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DE CHAQUE MOIS

PORTMITDU JOUR
M. LE DUC JACQUES D'UZÈS
Li longue et RieriestM Béte des explorateurs
africain va k'aagoseeRef d'un nouveau uom : celui de M. ta duc «t'Uzcs.
A té é de. M z MB, de Monteil et de Maistre, le
Jesiw d'ic a désormais .a place.
I; fai asez heureux pour conquérir sur les
noirs un prec> m» trophée : la tête de M. de Poum3yrac, clnrgé de la im»iun dans le haut Oubîugui. tl qui fut tué et mangé par les Bonbons.

Mais après ce triomphe, M. le duc dTzè?, en
l'absence du lieutenant Jullien, dnt revenir à
Brazztville pour se soigner et pour préparer on
convoi de malérit 1 destiné à la mission.
M. Jacques o'Uzès, parti des Abiras le 13mars,
a retrouvé le lieutenant Jnllien an poste de Bangui, l a do ensuite remonter vers les Abiras avec
le matériel préparé pour sa mission.
Le gouvernement français ferait preuve de sagesse en envoyant le commandant Monteil rejoindre ce jeune exploralenr.
La jonction de ces deux énergie?, l'union da
cet rœois hardis assureraient le snecès final de
l'expédition.
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DE LA HAUTE-VIENNE, DE LA CORRÈZE A DE LA CREUSE

LA STABILITÉ G00VERME8TAIE
Plus on M rapproche de la période électorale, plus les opposants s'agitent pour rééditer et rajeunir les vieilles accusations à l'aide
dfsqnellesils s'efforcent en vain depuis vingtdeux ans de jeter a bas la République.
Mais, parmi ces accusations il en est une
surtout qu'il importe de relever parce qu'elle
a pu '' oinper certains électeurs peu au courant de la situation politique.
Cette calomnie consiste à dire qne la République manque de stabilité.
La stabilité gouvernementale est ponr un
Etat la condition nécessaire de la sécurité, dn
développement du travail, de la prospérité.
Lorsque la stabilité gouvernementale n'est
pas assurée, l'industrie et le commerce sont
paralysés.
Or," la République offre-t elle chez nous
toutes les garanties de stabilité désirables ?
A cette question, nous n'hésitons pas à répondre affirmativement.
Depuis dix huit ans, la République n'at-elie pas, en effet, assuré à notre pays la paix
la plus absolue, la pluscomplète? Pour dire le
contraire il faut être aveugle on de mauvaise
foi.
Les opposants font l'éloge de la monarchie,
mais nous ne connaissons pas de régime monarchique sous lequel la Fiance ait été anssi
tranquille qu ell- l'est depuis dix-huit ans.
Si l'on remonte dans le passé, on voit que
depuis un siècle tous les gouvernements personnels ont été sans cesse troublés par des
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Elle accueillit avec une froideur glacée ses
protestations passionnées.
— Ah ! je me doutais bien que vous me
haïssiez, s'écria Manuela en tordant ses beaux
bras, mais aurais je pu supporter que vous vous
montreriez aussi injuste envers moi ?... Oui,
j'ai cédé à l'affection si convaincante de votre
père, oui, je me suis laissé entraîner à la douceur de vivre entre vous deux, car, ingrate,
vous étiez pot-.r moitié, au moins, dans le sentiment qui m'avait fait faiblir. Et j'aurais été
assez folle pour compromettre un si grand bonheur, en commettant la faute d'accueillir M.
de Brucken ? .. Vous me soupçonnez de calcul ? Alors laissez-moi le bénéfice complet de
ma conduite I. ■. Ne me jugez pas habile,
quand il faut séduire M. Nnno, et stupide quand
il s'agit de le tromper ! Croyez-moi assez intelligente pour ne pas me nuire tant A moimême... D ailleurs pourquoi ? Dans quel but ?
Au profit de qui?...
— C'est ce que je me suis demandé bien
souvent, dit Esthor, la lèvre crispée par une
expression de mépris, sans pouvoir trouver
d'a utre explicalion que l'attrait du vice et le
plaisir de mal faire.
v — Voyons, Esther, reprit Manuela avec animation écartez les préventions qui veus trouvent l'ésprit. Ne vous laissez inspirer que par
votre cœur. Souvenez-vous que vous m'avez
aimée pendant longtemps, que j'ai été nne
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Paris, 4 jdtn.
M. Carnot, président de la République, vient
d informer le conseil d'administration du Souvenir Frauçais que pour témoigner ses sentiments
de vive sympathie à l'œuvre nationale des tombes des militaires et marins morts ponr la Patrie,
il se fera représenter à la messe de Requiem
qui sera célébrée le 7 juin, à midi très précis,
en l'église de la Madeleine.
Grâ?e au temps superbe qu'il a fait hier samedi, la première journée de la fête des fleurs à été
très brillante, qnoiqne d'nn aspect beaucoup
moins animé qne les années précédentes.
On peut évalaer après de trois mille l'entrée
des voitures qui ont défilé dans l'allée de Longchamps, entre trois heures et six heures dn soir,
moment où la bataille des fleurs a eu lien avec
beaucoup d'i ntrain
Les équipages décorés de flenrs étaient rares
relativement au nombre de voitnres sans aucune
espèce d'ornementation.
Dîner officiel samedi soir à l'ambassade d'Allemagne. Les convives du comte de Munster
étaient M. et Mme Develle, le général et Mme
Loi zi II on, M. et Mme Lozé, le comte- et la comtesse Hoyos, M. Resnmn, ambassadeur d'Italie ;
le m <jor de Schwariz-Koppen, premier attaché
militaire à l'ambassade d'Allemagne; le baron
de Sûs-kiud, deuxième attaché militaire, et le
ministre de Perte et Mme Nazare-Aga.
Le 12 juin, grande réception à l'ambassade.
L'Académie des sciences morales et politiques
a décerné dans sa séance d'hier le prix du budget

sœur pour vous, une confidente fidèle...
— C'est justement quand je pense à l'amitié que j'avais pour vous, et que vous avez détruite à plaisir, à la confiance que je vous témoignais, et dont vous avez si indignement
abnsé, que je ne trouve plus en moi que sévérité. Vous avez bien tort de faire appel à
mes sentiments anciens : ce sont enx qui vous
condamnent le plus sûrement.
— Mais que faut-il donc que je fasse pour
te convaincre et m'innocenter, fille implacable ? s'écria Manuela en saisissant les froides
mains de la jenne fille entre ses mains souples,
douces et enlaçantes. Si j'ai cédé à ton père,
qui m'adorait, qui me suppliait, qui était malheureux, est-ce tien à toi de m'en faire un
crime ? Il était libre, en somme I Aurais-tu
préféré qu'il mourût de chagrin ?
— Il fallait rompre avec moi, me quitter,
ne pas me salir de cette intimité coupable, à
laquelle j'avais l'air de prêter l'appui de ma
complicité.
— Tu as raison : j'aurais dû m'éloigner,
comme tu le dis. Mais il m'en eût coûté de ne
plus te voir. Vas tu faire une circonstance aggravante de ma tendresse ponr toi ?... Quant A
ton père, j'ai été prise au cœur par l'adoration
atiente de cet homme si bon, par ses soins
e tons les instants... Et je l'aime, entendstu : je l'aime... Tu ne peux donc te rendre
compte du mal que tu me fais, en m'accusant
de l'avoir trahi... Et avec Brucken ! Son
ami ?... Non, jamais, Brucken. Jamais !
Elle se montrait si vibrante d'indignation,
si brûlante de sincérité, qu'un juge moins
révenu que Mlle Nuno eût pu se sentir
branlé dans ses convictions. Mais Esther
était à l'épreuve de ces artifices. Elle resta
immobile, le regard triste et la lèvre dédaigneuse, car elle avait le cœur empli de dégoût.
— Jamais Brucken? répéU-t-eile avec
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Le COURRIER DU CENTRE est désigné pour l'insertion des Annonças judiciaires et légales
dn département de la Haite-Vfetae en 1893
à M. Amelineau pour son livre sur les Idées no
raies dans VAnttqve Egypte et le.prlx AuditTred
à la Société de l'Alliance français*.
Six médailles de cinq cents fraies ont été également décernées à Mil. Daubigi'y, Deschâmps,
PUntet, Rousse, le capitaine CanEron elle cap!
laine Aubier.
Le docteur Le Baron a communiqué à l'Acadé
mie des b aux-ars, au cours de la séance de samedi, une photographie des bâtiments de l'ancienne Faculté de médecine qui se trouvent perdus aujourd'hui dans un ensemble de construc
lions au coi a du quai de Montebello et de la rue
de la Bùherie.
Il a prié l'Académie, au nom de l'Association
des médecins de la Seine et du comité des Amis
des monuments parisiens, de vouloir bien s'intéresser à la conservation de ces bâtiments.
L'Académie a émis un vœu dans ce sens et ce
vœu sera transmis au ministre de l'instruction
publique et des beaux-aits.
L'Académie s'est ensuite occupée des prix Brizard, Maxime David et Piot. A propos de ce dernier prix, elle a rappelé qui! est destiné à récompenser une cenvre de peinture représentant
un enfant de huit à quinze mois. Le eboix de
l'œuvre pourra être fait en dehors des exposi
tions.
L"S candidats qni possèdent des csuvres dans
cette condition deveout le faire connaître au sociétariat de l'Institut avant le quinze juin prochain.
On télégraphie de Constanlinople, 4 juin :
Vendredi, M. Cambon, ambassadeur de France, a été reçu au Palais.
On télégraphie du Caire, le 4 juin :
M. de Reverseaux a présenté au Khédive le
cardinal Langénienx, qui part demain pour
Rome.
La nouvelle du départ possible de Mgr Gazaniol cause une grande émotion à Tunis.
La Dépêche tunisienne, parlant de la nomination de Mgr Combes à l'archevêché de Cannage,
se félicite du choix du pape et souhaite la bienvenue au nouveau titulaire.
La Société astronomique da Canada, qui siège
à Toronto, a décidé que le vingtième siècle ne
commencera qu'à partir du 1er janvier 1901.11
en résulte que l'Exposition universelle prochaine
terminerait le cycle où nous vivons au lieu d'inaugurer le cycle suivant.
Elle vient de notifier sa décision à tous les observatoires par une circulaire demandant qu'à
partir de cette date les astronomes renoncent à
compter les heures à partir de midi, et que leur
jour commence à minuit, comme celui des simples mortels.
Le comte de Lagrange, directeur du Jardin
zoologique de Nice, vient de mourir à Singapore
des suites de lièvres.
It était parti il y a deux mois pour réunir une
collection d'anthropoïde» destiné au Muséum de
Paris et au Jardin zoologique de Nice.
Le comte de Lagrange, qni n'était âgé que de
trente-sept ans, avait déjà fait plusieurs fois le
tour du moDde. C'est lni qui ramena la première
exhibition de Peaux Ronges, les Sioux, les Gaiibis et diverses peuplades que nous avons vnes au
Jardin zoologique.
v
Paris,

4

juin.

Vous savez que le monument de Renaudot
est inauguré aujourd'hui.
A ce propos, pourquoi ne parlerions-nous
pas un peu de nous, journalistes, qui passons notre temps à nous occuper des autres.
Sur un des bas-côtés du monument, on Ht
ces fières paroles que Renaudot écrivait dans
sa Gazette le 30 mai 1631 :
— « ... Seulement ferai-je une prière aux
princes et aux Etats étrangers de ne point
perdre inutilement le temps A vouloir fermer
le passage à mes gazettes, vu qne c'est une
marchandise dont le commerce ne s'est jamais pu défendre et qu'il tient cela de la nature des torrents qu'il se grossit par la résistance. »
A ce sujet, notre éminent confrère Vacqnerie fait les réflexions suivantes qni montrent bien l'importance dn rote de ta presse
et la puissance acquise par les interprètes*
modernes de l'opinion publique :
Que d'efforts, dit M. Vacquerie, ont fait les
princes et les Etats pour ■ fermer le passage
aux gazettes !» Comme le résultat a donné
raison à Renaudot ! Etats et prince* ont
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révolutions et qu'aucun d'eux n'a pu se
maintenu au pouvoir.
Les trônes ont croulé sur les trônes, et cha
que fois que la nation s'est trouvée aux prises
avec des difficultés graves, elle a fait appel à
la République comme à un gouvernement libérateur.
Les partisans des anciens régimes contestent au régime républicain cette heureuse influence ; c'est leur intérêt, mais, ils ne sauraient empêcher les faits de donner à leur assertionje plus formel démenti.
Quand M. Thiers déclarait à la tribune que
la République était devenue pour la France le
gouvernement nécessaire parce que c'était celui qui nous divise le moins, ilne faisait qu'affirmer une vérité manifestée! pour ainsi dire proclamée par les faits.
Eh bien, ce qui était vrai à l'époque où M.
Thiers faisait cette déclaration l'est encore
aujourd'hui.
La République n'a pas cessé d'être le gouvernement qui nous divise le moins et par
conséquent, le gouvernement nécessaire.
Les opposants altèrent donc sciemment la
vérité quand ils prétendent qu'elle manque
de stabilité.
D'ailleurs, que représentent-ils, eux, pour
oser formuler une pareille contre-vérité T Que
représentent-ils, sinon le gâchis et la guerre
civile ?
S'ils arrivaient en majorité dans la nouvelle
Chambre quels seraient leurs premiers ac tes?
Ils s'empresseraitnt de renverser le gouvernement, de faire table rase de ce qui
existe.
Et que mettraient-ils à la place, car après
avoir détruit il faut édifier?
Serait-ce une monarchie ?
Serait ce l'empire ?
Serait-ce Ja dictature avec quelque nouveau Boulanger ?
Chacun dos adversaires du régime républicain aspire également à s'emparer du pouvoir
et par conséquent forme en secret le dessein
de duper les autres.
Le triomphe de la coalition antirépublicaine nous jetterait donc dans le gâchis le
plus inextricable, dans la guerre civile.
Et ce sont lés chefs de cette coalition qui
reprochent à la République de manquer de
stabilité t
Vraiment, c'est par trop d'audace dans
l'inexactitude.

