ni du prix des 
transports, ni de cemi de la main-d'œuvre, cette 
-upér<orné qui réside dans nos traditions natio-
nale.", dans la nature de notre génie et aussi, 
n'avons garde de l'oublier, dans une éducation 
approprice, nous .a montrerons, j'en ai la ferme 
convic'ion, iors de ia grande mue international 
de- 1889. ' .. 

Préparons-nous par le travail et nous pou-
vons avoir conlianca dam le succès Trois an-
nées à peine nous en séparent: j espéra que 
d'ici à cette date, l'administration des Beaux-
Arts at'r.a pu achever son œuvre de réorgani-
sation de renseignement du dessin, et que dans 
ente sorte da fédération des grandis écoles de 
Franco à laquelle nous travaillons, il y aura 
oour l'industrie nat.onale une source féconde de 
développement *t d nnereosant renouvellement. 

Mesdames et Messiaurs, 
Vu nom du gouvernement do la République 

r, M,,.aisc, je déclara ouverte i exposition limou-
sine-'des sciences et des arts appliqués à l'indus-
trie. 

sous-
secrétaire de 

et auteur de 

M le sous-Sdcrètaire d'Etat dit ensuite 
nue M. le ministre de l'instruction publi-
que n'a pas voulu que l'ouverture de 1 Ex-
position de Limoges, fin faite- «ans que des 
marques durables en soient laissés à nos 
concitoyens, et il donne alors lecture des 
nominations suivantes, au grade d officier 
d'académie : 

1° M. Arnoux, l'un des ouvriers ies plus hono-
rables et les plu» estimés de l'industrie cérami-
que, conseiller municipal do la ville de Limoges 
depîiis de longues années, et membre de la 
commission de l'écoio des arts décoratifs. 

2" M. Ducourtieux, un de» hommes qui se 
sont le P'us occupés do questions d'art, d'ins-
truction populaire et d histoire locale, 
conservateur du musée liuboucliô 
plusieurs sociétés d'instruction 
divers ouvrages. ,, . . 

£t Mue nesbordes, institutrice dévouas et 
consciencieuse, titulaire de la médaille d'argant 
et concurrente également a l'exposition pédago-
81T°°M Blot, directeur de l Ecole supérieure de 
Saiut-Junien. services distingués dans l'cnsci-
■ïnement primaire, nombreux succès dans les 
divers examens et concours : participation bril-
lante à l'exposition pédagogique. 

Ces nominations sont accueillies par les 
app laudissements des assistants. 

Nous adressons nos sincères félicitations 
a Mlle Dosbordes, ainsi qu'à MM. Arnoux 
et Blot et tout particulièrement à notre 
ujtonllmi confrère et ami, M. Ducourtieux, 
l'infatigable travailleur dont les œuvres 
toutes si intéressantes ne se comptent plus 
•et dont la modestie égale le mérite et le dé-
vouement. 1 w • 

M. Turquet, accompagné de M. le Maire 
de* personnages officiels qui l'entou-

raient, s e8t «"enciu ensuite, conduit par M. 
Oeay dans les diverses sailes de l'Exposi-
tion qu'il a visitées avec le plus grand inié 
rèl et do.it il a admiré sans réserve les 
précieuse» et multiples merveilles. 

AtJ MUSÉE CÉRAMIQX'E 

En littant Pilotai de Viiie, M. Turquet, 
icconipagné de M. le Préfet, est rentré à la 
la Préfecture. MM. Kaompfan, Poulin et 
Comte se sont alors rendus au Musée céra-
mique où M. de Lajolais leur a fait les 
honneurs des différentes salles et dont ils 
ont admiré les belles collections. 

A l/tMOtl FAL'RE 
Kaempfen, Pou lin et Comte, accom-HDf 

pagnes de MM. de Lajolais, Redon et Dali 
nières sont ensuite allés visiter ies ateliers 
de construction de M. Faure, où ils ont vu 
fonctionner, avec le plus vif intérêt, la ma-
chine à labourer dont notre distingué com-
D

atriote est l'inventeur, et qui va être ex-
posé au concours régional. 

LE BANQUET 
Le soir, à 6 heures 1|2, un banquet de 

68 couverts, très bien servi par M"8 veuve 
Dupuy, a été offert par la municipalité 
et le conseil municipal à M. Turquet, dans 
la salle de la société philharmonique. 

Au nombre des personnes présentes, et 
en dehors de M. le sous-secretaire d'Etat 
et des personnes l'accompagnant, citons : 
M. Teisserenc de Bort, vice-président da 
Sénat, la députation de la Haute-Vienne au 
complot, M. le général Japy, commandant 
le 12° corps d'armée, M. Oger du Rocher, 
premier président de la Cour d'appel et les 
chefs des principaux services de (s ville et 
du département. 

Au dessert, M. Tarrade, maire de Limo-
ges, s'est adressé en ces termes à M. le 
sous-secrétaire d'Etat : 

TOAST DE M. TARRADE 
Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat, 

Je suis t'interprète de tous me» collègue» en vous 
remerciant d'avoir bien voulu inaugurer notre Ex-
position. 

En acceptant la présidence d'honneur, en venant 
présider i cette inauguration un» redouer le» fa-
tigue» d'un long voyage, vou» avez encore ajouté i 
notre reconnaissance, vou» avez assuré le «uccè» de 
nos fûtes. 

Répondant au sentiment unan ime de nos conci-
toyen», permettez-moi de boire à M. Turquet, 
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Art» et à l'Ins-
truction publique, à ses collaborateurs ! 

Permettez-moi aussi, Monsieur le sous-secrétaire 
d'Etat, d'unir à votre nom, pour le» associer à nos 
remerciaient», le magistrat intégre qui représente si 
dignement la République française, et les membres 
du gouvernement progressiste et libéral auquel 
vous appartenez, qui fait des effort» pour donner 
satisfaction aux désirs séculaire» de la démocratie 
républicaine. 

A M. Grévy, présidant de la République fran-
çaise. 

Aux msmbres du gouvernement, que voua repré-
sentez ici I 

TOAST DE M. TURQUET 

M. Turquet prend alors la parole et re 
mercie M. le Maire du toast qu'il vient d~ 
porter et dans lequel il a associé « le mo-
deste sous-secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts à tous les membres du cabinet et 
a l'homme èminent que le vote du Congrès 
républicain a placé deux fois de suite dans 
la première magistrature ae la Républi-
que. » 

M. le sous-secrétaire d'Etat remercie 
également la municipalité et lo conseil mu-
nicipal de l'invitation qu'ils lui ont adressée, 
ot il donne l'assurance qu'il fera auprès des 
membres du cabinet tout ce qui dépendra 
de lui pour donner satisfaction le plus 
prompteur.ut possible au vœu de recons-
truction de l'école d'art décoratif de Limo-
ges, qui vient de lui être exprimé. 

M. Turquet donne alors quelques expli-
cations nettes et catégoriques sur la politi-
que du ministère. Il dit que le cabinet Frey-
cinet est un cabinet essentiellement démo-
crate, libéral et progressiste, soucieux avant 
tout d'assurer la marche sûre et régulière 
du progrès , en réalisant les réformes ren-
dues chaque jour nécessaires et réclamées 
par le pays, et que l'on peut compter d'une 
manière absolue sur le concours le plus 
dévoué de tous ses membres pour rem-
plir cette noble tâche. 

Mais, pour cela, le gouvernement a be-
soin aussi du concours de tous les mem-
bres du parti républicain. Le cabinet dont 
j'ai l'honneur de faire parti, dit M. Turquet, 
a mis au premier rang de ses préoccu-
pations la concentration des forces républi-
caines. Je suis, quant à moi, de ceux qui 
pensent que la victoire de la République est 
définitive, mais je suis aussi de ceux qui 
C . rj*.t que si celte-ce est sortie victorieuse 
de la lutte qu'elle a eu à soutenir et si elle 
occupe aujourd'hui des positions vaillam-
ment conquises, elle n'en a pas moins be-
soin de prendre les mesures nécessaires 
pour mettre ces positions à l'abri de nouvel-
les attaques. 