Aux Boréaux do Journal, ne Torgot, 18, et sans
dans tons las Bore ru de Posta

l'ucaci

BAvu,

« perdu leur temps net la résistance n'a fait
que c grossir le torrent. »
Suspension, interdiction de vente, procès,
amende, prison, rien n'y a fait. Suspension ,
ça semble doux. Eh bien, quoi ? le journal
reparaît après, voili-t-il pas de quoi se plain
dre? .
Une chose à remarquer, c'est que, de tous
les gouvernements qu'il y a eu en France demis un siècle, aucun n'a donné autant de
iberté à la presse que la République, et qu'aucun n'a duré aussi longtemps.
La République est dans sa vingt-troisième
année, et elle est mieux portante et plus vivante que jamais.
On dit en Espagne : — Ne touchez pas à
la reine ! Il faut dire en France : — Ne touchez pas à la presse !
Voilà une conclusion que j'adopte entièrement, je n'ai pas besoin de vous le dire.
Ainsi qu'il était facile de le prévoir, M.
Conslans va faire une manifestation politique
en réponse au discours de M. Charles Dupuy
â Toulouse. C'est dans celte ville même que
M. Constans va prononcer son discours pour
opposer sa politique i celle du président du
conseil. U est parti hier et doit exposer ses
vues ce soir, dans une réception organisée
par le Cercle républicain, composé de ses
amis politiques.
M. Constans pan it d'ailleurs vouloir prendre une part active à la lutte électorale qui
se prépare. La manifestation de Toulouse n'est
pas isolée. L'ancien ministre de l'intérieur,
en effet, a accepté d'aller prononcer un discours à Vienne (Isère) le 14 juillet prochain.
Le Cercle démocratique de celte ville l'a invité A une réception organisée à l'occasion de
la Fête nationale.
Enfin, j'ajouterai, d'après un de mes confrères, qu'on comité électoral central se prépare à se constituer A Paris et qu'il aurait M.
Constans à la tête. Déjà, l'ancien ministre de
l'intérieur fait appeler les candidats qui partagent ses vues politiques et s'entretient avec
eux des divers moyens de les appuyer dans
les circonscriptions qu'ils ont respectivement
choisies.
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Contrairement A ce qui a été annoncé, le
grand-duc héritier ne viendra pas en France.
Pourquoi ? Voici la raison qu'en donne une
correspondance de Saint-Pétersbourg publiée
ar la - revu* la Vie contemporaine : Les
méricains auraient eux-mêmes décliné l'honneur de recevoir chez eux un si grand personnage. Le terrible attentat du Japon, dont
vous n'avez certainement pas perdu le souvenir, a effrayé le gouvernement américain ;
il a craint, au milieu de l'énorme aftluence
de population qui va se porter à Chicago, de
ne pas pouvoir suffisamment veiller à la sûreté du grand-duc, et il a demandé à être déchargé d'une responsabilité qu'il ne se sentait
pas en mesure d'affronter.
L'escadre va partir dans quelques jours
pour rallier l'amiral en Amérique, et, à son
retour, elle s'arrêtera dans un des ports de
France... Mais elle n'aura pas A bord l'héritier du trône de Russie.

S

On a déjà beaucoup parlé de l'armée siamoise avec laquelle nos troupes vont peut-être
avoir bientôt à se mesurer. Jusqu'ici les renseignements fournis ont été quelque peu fantaisistes. Ceux que je vous donne sont puisés
à une source autorisée. Il n'y a de troupes
organisées que dans la province de Bangkok.
Ces troupes comptent 4.000 hommes. L'infanterie, qui jusqu'à ces dernières années
était armée de Reminglons, est maintenant
iourvue du fusil Mannlicher. Quant A l'arliterie, elle est armée de canons Krupp des modèles les plus récents.
Les instructeurs de l'armée sont des allemands. Ils ont réussi A faire des Siamois de
bons soldats, manœuvrant bien et ayant une
tournure très militaire.
En temps de guerre la cour de Siam pourrait lever et armer 20,000 soldats. Mais il n'y
a vraiment A redouter au début des hostilités
que les 4,000 hommes dont il a été question
ci-dessus.
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une tranquille ironie. Je le lut ai entendu du kiosque à côté de votre bouquet deviolettes...
avouer, à lui-même, il n'y a pas nne heure.
Mme del Péral laissa passer entre ses lèMme del Péral bondit. Une pâleur plombée assombrit son charmant visage, nne ex- vres un sifflement sarcastique, eUe frappa ses
pression de foreur diabolique Iconvulsa tous mains, l'une contre l'autre, en signe de déses traits et lui donna, pour une seconde, un rision, ses traits se détendirent, elle fit lentement quelques pas dans le salon, le front
air de méchanceté effroyable :
— Il s'est vanté, entends-tu? Vanté I C'est penché, comme réfléchissant, puis, d'un ton
très calme :
un misérable !...
— Alors il s'est laissé dominer par Pont— Il ne s'est pas vanté : il a été obligé de
convenir de la réalité des faits, devant les Croix, comme un enfant ?...
— Il a crié, tempêté, menacé, insulté..
preuves qni lui en étaient données, de recon— Et l'autre f terrible, hein ? Et cet imnaître qu'il était auprès,de vous, dans le pavillon, quand mon père a failli vous y sur- bécile d'Hubert l'a insulté ? Alors ils vont se
battre...
prendre.
— Oui.
— Et c'est à Pont-Croix qu'il a dit tout ce— Eh bien, Brucken est un homme mort.
la, le lâche?...
— Et vons le dites avec cette tranquillité ?
— Il a fait les derniers efforts pour se dé— Crois-tu qne je vais le pleurer ? Je te le
rober à cet aveu, qui le perdait, comme vous
le faites, vous, en ce moment... Mais on ne donnais bien pour mari !
— Tenez, vous me faites horreur 1
triomphe pas de l'évidence...
Mme del Péral regarda Mlle Nuno d'nn air
— Tu assistais donc A leur conférence?...
— Non. Mais j'ai entendu toutes les pa- impérieux, puis, hochant la téte :
— Ça, c'est du mélodrame, ma mignonne.
roles qui s'y sont échangées.
— Tu écoutais ? Mes compliments 1 fit Ma- Gardons-nous des exagérations. On ne sait
nuela avec un sourire. Je ne te croyais pas si' pas ce que l'avenir nous réserve. En ce moment, mes combinaisons paraissent dérangées,
forte. Tu te formes I...
mais il ne faut qu'on instant pour que l'avantaA ces railleuses paroles, Esther rougit :
me revienne. Nous nous sommes livré batail— J'ai voulu connaître la vérité. Entre
Tu es victorieuse aujourd'hui, c'est bien :
nons, la lutte était vraiment trop inégale !
Maintenant je puis me défendre : je sais A pose tes conditions. Car je te fais l'honneur de
croire que tu ne m'as pas raconté tontes ces
quoi m'en tenir.
— Tu ne sais rien du tout. Brucken a ré- histoires-là platoniquement, et pour le seul
pondu ce qu'il a voulu... Qu'est-ce qui te plaisir de urètre désagréable...
— Vous me croyez plus d'esprit qne je n'en
prouve qu'il n'a pas menti ?...
— S'il avait nié, bon !... Par point d'hon- ai. Mon premier mouvement s été tout insneur, cela pouvait s'expliquer... Mais il tinctif,et si je me suis répandue en reproches,
vouait, entendez-vous, il avouait l... Pris au lorsque je vous ai rencontrée, c'est emportée
ir la colère... Depuis j'ai réfléchi, en vous
piège... Dans l'iimpossibilité de s'échapper..
outant, et j'ai songé A tirer parti de la situaLes preuves sous les yeux I...
tion pour le bien de mon père.
— Quelles preuves ?
— Qu'entends-tu par là?
— ges gants, qn'il avait laissés sur U tabla
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Le Meï-man, sur les bords duquel se trouve Bangkok, A vingt-huit milles marins de
l'embouchure, est défendu par une série do
forts élevés sur les deux rives. L'un de ces
forts situé au-delà de la ville de Pscnam, est
armé de canons en tourelle A éclipse. Mais la
meilleure défense de Bangkok est le peu de
profondeur du fleuve qui l'arrose et qui n'en
permet l'accès qu'aux avisos et canonnières.

STATUE DE THÉOPHIASTE RENAUDOT
Paris, 4 juin.
Ce matin, à dix heures, a eu lieu l'inauguration du monument de Théophrasle Renaudot,
fondateur de la presse périodique en France. La
Matue est élevée rue de Lu'oce, en face du palais de justice et à quelques pas de l'Hôiel-Dieu.
Autour du monument un avait aligné des banquettes pour les invités. Une tente provisoire a
été dressée devant la statue pour les personnages officiels.
Renaudot est représenté assis, écrivant quelques feuillets ponr la Gazette, le premier journal
publié en France.
Sur un des bas cô'.éi du monument on lit ces
fières paroles qu'il écrivait dans sa Gazette le 38
mai 1631 : t Seulement ferai je une prière aux
princes et aux Eats étrangers de ne point
perdre inutilement te temps à vouloir fermer le
passage à mes guettes, vu que c'est une Marchandise dont le commerce ne s'est jamais pu
défendre et qn'il tient cela de la nature des torrents qu'il se grossit par la résistance. »
Un grand nombre de couronnes ont été apportées dans la matinée an nom des diverses associations parisiennes. On remarquait également
une immense palme ornée de drapeaux de toutes
les nations, hommage des publicistes étrangers.
Au nom du comité de souscrip;ion, M. J. Clarelie a remis la statue à l'Etat.
M. Dupuy, président du conseil, a pris la parole en ces termes :
Messieurs,
Le gouvernement de la République s'est associé
avec empressement à l'acte réparateur qui s'accomplit en ce jour. Il était temps de venger Renaudot
de l'injustice de ses contemporains et da long oubli de la postérité. Après plus de deux siècles, ce
devoir de reconnaissancs est enfin rempli, grâce a
1'beureuse campagn 1 d'an jeane et savant médecin
dont le travail sur Renaudot est à la fois nne bonne
œavre et nn bon livre ; grAse A an comité d'ialtiatlve dont l'activité et le aevouement te sont Inspirés do l'iustioct pieax qni porte notre démocratie A
recueil ir avec nu soin jaloux les éléments épars à
travers l'histoire da patrimoine national.
L'homme dont le ciseau habile nous a rendus les
traits éiatt une de ces généreuses natures en oui
l'amour da bien pub'ic s'allie.
Assez hardi ponr se frajer des chemins nonveaux, Renaodot a parcouru victorieusement les
carrières les pins diverses, soutenu par la pensée du
bien qu'il allait f Ure, roa à lal n?tae, qui vécut
désintéressé et mourut pauvre, mais à ses compatriotes et à se» semblables.
L'orateur, après avoir retracé les doctrines
médicales de Renaudot, sa méthode expérimentale, qui romp déjà avec l'antique routine, fait ressortir les hauts sentiments de philanthropie qui
n'ont cessé de le guider durant toute sa vie.
Les consultations gratailes sont, dit M. Dapny, le
principal titre da gloire de Renaudot, mais elles ne
sont qu'une partie de son œavre.
Au retour d'nn voyage en Italie, Il essaie de naturaliser chez nous l'institution des alool-de-Piélé,
conçus par lui tout a la fois cornue un reloge contre i njure et au recours contre U misère. Il s'avisa
de créer un bureau d'adresses et de rencontres 4
l'aide duquel il facilitait les salariés en quête de
travail en ren:eiguant sur leur demeure, leur position, leur moralité ceux qui pouvaient les employer.
De U sont sortis les bureaux de placement, puisqu'il faut les appeler par leur coin.
Lear fonctionnement comporte plu d'en abus et
nécessite plis d'nne réforme, mais le principe en
est josie, et, en dépit des reproches encoiras, ils ont
rendus d'inappréciables services tout ensemble au
salaire et au capital.
A ces créations, il faut ajouter celles d'an bureau
de < ventes à grâce, irocques et rachat • de meobles
et autres biens quelconques, fondé en U37 et qui fat
le premier hôtel des ventes.
Nul, conclat l'orateur n'a fait plus que lai pour
rapprocher les hommes les us des autres, pour
meure le soalsgement à ls portée de 1a misère on
de la souffrance, ponr mettre la satisfaction légitime
à la poitée des intérêts et des besoins.
C'est de cet esprit de rapprochement, d'échange
de services et d'fdtes qu'est uée cette ;cenvre géniale : la Ga;«fto,créée par Renaudot pour alimenter de
renseignements son bureau d'adresses et devenue
peu à peu un organe d'informations et, pour tout
dire, nn journal.
La Gazette, née en 1631, est le premier en data de
nos journaux. Renaudot eut, dès la première heure.

— J'entends qu'une rupture entre vous et
lui me parait indispensable.
— La crois-tu possible ?
— Oui, si vous vous y prêtez....
— Me juges-tu si bénévole ?
— Je me charge de vous donner de la bonne volonté.
— Ah ! petite Esther, comme tu vas I
Elles se regardèrent nn instant, Mlle Nuno»
pâle et résolue, Mme dei Péral, redevenue
gracieuse et souriante.
— Ecoute.mon enfant,ne nons fâchons pas,
dit la jolie Portugaise. Cela ne servirait à
rien pour le moment, et gênerait pour nos
relations futures. Causons bien gentiment, en
femmes qui savent ce qu'elles valent, et expliquons-nous à fond, afin de n'avoir plus à y
revenir... Tu veux que je parte ? J'y consens : je vais partir. Cela m'arrange. H nui
parait probable qu'au travers des incidents
de l'affaire stupide que Brucken s'est mise sur
le dos, ton père aura la confirmation de certaines choses qui le mécontentaient déjà forte*
ment, quand il ne faisait qne les soupçonner,
et qui l'exaspéreront, quand il les tiendra
jonr vraies.Celte explosion de colère,pendant
aquelle il peut s'oublier jusqu'A prononcer
des paroles qu'il regretterait amèrement ensuite, il vaut mieux que je n'y assista
pas. Tu vois qne nous sommes d'accord.
D'ailleurs, chère enfant, ce n'est pas contre
moi que tu auras jamais à lutter, mais contre
ton père. Il lient A moi beaucoup, vois-tu.
et, une fois sa colère passée, quand il aura
réfléchi, je lui manquerai. C'est là qne les
difficultés commenceront ponr toi. Tu vas.
par ta rigueur, l'engager dans des complications déplorables, tandis qne, si la
voulais comprendre les choses et marcher
d'accord avec moi, in ne sais pas ce que ta
pourrais espérer...