Je parle ici, dit M. Turquet, en désignant 
M. le général Japy, commandant le 12" 
corps d'armée, devant un des plus brillants 
généraux de l'armée française. Or, mes-
sieurs, ce général vous dira que le premier 
devoir du chef d'armée, après la victoire, 
c'est de rassembler les forces éparses avec 
lesquelles il a vaincu, afin de les établir so-
lidement sur leurs positions et de se mettre 
ainsi en garde contre tout retour oifens f de 
la part de l'ennemi. 

Il importe qu'il ait toujours dans sa main 
son avant-garde, le gros de ses troupes et 
son arrière-garde. S'il est des cas où l'a— 
vant-garde doit se jeter résolument en 
avant, pour éclairer l'armée et sonder les 
positions de l'ennemi, elle doit toujours veil-
ler avec le plus grand soin à conserver ses 
communications. Si elle agissait autrement 
b!|e risquerait bientôt, permettez-moi cette 
expression militaire, de se trouver en l'air 
et do se faire ramener en désordre. 

L'arrière-garde n'a pas des devoirs moins 
impérieux à remplir ; elle doit, elle aussi, 
maintenir avec le plus grand soin ses com-
munications avec ie gros de l'armée, et ne 
pas piétiner sur place, pour ne pas s'expo-
ser à se trouver tout à coup isolée et faite 
prisonnière. 

Eh bien, Messieurs, cette concentration 
des forces, nous devons plus que jamais la 
faire, nous aussi, car elle est l'élément le 
plus indispensable pour assurer le succès 
définitif et durable de l'idée républicaine 
dans notre pays, et je suis heureux de cons-
tater, votre belle exposition en est la preuve, 
que chez vous cette concentration existe 
et que le mot d'union n'est pas pour vous 
un vain mot. 

M. le sous-secrétaire d'Etat termine en 
portant un toast à la municipalité, au con-
seil municipal et à la ville de Limoges. 

TOAST DE II. PERIN 
M. Georges Perin se lève et reprenant les 

paroles de M. le sous-secrétaire d'Etat, il 
déclare que lui et ses amis sont tout dispo-
sés, comme ils l'ont fait déjà, du reste, à 
seconder le cabinet dans la tâche que vient 
de développer M. Turquet ; mais, & la con-
dition que cette tâche soit remplie sans ar-
rêt, comme sàr?R faiblesse. 

« Trop longtemps, ait î'cratour, la pro-
messe des réformes si impatiemment at-
tendue par le pays, a été faite sans que 
amais se soit ouverte l'ère de la réalisa-

tion de ces réformes. L'heure est venue 
d'entrer résolument dans cette voie, et si le 
cabinet actuel y entre, il peut être assuré 
du concours le plus entier de tous ceux 
qui, dans le parti républicain, attendent de-
puis ai longtemps ce moment ». 

M. Perin rappelle alors & M. Turquet 
leur lutte commune contre les adversaires 
de la République, dans l'Assemblée natio-
nale et dans la précédente Chambre, et il 
espère qu'ils continueront à te rencontrer 
toujours sur le même terrain, celui de la 
marche en avant, d'une façon sage, mais 
ferme, du progrès et des réformes que le 
pays attend de la République et que la Ré-
publique doit lui donner. 

Se plaçant ensuite à un point de vue plut 
spécial et prenant acte de la promesse faite 
par M. le sous-secrétaire d'Etat, le député 
de la Haute-Vienne lui demande de donner 
à la population si laborieuse de la ville de 
Limoges, la satisfaction qu'elle réclame de 
voir reconstruire son école d'art déco-
ratif d'une manière digne d'elle et de ce bel 
et grand établissement. 

La ville, de son côté, a fait, dit-il, tous 
les sacrifices qu'elle pouvait faire ; à l'Etat 
maintenant de faire, lui aussi, ce qu'il s le 
devoir de faire et de récompenser le zèle et 
les efforts dépensés sans compter jusqu'à ce 
jour par tant de bonnes volontés, en édi-
fiant dans notre grande cité industrieuse et 
artistique uu monument qui sera, pour, tous, 
un encouragement nouveau pour l'avenir. 

M. Georges Perin termine en buvant à la 
ville de Limoges et à sa prospérité. 

TOAST DE M. RAYMONDAUD 

M. le docteur Raymondaud a bu ensuite 
à la décentralisation artistique et scientifi-
que dont l'exposition, organisée sous les 
auspices de la ville de Limoges, par la so-
ciété Gay-Lussac, est un témoignage écla-
tant. 

TOAST DE M. DE LAJOLAIS 

Puis, M. Louvrier de Lajolais a porté la 
santé des laborieux élèves de notre Ecole 
nationale d'art décoratif, pour lesquels les 
hautes marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées seront un précieux encoura-
gement pour l'avenir. 

TOAST DE M. LE PRÉFET 
Enfin, M. le Préfet prend à son tour la 

parole et remercie la municipalité en son 
son nom et au nom de ses collaborateurs 
présents peur sa cordiale hospitalité. 

Il parle ensuite du succès de l'Exposition 
et constate que la grande cité de Limoges 
suit dans la voie du progrès artistique et 
industriel une marche ascendande qui lui 
assure le premier rang. 

Après avoir fait allusion à l'éloquent dis-
cours d9 M. le sous-secrétaire d'Etat lors 
de l'inauguration de l'exposition, il fait l'é-
loge des populations de la Haute-Vienne, 
dont il a pu, quoique nouveau venu, cons-
tater déjà les qualités sérieuses. Il termine 
à peu près en ces termes: « Le nouveau pré-
fet républicain de la Haute-Vienne porte un 
toast au nouveau département dont le gou-
vernement de la République lui a fait l'hon-
neur de lui confier l'administration. » 

Pendant tout le dîner, l'excellente musi-
que du 78° de ligne, sous la conduite de M. 
Rouchaud, n'a cessé de faire entendre les 
plus beaux morceaux de son répertoire. 

LE FEU D'ARTIFICE 

Les convives de la municipalité ont 
ensuite quitté la salle de la Société Philhar-
monique et se sont rendus au jardin d'Or-
say pour assister au feu d'artifice. Malheu-
reusement, le mauvais temps persistant de 
l'après-midi et de la soirée avait empêché 
M. Lacaze de faire monter toutes les pièces 
qui devaient être tirées. On a donc du se 
borner à tirer des fusées et des chandelles 
romaines ainsi qu'un bouquet de bombes. 

Les autres pièces, et entr'autres la pièce 
principale, qui représente, comme on sait, le 
projet de reconstruction de l'Ecole d'art 
décoratif, seront tirées à une des principales 
belles soirées d'un des prochains diman -
ches. 

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

Aussitôt après le bouquet, la retraite aux 
flambeaux s'est mise en marche et a par-
couru l'itinéraire que nous avons indiqué 
hier, au milieu d'une foule immense arcou-
rue de tous les points de la ville pour assis-
ter au feu d'artifice. Les mesures entraî-
nantes de la Retraite de Crimée, jouées par 
toutes les musiques de la garnison, ont ter-
miné cette journée qui ouvre la série de nos 
fêtes de 1886 et pour laquelle il est vrai-
ment regrettable que le temps n'ait pas été 
plus clément, 

DÉrARÏ DE M. TURQUET 
M. le sous-secrétaire d'Etat, ainsi que 

MM. Kaempfen, Poulin, Comte et Lacour, 
son secrétaire particulier, sont partis ce 
matin pour Paris, par l'express de 8 h. 13. 
Ils ont été accompagnés à la gare pur M. 
le préfet et nous savons qu'ils ont emporté 
de Limoges, l'impression la plus favorable, 
et qu'ils garderont de leur présence dans 
nos murs, le meilleur souvenir. 

Les Funérailles de M. Ninaurd 
Nous avons donné, dés hier, le compte-

rendu des funérailles de M. Ninard. Nous 
ne reviendrons pas aujourd'hui sur cette 
douloureuse cérémonie. 

Disons seulement que l'affluence était 
considérable. 

A toutes les fenêtres étaient placées un 
grand nombre de personnes, et les trottoirs 
étaient littéralement garnis par la foule sur 
tout le parcours du cortège, dont la tête 
était déjà à la place Jourdan que les der-
nières files quittaient à peine le boulevard 
Mont inailler. 