I

Le Courrier du Centre
le pressentiment* de U puissance tulure de l'inslrumeat qu'il créait. Ce n'est pas dans nne République,
ce n'est pas tous nu régime démocratique qu'il est
nécessaire de célébrer la prasse. Il suffit de dire
u'elle est l'indispensable organe de la vie publique
ans un pays libre.
Je salue dans Reuaudot le créateur de cet organe
et !e rère du journalisme français. J'apporte a cet
homme de bien, a ce précurseur ingénieux et fécond, à ce novateur raisonnable et heureux, 1 nommage du gouvernement de la République et plus
particulièrement 1 hommage du ministère de 1 intérieur de qui relèvent actuellement les œuvres par

S

lui fondées.
M. Jules Claretie, notre compatriote, membre
de l'Académie française, président du comité,
^adressant d'al>ord a M. Charles Dupay, s'exprime ainsi :

Monsieur le président du conseil,
Votre présence au milieu de nous est la consécraliru de uotre ir-uvre. Le lettré que nons aimons en
\ous a voulu s associer a ce retour vers un glorieux passé do notre histoire : l'homme politique,
ternie, loyal et courageux, a voulu honorer le penseur militant et sans compromissions que (ut Renaudot, c* médecin qu'a épargné Molière, ce puhiiciste, j'allais dire cet encyclopédiste qu'eût applaudi Diderot.
,
. .
Monsieur le président, ce comité vous prie d accepter ses plus sincères remerciements.
M- Claretie reinel ensuite, au nom du comité, lae
statue de Ktuandol à la ville de Paris. Il rappelle
qu'il y a eu te :I0 niai dernier, 202 ans et S jours qui
parut le premier numéro de la gazette qni devais
laire naitre le journalisme en France. Apiès uua
courte biographie de Renaudot et un éloge de le
statue de Boucher, M. Clare.ie, avec nne vivantéloquence, trace la physionomie du journalisme de
pois ses origines.
M. Boacber, dit-il, représente Renaudot assis a
sa table de travail, près de la presse d'imprimerie,
et prêtant l'oreille aux bruits da dehors, aux nouvelles du carrefour, anx inquiétudes et aux espérances de la foule.
, ,
C'est qn'en (fret, ce médecin fui un publiciste et
sou existence est comme résumée dans les inscriptions gravées sur sou piédestal, et où, tour à tour,
Renaudot pbilanttophe parle au nom de la fraternité
des hommes, et gazelier au nom de la liberté des
écrits.
, .
.
Journa':. '.? devenu admia.strateur, ou plutôt adininisirateur demeuré journaliste de cœar, je suis
très Uer de saluer le premier l'image de cet ancè'.re
bonn'"te et bon.
.
Ce pouvoir incroyable, invincible de la presse,
c'est pourtant cet homme assis U et la plume à la
maiu qui l'a deviné dans notre France. L'humble
nonvellis'e dont les colporteurs offraient ça et là,
pour quelques liards, les feuilles de papier, il y a
deux siècles, se doutait il bien que simple t greffier
de l'opinion ». comme ii s'appelait, il serait salué
ao jour, comme le fondateur dun Elatdans l'Etat?
Je l'ignore. Mais, du moins. Renaudot savait pertinemment qu'eu écrivant l'histoire de la semaine,
l'histoire même du Jour, il était un ouvrier do progrès un artisan de la vérité. Celte vérité du moment, il laissait du reste, an temps, à l'avenir, le
soin de la corriger.
Il avouait qu'il se peut mêler bien des erreurs,
aux querelles des vivants. La seule voix da vrai
survit au silence des tombes-Médecin, Tbéopbraste
Renandol savait aussi qu'il se mêle des poisons aux
remèdes qui sauvent. Mais les toxiques eux-mêmes
peuvent devenir des renèdes, et le journalisme
Panse et cautérise aussi les plaies qu'il met à nu.
C'est la lance d'Achille, a dit Camille Desmoulius,
•l'ai guérit les blessures qu'elle a faites. El pour arriver à celte goémon, que faut-il "' A l'hôpital, le
grand air salubre ; au lournalisrn», la liberté. La calomnie s'évapore à l'air contre le miasme. La méthode antiseptique est souveraine aussi en matière
de publicité. Le remède, aux périls de la liberté, ce
sort les bienfaits de la liberté.
Il la di«ail oa plutôt le prédisait, 1 homme que
noss salaons aujourd'hui. Le journalisme est de la
nature des torrents qni grossissent par la résistance Malgré son avis, le temps allait venir ou les gazeiiers qci dèplaira'eut seraient fustigés non loin
d'ici sur le Pont-Neuf, et promenés avec deux écrl
teaux portant devant et derrière esttJ lusciiption
nui était alors comme la marque iuf amante des gens
de plume : » GazeUer à la ma n. • Le temps allait
venir ou le prince de Coudé, gouverneur de Boureo'ue constaterait que la Bastille était • pleine de
ces nouvellistes, et qu'elle ne les rendait pas plus
^Aujourd'hui, ce qui peut renlre les journalistes
Plus sages, c'est le jugement de lVpiniou. L'opiùiou. dont Renaudot, il y a deix siècles, notait la
faible voix automate, le* vaziss»m»n's, si ii puis
dire : l'opinion ptrîe h mt aujourd liai et gouverne,
et le fond même de l'opinion est un fond d'absolue
J

°Lèsejourn%listes croient la guider tt ils la suivent Nous jugeons les hommes et les choses, les
Bouvernemeuis êl les Etats. Nous avons raison,
mais a notre tour, l'opinion nous juge : elle liouore
ceux'qui l'avertissent en l'aimant, elle méprise ceux
qui leutent de l'égarer eu l'exploitant.
Le journalisme, tel que 1 a conçu Renaudot, et lel
une 1 ont pratiqué tant de braves gens morts pauvres eux aussi, comme le grand gazelier, après
avoir bâti la renommée d'autrui et fait Its autres,
c'est le journalisme de l'injustice comballne et du
mensonge démasqué ' • Je suis secrétaire de la vérité non serf du mensonge. » Que cette parole du
ournaiisle de 1031 soit la devise de ses peuts-fils.
I l quand on passera devant la statua que nous of
irons à Paris, on pourra dire :
Celui-li s'étaient tracé un programme que de
vratent suivre publicisles et lecteurs .-donner le re
mède «t la consolation à ceux qui souffrent, ta science i ceux oui ignorent. Prêter sans rien espérer, se
dévouer sans r^n attendre ; écrire sans rien crainAt

\ 'ce mélier, messieurs, en peut êlre calomnié,
méconnu, on, qui pis est, ignoré de ses contemporains, mais on est aimé de ceux qni vous entourent,
et comme on se consolerait d'une route pénible ea
regardant au loin une étoile, on peut se dire qu on
icomme revanche loiutainé, 'à-bas, dan»Je fond
des siècles, après la pierre délaissé <-« tombeau, e
lironze acclamé de la statue et les applauu."**,menl>

«Je l'avenir.
Jf. Bronardel, au nom de la Faculté de médecine, a déclaré, en commençant son discours,
qu'il n'est pas sans éprouver quelque embarras,
car il lui semble, dit il, entendre frémir d'indignation les maoesde ses ancêtres, les doyens et
professeurs de l'antique Faculté.
Et Û- Bronardel ajoute qne, sans manquer de
respect à ceux-ci, il doit à la vérité de déclarer
que les Facultés de médecine actuelles dérivent
plutôt de l'admirable conception de Renaudot
nue de l'antique Faculté elle-même.
L'orateur énuœère les différentes créations de
Renaudot en médecine, ses conférences, ses laboratoires et dil qu'il avait organisé des enquêteurs chargés de faire nne perquisition sous
main pour savoir si les choses portées au Montdc-Piété ne sortaient pas d'un lieu infecté par
quelques maladie contagieuse.
Nons demandons une loi, dit M. Bronardel, ponr
réaliser ce progrès.
Pois faisant allusion anx découvertes de Harvey !>nr la circulation dn sang, el de notre illostre Pasteur, si longtemps combattues, l'orateur
constate que c'est dans les laboratoires, entrevus
par Renaudot, que des milliers de savants
de tous les pays ent contrôlé les résultats
annoncés et les ont fécondés.
Eolin, grâce A la presse fondée par Renaudot,
la vérité, qni mettait ainsi nn siècle à vaincre l'ignorance, à éclaté en quelques années.
M le docteur Cadet de Gassicourt, qui parle
an -om de la presse scientifique, retrace toute
la carrure de Renaudot et conclut ainsi, non
sans une certaine philosophie :
Il mourut gueux et fut vile oublié, même par
r»ux au'il avait tant aimés : les pauvres et les malîiïes Mais sou œuvre lai a survécu, adoptée par
"g ennemis eux mêmes, el l'AsslsUnce publique vit
aujourd'hui des idées de Renaudot.
M te professeur Grasset, délégué de la Faculté
ja médecine de Montpellier, a enfin rappelé qne
n,n%idot vint à Montpellier comme Rabelais,
loin des « sorbonicoles > ci des « sorbonigènes»,
étudier en psix la rie, la médecine et surtout la
liberté dans le travail:
M Hombert, président du «onseH ttunteipal,
re*èbre en Renaudot le créateur de génie, te
Dbiiauthrope, lesocialisU» avant le mot, auquel
«n doit con-seolement le journal, mais le dis™£e7l*bwn de placement et le Mont-de«a» nue Renaudot fut un des plus nobles et
des tS» vaillants fils d'adoption de Pans.
L'orateur consacre ensuite quelques mots aux
«tentions endurées par Reiiaouol;
u»u aionte-t-il, lorsque le grand lutkur fatpliicman?*nSïïTpéripéties douloureuses, qu il «g
"ire *M<U' qWMCtovltè

fut déclarée illégitime, personne n'osa lui enlever la
direction de la Gazette, dont le peuple, qui devait
à coups de pamphlets et de siiflets faire la Fronde,
n'eflt pas toléré 1a suppression.
A M. Hnmbert, a succédé M. Poubelle, préfet
de la Seine, qui a fait ressortir suriont dans Renaudot, le metteur en œavre de tonte l'Assistance publique et dn Mont-de-Piété.
Renaudot, conclue-t-il, n'offrira à notre juste reconnaissance que les traits d'nn génie bienfaisant.
Inspiré par le désir persévérant et fécond de venir
en aide aux pauvres et aux souffrants.
A la lin de la cérémonie, M. Dopny a remis à
M. Gilles de la Tourette les insignes de la Légion
d'honneur.
Os sait que c'est sous l'initiative du docteur
Gilles de la Tonrelte, l'historien de Renandot,
que se fonda le comité qni mena à bien, sous la
présidence de M. C'aretie, l'œuvre de réhabilitation et de reconnaissance dont l'inauguration
avait lieu aujourd'hui.

Delà Lanterne :
Deux cents francs d'amende, et c'est tout. .
Ce qui veut dire que M. Baudln a été acquitté, et
que c'est le gouvernement, au vrai comme au figuré, qui empochj la condamnation.
Du Matin :
Un tel résultat ne correspond nullement aux ambitions ou aux prétentions de M. le président du
conseil.
Aujourd'hui, encore moins que les jonrs précédents, les citoyens tranquilles sont rassurés. Par le
tait d'un ministre inexpêiimenté, le socialisme a
le droil de chanter victoire, le parti de Cémente est
encouragé, les colporteurs de grèves et de séditions
triomphent, une fois de plus, de la débilité gouvernementale.
La leçon est cruelle pour les étalears improvisés
d'une poigue provocante, mais inhabile.

LES MAUVAKTRÂ1TËMENTS
Dans l'Armée allemande

LES FÊTES DE BESANÇON

La disenssiorrde la nouvelle loi militaire au
Parlement allemand attire une fois de plus
l'attention publique sur les mauvais traiteBesançon, 3 juin.
MM. Vielte, ministre des travaux publics, ments infligés aux soldats. Le dernier numéet Viger, ministre de l'agriculture, sont arri- ro de l'intéressante revue, la \ie contemporaine contient une liste vraiment édifiante
vés aujourd'hui à Besarçoo pour présider les
fêtes du concours régional ?grico!e.
des faits de cet ordre qui se sont produits
Les réceptions officielles ont duré près de
pendant ces derniers temps.
deux heures.
Les résultats de cette odieuse sévérité, les
Tous les fonctionnaires, les maires du département et un grand combre de représen- voici :
Les cas de suicide sont nombreux dans l'artants des sociétés constituées et des corps
01
élus ont tenu à présenter leurs hommages mée allemai de. Du I* avril 1878 au l avril
1881 en en compte 707, et 949 de 1884 à 1888,
aux ministres, dont un, nn le sait, M. Vieite,
est député du Doubs, et à les assurer de leur non compris les corps bavarois, pour lesquels la
moyenne est d'une trentaine par an.
dévouement à la Répub'ique.
U est assez naturel que de pareils traitements
L'archevêque de Besançon, en présentant
le clergé, a dit qu'; u devoir officiel qu'il ac- amènent aussi de nombreuses désertions. Nons
complissait il ajoutait l'expression de ses manquons malheureusement de données exactes
vœux pour la prospérité de la France et pour à ce snjet pour ce qui concerne tout l'empire.
Ir conservation des intérêts dont le gouver- D'après Miller, on a constaté 21 désertions pour
la seule garnison d'Ulm, d'octobre 1890 à mars
nement a la garde.
M Viger a répondu que le gouvernement 1891.
Nos renseignements personnels nous permetne demandait au c'ergé que île suivre les
principes Ce la morale é 'argélique et de tent encore de dire qu'environ 800 déserteurs
la frontière allemande,
rester dans la sphère spiritue'le. « Il ne faut passent annuellement
e
pas, a t il ajouté, identifier, à leur détriment, dans la zone du 6 corps fratç >is. La proportion
est plus forte en hiver qu'en été, ce qui s'expliles intérêts religieux avec 1 œuvre de la monarchie. La République se confond avec la que par l'incorporation des recrues. Presque
toujours les motifs allégués sont : c Mal nourri,
no'ion de patrie. »
mal traité. » Il ne faut pas croire* que ces déserBesançon, 4 juin.
teurs soient en mijeure partie des AlsaciensLes fêtes de Besançon se sont terminées, Lorrains , ceux-ci n'entrent guère que ponr un
cette après-midi, au théâtre municipal, par sixième dans le chiffre total. De même, it est rala distribution des récompenses du concours re de rencontrer de véritables Prussiens parmi
les déserteurs.
régional.
On pourrait croire qu'à 1a suite des divulgaDans le discours qu'il a prononcé, M.Viette s'est attaché à montrer l'attachement des tions ici-dessus énoncées, une réforme radicale
paysans pour la République et a affirmé la ait été introduite dans l'armée allemande ; il
il n'en est ri n, les mauvais traitements conticonfiance du gouvernement dans les prochai- nuent, ainsi qu'en font foi les nombre ix faits
nes élections.
publiés par les journaux.
Le gouvernement demandera à la nation
... D'après certains écrivains allemands, le
une consultation librement exprimée sans système d'instruction militaire dont nous venons
frande et sans pression. Mais les élections de donner quelques spécimens a ponr résultat
penvent être considérée comme faites. Elles de jeter chaque année quelques milliers de reseront un triomphe éclatant pour la Républi- crues dans les bras du socialisme, et l'on ne saurait e n vérité s'en étonner.
que.
; Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui que date,
M. Tisserand, directeur au ministère de dans l'armée allemande, cette façon de traiter
l'agriculture, n lu ensuite un discours très l's inférieurs.Voici une anecdote typique qui nous
technique que devait prononcer M. Viger sur revient à la mémoire ; elie est racontée, croyonsles résultats du concours de Besançon.
nous, dans les Mémoires de d'Argenson. Un
M. Viette ne renlre pas directement à Pa- jonr, Frédéric Ier avait insulté un colonel en présence de ses soldats ; celui-ci accepta l'injure
ris.
U se rendra ce soir â Biomont, où il possè- sans broncher, mais, la manœuvre terminée, il
du roi, et, le regardant dans le blanc
de des propriétés et où il restera deux s'approcha
des yeux en lui appliquant son pistolet sur U poijours.
trine : « Vous m'avez insulté, lui dit-il, et j'aurais
le droit de vous tuer ; mais cela serait porter atteinte à la majesté royale : j » ne voudrais survivre ni à votre déshonneur, ni au mien » et, sans
ajouter un mot de plus, il tourna l'arme contre
Sont nommés :
ui-mêine et se tua sons les yeux du roi.
COQS. Hier à Lyon, M. Vlal, joge d'instruction au tribunal de lu même ville, en remplacement de M. Dirrigrand, décédé.
Jug • d'i-istrucion à Lyon, M. ChevaiierJoly, président à Trévoux.
Président à Trévoux, M. Vermorel, juge
Heavoi» d'ouvrier» exigés par le*
d'instr.clioo à Roanne.
•jrndioaU p» ttfa«si<ia«n< In
Joge d'iriilruction â Roanne, M. TLolm, juNous trouvons dans lo t Progrès Economi
ge d'instruction à Nintui.
que > les arrêts suivants rendus d'abord par la
J. g.! * N r.'.ua, M. Mi'ivin, joge suppléant
Cour de cassation et ensuite par la Cour de
à WoatbfIsoe.
Chambéry sur l'importante question de renvois
Président à Perpignan, M. Uoa\ président
d'ouvriers exigés par les syndicats profession'
1
à 0 a g- , en rempiacemeutde M. Vilialo gue,
nel».
dre-de.
Voici d'aberd les faits qui ont mo'iré les arP.-éMdeni à Ofaog*, M. de Cabissol»-, juge A
rêts :
Avi^ or.
Le sieur Joost. ouvrier imprimeur sur étoffes,
Juge à Avignon, M. D;lestrac, jugi d'insmembre du syndicat professionnel de Jalloln-Bonriruc ion à Carpenlras.
goin (Isère), usant du drott incontestable conféré
J ge à Citperjtras M. Soard, juge ce paix
par l'article 7 de la loi du 21 mars 1884, à tout syndu eaetoa sud de la même ville.
diqué de se retirer dn syndicat quand il lui plaît, a
donné sa démission.
J jg« à N»fae, H. Co'onieu, juge d'instrueLe syndicat a rejeté estte décision, et, après
lio i à Moutiers.
avoir constaté que l'intéressé refusait de rentrer
Juge à Moutifrs, M. Lcmoi/îe, jugi r.?pdans le syndicat aux conditions qu'en loi impoji éart à Mor! .in.
sait et de ■ i buiftili. r » , prononça l'exclusion de
Juge au tribun-1 de Pontarlier, M. K'itz, in
Joost, et à la tnite d'une délibération spéciale, fait
remplacement de . Marz'off, décédé.
counaitrean patron que les ouviers syndiqués em-

MOUVEMENT JUDICIAIRE

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

L'AFFAIRE BAUDIN
JEX

JLA.

JT»MJE»8ES

Les journaux apprécient en ces termes le
jugement prononcé hier par la onzième chambre et que nous avons déjà fait connaître.
De la Libre Parole :
Il n'y a pas à épiloguer, les 400 franas d'amende
nue la magistrature vient d'infliger à Baudln sput la
condamnation absolue. Irrémédiable de M. Dupuy 1
T lémaque Dapuy commencera-! il enfin à coin
prendre qu'il ne p^ut pas faire les élections t
Roalé Vautre jour, lors de la discussion de 1 amen

dément Bazille, conspué vendredi au Sênst, le voilà
maintenant lâché par la magistrature elle-même J

De l'Intransigeant :
Elait-il assez triomphant ce pauvre Dupuy, le jour
mémorable où il obUnt de la Chambre basse l'autorisation de déférer à sa justice le dépnté Bandin !
Son éloquence massive avait fait merveille. Il avait
crié : < Tue ! » et une majorité enthousiaste s'était
empressée de répondre: Assomme ! assomme I >
Or, l'assommé ne s'appelle pas Baudiu aujourd'hui ;
U a nom Charles Dupuy.

De YEvénemént :
Ce n'est pas Raudin que M. le piésldent Courot a
condamné hier. C'est M. Charles Dupuy. Une amende deux cents francs équivaut à un acquittement pour le député du Cher et à un blâme non dé
euisé pour le ministre de l'intérieur.
■ Le tribunal correctionnel rend à MXharlea Dupuy
le coup de poing donné en pleine figure a M. Baudiu. Tèlémaque 4 toi) tour est passé à tabac.

Du Gaulois :
M. Dupuy sort donc diminué de l'aventure. D'ail
leurs, il sort diminué de tout, le pauvre bonhomme.
Il lui reste à Inaugurer la statue de Théophraste
Renaudot, par un discours qui corrigera ses maladresses antérieures... à moins qu'il ne les aggrave.
Ce sera l'œuvré de 1» journée d aujourd'hui.

De U PeMe Preste :
On sait que nous ne sommes point partisan de
voir des députés promener leur écUarps dans les
manifestations où Ils n'ont que faire, mils s'il y a
s*
taries «a côté de M. Baudln et de ses amis,
Ify a eu,àn'en pas douter, des fautes du côté de 1*
police.
Ce jugement ne saurait être critiqué.

Z

Du Siècle :
M. Baudin est condamné à

100 francs d'amende ♦
Il ne pourra pas se poser en matyr. Il ne gémira pas
À l'ombre des murs de la prison.
,
S'il a'ett sté qu'un pauvre diable, eût-il été con
damné avec un peu'pfus dertvérllé » Voilà la question qui se poser»dans l'opinion.

Du Radical :
Un témoin à charge de l'affaire Baudln, non un
simple agent, mais un brigadier, c'est-à-dire un
wns-offlcler, a reconnu avolf dit :
t Des députés comme ça, je m en f... ! »
II. le ministre de l'intérieur couvre-t-i cet agentlà et sou langage Insultant pour les députés 1
S'il se le couvre pas, qq'euteud-i! (tira t

ployés par lui se mettent en grève si Joost n'est
pas congédié.
Le patron cède i cette injonction et te résigne à
congédier cet ouvrier.
Joost intente alors pour ce fait au syudicat nne
action ea dommages-intérêts devant le tribunal de
Bonrgoio, le il janvier 1890.
Ce tribunal le déboute de sa demande et il n'est
pas plus heureux devant la Cour de Grenoble, qui,
par arrêt du 24 octobre -1800, considéra le syndicat
comme ayant usé d'an droit, en présence de l'abrogaiion de l'artiele 410 du Code pénal.
En cet état, l'affaire fut portée devant la Cour de
cassation, qui, le»S juin 189Î, repd l'arrêt suivant :
t La Cour, vu lés articles V de la loi dn 11 mars
1984 et 1381 du Code civil ; attendu que l'arttçle 7
sus-visè doua* à tout membre d'un syndicat profea.
•ionnel le droit absolu uê se retirer ue l'association
usud bon lui semb'e ; que si depuis l'abrogation
o l'article 416 da Code pénal, les menaces de grèves adressées, sans violences ni manœuvres frauduleuses, par un syndicat à un patron, à la suite
d'un concert entre ses membres, sont licites quand
elles ont ponr objet la défense des intérêts professionnels, elles ne le sont pas, lorsqu'elles ont pour
but d'imposer an patrou le renvoi d'un ouvrier parce qu'il s'est retiré de l'association et qu'il refuse
d'y rentrer; que, dans ce cas, il y a nne atteinte au
droit û'antrni, qui, si ces menaces sont suivies d'effet, rend le syndicat passible de dommages-intérêts
envers l'ouvrier congédié;
• Attendu, etc-, etc.
> Par ces motifs,
» Casse et renvoie devant la cour d'appel de
Chambéry, >
Cette cour, par arrêt du 14 mars 1S93, s'est rallié6
à la doctrine de la cour de cassation et a rendu un
arrêt ainsi coeçu :
La Cour,
Attendu qne des documents produits devant la
Cour et des-explications des parties, il résulte :
Que Joost. qui faisait partie du syndiest de Jollleu-Bourgoio, a manifesté dans le courant de 1889
la volonté de s'en retirer ; — qu'aucun doute A cet
égard n'est possible en présence de la lettre du 22
juillet 18(9, par laquelle le secrétaire du syndicat,
convoquant Joost à une assemblée qui doit être tenue le même jour, ajoute : « Dans votre iutéi et per> sonne), nous vous engageons à y assister pour
> nous faire connaître les motifs pour lesquels vous
i ne vouiez pins faire partie de la chambre syodi-
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Que, postérieurement et aux dates des 11 et 10
août 18&9, le bureau du syndicat et l'assemblée générale des syndiqués ont pris une série de délibérations p»r lesquelles il est décidé : i* que Joost est
exclu de l'association ; 2° qu'il lai sera permis d'y
rentrer en! payant nne amende de i'6 tt. en sus dj
ses cotisations ; 3» que les ouvriers qui travaillent
dans la même usine qne lui se mettront en grève,
s'il n'est pas immédiatement congédié; 4° que la
menacé ;fc ï'è™ sera transmise par les tolns du
bureau à Brunet-Lccorote, patron ne Joost;
Qu'en exécution de ces délibérations, deux membres dn bureau les ont en enet communiqués à
Brunet-Lecomle, en exigeant le renvoi de Joost ;
que Brtmet-Lecomte, redoutant une Brève qui aurait
été désastreuse pour lui, a dù congédier Joost et que
ce dernier, par snlte de la proscription dont il était
l'objet de la part du syndicat, s'est vn refuser du
travail dans diverses usines ;
L..^,.... '..
Qtfà la suite de ces Plis et en réparsUon du préjudice qu'il en » souffert, Joost a Introduit devant le

tribunal civil de Bourgoin une acUon en dommagesintérêts contre les Intimés;
Attendu que, pour apprécier la mérite de cette
demande, il est inutile de rechercher si les faits cidessus précisés tombent sous l'application des articles 414 et 415 du Code pénal ou bien s'ils seraient
seulement tombés sous l'application de l'article 416
du même Code, avant qu'il n'eût élé abrogé ; que
Conique question du débit est celle de savoir si le
syndicat a commis une faute engageant sa responsabilité civile ; que l'abrogation de l'article 416 du
Code pénal est sans intérêt à ce point de vue, puisqu'il ne résulte ni du texte de l'esprit de. la loi du 20
mai 1S84, qui a prononcé cette abrogation, que le
législateur ait entendu apporter aucune excepiion à
la règle générale posée par l'article 1382 da Code
civil;
Altenda que les agissements du syndicat conslitueutàl'encontrede droit une atteinte au droit naturel
qu'a tout homme d'exercer librement sou industrie en
se conformant aux lois ; que sans doute les ouvriers
syndiqués avaient de leur côté le droit de se mettre
eu grève, mais qu'il n'est permis à personne d'abuser de son droit ; qu'il y a abus d'un droit tontes les
fois que celui qui prétend l'exercer n'agit que dans
le but de nuire à autrui, sans aucun intérêt pour
lui-même ; que, dans l'espèce, Joost était, comme
les intimés le reconuaissent dans leurs conclusions,
< un homme indifférent en soi » : que son maintien
dans l'usiue, pas plus que sou exclusion, ne pouvait
avoir une Influence quelconque sur la haosse ou la
baisse des salaires, les rapports des ouvriers avec
le patron, ni sur aucune des conditions du travail ;
que Brunet-L comte n'avait aucun intérêt à le couserver, et que les syndiqaés avaient par suite la
certitude d'obtenir sou renvoi, sans courir eux-mêmes les risqaes d'une grève ; que, dans ces circonstances, leur menace de cesser le travail n'était
en réalité qu'une manœuvre injustement dirigée
contre nn ouvrier auquel ils ne pouvaient adresser
aucun reproche sérieux ;
Atteuda que, lors même que l'on voudrait reconnaître un caractère licite à cette manœuvre, eu tant
qu'elle émanerait des ouvriers syndiqués agissant
ee leur nom personnel, le syndicat n'en serait pas
motns en faute ponr avoir, en sa qualité, contrevenu à l'article 3 de la loi du 2! mars 1881 qui déclare que : c les syndicats professionnels ont exclusl> vement pour objet l'étude el la défense des inté> réts économiques, industriels, commerciaux et
» agricoles • ; — qu'aucun intérêt professionnel n'étant attaché au renvoi de Joost, le syndicat, eu l'exigeant, est sorti de ses attributions ; qu'il a donc agi
sans droit ;
Atteudu, en outre, que toutes les circonstances
de la cause, notamment la lettre du 2! juillet cl les
délibérations des 12 et 16 août 1889, démontrent
que les mesures prises contre Joost ont eu pour but
soit de l'obliger à rentrer dans le syudicat, soil de
le punir d'en être sorti ; que les intimés ont ainsi
commis une infractlou à l'ailicle 7 de la loi précitée, en vertu duquel tout membre d'un syndicat
peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant tente clause contraire ;
Attendu, en effet, que, par cette disposition, I
législateur a vouln protéger la liberté individuelle
que, s'il ne permet pas d'y renoncer par d- s clause
volontairement consenties, il prohibe à plus foitr
raison toute manœuvre, tout agUserueut qui tendrait à en paralyser l'exercice; que cette liberté
dont le maintien est d'ordre public, deviendrait parement illusoire pour l'ouvrier, s'il ne pouvait eu
user sans se voir menacé par là mêii; d'être privé
du {travail qui est le plus souvent son seul moyeu
d'existence ;
Attendu que la cause est en état de recevoir une
solution déunitive ; qu'il est inutile d'ordonner la
preare des faits articulés, lesquels sont d'ores et
déjà établis ; que le préjudice éprouvé par Joost est
incontestable et que la Cour possède (es éléments
nécessaires pour déterminer le chiffre des dominaees-intéiêts;
Par ces motifs :
Vidant le renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour
de cassation en date du 22 juin 1891 ;
Réformant la décision des premiers jug< s,
Evoqiant et statuant au loud,
Condamne les intimés ès qualité; qu'ils sont pris,
A payer à Joost la somme de 2,000 fr., à titre de
dommages-tutérêis ;
Les condamne, en outre, en tous les dêpsns de
première iusiance et d'appel, y compris ceux qui
ont été exposés devant la Coor de Grenoble.
La jurisprudence semble donc définitivement
fixée sur cette importante que ;ion.