Arrivés à la gare,la famille et le cortège 
se sont massés autour du cercueil descendu 
du char furèbre et placé sous le hall ; M. 
Teisserenc de Bort, l'honorable collègue 
du regretté sénateur de la Haute-Vienne, 
S'es$ a'*-« avancé et a pris la parole en ces 
termes : 

DISCOURS DE M. TEISSEREKC DE BORT 
Mesdames, 
Messieurs, 

C'est surtout après la mort que se juge la valeur de* , 

hommes et la portée du rôle qu'ils ont joué pendant 
leur vie. Alors le sentiment public jette un regard en 
arriére ; Il mesure l'étendue et la grandeur de services 
dont 11 s'était fait une sorte d'accoutumance qui en avait 
masqué le relief a son attention distraite: il sonde la 
prorondeur du vide que la disparition d'un citoyen 
vient de creuser, et il décerne ■ celui-ci, avec la part 
d'éloges qui lui est due, la place qu'il a méritée vis-a-
vis de la postérité. 

Tel est fe spectacle auquel nou» assistons en ce mo-
ment derrière la dépouille dernière d un nomme «'mi-
nent, qui consacra la meilleure partie de sa vie et de 
ses belles faculté! «u soin de la chose publique et au 
service de ses semblables et qui remplissait!- elle tâche 
de dévouement et de fraternité avec tant de naturel, 
tant de simplicité et de bonne grâce que, lui vivant, 
ses efforts et ses labeurs passaient presque inaperçus. 

Mais la mort qui vient de lé frapper d'une raçi 
Inattendue, si prématurée, a été pour nos populations 
comme le coup de foudre d'un réveil en sursaut : cha-
cun de nous a senti qa'il était atteint dans une de ses 
forces vives, dans un de ses points d'appui les plus so-
lides et les plus surs, et c'est ainsi que d'un bout a l'au-
tre de notre département une émotion, une douleur 
in disciples a saisi tous les cœurs ; c'est ainsi que nous 
avons vu accourir et se presser autour de ce cercueil 
tant de visages attristés, accablés par une catastrophe 
qu'Us élèvent à la hauteur d'un malheur public. 

J.-B. Ninard, auquel s'adresse ce suprême et si hono-
rable hommage, était né dans un département voisin, 
mais c'est dans la Haute-Vienne qu'il passa sa vie tout 
entière et qu'il conquit successivement tous ses grades 
par une vie de travail, d'honneur et de probité qui le 
tirent bientôt distinguer de ses pairs. 

Je n'entreprendrai pas ici sa biographie ni le récit de 
ses succès dans la profession d'avocat. Ses confrères du 
barreau vous retraceront mleui que je ne saurais le 
faire ses triomphes oratoires au palais, ses vaillants plai-
doyers pour la défense de la presse opprimée, sa haute 
honorabilité professionnelle qui lui valut quatre fois 
l'honneur d'être appelé aux fonctions de bâtonnier. 

Je ne veux m'arrêter que sur la part considérable 
qu'il a prise au progrès de l'idée républicaine dans no-
tre pays, sur le courage, l'énergie et la mesure qu'il a 
mis au service de ses convictions. 

Républicain de la première heure, esprit ouvert a 
tontes les réformes, à tous les progrès. Il avait le rare 
bo sens de modérer ses impatiences, sa pratique des 
affaires et la connaissance des hommes lui avant ap-
pris que quand on touche aux mœurs d'une vieille na-
tion, rien ne t'Improvise, rien ne se fonde de durable 
sans le secours du temps. C'est ce qu'il avaltneltement 
exprimé en écrivant dans sa profession de fol de IKW ; 

f C'est dans l'organisation prudente et sage d'une dé-
mocratie libérale que pour moi se rencontrent et la 
vérité politique et 1 intérêt social. > 

Tant d'aptitudes et de mérites divers le désignaient 
naturellement au choix des électeurs : 

Porté successivement au conseil municipal de noire 
cité, dans l'assemblée départementale, puis a la Cham-
bre des députés par le vote populaire, il lut appelé a 
siéger au Sénat au mois d avril it>so. 

Il y arrivait précédé de celle réputation de savoir 
juridique, d'esprit clairvoyant et pondéré, d'orateur 
disert qu'il avait conquise "dans les quatre années qu'il 
avait passées a la ChamDre des députés. Il fut donc 
promptemenl appréeié, recherché dans les commissions 
et charge d'importants rapports. 

On se plaisait a reconnaître la clarté de son exposi-
tion, la fermeté de sa logique, l'élégance et la courtoisie 
dé son langage et par-dessus tout l'accent de sincérité 
qui donnaient à sa discussion un charme persuasif 
auquel ses adversaires eux-mêmes rendaient hommage. 

Quel avenir permettaient d'entrevoir pour lui et pour 
nous taut d'autorité et do sympathies ainsi conquises I 

Mais la mort est venue ruiner ces espérances et leurs 
substituer nos impuissants regrets ! 

Adieu cher collègue, adieu ninard. ta vie. brisée au 
moment où le pavs, où notre département avaient I" 
droit de compter enrore pendant longtemps sur ton 
patriotisme, «ur ta foi républicaine, sur ton dévoue-
ment à tous les gianus intérêts a cependant été assez 
remplie pour le permettre «le donner la mesure de lis 
rares facultés, de concourir a bien des crim es utiles,de 
mériter enlin la reconnaissance Imprescriptible de 
notre démocratie qui Inscira Ion nom dans le livre 
d'or des citoyens qui l'ont servie avec /de. avec vail-
lance, avec fidélité. 

DISCOURS DE M. PERIN 

cinq ans. avait été le principal théâtre de son activité 
intellectuelle et de ses succès oratoire*. 

Les liens les plus forts et les plus doux de sa v le le 
r,il tu liaient ainsi a cet ordre des avocats de Limoges ; 
et c'est pourquoi, nous Inclinant avec une émotion 
respectueuse devant le* restes de noire ancien bâton-
nier, nous offrons a sa mémoire le tribut dé nos profond* 
reurrts. et a sa famille l'hommage de nos douloureuse» 
*) inpathies. 

Enfin, M. Tunis, président de chambre, 
et ami intime du regretté défunt, a, d'une 
voix visiblement gagnée par l'émotion, pro-
noncé les paroles suivantes : 

DISCOURS DE M. TUNIS 
Je viens remplir un cruel devoir. 
.l'apporte aux pieds de ce cercueil, a peine fermé, un 

écho affaibli de la douleur poignante qui étreinl le 
• leur des nombreux amis de I homme de bien, du ci-
toyen intègre, du républicain convaincu que la mort 
vi^nt de ravira leur affection. 

Ninard a été l'homme du devoir, du travail et Se 
l'abnégation. Sa v ie privée est un exemple dr probité et 
de bonlé. 

Fidèle a ses convictions républicaines, sa vie politi-
que a toujours été une, un modèle de droiture. 

Ctrur chaud et généreux, il ne t'est jamais lassé de 
rendre service. 

Au milieu des ardeurs de la vie. des luttes de la po-
litique, il a su. tout en respectant les aulres.se faire es-
timer et se faire respecter. 

Il a toujours ignoré la haine. 
Tendrement aimé des siens. Il les aimait encore da-

vantage. Il leur laisse le meilleur des patrimoines, lout 
un passé d honneur. 

oui ne regretterait ce grand creur, re puissant esprit, 
cette riche nature, sa parole éloquente, l'élévation de 
ses sentiments! 

Il a bien vécu et il est mort trop tôt; (I va dormir 
dans l'éternel repos, c'est la loi. i inexorable destinée; 
il emporte nos regrets amers et c'est avec le coeur na-
vré, douloureusement ému, que je lui envoie noire 
suprême adieu. 

Après les discours, la famille et les amis 
intimes du défunt ont pris le train de midi 
57 pour Bourganeuf où les obsèques ont eu 
lieu à 4 heures. 