NOUVELLES GÉNÉRALES
Une exjslo-ion de dysaaiuite. — Oa
télégraphie d'Alais, 3 juin :
Les nommés Auguste Sabatier, à^é de vingtneuf ans, et C'«noDge, vingt an-, le premier condamné par tlcf JUI, il y a trois semiinns à six
mois de prison, et le S' ccnrl sorti de prison hier,
étaient attablés dans un débit de 11 place B r>
tbole, lorsque, apiès quelques libations, Sabitier
tenant u e conversation cbsceue, le fils de !a
propriétaire de rétablissement lui lit quelques
remontrancs et, finalement le mit à la porte.
Canonge remit alors à Sabatier une cartouche
de dynamite, que celui-ci alluma à sa cigarette
et lança contre la maison. Qielqa-s secondes
après, une formidable explosion retentit et mit
tout le quartier en émoi.
Un éclat de pierre a blessé les nommés I) :1afont A la tempe droite et Pongy à la main el à la
joue droites. Les h essurcs des victimes i>a sont
pas graves. Sabatier ei Canonge ont été arrêtés
immédiatement.

Vac retraite aux flambeaux mouve»
xoentée. — Oa télégraphie de Béziers :
Hier soir, à u uf heures, la retiaite militaire
donnée à l'occasion de h\ victoire de Magenta a
été marquée par dos accidents.
un piquet du 13° chasseurs, commandé par un
adjudant, précédait la musique d ■ la ligne el la
fanfare des chasseurs. Au départ de la place du
Théâtre, le cheval de i'adjudant, elïraye par les
détonations des fusées panant du balcon du cercle des officiers, se précipita sur les con om dateurs attablés devant le café du Cours, bi isant
les tables, les chaises et piétinant plusieurs personnes,
L'adjudant fut désarçonné; le cheval tomba,
renversant son cavalier.
Oî ramassa aussitôt les blessés, Une remme
était affreusement muliioe. E le fut transportée à
son domicile ; son état est très grave. Sept hommes ont reçu des contusions ; parmi eux, drux
sont grièvement blessés à la tète si à la poitrine.
A la suite de ce regrettable accident, U foule
s'amassa devant le cercle des officiers et poussa
plusieurs huée'.
Le colonel du 13' chasseurs a fait prendre des
nouvelles des blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES
Les Syndicats parisien*
cl la loi
Paris, 4 juin.

Ce matin, la préfecture de la Seine a fait
placarder à l'intérieur de la Bourse du travail
l'affiche suivante:
Le préfet de la Seine informe les syndica'squi n'on1
pas satisfait aux prescripti ons de l'article 4 de la
loi du 21 mars 18S4, qu'un délai d'où mois, à
partir du 5 juin conratt, lenr est imparti pour
régulariser leur situation.
Passé ce délai, les syndicats qui n'auraient pas
opéré le dépôt de leurs statuts avec l'indication
du nom des personnes qui, à un titre quelconque,
sont chargées de leur administration ou de leur
direction, ne sauraient continuer à jouir du
bénétice de leur installation à la Bourse du travail.
„
Sur denx cent cinquante syndicats que comprend la Bourse du travail, une centaine environ ne s'est pas encore conformée aux prescriptions de l'article 4 de la loi sur les Syndicats.
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Iiea Français <t« lca Slamoix

M. Delcassé vient de recevoir de M. de
Lanessan la dépêche svivante :
Deng-Son, 3 juin.
Le 39 mai, le po,t) de Cam-Moa a été évacué
par
les Siamois, après
sommation du w.
résident
Lu1 . ■ _ o:-, :„
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nam septentrional. S:ung-Treng el Kbône sont
maintenant très solidement occupées. Js fais
procéder depuis nn mois à la levée de nouvelles
milices cambodgiennes.
Le Késéral Vabre en Italie

Brescia. 4 juin.
Sur son désir, le général Fabre a assisté
hier, à la place d'Armes, en uniforme, Achevai, avec le lieutenant son fils et le major Escudier, son gendre, et entouré de nombreux
officiers de la garnison à cheval, aux manœuvres de deux bataillons d'infanteiio, quatre
batteries d'artillerie, deux escadrons de cavalerie, sous les ordres du général de division
Orero.
On lui a ensuite offert le vermouth à la caserne d'artillerie.
Le soir, sur l'invitation du président, il
s'est rendu au Club libéral où se trouvaient
réunies les autorités civiles et militaires et
l'élite de la société de Brescia qui ont fait au
général l'accueil le plus cordial el le plus empressé.
Des rafraîchissements ont été servis. Un
toast a été porté au général et aux membres
de sa famille qui l'accompagnaient.
Le général a îépondu par quelques mots très
émus.
IVA; al versa Ire de Ilagenta
M goûta, 4 juin.
L'anniversaire de 1a bataille de 1859 a
été célébré aujourd'hui avec une grande solennité.
Les autorités, les représentants des troupes
qui ont pris part à cette bataille, le consul de
France, de nombreuses associations et une
foule énorme y assistaient.
La cérémonie qui a eu lieu devant l'ossuaire
a été très imposante.
Les discours prononcés par le maire, le
consul de France et le curé ont été très applaudis.
La marche royale et la Marseillaise ont élé
très acclamées.
La ville était pavoisée aux couleurs françaises et italiennes.

DERNIERE HEURE
Paris, 5 jnin.
In dlucoarti de M. l oDkUna

Dans son discours programme prononcé
hier, à Toulouse, M. Constans a exposé que
la période des conquêtes républicaines étant
terminée, il est nécessaire d'organiser la force gouvernementale.
Les catholiques renoncent aux hostilités,
suivons-les sur ce terrain sans rien abandonner des lois.
La République a le devoir de résoudre les
questions sociales.
L'orateur a parlé longuement des syndicats. Il veut que la liberté des ouvriers y
soit respectée ; il combat le collectivisme, encourage le système de la participation aux bénéfices et préconise la mutualité.
L'orateur énuméreles moyens de développer le bien-être agricole et termine en disant
qu'après 1870, la République releva la
France.
La France ne veut se servir de sa force que
pour assurer ie bien-être à lous à l'intérieur
et assurer la paix, tout en maintenant intégralement ses dioils qu'elle est iésolue à fai*
re respecter par lott et partout.
Le Figaro dil que le discours de M. Constans pro luit a une grande sensation et qu'il
est l'affirmation d'une politique.
Les ralliés, s'ils le veuleut, ont désormais
un chef.
L'Arfamenf dit que ce discours est un
programme complet.
U sera 1a plateforme des élections générales
prochaines el l'œuvre d'un \éiital»le homme
d'Etat.
Le Journal dit que le langage de M. Constans est celui d'un homme de gouvernement.
Le Gatdoir, dit que ce discours, très intéressant, est un programme de politique républicaine nouvelle.
Le Gaulois e.-t d'ailleurs persuadé que M.
Constans échouera.
La Lnnti-rne reproche à M. Constans de
parler comme M. Léon Say et de prodiguer
des promesses pour tous.
La Petite République dit que M. Constans
préconise la po itique d'iutérêls et d'avidités.
Le Dudgat de l'inlérlear

Le XIX' Sièclf dil que M. Dupuy-Da>
temps, rapporteur du budget de l'intérieur,
déposera son rapport aujourd'hui et signale
de nombreux abus et irrégularités, notamment en ce qui concerne l'administration pénitentiaire gravement atteinte par M. lierbette.
Le commandant Mentetl

La Revue gsnu ale militaire annonce que le
commandant Monteil est sur le point de partir en nouvelle mission.
La lel militaire allemande
Le Gaulais croit que le frouvernement attendra les élections au Rèichstag avant de faire discutei la loi sur les cadres, afin de ne
pas fournir à la chanceller ie allemande un
prétexte en faveur de la loi militaire.
La qtre*tien aoelale et la papanié
oa mande de Rome que, dans les hautes
sphères du Vatican, on dément que le pape
ait l'intention de publier une encyclique sur
la question sociale.

Mque du Centre
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ic5«v

« de ree^nra nssr.'<aera

Le projet de budget dn ministère ieViniérienr,
di trihué aux député', comprend une aucmentalion de 900,000 fr.
La plu, in éress^nto de ces augmentations est
relative à la dotation des so.'tftris de secours mutuel.-: lo crédit voté pour 1893 était de 725.C00 fr.,
le crédit demandé pour 1891 est de 1,175,000 fr.
S ir ces 460,000 francs d'augm-ntaiion, 50.000
francs correspondent à l'augmentation progressives des sociétés do secours mutuels, afin d'assurer le s rvice des subvenions réglementaires
proportionnelles.
D'aulre part, 40o;000 fr. sont doiaaiidés par le
gouvernement t pour atténuer 'eu partie le préjudice causé à ces association* j.ar le décret du
29 décembre 1891, qui a réduit le 4 ï 31,21e
tau; de l'intérêt composé du capital nécesirir*
pour constituer Ses pensions viagères servi-s nar
a Caisse nationale d*s retraites piar la vieillesse, i
J> taux de l'intérêt pour la fraction des fonds
de retraite des sociétés de secours mutuels transférée a ia Caisse mMamle des retraites fnt établi
suce. îsivemeut à 5 0,n M 1830, à 4 l|8 Oio en
1MMI O.o en 1872, a 41,2 0 Q en 1883, à 4 0L0
en 1886. Ce taix se trouve aujourd'hui réanii à
3 M* 0[o par le décret .usvisé du 30 décombre
lo91 \

C'est nue nouvelle perte pour le; 'ociétés qui
déjà en Ï5S7, avaient suppôt té difficilement la
réduction d'intérêt de 4 1|9 à 40(0 el avaient saisi
l'administration de vives et nombreuse* réclamxtions.

Le Courrier du Centre
Société l'iillhn uosilqae
Le comité prie instaraTient les personnes qni
ont bien voulu prêter leur concours à l'exécution
du » Béluga » et de la » Fuite en Egypte », de
voaloir b;em a-sister aux répét lions qui continueront aujourd bui lundi, à 1 heure pour les dames et ce soir à 8 h. 1|2 pour les messieurs.
Exposition industrielle
«I. limoges
Nous sortons de l'Expo i>ion véritablement
émerveillés.
Lel Grands Magasins de la Paix ont exposé
quatre costumes du plus haut g<ïtt. La coupe, le
tiui de la coiitnre et ia richesse du tissu, rien ne
laisse à désirer. Ces quatre toilettes auraient pu
luiirer avantageusement à l'Exposition universelle de 1889.
Les daines lonj jurs à la recherche de l'élégance « t du bon goût, n<" perdront pas l'occasion
d'aller visiter celte vitrine, qui mérite vraiment
l'admiration des ama'.enrs de la mode.
Nous remercions MM. Wrgniaud et Martin
d'avoir montré aux dames qu'en pouvait faire en
province d's tcil'ttes que les plus grandes maisons de Paris ne désavoueraient pas.
Le nombre d'entré-s payantes a é'.é considérable dans la journée d'hier, l'après-midi notamment.
On a délivvré environ t.:0_) iick- la. Lamusique
du 78e a joué de quatre heures à cinq heures au
milieu d'une foule compacte.
La recette a été frncineure.

Exnooillou ii© «icole
Une important.' exposition horticole a lien à
Bordeaux en ce moment. Pans, Lon^re-, Bruxelles et Limoges ont répondu à l'appel que leur
avait fait la S>ciété horticole de la Gironde, qui a
dignement fiit les cno:es.
b'u lot d ensemble de conifères, d'arbres forestiers et fruitiers a été surtout fort remarqué, c'est
celui des grand»! pépinières du centre A. Laurent et C" qui, du ratte, a remporté le grand
diplôme d'honneur et h mé laiile d'or pour ses
produits de pépinières.
L'importance que prend de j.MIT en jour cet établissement arrivtra à faire de Limoges un centre
horticole.
Toutes nos félicitations à M. A. Laurent pour
les brillants succè; qn'il vient d'obtenir à Angonlèine et à Bordeaux.
Concourt* musical de Vfontluçaa
Sur la demaude de Sociétés étrangères qui ont
manifesté le dés'r de ; rendre part au concours de
MoutlBÇon. le comité a décilié que ce coucous
serait international.
Le primes en espèces qui seront distribuées au
coucnnrs d'honneur, ont été fixées comme suit :
i"' Groupe.— Division d excellence et supérieure:
Harmonies, prpnrer prix , 500 francs; Orphéons,
premier prix, 4C0 francs ; Fanfares, premier prix,
(00 francs.
i« groupe. — I" et I» divisions et Sociétés qui
seront d-signées par les jurys : Harmonies, premier
prix. 400 fr.; Orphéons, premier prix, 3C0 fanes;
Fanfares, premier prix. 300 francs.
Le comité s'est base, pour établir cetterépartilion,
sur ses ressouic-'s actuelles; il se réserve la faculté et se fera un plaisir d'augmenter ces prix si
l'étal de ses nuances le perm.-t ultérieurement.
Toutes le.: Miami sont prises pour que les Sociétés puissent trouver des lits et des repas conforUbies à d*-s prix e\cessivem»iit modérés.
J.es d-'-maicbes «lu comi'.é aupiè- des Compagnies
de ,-bt-miu de fer ont fait obtenir les plus graudes
réductions de. prix ^n f-tveurdes Sociétés. I.a Compagnie d'Orléans accorde notamment une réduction
de ~A 0/0.
B MI CSsrWi *t Ion RoanaiKtrd
Voici la fable onp M. Chollet a dite à la soirée
rte l'Union des Femmes de Fiance, Q.ibiquesuns d»" nos lecteurs peuvent déjà la connai re
telle qu'elle était primilivement, mais Pautenr
avait ié^'ètémeut modifia le texte pour la circonstance :
Pernn MvejouY de lo primo,
Me permen;"ivo sur lo cimo
D'an loque ►■nie Ion soa'ei
•
Oue fai eiiicà va tau |>losei
Kiblodicbo tan c dariâvo
Tan, que niona ui n'eu cousiulvo.
Me voailio pjo pro roantal.
Me uissH : W, io m'en vo uâ.
Eu n'en 'lOurnan, ïû raaeontrel
?'n eoaea obriia do scuLi :
'l'rei ebateu a uu gros b. ton
fWériai planta en n.oedelon,
SÙjM en iour lie de lôjeiro
Coan'M g^nto al de barjeiro.
Tou de moun won li inecouiliei;
t->io tan bien, qu-1 ui'eimojei
n.- souveni de ia ctiinioii
*".tit'un pario dô oinourou i
kl leissau qui quelâ be'uisa
One tro «.;nveu no>": fan gr sa...
Krio eiiunja coumo no j<rl o
ôn dovan moun nà viguei i hjiLo
Se reinuift. Ou'érlo nu grtu
OOJ di r< irau de soun chateu
iielio de ronfn bri a bri
E fogne marcha soun cicri.
A queu monien, .'. Ijirk'ou,
Eteilete lo bravorlnnson.
PO grau nieitre clmitie do ko.
Qafei 1 un m&le de ranasteaA
ijue vio i-eleu qui sn alcalio
KtH bolliàvo soun ùbAlo...
yé ! co me fujo iro plosd
n ûvi queu pin assaelifid !
Ne seniio pi lou leu SOSSt,
li'» me teissive nioossâ,
MA dissei ton au : ient'ùsea !
i taanl A ôvigue co. moun greu
IJQ'Ô preu per s», cred'a so femo :
•' Eibe, co te foro pu cremo
> b-.' m'eidà chaîna lou manii ?
A lu t">vice qu m'andi ?
» Moun araio, guio qui un viUu
> ijue so be ne que çbacu van
, () vede me péli ">:eu !
> O deu li se cuuneilre qaeu!
• M'ei plo eivi qu'ô orosou..,
» Coumo n'ôseti al mo ebausou,
» Ai de i'àià .. si vio nocouo:
• M» lo mio eI coumo lo 'ouo.
> ûsVI ii.àgre... Mou mil ii*s(ii
, Ne fan pi uo couoa i doù... »
Avau qu'ô ebabe lou reslt-i,
t}*- u r.Ve breuou, li dissel ;
Tu podti be èire plosen
A o\i un piti inom-n,
Ui ,utu ctiauio lou lo'usiJiin.
CUarbouniei. rentro r>l loM cuï !
Me, sai nu gieu di queu moiiirn
bue vous fai perdre voire leu.
c.r.-marcei. vô uà di moun crô.
Laisse lo placô ronssigro!

— Sur la plainte de la nommée Marguerite
Pradean, 22 ans, demeurant rne Viraclaud, les
agents ont arrêté un sieur Jean-Baptiste Verdiur,
24 ans, serrurier, qui l'avait battue après avoir
exigé d'elle des choses inavouables.

f

(halos
Vol de foin. — Un propriétaire de la Jaligne,
commune de Cbàlns en se rendant dans une terre appelée Les Canards, sitnée à environ 500 mètres du hamean de Chareille, constata avec stup-fac.iioo qad trois grosses meules de fourrage
avaient été enlevées.
Les traces de la voiture qui avait servi A les
emporter se voyaient encore sur le 30l.
Une enquête est ouverte.

tHorterollea
Entre beaux frères. — Le nommé François
Pasquet, aubergiste à Morlerolles, a porté plainte contre sa belle-sœur, la nommée Marie Giilard, qu'il accuse non-senleme.'.t de l'avoir insulte, mais de l'avoir frappé a conps de pierres.
D; l'enquête à laquelle il a été procédé, il résulte que le plaignant a lui aussi des torts.
«METS TROUVÉS
Du 28 Mai au 3 Juin 4893
M. Savnyand, corroyenr, route de Toulouse, a
trouvé un trouvé nn porte-monnaie contenant quelques menus objets, — M. Cbateau, camionneur,
faubourg du Pont-Nenf, 43, a trouvé un fonet. —
Le j-uue Jean-Baptiste Fantou, rue Nenve-de-Paris,
9, a trouvé un plumet Ce dragons. — M. Barny.
brigadier de police, A trouvé uu bracelet en doublé. — M. Roche, journalier, chemin de Beaupuy,
9, a trouvé un porte-monnaie contenant nue petite
somme. — M. Delauu.iy, sabotier, rue du PontSaint-Martial, 9, a trouvé un porie-monniie contenant une somme insignifiante. — H. Pradrlie, cordonnier, rue des Vénitieui, 1S, a trouvé uue eqoerre eu fer. — M. Dessagno, maréchal des logis an
20° dragons, a trouvé une montre eu or. — M. Bichel, rue Basse-de-la Comédie, 3, a trouvé une clef
de vélocipède. — M. Cbâlean, charron à Saint-Lazare, a trouvé uu livre de comptes de boulanger.—
Mme ■olasoat, jardin ère au Petit-Bordeaux, a
trouvé une broche en doublé. — M. Estragon, agent
de police, a trouvé uue paire de gauls. — lime Macmont, pâtissière, faubourg des Catteenx, 78, a trouvé une médaille de Saiute-llélèue.
NOTA. — Touies les réclamations doivent être
faites au commissariat central, A l'hôtel de Ville.

ETAT-CIVIL DE ROCHECHOUART
Du li au 26 mai

1893

NAISSANCES

15. — Jacques Goursaad. CUez-Roux. — 23. Marguerite Laumonuerie, La Gàue. — 14. Jean-André
Uoarsaud, Babaudus.
PUBLICATIONS

Entre :
_
14. Pierre Contamine, caltivateur à La Vallade et
Marie Au'bieràCramaud, commune de Chaillac.
DÉCÈS

IB. Jean Thévenin, 43 ans, au Puy-du-Moulin. —
15. Léonard Bureau, 74 ans. A Rocbechouart. —10.
Frarçois Chéri Dupuy, 64 ans, A Rocbechouart. —
17. Marie Laloi, 29 ans. A Babaudus. — 22. J.-B.
Bouavenlure 71 ans,*Rocbechouart. —21. Léouarde Foorgeaud, 67 ans, à Rocbecbouarl. — 24. François Loub'guac,8 mois, A Béchasseau.

ÉTAT-CIVIL DEJAINT-JUNIEN
Du 21 mai au 2 juin
NAISSANCES

Louis Vincent, à Glane. — Marie Allegraad su
Bo's-au Bœuf. — Pierre Dupuy, à Roche. — AndréLéon Lavergnas, faubourg Notre-Dame. — |Louls
Bouchaud, rue du Pont. — Marie Vigltr, aux Martinés.
- 0
PUBLICATIONS

Entre :
Pierre Bonnaud, ouvreur A Saiul-Amand, et Suzanne-IIei|fiette-Jeanne Raynaud, s. p. A Notre-Dame.
Pierre Rayraud, cultivateur a Brigueil (Charente), et Catherine Troubat, cultivatrice à lloisse.
Fjançois Paulel, gautier, faub. Pont-Levls, et
Léoutine Chanvin, c d. g., rne Simian.
Jean-vincent Ferrand, fabricant de gants, rue Saler, et CaihTine-Jasline D>serces, s. p , route d'Angonlème.
Alfred Fillion, artiste dramatique, à St-Jun<en, et
Adèl -Joséphine Clément, artiste dramatique, même
tid resse
Jean immont, cultivateur, A Verneuil, et Jeanne
Laurent, c. d. g., rne Landeix.
Jean Mazabraud. gantier, boulevard Victor Hugo,
et Marie-Snzaune Guillet, c. d. g., même adresse.
DtCKS

Françoise Cbabeandie, épouse Janlen Paulet, 28
ans, aux Champs. — Pauline Emilie Raffin, veuve
Pierre-Julien-Augustin Codet, 87 aus, rue Louis-Codet. — Maric-Augèle-Camille Montazeaud, 10 ans,
faubourg Notre Dame. — Catherine Cbataluier, 15
ans, Ricubardy. — Je au Coldebœuf, 71 ans, à i'Homuie-du-3ojt.
___
Abattoir. — Il a été tué, du 24 au 30 mai :
1 Bœuf, poids net
170 kilos.
2 vaches, —
,
51Î —
38 veaux,
—
J.854 —
42 montous, —
483 —
I tores,
—
282 —
3 brebis,
—
36 —
33 agneaux et chevreaux
98 —
» cbèvre,
—
.,
» —
Eu tout
4.435 kilos!

VARIÉTÉS
LE

LIVRE
Par

DE

de réilités agissantes le jour où les circonstances
de la vie l'exigent f
U J petit enfiot j ma n t avec nn camarade plus
malin que lui, se laissera très bien prendre, par
des ù îtteries et des caresses, nne partie de son
;âteau ou son gâteau tout entier, sans as soucier
e moins du monde de la fable dn renard et du
corbeau, qu'il saura cipeodant par césar.
Tout cela est ponr dire que l'éducation morale de l'enfant ne se fait guère an moyen des manuels, mais par les leçons de l'expérience quotidienne et anssi par les exemples de ia famille.
Le poêle des enfants n'avait donc ipa-, dans la
circonstance, à sa préoccuper d'enseigner et de
moraliser, il n'avait qu'à ouvrir devant ces deux
ingénus le grand livre de la Nature et A le traduira en caractères simples et précis.
C'est ce qne Maurice Rollinat a très heureusement fait.
Nous ne retrouvons pins dans l'auteur du
« Choix de poésies pour les enfants t le poète
des s Névroses », mais bien le conteur charmant
qui écoute autour de lui la grande symphonie
des choses et qui la débite pour ses jeunes auditeurs en pastorales, en ariettes, en menuets,
en rondes, en chansons.
Avec un brin d'herbe, un caillou , un peu de
mousse, Rollinat bâtit un petit refuge champêtre, t:ù il abrite son observation et forge son
vers.
Lisez plutôt la poésie suivante intitulée : f Le
Petit Paysage :
Ce frais recoin mystérieux
Qu'a regards penchés je visité,
Vaut pour moi ie pins vaste aile
Où l'ou s'écarquille. les yeux.
Ce paysage mignonnet
Est fait d'un caillou, d'une mousse.
D'un brin d'herbe, d'un paa d'eau rouese,
D'un champignon et d'un genêt.
Le vent caché pour le moment,
D'aucun souille ne les dérange :
Ils dorment leur sommeil étrange,
De stupeur et d'écrasement.
Le soleil cuisaut le sillon,
L'onde, les foins, l'arbre et la roche,
Par intervalle les accroche
B'une parcelle de rayon.
Etc
Est-ce asav z frais et en même temps assez sincère ! et ne vous est-il pas arrivé à vous qni vous
promenez volontiers à la campagoe de vous étendre parfois à l'ombre d'un grand châtaignier et
de regarder tout près de vous la vie minuscule
qui agite « le P lit Paysage » contenu dans quelques centimètres carrés ?
Veut-on dans le même genre et avec la même
simplicité de touche, voir ce paysage s'animer
par l'introduction d'une créature vivante. Voici
ia pièce intitulée t Le Petit témoin « :
Sans beaucoup sortir de ses Irons
L'insecte voit ce qui se passe :
A sa manière, autant que nons,
11 est le témoin de l'espace.
Ses ciels sont les morceaux d'azur
Tenant entre deux feuilles vertes ;
Ses monts, les pierres d'un vieux mur,
Et ses lacs, les flaques inertes.
Un ruisseau lai fait l'Océan ;
Le brin d'herbe, un arbre géant;
Et toute la nature en somme
Se réduit pour ses petits yeux :
Il ne manque à ce curieux
Qae la miniature de l'homme.
Remarquez le dernier trait, combien il est juste
et combien il est philosophique !
Et f l'enterrement d'une fourmi > et le c Poulain • et la « Bâte à bon Dieu » et t la grosse
anguille > et c le Ver luisant », autant de mises
en scène faites en deux ou trois mots vifs,autant
de ps>r.-onnages lestement campés et décrits dans
leur cadre namrel.
Nous ne voulons pas parler de l'élégante structure
du vers et de la richesse de la rime, c'est l'affaire
de plus experts que nous, mais qu'il nous soit
permis de signaler à l'attention des maîtres, des
éducateurs et des pères, le Livre ae la nature.
Nous devons .-jouter en ce qui concerne spécialement les enfants de la campagne, qu'il y a comme une importance sociale à bien les pénétrer des
beautés qui l*s environnent, à leur faire comprendre et aimer la nature.
C'est précisément le but et ce sera l'effet du
livre de Maurice Rollinat.
L'Uaiversité.qui est maintenant dans nn perpétuel printemps et qui ne songe qu'à tout rajeunir et rafraîchir autour d'elle, devrait bien chercher à renouveler, en même temps que ses programmes d'exercices physiques, ses programmes
d'exercices moraux.
Pour c-la. elli n'aurait qu'à se retremper aux
sources fraîches de la jeun i poésie, en adoptant
des livres comme le Livre de la nature.
Ce serait le fait d'une iaitiaiive iutelligjn'e et
généreuse.
G...