M. Mazeron, avocat, un intime et ancien 
secrétaire de M. Ninard, a pris une der-
nière fois en termes émus la parole sur le 
bord do la tomba et adressé un dernier 
adieu au 
Vienne. 

rocrottè sénateur de la Haute-

lo'vupmnt Un» la Ilsate-VIende 
Les résultais de l'emprunt dans l'arron-

dissement de Limoges ont donné 101,125fr. 
de reines représentant un capital de deux 
millions 689,925 francs. 

Xomiuatton dans leu N;iSjiiers 
Noire renies de dépêches nous annonce 

uderchet, percepteur à Rabin ny que M. C 
(Maine-et-Loire),esinommè receveur parti-
cnlirr àliMohechouart, en remplacement de 
M. Chaigneaa, nommé receveur particulif-r 

ChàiellerauU. 

I. Incendie de Salnt-Ansel 

Voici les détails complets sur l'incendie 
de Saint-Angel qui nous étaient siirn'Iés 
par una dépèche : 

8 L« S mai, vers trois heures et demie de l'apr,.-. 
midi, imeiqn-s personnes aperçurent mie flamme 
sortant dn toit d'un boulanger, demeurant a Saint-

sur !a ronte d'Uss-i. L'alarme fut aussjt.u 
mais au même nio nent le toit entier s'em-

; le feu ga^na en quelques s, condes les Mu 
de chaume des mannin voisines et M Droeieea -v-.-
une eUrayauta r ^int. ■ ■ 

Presque tous les hommes étaient absent» les nr.t 
travaillaient dans les champs, les autre* étaient al*s 
4 mie foire voisine: et d'ailleurs qu'eussent-ils 

Ancel 
donnée 
brasait 

PB 

M. Georges Pèrin, député de la Haute-
Vienne, prend alors la parole et prononce, 
dans une improvisation que nous ne pouvons 
que résumer,l'éloge de son ancien collègue à 
l'assemblée nationale, da l'homme public. Il 
rappelle les services rendus à Iacausci répu-
blicaine par M. Ninard. Il le montre luttant 
sans cesse pour le succè3 do c"'te cause. 
L'Empire, dit-il, le trouva debout, dès son i , 
premier jour et jusqu'à celui de sa chute, | rop^^ 
il fut constamment devant lui, luttant avec I son mobilier : •""<- -- ■• 
uno énergie sans égale 
sans limite. 

Puis, plus tard, alors que la République ) 
était le gouvernement du pays, sans l'être, I 
Ninard lutta encore et toujours, défendant ! 
la presse opprimée par le gouvernement I 
d'alors, prodiguant son talent et son exis- j 
tence dans cette lutte de tous les jours en I 
faveur de la République. 

Aussi, la reconnaissance de ses conci— i 
toyens, dit M. Perin, ne lui fit-elle point : 
défaut et après l'avoir onvoyè si^ser, par 
deux fois 
ils un 

Le départ 
la Chambre, car, s'il n'était pas de ceux i ?°

M
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<HW îont le bourg était détruit 
qui abordent fréquemment la tribune, il était ! MM "esmeu™ tSwtVff^™*5 

de ceux qui rendent d'une fanon plus mo 
deste, dans les bureaux, dans les commis 

pour le »»uver, on l'entassait sur i"» 
t un dévouement i route en face de ebagne maison. Mais la chaleur <oî 

cet immens* brasier n'a pas tsrdô à devenir intolé-
rable : il a f .lm fuir aa pins vile, abaudonnantfsM 
ce qui avait été sauvé. Le feu s'y'est bientôt cô^-
mumqne et lotit a été consumé. 

Lïncen<iie a conlinné a s'étendre, non 
le long de la mule où II avait eommeSS, 2S 
ion es les par ies du b->urg. fmpo<slble S air*1 
put du feu; il n'y avait pas de pompe, â ioeîndK 
il u y avait ni t harpentiers ni couvreurs pour a bal ïi 
quelque» maisons afin de circonsyire ^ foyer ^ I incendia. '"jer us 

Un exprès avait été envoyé à Mevmae dema-H,,» 
des secours; la nouvelle de ce dé atfre£aKM?» 
porlee à Lssel par un boucher, mais la astUss» e i 

enns, le sous-pre-
;rie se sont ren-

mps qu'eux arri-

; et aprèî l'avoir onvoyè siéger, par i P°RLE,E 4 L'ssel f** un boucher, mais 
Pul^nftourbon'lui donnèrent- ! F% E?&2? VzZîZ 

siège au Sénat. ! dos sur les lienx ; en même t"m 
iôpart de M. Ninard, laissa un vide à I vaieut les pompiers de Meymac. 

sions, partout où il faut fournir une somme 
de travail considérable, les services ies 
plus grands et les plus précieux 

— — „.. WJ ,„ maison do M fi. 
lary, maire de Siint-Angel, commençât * "'enfw 
mer ; le eu l'environnait de toutes paris. vuTlEn 
sronre d habitations au centre duque, S* troave, la 
maison de il. Salviat et l'école des srenrs HTass? 
lement entouré de feu ; les flammèches ét es *ÙS 
incandescents tombaient en abondance sur les î™. 

M. Perin parle ensuite du grand cœur et ' àUÏSS^ifcTïï ÙSi les *** ra°°»l<* S 
Vàlivaf.nr, A'iAL^a A., jn>.,„i . ;i J:. i ,A,.P.NL P n3 sniltre a los protéger. de l'élévation d'idées du défunt ; il dit corn 

bien il était, dans la discussion, un adver-
saire loyal et tolérant entre tous. Ninard 
était de ceux qui savent admettre la dis-
cussion et qui discutent toujours dans la 
forme la plus correcte et la plus courtoise : 
se retrouvant ainsi, au lendemain de la 
lutte, los amis de leurs adversaires de la 
veille. 

Que cet exemple de tolérance et de rec-

- protéger. 
Heureusement, les pompiers de Mêvrna- hahii^ 

I ment dirlRés par M. Deluus, maire de cette'vnli ï 
1 M. Mazeaud. son ad.olnt, ont pu établir mmêdîite 
! ment lenrs pompes; une cbaiue ore»Disée Trrm ™, 
; l'eau lut éloignée, et Mentôt, hàmà.!S L3SSK 

intelligent seeoars ,u a eu'kspoir Z ff 
I rares maisons que l'on avait réussi à protégeijusque-
j ia, 
î Les pompiers d'L'ssel, commandé» par le lientenant 
I Ronflât, n'out pas larda a arriver avsokLIpnvwSïï 

maire d'i ssel. — Eu même temps, un grand nnrnh?o 
d'habitants d'Ussel accouraient pour porter se^art 

ren forcer les chaînes. ^ secours titude soit suivi par tous les républicains, ! Vers r 
sans exception de nuances et qu'ils s'en i ^TuXl V^bo^^^^1 " 

et venaient 
Vers minuit, on 

_iel désastre! D'un bourg important 
inspirent pour se retrouver, au premier si- •■ an'n"« dizaine de ma'.sous ; plus de quatre vin- î 
gna), tous groupés et confondus dans en. «,^^^^^^^S^ 
même pensée, si jamais 1 heure 
venait à sonner encore pour 
que. ' i* pmi;-.rt n'ont pu arracher aux Oimmes Téûrï na' 

le plus bel éloge que l'on puisse faire de dans son lit; elle était seule et an milieu ^ ' 
M. Ninard, c'est de dire qu'il fut, dans 
l'acception la plus entière du mot, un bon 
citoyen. 

Après oes paroles M. René Fage, bâton-
nier de l'ordre des avocats, a prononcé le 
discours suivant : 

DISCOURS DE M. FAGE, BATONNIER 
Au nom de l'ordre des avocats, j'ai le douloureux de-

voir d'adresser un suprême adieu au conrrére éminenl 
que la mort vient de nous enlever. 

M' Ninard nous appartenait depuis vingt-cinq ans. Il 
avait déjà commencé brillamment, à lloiirganêiif. r» 
cice de la profession d'avocat, lorsqu'en i»*) il se d 
na à venir dans nos rangs. 

U uc tarda pas a occuper une des premières places 
du barreau de Limoges. Chargé dé causes nombreuses 
chaque jour sur la brèche, il suffisait à lout, sans fati-
gue, on eût dit sans travail. Essentiellement Improvi-
sateur, Il aimait les débats criminels et obtint déviât 
la cour d'assises de grands et légitimes succès, il avait 
la riposte prompte, la voix puissante ; ses paroles con. 
làient avec une facilité merveilleuse. 