LA NATURE
MAURICE ROLLINAT

(1)

Il y a peu de bonnes poésios pocr les enfants,
et cela nous semble aisément explicable, (j jelle
lâche rade et délicate en effet qre de mettre son
rœar, son cerveau, sa plume et les fantaisies de
la poétique franc; tise A la portée de ces tendres
imaginations !
Aussi les plus habiles ouvriers de la pensée ontils souvent perdu leur temps et Ienrs efforts
satrs pouvoir prétendre au litre de poètes de

Patfaner.

A p rt La Fontaine, qni reste le maître incomparable da genre, rares sont les poètes qui ont
| réussi à "onoenser dans quelques vers des vérités simplement dites ou des descriptions exactes
de U li.-.ture. C< st pourtant d'un de ce.-, heureux
poètes et de son livre que nous venons aujourd'h i entretenir les lecteurs de ce journal.
Manrice Ro linal a vonln suivre 1e conseil qua
Aeeideat de taiiure
lui donnait Georges Sand dans uue page de haut
Hier vers o henm
l'a^rès-raidj, M. R-boisqai sert maintenant ds préface à son livre.
m debiîart. rne du C-**T.
^ descendait style
La châtelaine de Nohant indiquait la nécessité
in voiinr, .a rampe des Qa^-, enc^mpsgme
de faire % un recueil de vers pour les enfants de
deM.I'. -bv, marchand de toile, et * ■ Jeone
six à douz • ans, en ayant sein d'entremêler sans
homme, Antoine Maivergne, âgé de 18 ans.
—nrondre les degrés t, t C'est très difficile,
Effravé pvr le sifllel d'une locomotive, le cheajôntait-eiië, ?!ns d'fflclle <?ae,,oaJt ce qu'on peut
val q:'i é ait attelé à la voilure s'emballa toutse proposer en littérature. Je ! *i demandé a ceux
a-coup eù vint s'abattre coure un arbre situé deqni font des vers, tous ont reculé, ne sentant pas
vant i'?uL«rs^ Luguct, au bas de la rampe.
vibrer en eux cette corde du. grand et du simple
Le choc fui al violent que la voiture fut brià la portée de l'enfance. »
sée ; les persC-nnes qui se Hcuvaienlà l'intérieur,
Eh bien, Rollinat qui est tout entier dans ces
irojètées sur le ttti se tirent lie graves contudeux mots, le grand et le simple, a senti sans
sions : M. R-boisson 3 la tlgure, le jeune Maldoute vibrer en lui la cord J nécessaire, et il a su
vergne à la jambe droite.
écrire ce recueil de vers tint souhai.é par GeorOuant à Rc-by qui conduisait, il eL a cté quitte
ges Sand.
iour ht peur et quelques légères ecchymoses.
A-t-il complètement réussi dans la lâche qu'il
Les fcwâaél ont été transportés à leur domicile
s'était proposée T C'ost ce qu'il nous fant maintedans une voilure appartenant à M. Ma^salonx.
nant examiner.
Leur état est aossi satisftisant que possible.
Commençons par reconnaître qne Manrice
Rollinat s'est fort peu soucié de la morale particuFait* dive-rs
■ttcu qu'il aurait pu tirer de chaque fait obser— Le sit;ur François Clrzau'', 33 ens, journavé, de cinq"" aspect entreva.
lier, faubourg du Pon'-Neuf, a (té arrêté pour
Que le lecteur no cherche donc dans le recudil en question aucun précepte, aucune maivre'se manifeste.
.
_ Uu nommé Louis Bléau, 24 ai', ébéniste,
xime dont il pourrait garnir la mémoire comn'a oas tardé à le rejoindre à la Permanence,
plaisante de l'enfant.
pour un délit temblable comp'iqué d outrages à
Et franchement, qne valent les préceptes les
mieux tournés, les maximes les pins séduisan""-'uu'fen de cheminée s'est déclaré place Boutes s'ils ne deviennent pas dans le cerveau de
cherie chez M. Lanxade, pharmacien. Il a été
l'enfant des germes fructifiant et passant A l'état
ét-int au moyen de furoigaiion de soofre et sans
(1) Librairie Delkgrave,
le secours des pompiers.

REVUE FINANCIÈRE
Paris, 4 juin 1883.
La liquidation de Londres qui était ie point noir
de la situation s'étanf passée assez facilement le
marché en a profité ponr faire de la hausse.
Chez nous la liquidation s'est terminée dans des
conditions satisfaisantes.
On se plaint, né?nnoins de la raréfaction des affaires causée par la loi sur les opérations de Bourse
dont l'application commençait le 1er juin.
Donc à part nos rentes sur lesquelles par suite de
rachats il y a eu une certaine activité, l'ensemble
du marché est peu animé malgré la facilité des] reports.
Le 3 0)0 est A 98.20, au lieu de 97.45 la semaine
dernière.
Le Crédit Foncier a réalisé cette semaine une
avance assez sensible. Il finit à 970.
Les obligations foncières et communales ont toujours un marché suivi.
Le Crédit lyonnais se maintient i 762.50. Son
dernier bilan au 30 avril est satisfaisant et fait ressortir une légère augmentation de S millions environ sur le-chiffre des affaires comparé à celui du
mois précédent.
il y a lieu notamment de signaler une plus-value
de 13 millions au portefeuille commercial.
La Société générale conserve toute sa fermeté.
Son dernier bilan est satisfaisant.
Le Comptoir naiional d'Escompte est admirablement orrMulsè pour profiter de la première reprise
des auafres.
Noos avons déjà fait ressortir les avantages qu'offrait oet établissement aux dépôts i long terme.
Les actions de nos grandes compagnie* de chemins de fer sont l'objet de bonnes demandes.
Les obligations des chemins de fer économiques
sont recherchées par l'épargne.
Votons la fermeté des obligations de la société
des immeubles dé kianoe. ~
Le Suez qu'on avait por.ssé un peu trop vite rétrograde sensiblement eu Un de semaine.
Malgré l'incertitude qui règne en Italie au sujet
da vote du Sénat i propos de U lof «ur lés pensions,
Lltalien monte A 92.97i|2.
Si la loi n'était nas volée, tout le nrn]-; je budget au minis.ère se trouverait bouleversé.
La crise ministérielle en Espagne se trouve
ajournée, et la rente Extérieure s'est un peu raffermie à 66 3)8. On parlé beaneonp d'un emprunt intérieur.
La rente portugaise est A13.
Les délégués frarçtls se sont opposés au règlement de la dette votéé par les Corlès. Avec juste
raison, ils n'admettent pu que la rente intérieure
toit mieux traitée que la rente extérieure.
Les fonds ottomans, d'abord uu peu hésitants au
commencement de la semaine, se sont raffermis. Il
n'eat pas probable que l'on puisse porter le revenu
à 1|4 o,o cette année ; mais il ne serait pas impossible qu'on y arrivât dans an délai peu éloigné.
an LAVIOKRIB,
22, place Vendôme.

REVUE COMMERCIALE
Paris, 4 juin.
céréale». —1)3 fréquents orages ont encore
été signalés pendaut cette huitaine dans toutes nos
régions et ont fait beaneonp de bien aux récoltes.
Les blés ont maintenant une meilleure apparence
dans les bonnes terres, mais laissent à désirer dans
les terres légères, où ils sont généralement clairsèm
Le' seigle donnera probablement de meilleurs résultats qu'on né l'espérait.
Les orges et le» avoines, dont ou avait primitive,

ment désespéré, se sont beaucoup améliorées et peuvent, avec un temps favorable, donner une bonne
récolte ordinaire.
Les prairi e naturelles ont reverdi et les résultats
de la seconde coupe pourront compenser en partie
le déficit de la première coupe. La situation agricole donne donc en ce moment une satisfaction relaiive.
En Angleterre, les blés sont, dit-on, magnifiques
dans tous les districts et sont considérablement en
avance dans le snd, dans l'ouest et dans le centre.
Les orges et les avoines se sont sensiblement améliorées avec les pluies de ces derniers temps, mais
cette dernière récolte est considérée comme Irès défavorable dans plusieurs districts.
Eu Allemagne, les plaintes se sont accentuée*, notamment pour le seigle, et la sécheresse a fait un
tort considérable aux fourrages et aux grains de printemps.
En Hongrie, le rapport officiel présente le blé corn
me étant la meilleure des récoltes de grains, bien
qu'elle doive être inférieure A la moyenne ; les orges
laissent beaucoup à désirer, mais donnerout de meilleurs résultais que l'avoine.
En Italie, des pluies abondantes sont tombées dans
toutes les régions, mais la récolte en blé sera très irrégulière et généralement faible.
Eu Espagne, les avis sont meilleurs que précédemment.
Eu Roumanie, de fortes pluies, suivies d'un temps
ohaud, ont beaucoup amélioré la situation agricole.
En Russie, les avis sont contradictoires ; fe rapport officiel est, en ce qui concerne le blé, beaucoup
plus favorable qae les avis commerciaux, bleu qae
ces derniers parient d'nne amélioration dans les apparences.
Aux Etats-Unis, il aurait été, dit on, remboursé
3 millions d'acres de blé d'hiver qui auraient été
détruits par les rigueursr*el'hiver; ce qui réduirait
A 23 millions au lieu de 26 millions, la quantité d'acres i moissonner ; les ensemencements donnent,
toutefois, assez de satisfaction.
Voici les quantités de blé et farine (cette dernière
comptée comme blé) importées eu* Europe depuis le
1er septembre dernier jusqu'au 30 avril :
France
hectolitres
5.002.500
Royaume-Uni
—
38.874.SOO
Allemagne
—
4.495.000
Belgique
—
5.820.000
Hollande
_
3.132.000
Italie
—
8.178.000
Pays divers
—
8.990.000

On ne peut plus entrer chez son épicier sans eutendre tout le monde demander du Tapioca
x*iis. C'est décidément le meilleur potage.
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UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

Donnée par la tournée COOPER

Do Ciipii de Paie d'Italie
Comédie en 5 actes, mêlée de couplets
ON COUVKNGEftA PAR

LE PETIT VOYAGE
Comédie en i acte

Bureaux à 7 h. 3|4. — Rideau à 8 h. ||4

CIRQUE ALEGRIA
L'enceinte du cirque étuit hier littéralement bon
dée.
Sans parler des numéros que l'on apprécie comme
ils mériteut de l'être, nons devons dire un mot des
attractions nouvelles que nous promet li. WUtetey
et dont s'occupe en ce moment avec toute ia dilience dont 11 est capable, son excellent régisseur,
I. Assas Vérano.
Hardi prochain, à la demande d'au certain nombre de personnes, débutera sar la piste le célèbre
èqullibrisle fantaisiste Mèvhitlo, véritablement le
roi dans ces exercices difficiles qu'il exécute avec
une sûreté remarquable.
Très prochainement la pan tomme de «la Foire
de Séville > donnera le spectacle d'une course de
taureaux avec matadores, picadores, bandartilas,
etc., toute la mise en scène espagnole en un mot.
Et l'on nous en promet d'autres.

Ê

LE MUSEE PONTI
Notre ville possède en ce moment un spectacle
des plus intéressants, nous voulons parler du Musée pont i. actuellement place de la République.
Après avoir fait longtemps l'admiration de la population parisienne sur le boulevard des Capucines,
les maguiliques panoramas qui le composent ont été
transportés A Limoges. II. le directeur trouvera
chez nous, nous en sommes assurés, le succès et le
bon accueil qu'il mérite.
i. AiiHiie»rope ponti nous a fait apparaître
dans lenr grandeur et leur couleur naturelles, avec
ie mouvement et la vie, les paysages, les vides, les
monuments et les personnages dont les photographies ont été prises et préparées par H. Pontl laimême.
Les plus petits dé'ails, les moindres atomes oue
l'oeil ne pourrait saisir sur les tableaux seulement
exposés au jour se détachent, derrière ces Terres
magiques, prennent leurs couleurs réelles, et les
- très vivants, quelles que soient leur forme et leur
dimension, se meuvent pour ainsi dire sons les
yeux. L'illusion est camp èle.
Aujourd'hui dimanche et joars suivants, il sera
exposé : Jérusalem et la Terre-Sainte, Constantiuople, Pompéi, le Vésuve en pleine éruption et par effet de nilt, et les Glaciers da Mont-Blanc
Prière de ne pas confondre le Musée Poatl
avec tons les antres établissements slmUaires.