Sa nature bienveillante, sa sollicitude affectueuse 
pour les Jeunes débutants, son respect de nos traditions 
professionnelles lui avaient conquis l'estime et '*sSa« 
tlon de ses confrères. Ils lui en donnèrent rm mer e, î 
témoignage en i8«7, lorsqu'ils ('élevèrent du nremieï 
coup au batonnat, avant qu'il ait eu le temns né S Li 
partie du conseil de l'Ordre. Tl eu Yhrmneur dV £ 
quatre fols notre fh.ef, défendant toujours. .Iw uns, In 
Jaloux, nos franchises, et donnant l exemjj c de*a icû observation de nos rugies. r WMTOW 

La politique, qui « ÏSt de tout temps d'amnies mois-
sons dans nos rqngs, nous l'a enlevé, i avau quil é le 
barreau de Limoges et s'était fait inscrire" re iil . c 
Paris, mais non sans espr" 
puté, sénateur. Il était 
Paris, mais non sans "esprit aVfêttà7a*a*aî nmis iîi° 
pulé, sénateur. Il était resté avocat No" '" 
était heureux toutes les fols que l'occasion 
tait de reparaître a notre barre, qui 

que générale, personne n'a songé ttfte"«jïïîL 
trouvé son cadavre entièrement carbonisé 

Bien a'aifreux comme le spectacle de cet'lncej H. -
p.vrtont des flammes, de a fumée, des irCo« Li ■ 
bres, des gens affolés par la Vur - on l?h . olil" 
des sanglots et de. gêmlssffiV; StenSTiSr 

: un grand fracas, c'est une maison qu sVcrouîe ^' 
Lue scène déchirante entre tomes :sa ? '

n
~ 

mère ont perdu leur enfant, H n'a que deu^ an. .„ 
: milieu du trouble et de la His4M»jR»£&a^>»i il 

Mil ce qu'il est devenu. LvEsTwrJtOBtC£ 
1 Les malheureux psrertts s'arraçhéni les cheve'v 

de désespoir s'accusant de la mort de leur enfant' 
Les heure» s'écoulent ; pas .de nouvelle*: lin* 

xc!! P°
LR! "?,s S* » COUP un homme derouvraX 

tel- j vre petit : U était tombé dans une toSSSt' où heS' 
! reusement, il y mut peu d'eau. Il était glacé ma", 

5î;S*,l,..enco-w- L1 d0C^nr S^dounèche inf i p,'U 
diRpé ses soins et a r*n»si i le réchauffer" if 
maiDteoaut complètement hor» de daneer 

Les autorité» «ont restées sur les lienvrin .i_t., 
jusqu'à une heure avancée de la nuit f » „« 'Slr<J 

parties que lorsque tout danger a disn'ar- t ». W!U 

Plers de Meymac et d'Cssel S ve^^ 

ont éprouvé dès perte!^ con^énwi.pre'qM ioas 

nue collecte faite ea.ro éuxTproatt ffî^' 

ro-
est 

parmi nous. De- i 1,100 francs provenant de la ■ .. anc'-
. Notre confrère i ont été envoyés au maire de Sain? WUoD d Utte» asion s'en présen- M ie Drplp\ rtB A„'"l 09 samt-Angel. 

Pendant vin
g

t- I mier sec£^ P*™HT »n Pre-



L* Courrier da Centre 
SOT U demande de H. le préfet, M. le ministre de 

■ntéiieur a bien voulu l'aviser par dépêche télégra-
phique qu'il accordait on secours de 1,000 francs. 

Un do cl 
Un duel doit avoir lieu ce matin, nous 

dit-on, entre un sous-officier d'un régiment 
de la garnison et un civil. 

Les témoins auraient pris deux paires 
d'épées de combat et deux pistolets. 

Nous ignorons le lieu et l'heure de la 
rencontre. 

P.-S. — Noua apprenons au dernier mo-
ment que l'un des combattants, M. J..., a 
été blessé au bras. 

Incendie 
On nous écrit de Pierre-Buffière, le 

10 mai : 
Hier matin, vers neuf heures, une meule de 

caille, appartenant an sieur Laplaud, colon au 
nameau du Raymondaud, commune de Saint-
Jean-Ligoure, à été complètement détruite par 
un incendie causé par l'imprudence de jeunes 
enfants. 

Trois bambins de 7 et !» ans s'amusaient prés 
de la meute lorsqu'à un certain moment l'un 
d'eux alluma une allumette et la jeta toute en-
flammée dans la paille. 

Lorsque les habitants sont accourus pour por-
ter «"cours, le fau avait fait de tels progrès qu'il 
n'a été possible de rien sauver. 

Les pertes, évaluées 4 800 francs, ne sont, 
malheureusement, couvertes par aucune assu-
rance. 

Accident mortel 
La semaine dernière, lë sieur Bourguet, 

de Sirogne, près Brive, voulant aller couper 
du trèfle, était monté sur une charrette qu'il 
conduisait et dans laquelle était une faux, 
lorsque le véhicule, ayant verso dans un 
coude du chemin, le malheureux fut préci-
pité à terre et tomba sur la faux, qui la 
transperça d'outre en outre. 

Bourguet n'a pas survécu à son horrible 
blessure. 

Dans an aecès de fièvre 
Vendredi 7 mai, le sieur Antoine Cha-

loux, âgé de 45 ans, menuisier, rue des 
Sœurs, à Brive, s'est, dans un accès de 
lièvre chaude, précipité de son grenier dans 
la rue. 

Dans sa chute, l'infortuné s'est fracturé 
les deux jambes. 

MM. lea docteurs Pomarel et Lachaud, 
arrivés en toute hâte sur le lieu de l'acci-
dent, lui ont donné les premiers soins. 

Tirage d Obligations de la Tille 
«la Paris 

Hier matin, à dix heures, il a été procé-
dé, au Palais de l'Industrie, sous la prési-
dence de M. Emile Laurent, président du 
conseil de préfecture, assisté de deux con-
seillers municipaux, au tirage trimestriel 
des obligations de l'emprunt de la ville de 
Paris de 1876. 

Il a été extrait de la roue treize numéros 
d'obligations qui ont droit a des primes 
montant ensemble à la somme de 125,000 
francs, savoir : 

Le numéro 125,858 gagne 100,000 francs. 
Le numéro 204,974 gagne 10,00 francs. 
Le numéro 212,060 gagne 5,0C 3 francs. 
Les dix autres numéros gagnent chacun 

1,000 francs. 
Le paiement des lots stribuès pour ce ti-

rage aura lieu à la caisse municipale, à 
-l'Hôtel de Ville, à partir du 25 mai. 

Tribunal de police correctionnelle 
Audience du 10 mai 1886 

Présidence de M. BOUDAUD DE MAI IIAUMONT 
Eicroquerie, vol. — ■ Pour un ami recommanda-

ble. Français Barrière, 57 ans, n'en est pas un. 
Non-seulement il prend la légitime ne son ami, 

mais il lui prend encore et «on linge et son argent. 
Le 20 novembre dernier, il débarquait dans une pe-
tite commune de la Dordogne , en compagnie d'une 
malheureuse femme qu'il avait réussi i détourner 
de ses devoirs, et là se faisait passer comme son 
mari jusqu'à... épuisement des fonds qu'elle avait 
emporté. 

A ce moment la lune devint ai rousse dans le mé-
nage interlope que la pauvre femme dut déguerpir, 
fort vivement pendant que son infidèle allait rou-
couler près de la femma d'un de ses amis. 

Barrière trouva chez ce dernier, table, argent, 
etc., jusqu'au moment où le mari parut avoir dé-
couvert son infortune. 

Nullement découragé par ce contre-temps, le lo-
velace vint à Limoges, et de là correspondit avec 
son amie. Ses lettres durent être fort éloquentes, 
car à peina y en avait-il deux autres d'échangées, 
qu'il recevait la malle de sa dernière conquête, ne 
devant devancer ceile-ci que de quelques jours. 

Malheureusement encore le mari eut vent de la 
chose, et arrêta net les projets des deux amoureux. 

Sur une énergique injonction, Barrière dut réex-
pédier la malle, mais il eut soin de garder par de-
vers lui. à titre de souvenir sans doute, des draps 
de lit, un caraco et une jupe. , 

Pour faire face aux premiers frais... d'enlève-
ment, Barrière avait obligé son amie à faire un bil-
let à son ordre d» 250 francs, fur lequel elle avait 
apposé le nom de son mari. 

Coïncidence fâcheuse pour la filou, le banquier 
auquel on présenta la valeur i l'escompte, connais-
sait la prétendu souscripteur et savait que ce der-
nier, complètement illettré, ne pouvait pas signer. 

Malgré d'habiles dénégations. Barrière «e voit 
infliger six mois d'emprisonnement. Il avait déjà 
sur Ta conscience trois mois de prison pour vol. 

Vol, «oies de faits et outrages. — Le sieur 
Jean-Eugène More'au, 23 ans, ouvrier mineur, dont 
nous avons narré 1M exploits dans un de nos der-
niers numéros, reçoit pour ces divers délits, quatre 
mois d'emprisonnement. 

Coup» et blessures. — Six jours de prison sont 
octroyés à Léonard Villeneuve, âgé d» 27 ans, trois 
fois déjà condamné pour quelques coups de pied et 
de poing administrés à sa belle-iœur. 

Pierre Blanchard, 25 ans, est condamné pour 
coups envers une fille Carré, sa maîtresse, à qua-
rante-huit heures de prison ot à 11 francs d'amen-
de pour tapage nocturne. 

La fille Carré, citée comme témoin et qui ne com-
paraît pas, est condamnée à 25 t'r. d'amende pour 
n'avoir pas obéi à la citation qui lui a été délivrée. 

Pêche à la dynamite. — Ce mode de pêche vaut à 
Jean-l'ierre Chabrière, 37 ans, terrassier, six jours 
de prison et 10 fr. d'amende. 

Contravention d la police des chemin» de fer.— 
Deux conducteurs d'omnibus qui avaient conduit 
leurs véhicules dans la cour de la gare, tans avoir 
allumé les lanternes, alors que le soleil était cou-
ché, plieront pour ce fait chacun 16 fr. d'amende. 

Louis Chambartou est condamnée par défaut à 16 
fr. d'amende pour avoir pénétré dans l'intérieur 
d'une gare tans autorisation. 

Mendicité. — Deux vieux mendiant* sont con-
damnés l'un à 8, l'autre i 10 jours de prison. 

COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE 

OBSERVATOIRE OE LIMOGES 
SO et il Mal 1886 

ALTITUDE : 300 m. 

OBSERVATIONS 
MM 

* h. i. 
Vaill* | Jour 

« ». k l h. m 

760.6 75? 9 760. C 
13<-2 J2 0 U«l 

83 H7 93 
sw nr w 

Vitesse du vent en mètres par 
5«» 5 s- 5 4°> 0 

I0JU15 0 '/»0 asaé 
Nuae. Pluio. OOUT. 

Températures extrêmes maxima 14» 2 
— — minima............. 103 

Cota de la Vienne au Pont-Neuf 0ra » 
REMARQUES 

Le baromètre remonte lentement sur nos ré-
gio ni. 

OBSÈQUES. — Les Funérailles de 
Madame veuve PONCET, née COURTEIX, 
décèdée dans sa 78° année, à Limoges, le 
10 mai courant, seront célébrées & l'église 
Saint-Pierre le mercredi 12 courant, à neuf 
heures du matin. 

Les familles Poncet, Dèrignac et Cour-
teix, prient leurs parents et amis de consi-
dérer le présent avis comme une invitation 
personnelle. 

Il ne sera pas adressé de lettres de faire 
part. 

Ls réunion aura lieu à la maison mor-
tuaire, rue du Canard, maison Chabrol. 

THÉÂTRE I»E LMOCKS 

A l'occasion des Fêtes — Mardi 11 mai 1886 

L'Immenno «accès parisien 
Troupe entièrement nouvelle. — 80 Choristes 

Hommes et Dames 

LA FAUVETTE DU TEMPLE 
Opéra-comique en trois actei, de Burani 

et Humbert, 
Musique d'André Messager 

Au deuxième acte, Grand Uallet. — Au 
troisième acte, Grand Dlvertlssemonl. 

La salle du Théâtre est entièrement remise à 
neuf. 

Prix ordinaire des places 

fflAKClTK AUX BESTIAUX 
La Villette, 10 mai 1886. 

Etptaes Amenés Vendus Non vendus Poids 
Bœufs.... 2.17(1 1.855 321 350 
Vaches.. . 502 407 85 225 
Taureaux. 201 lti7 14 38U 
Veaux.... 1.2^0 1.190 70 81 
Moutons.. 20.0'JO 18.500 5.H) 22 

2.607 2.113 461 85 
Peaux de moutons : demi-laine, 1-25 à i»-50 

peaux de moutons rasés, 2-50 à 3-E0. 
Physionomie du Marché. 

Bœuf», caches, taureau r. — Vente un peu plus 
facile, mais couru saus changement notable. Ou 
cote première qualité de "3 à 80 c; deuxième qua-
lité, de 72 à 78 c. et troisième qualité, de 55 à 70 c. 
le demi-kilog. 

7Vau.ii. — La baisse 'de jeudi dernier a été en 
partie regagnée grâce à la modération dea envois. 
Hausse de 8 à 10 centimes le par kilogramme. On 
cote première qualité de 1 fr. à 1 10 ; deuxième 

?ualité, de 85 à 95 c. et troisième qualité, de 60 à 
i c. le demi-kilog. 

Mouton*. — Coma tans changement, mais vente 
calme et lente : bonne pour lea petit» mouton», mau-
va.se pour les groi et les gras. On cote Ire qualité 
de 92 â 95 c, 2e quai, de 85 à 90 c, et 3e quatiié 
de 75 à 85 c. 

Porc». — Accentuation du mouvement de baisse. 
Nouvelle moim-value de 3 à 5 fr. par 10Î kil. vif». 
On cote de 43 à 53 c. le demi-kil. vif, soit de 43 i 
74 le demi-kilogramme. Viande nette. 

Résultats probable* du marché du jeudi 
13 Mai 1S86 

bœuf», vaches, taureaux. — Expédier modéré-
ment pour maintenir les cours, car la cheville de 
l'abattoir étant le jeudi maltresse du marché, exi-
gera de* concessions, étant peu satisfaite de son 
débit. 

Veaux, — On peut expédier. La consommation 
parisienne reste toujours très active pendant la sai-
son actuelle. S'abstenir d'envoyer de la mauvaise 
marchandise. 

Moutons.— Nous croyoni à un bon maintien des 
cours, mais noua croyoni devoir le répéter, il faut 
envoyer dei moutons tondus,m gros ni gras, moyens 
de qualité et de quantité des bonnes sorte» se ven-
dront toujours bien. 

Porc». — (Je matin de nombreuses dépêches sont 
partiel dans toutes les directions pour arrêter les 
envois. \ >us conseillerons donc à nos lecteurs d'ex-
pédier quand même, car jeudi l'offre sera modéré* 
et les coure reprendront leur mouvement en avant. 

AatdLABB, 
Commissionnaire en bestiaux. Bœufs, Veaux. 

Moutons et Porcs. Bureaux : dans l'enceinte 
même du marché aux bestiaux, 211, rue d'Al-
lemagne, Paris. 

BOURSE DU 10 AVRIL 

■tentes, Actions Prêtés. Dernier 
et Obligations clôture. cours 1 

PONDS D'ÉTAT 
cpt 82 10 81 25 
cpt 84 .. 84 10 

4 1/2 "lo, mars, juin, sept-., déc. cpt 
4 i J 1883, fév., mai, août, sept, cpt 

105 25 105 !0 
1 8 75 19.. 

ACTIONS 
cpt 432») .. «320 .. 
cpt 455 .. 457 50 
cpt 640 .. 650 .. 
cpt 993 75 99ï Tb 
cpt 136 i .. 1365 .. 
cpt 
cpt 

5jj . 
123 7Ô 525 !.' 

cpt 20G .. 20-5 .. 
Dépota et comptes courants.... cpt 597 50 597 50 

cpt 457 5» 4ï7 50 
La Foncière (as». incendie 125 p. 4s2 50 485 .. 

Cpt ru .. 790 .. 
cpt i02 5o 1:0? :» 
cpt 1150 .. 115 .. 
cp» l5Jo 25 1587 S0 
cpt K>5 .. 860 .. 
cpt 1S15 .. 1312 50 
cpt 597 5; 597 50 
cpt 2143 .. nss . 

M 2b 462 5) 

Tribunal de commerce de 
Limoges 

AVIS AUX CRÉANCIERS 
MM. les créanciers de la faillite 

Faucher (Cyprien), négociant à Li-
moge», sont invités à se trouver au 
tribunal de commerce le treize mai 
our^nt, à une heure et demie, porr 

•BMntm les propositions du failli, 
afin Je lui consentir un concordat, 
ou. à défaut, être constitués en état 
d'unon. 400 

Etude de M" J.-B.RATTIER,aroué 
à Limoges, boulecard Sainte-
Cutherine. actuellement boule-
card GambetUi, numéro 25. 

VENTE JUDICIAIRE 
Par wie de contersion île Saisie réelle 

En vente volontaire 
A la barre du Tribunal civil 

de Limoges 
LE S Jl n 1§§6 

A midi 

la Corps de Biens 
IMMEUBLES 

Au labourage de deux Vaches 
Mais actnellement déïjrtii de Cheplel 

Situé à Bellevue, près Beliegarde, 
commune de Limoges 

Coniiatant en un Corps de 
BAt Intenta comprenant deux 
Habitations, une (irange, Etable à 
vaches et Toit à. porcs, Jardins. Pré, 
Terres et Bois taillis, le tout d'un 
seul tenant, les bâtiments au milieu 
de l'ensemble, Source et Pêcherie au 
sommet de la prairie attenant aux 
bâtiments. 

Beau site, abords faciles, allée bor-
dée de châtaigniers en partant de ia 
route de Limoge» à Saint-Gence jus-
qu'aux bâtiments. 

Contenance cadastrale : 11 hectares 
b ares 73 centiares 

MISE A PRIX : 10,000 FR. 
Voir le cahier des charges au 

«refis du Tribunal; 
Et, pour le» renseignements, s'a-

dreaser à M8 RATTIER, avoué pour-
suivant la vente, et à Mo BROUSSAUD, 
avnné présent à la vente, qui peuvent 
•e charger d'enchérir. 

Pour extrait : 
881 Signé : J. KATTIElt, avoué. 

A Vendre 

km Ecurie et Jardin 
Située i Limoge», quartier des 

Emailleur* 
S'adresser à M" NASSANS, notaire. 

357 

A Louer ou à Vendre 
%jn grand Etabli»*»»? 

meut se composant d'une maison, 
un« mande salle de danse, un jardin 
d'tsrément avec trapèze, barre fixe 
•t jeux divers, magasin, arrière-
mai<a?in, oours, vaste écurie et eau 
de la ville. La propriété peut servir à 
S'importe quelle industrie. 

S'adresser à Mme veuve Menut, 
faubourg de Pari», 117, ou à U. Uivet, 
12. place Dauphine. 63 

A Vendre ou à Louer 
C ne lolle petite Mal-

son avec cour, pompe et jardin, 
dhemin du Petit-Treuil, n» 2.— Pour 
1M renseignement!, ■'•dresser, de 
A 25 heure», sur les lieux. 2601 

Etude de M° NASSANS, notaire à Limoges, boulevard Gambetta, n" 7 

A VENDR E 
Par Adjudication volontaire 

En la Chambre des Notaires, sise à Limoges, place d'Aine, n« 13 
Par le ministère de Mu NASSANS, notaire 

I.,- Mis. RDI 18 Mal 1N«C, a deux heures 

UNE MAISON 
Avec Cour derrière 

Située à Limoges, avenue Garibaldi, numéro 45 
MISE A PRIX. . . . 21,000 FRANCS 

S'adresser, pour les renseignements, à Me NASSANS, notaire, 
détenteur du cahier des charges, et pour visiter, sur los lieux. 203 

ARNAUD et GREZILLIER 
Tailleurs & Chemisiers 

LIMOGËN — T, rue Darnet, T — LIMOGES 

Hautes NonratuS Françaises et Anglaises 
UNIFORMES MILITAIRES, UNIFORMES DE PENSIONS 

WAvréett — Amazones 
GRAND ARRIVAGE DES NDOYEAUTÉS DE LA SAISON 

Ateliers de Construction et Fonderie de la Maison-Dieu 

Louis TRITSCHLER 
Ingénieur des Arts et Manufactures 

Place de la Maison-Dieu — LIMOGES— Cours Gay-Lussac 

Faucheuse Triomphe 
Après cinq années de succès, reste sans rivale 

Prix : 585 fr. 

Faneuse TAUTON — Râteau le Merveilleux 
DEMANDER LES TARIFS 2608 

CIMENTERIE OU LIMOUSIN 
M. Joseph DDTHEIL a l'honneur d'informer lea clients 

que, par suite de la grande extension de son industrie, ses bureaux, 
situés avenue de la gare, n ■ 19. ont dû, depuis le !•» avril, âtre 
annexés à son Usine, PLACE DE LA MAISON-DIEU (gare des 
Voyageur», Limogsa-BénéJiclins). 53 

R0CHEF0RT 1S83 ANG0ULÉUE 18S5 

Chemisiers-Tailleurs 
I3. — RUE SfllHT-IWftRTIAL. — 13 

«éd. d'Argent 1" cime LIMOGES Uéd. Vermeil f classe 

SPÉCIALITÉ DE HAUTE NOUVEAUTÉ 
A II T I C L li N EXCLUSI PS 290 

MALADIES SECRETES 
Guérison radicale par l'Injection LA NX 

(PLUS DE CENT MILLE GUÉRISONS DEPUIS 10 ANS) 
S8 fr. SO le flacon 

Envoi secret et franco contre 3 fr. en timb«i-po»te ou mandat. — 
S'adresser à la Pharmacie centrale de la Haute-Vienne, place 
Bouchorie, 4, et rue des Tanneries, Limoges. 210 

SIROP DE COQUELICOT 
L^,, RhnmeH , Coqueluche , Catarrhe, Atthme, 

Rronebltes, sont immédiatement (.oulagéi ou guéris pur le 
HIKOf et la PATE IM2 COQUELICOT. 

Seul dépôt a Limoges : Phnrmacie A. TARRADE, 69, avenue du Pont-
Neuf. 2363 

A VENDRE 
PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 

Aux enchères publiques 
fin la Chambre des Notaires, 

sise à Limoges, place d'Ame, 
n°13 

Et par le ministère de M« MALAUD, 
notaire 

le ■ ardl f S Iflal ISSG 
A deux heures de l'après-midi 

L 
Sis à Limoges, avenue d'Antony, 

numéro 24 
CONNU SOUS LE NOM 

de l'Epicerie Parisienne 
Ii a une contenance de 1 ,C29 mètres 

carrés environ. 
Il consiste dans : 
Un Parterre en façade sur l'avenue 

d'Antony ; 
A la suite de ce Parterre, un vaste 

Bâtiment à usage d'habitation, Ma-
gasins, Laboratoire, Ecurie et Re-
mise ; 

Derriéro ce Bâtiment, une Cour 
dans iaqueiio se trouve établi un 
Pavillon pour la torréfaction dos cafés 
et une Pompe ; 

Enfin, à la suite de cette Cour, un 
Jardin qui borde un chemin public. 

MISE A PRIX : 35,000 FR. 
Outre les chargea de l'enchère 

Pour les renseignements, s'adresser 
à M MALAUD, notaire, détenteur du 
cahier des charges, rue Neuve-de-
Paris, n» 31. 325 

A LOUER 
Logement complet, pre-

mier étage, jardin, écurie et remise, 
si on désire. 

S'adresser vieille route d'Aixe, 40. 
2749 

A Louer de suite 
Hue de Belfort 

Appartement complet 
(12 pièces, caves et bûchers, eau et 
gaz, avec ou sans écurie et remise). 

Et pour entrer en jouissance le 
1" août : 

1" Rez-de-Ohaussée : Magasin, 
Arrière-Magasin, Cuisine, Salle à 
manger, 3 Chambres et Sous-sol. 

2> Premier Etage : Cuisine, Of-
fice, Salle à manger. Salon, 5 Cham-
bres, Grenier et Cave. 

3» Deuxième, composé comme le 
premier étage. 

4» Troisième : Cuisine, Salle i 
manger, 5 Chambres, Cave et Gre-
nier. Eau de la ville et Cabinet d'ai-
sance pour chaque logement. 

Ecurie et Remise pour ua des lo-
gements. 

S'adresser à M. Boulle. négociant, 
place du Rond-Point et rue de Bel-
fort. 212 

A LOUER 
Un Bel Appartement 

avec terrasse, cour et eau, nouvelle 
routa d'Aixe, 5. 2932 

A LOUER 
Beaux Appartement» 

de six et huit pièce» avec ou sans 
écuries ot remises, faubourg de Pa-
ris, 48. 

S'adresser même maison, rue Cru-
veilher, 9. 136 

A Louer 
Aveune de la tiare, 1B 

Etablissement actuelle-
ment occupé par M. Dutheil. 

S'adresser à M. Moreny, avenue de 
la Gara, 17. 

Etude de M" 1IELIOT, Avoué à Bellac 

VENTE SUIt SAISIE IMMOBILIERE 
D'UN DOMAINE 

APPELÉ DE LA COMMANDERiE 
Situé commune do Saint-Léger-Magnazeix, canton da Msgnac-Lava! 

Superficie : 41 hectares 67 ares 02 centiares 
Mlso à Prix. 10,000 francs 

D'UN AUTRE DOMAINE 
APPELÉ DE LA LANDE 

Situô au lieu do ce nom, communes de Vernouil-Mousliors. Brigueil-
le-Chanti'o, et Lussac-ios-EgUscs 

Contenance : 45 hectares 94 are» 33 centiares 
Mlso à prix 13.000 lrancs 

L'adjudication aura lieu en doux Lot», sans bloc, I l'audience des 
criées du Tribunal civil do Ilellac, lo 29 Mai 1S86, à midi. 

Pour los renseignement*, s'adresser à M0 F. HÉLI 

A VENDRE 
Une Petite Propriété 

DAGRÉMENT 

Composée de Maison d'habita-
tion et Jardin, située sur la nouvelle 
route d'Aixe , à proximité de la 
Vienne, à 1,500 mètres de la gare 
d'Aixe. 

Bonnes conditions. 
S'adresser 32, faubourg Manigue. 
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A Vendre 
Un Vaste Elabllsse-

ment avec MAISONS 
d'babltution, propre à diverses 
industries. 

Est situé au centre de la ville de 
Limoges, dans l'une des rues les plus 
commerçantes. 

S'adresser à M Barthélémy, archi-
tecte, place de La Mothe, 44. 327 

A lirun Ot" MAISON et JAR-
1 CilUnL DIN, rue du Mas-

goulet, n» 29. — S'adress«r à M» De-
louis, notaire. 2584 

A VENDRE voyage d'occasion 
et CHEVAL. — S'adresser à MM. O. 
Lafon et C>°, rue Mirabeau. 251 

V tNUnL petit* Chiens 
courants race higue, pouvant 
être exposés. — S'adresser au bureau 
du journal. 367 

A l fl II i- D au Puy-lmbert, en LU 11 L II totalité ou en par-
tie, Grand Chalet, dix pièces, 
avec Mansardes, Sous-Sol, Caves, 
Eaux et grand Jardin. 

S'adresser boulevard da ia Pyra-
mide, 17. 121 

A » f|ll CD et beau LU U Cil Magasin, au 
Cercle des Ofhcieri, place Jourdan. 
— S'adresser au concierge. 2846 

a s nilCD Cours Gay-Lussac. 8, 
H LUUtil en face le Cliamp- ri-
Juillet, SB» et 3 Rtasxes com-
posés de six pièces avec cour, écurie 
et remise. 

S'adresser i M. Ferdinand, coiffeur, 
même cours, 16. 36 

m II ItC de Uoulanacerle ■ lin US avec MaRaaln à 
CÉDER DE SUITE rlans de bonnes 
conditions, faubourg i?e Paris, n» 53. 
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A Vendre ou à Louer 
Grand ETABLISSE-

MENT propre à diverses indus-
tries, situé avenue Garibaldi, 42, et 
cours Gay-Lussac. a* 52, composé de : 
Maisu d'habitation , Vaste Chai, 
Cours et Jardins. 

S'adresser à M. Paul VITKT, plac» 
de la Cité, 7. 2375 

A VENDRE 
I n Reau Cheval ANGLO-

LIMOUSIN âgé de 4 ans. 
S'adresser à M. Jean Nexon, ruc-

de la Grange-G-n° 1. 213 

A LOUER 
Plusieurs Apparte-

ments et Chai» rue Haute-
Cité, 12. 

S'aaresser à M. NIVF.T, rue du 
Consulat, 10. 2344 

A LOUER 
Avenue du Iflldi 

UN BEL APPARTEMENT de huit 
pièces, Balcons au nord et au midi. 
Cavca et Mansardes, Eaux dans les 
Cuisine et Cabinets de toilette. Belle 
vue. Avec ou sans Ecurie et Remise. 

S'adresser à M. Marie, 16, avenue 
du Midi. 331 

A l A HE P. '>our c»use da chan-LVlUCn genv.-nt de domicile, 
et à partir du 15 juin prochain, un 
Local agencé pour distillateur 
ou marchand de vins en gros, situé 
rue du Canard, . 8, actuellement 
occupé par MM. H. Coste et F. Barret. 
distillateurs. 

S'adresser à Mme veuve Barret. 
même adresse. 3Ô9 

Chanpeiit le Domicile 
MM. H. COSTE et F. BARRET, 

distillateurs, rue du Canard, L 8, 
préviennent leur clientèle qu'à par-
tir du 15 juin prochain, leurs maga-
sins seront transférés rue des Sœurs-
de-la-Rivière.n" 10. 360 

mi 

Etude de M" EaiLE HERVY, notai'e 
« Limoge», houlecard Gam!,ttti, 
n" 33. 

.* YKxnnt: 
Par Adjudication, même sur une 

enchère 
En la Chambre des Notaires 

de Limoges 
Sise place dAine, numéro ii 

Par le ministère de M>> HER\ Y. 
l'un d'eux 

Le Mardi 25 mai 1886 
A deux hsures après-midi 

Sise à Limoges, rue Porte-Panet. 
numéro 22 

MISE I PRII : 4,000 FROiCS 
S'adresser i M» HEUVY. 3i0 

II. LAVILLAllïOY 
Pharmacien de première olasse 

Faubonre de Paris, i — LLMObTs 

Médicaments te 1er Choix 
Produits Vétérinaires 

SIROP BROMURÉ 
Pour guérir ies convulsion» et faciliter 

la dentition de» entanU 
PRIX : ft FR. LE FLACON 2-31 

E. PITIOT 
TAILLE! R CIVIL ET MILITAIRE 

/, lioulerard de la Pyramide 
LIMOGES 

Tenues Militaires pour tous grades 
et tous emplois 

Pantafon. tft fr I Ktfi 17 fr. 
Dolman... 90 —| Capote.... 90 — 

Pèlerine 40 fr. 2S6 

SPÉCIALITÉ 

de Toiles pur Chanvre 
SERVICES DE TABLE 

Achat» de Chanvre 
FABRIQUE DE SACS 

Pour Minotiers, Propriétaires 
et Porcelaines 

E. PONCET 
9, Place ïAtne, 9 — L1MOOES 

4*1 

DUT» ITOSW! I. S. t. B. (, 

s 
ttCMMUIt UT lu. IkilMtsJlat 

2131 

Certifié par .les) imprinteurs.souasignès Va peur U légalifeatieu de la signature ci-comre, en mairie, à Limoges le U Mai 1886. 