Total
73.892.000
Ce qui représenterait pour les douze mois, du 1er
septembre 1892 au 3t août 1893, lio.780.coo hectolitres.
J
A Pari), sur le marché teau {mercredi dernier, les
offres en toié» indigènes n'ont pas été ombreuses, mais devant la réserve des acheteurs il fallait
accorder pour vendre uue légère concession.
Quelques affaires ont été faites aux cours extrêmes de 21.24 à 21.78, pour les blés blanc» el de
20 A 21 fr. pour les blés roux.
Les blés étrangers) ne donnent lieu qa'A de
rares affaires ; les prix sont en baisse de 25 cent.
sur mercredi dernier.
Ou cote : Australie disponible 21.75 à 23 ; juinjuillet 23 ; Caforuie diapmible 21.73 a 21.9) ; Walla
juillet si.25 les 100 kilos dans les ports.
seigles— Les avis des récoltes sont de plus
en plus favorables; la maturité avance et daus une
dizaine de jours, on pourra avoir déjà du seigle
nouveau, on dit qu'il y eu a déjà même de coupé ;
aussi constatons-uous une faiblesse accentuée an
marché de Paris tant sur le dispouible que sur le
livrable. Les affaires sont calmes et nous constatons
une baisse de 25 i 50 centimes. Il y a vendeurs de
M.75 à 15 fr. les 100 kilos. Les acheteurs ne deOBSÈQUES- — Madame veuve Jules Desfaugèmandent qae 14.25 a 14.50 et sont réservés. L'étran- Lres, néeJauicot; Madame veuve Desfaugères, de Cheger est très calme, l'Allemague est eu baissa et les ' mers (Creusa); Monsieur et Madaue LoaisOorieax
avis de la récolle sont partout plus favorables, nonée Djsfaugères, de Paris ; Monsieur et Madame L'
tamment e.n Russie.
Jiaicot. Mademoiselle Noémie Janicot, Monsieur ât
Avoines. — Le temps actuel est on ne peut
Madame Lherbet, M. et Madame P. BaraL mànmuS.
plus favorable pour celte céréale. Les cours sont
ept. Monsieur et Madame Henry Bigeat, Monsieuret
très mouvementés. Beaucoup croyaient A nn fort
Madame Alaphilippe, de Cbaniers (Creuse) ; Monmouvement de hausse pour la fia de ce mois. Les
sieur 1 abbé Alaphilippe, oni l'honneur de vous taira
cours pratiqués prouvent qae c'était une illusion des
part de Ht para douloureuse qu'ils viennent d'éacheteurs, ou est au cours moyen de la marchanprouver dans la personne de
dise au marché de Paris et on fait uu déport sé. Monsieur Jules DESFAUGÈRES
rieux pour la nouvelle campagae.
leur époux, fils, petit-fils, gendre, frère, beau-frèrt
Aa marché de mercredi, la tendance était plus
nevea et cousin, décédé dans sa 30- année
'
calme.
Ses obsèques auront lieu lundi, 5 jaln. à Paria
Ou cote aux 100 kilos, gare Paris, par gros lots,
en vieilles ou nouvelles.
11 ne sera pas envoyé de lettres de faire part '
Avoines de choix et Brie
20
à 20 50
r
—
l « qualité
20
à 20 25
—
noires du Centre.... 19 25 à 19 50
OBSÈQUES -Les funérailles du jeune Vram.
C»l3-Martta'.-Li-on BENACDIE, décédé
—
Bsauces noires
19 >5 à 19 îo
dans la cinquième mois de sa naissance, seront cé—
Beauces grises
18 75 à 10 25
lébrées aujourd'hui lundi, à quatre heures précises
—
Grises de toutes proen l église cathédrale Salut-Eiienae.
précises.
venances
18 75 à 19 28
—
Picardies grosses
20
à 20 25
Les familles Henau lie, Vultury, Roussely, Vidal et
Dolery nrleni leurs parents, amis et connaissances
—
—
petites
19
à 16 23
de considérer le présent avis comme une invitation
—
Blanches de toutes
personnelle.
roveuances
18 50 à 18 7K
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
tanches sont à cours nominaux, car
c'est à peine si on t eut en trouver.
farines ia marques. — Les transactions
ont été peu actives sur les farines 12 marques. La
baisse a fait de nouveaux prog ès. Il ne faut cependant pas l'attribuer à 1 amélioration de la récolte,
OFFRES ET flESIHDES D'EMPLOIS
ai est bieu relative, mais à la pléthore de marc saunes qui déconrags les acheteurs. La quantités
flottantes pour leconiiuent sont toujours très fortes.
ON DEMANDE un employé connaissant la
La meunerie continue, pour ainsi dire, à vivre au
chaussure. — Bons appointements. — S'adresser aa
bureau du journal.
9, j
joir le jour. H est difficile de supputer (es existences de la culture en Europe, mais ou s'accorde généralement Adiré quelles sont Inférieures à celles
Mo»isiaur, 33 ans, employé principal dans
de 1 an dernier A pareille époque.
Knlaou importante de porcelaine à Paris depuis 15
ans,
demande représentation de fabrique.
■ acre». — La betterave n'a fait qie de faibles
Ecrire au journal, aux initiales E. F. L.
900
progrès cette semaine, par suite de l'ahaisssment de
ia température et de l'absence de pluies. Les premières betteraves semées sont dans de bonnes conON DEMANDE de suite un bon ouvrier couditions, les autres lèvent difficilement, surtout dans
reur chez M. Cru veiller, boni. Victor-Il ugo, 8.
1 Aisne et dans l'Oise oit les plaintes tant très vives
En résumé, la levée as; irréaulière, elle inspira de
ON DEMANDE an olero de 16 A 18 ans. Bonne»
vives appréhensions. En Allemagne et en Autriche
références.- S'adresser à M Q. Simon, commis^alreh situation, dans l'ensemble, est satisfaisante.
prisenr, boulevard Gambetta, 32.
i «•.WaotuaUous ont été nombreuses cette semaine.
Ls faiblesse qui avait prédominé dans les première
jours de la semaine, a bit place dans la journée de
jeudi à un mouvement de hausse provoqué par la
au bureau da journal.
faiblesse des stpeks en Allemagne, et par les achats
delà spéculation sur les mois d'octobre.

S
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ON DEMANDE ^^T^ '

ON DEMANDE )^l^^Si
'
« P°
'

Mercuriale de la coimune de Limoges
2* QUINZAINB DE MAI 1893
Prix moyens basés sur ceux établis d'après le
cours du commerce, à défaut de marché public :
Oraln», Farine* et XAgasaM
From.l"q.,!3.»l'h.daS0k., Farine froment I- q„ 30.1t
— r q.,ii.»»
lésion k. ou 47.10 là in k.
SelSle.it.» l'becLdeTsk. Farine froment roté, M.»
Sarrasin, 9.» Ihee.de esk.
les ton k. ou i3.9«tes m k.
Avoine g.i-q..ij.».le*iook. Farlneseizle.ït.» leitook.
—
rq„si.» —
00 ts.wles 7S kilogr.
Avoinepetite, s* quai.. so.»> ClUUtgues, *.»' i'beeloL.
i«i îep kilogramme».
Postai, de te;re,3fr. soi'a.

wwe

rie et buvette. ■
S'adresser an

epl00

m

du journal.

AU LOUVRE
Pin de Saison

*1aa*s (droit» d'octroi compris)
Sauf i" quai., i.soia UL Mouton 1- qté, 1 so le kIL
- r - 1.30 — r — i.4o —
aehei- — 1,15 Brest» 1- — 1.49 —

/VMI
- r
I-

-

-

1..»

-

-

*

- I.SO

-

l.to Cochon l" - !.>> i,», _
— r - i .so _
Vaarras:ss (droits d'octroi compris)
F&
qualllt,ifso i Paille de froment tore lu
ta» «e»> kilogrammes.
kilogrammes,
I 100 kilogramme».
Foin nouveau,
t" qualité, Faille de self le, T.SO les
«veau, t-r
ia.»« le» 100
" kUofran,
kUo
ton kilogramme».
C«»»fcB«tlt>lc» (droit» d'oetrofeompru)
g?!' dlfB*, tUile litre, i Ctnrb.debols, s...îemoog.
oetre, ll.>»
—
I Charbon de terre, 1 T; 1M
Bol* blanc, 10.»»
—
| ton kilo».
vis» (rjoiu d'octroi al da régie compris)
Dordogne, récolte de MM, i Midi, récolte de ISM, «.»»
w» l'bactolltre.
| t beetolitre.

- r

■un

TOCS

XJES

I Cûapgâux Modèles
M0Provisoirement,
" MOREAU-DUPUY
13, rne dn Consulat, U
LIMOGES

VINS DE TABLE.

60, 60 CENT. LE LITRE

Et an - an—us

BASCULE DU CHAMP DE FOIRE

Mercuriale du 3 Juin
fi a été vendu, pais pesé t la basonle da champ d«
olT" de Limoges :
Prix moyen
16 voitures X>1B 1» qualité
9 80 les ro kilos
A
—
foin, 2* qualité
6 40
—
16
—
paille froment
S 10
—
21
—
paille seigle
418
—
3
—
loin nouveau
8 »»
—
1
—
regain
7 »»
—
S
—
pommes de terre... 2 80 les 66 kilos
Plus de purgatifs échauffants qui fatiguent inutilement l'appareil digestif et dont l'action trop rapide

débarrasse le sang et les humeurs de toutes les lin
puretés accumulées par les troubles des fonctions de
nos organes.
Le Rpb Lcohauz, a dit une de nos célébrités
médicales, est iadispensahle i l'équilibre da notre
Santé, car c'est (e purifleittar par excellence du sang i
•I 4M humeur»,
'J

aiW

Livraison par Paniers d* douze litres

\ LA GRANDE
14, ma dn Clocher —

Vêtement* »!•« fana
msroné «.ueasrtaut

SEULE MAISON tjpJjjT DE UIELLE tpJflBBj

AU A.PROPHÈTE
HOVSSBT

Rue dn Clocher,47, près lapLSt-!ijr>»J, î «lOfflt
La plat grande maison di centre poar la '
des Vètomont» sur mesure
«losmés. A du prix défiant tonte çoup« él étante et façons «

LIBRAIRIE DUVERGER."

Tous les Romans : I fr. 78 ai lien de 3 V 50
toute la Librairie en général, même»
mêmes remises qui Paris. - Nombre*»^ décisions. — Registres et Fournitures de Bureaux. 70*
KNTIUBJB I-.M3 IU8

(xwdlilcWn

Là Conrrier dn Ganta*
Etude de M» CHARLES DEL0UIS.notalre a Limoges, rue Léonard-Llniosin, n» 1.

Etude de 11* NASSANS , notaire
Limoges, boulevard Gambetla, 7

VENDRE
A VENDRE APar Adjudication
volontaire
Par adj udication Tolontaire

En la Chambre des Notaires, place
d Aine, numéro 13
LE MARDI 27 JUIN 1893
A deax heures dn soir

UNE MAISON
Avec Cour et Jardin
Al THES KATI.TIErïTS
Le tont situé a Limoges
rue d'Aigueperse, 5, et rue Cru vellher
Revenu de la maison : 1.124 fr.

MISE A PRIX : 11.000 FR.
On traiterait de gré à gré avant les
enchères.
S'adresser à M- Delouis, détenteur
du cahier des charges.
8x0

Par voie tfe Saisie immobilière
EN UN SEUL LOT

Appelé de La Cour

Situé au lieu dn même nom, commune de Saint-Martiu-Terressus, cantou de Saint-Léonard.
Composé de : maison, hangar, étables, jardin, prés, pâturage, terre,
chênevière et taillis, d'oue contenance
de 1 hectare 92 ares 60 centiares environ.

tre d'exploitation de terre à gaielte,
comprenant : bâtiments d'habitation
pour les fermiers et servitude? diverses, hingars pour le séchage des terres a gazette*, prés nalprrls et artificiels, terres lal.o jrab! s et bois, d'une
conteuanee de 35 hectares.
S'adiessdr, pour trait* r.Ul Lochon,
notaire 4 Mortbeme-, Vienue.
872

â M' Nassans, détenteur du cahier des
charges, et S M Maurensaue, à Lavaud, commune d'Ambazac, propriétaire des dits Biens.
711

l Ail Cl poir entrer en jouisApropriété
LUUCn sauce i la Toussaint,
de rapporte! d'agrément

DE LIMOGES
(Agréés par l'Etat)
Entrée principale : Gare des

Magasins Généraux

Cette vente aura lieu aux requête,
poursuites et diligences de M. JeanBaptiste Guilard, proprié aire, deiueu
rant â Limoges, avenue du Sablard,
numéro 08. agissant en qualité de
créancier inscrit saisissant, lequel a
pour avoué constitué piès 1e tribunal
civil de premièr : instance de Limoges M> ANTOINE DU MAZAUBRUN,
licencié en droit demeurant en la
dite ville, 5, rue Neuve-de-Paris.
Sur la tête et au préjudice de : 1° M
Léonard Delagnier et 2° de dame Catherine Rouard, son épouse, débiteurs
solidaires.
Parties saisies n'ayant pas d'avoué
coustitué dans la cause.
Eu vertu et exécution des procèsverbaux de saisie immobilière du mi
^nistère de :
1» Dupeux, huissier â Châteauponfac (Haute-Vienne), en date du vingtun mars mil bnlt cent quatre-vingt
treize, enregistré et dénoncé, transcrit au bureau des hypothèques de
Bellac, le trente-un mars mil huit
cent quatre-vingt-treize, volume 814,
numéro 16 ;
2» De M« Brissaud, huissier A Li
moges, en date du vingt-un mars
mil huit cent quatre-vingt-treize, enregistré, visé, dénoncé et transcrit au
bureau des hypothèques de Limoges
le vingt-neuf mars mil huit cent quatre-vingt-treize, volume 133, numéro
21.
La dénonciation des dits procèsverbaix de saisie Immobilière a été
faite le vingt-un mars mil huit cent
quatre-vingt-treize par exploit de
Hrlssaud, huissier â Limoges, enregistré, visé et transcrit, le vingt-neuf
mars mil huit cent quatre-vingt-treize, au bureau des hypothèques de Li
moges, volume 133, numéro 21.
L'immeuble sis dans la commune
de Compreignac, arrondissement de
Bellac, saisi par l'exploit de M* Dupeux, huissier, sus-relaté, se compose
d'un pré appelé le Coteau, autrefois
pâture, porte sois le numéro 319, section K du plan, d'une contenance environ de quinze ares soixante centiares, joigoant d'un côté au taillis et â
la chaume de Domary et d'un autre
côte au ptê el au taillis de M. Desbordes ; ce uré est séparé de celui de
M. Desbordes, avec fequel il semble
se confondre, par an ruisseau d'eau
vive qui sert de limite â ces deux
héritages ; l'immeuble ci-dessus désigné et confronté est joui et exploité
par les dils époax Delagnier et leur
famille. Il se trouve compris dans la
matrice cadastrale de la commune de
Compreiguac pour un revenu foncier
d'un franc quarante cinq centimes,
ainsi qu'il résulte de la matrice cadastrale de la dite commune.

Article 4. — Une terre labourée autrefois eu denx parties, aujourd'hui
en nne sente, confrontant de trois côde ÏO.IHJO uiè:r. s M surface, consistés anx propriétés de Desbordes et
marchandises Bénédictins
tant en : uu établissement d'horticuld'nn aaire cô'.é â au chemin de serviJE.
ROUGERIE
ture, jtrdin marri D-T, pré, deux sertude. Elle est portée au plan de la
Directeur et Propriétaire
res, grange, étables, volières, eau
matrice cadastrale de la commune de
tt
amnli
et
Kéc
rpUaéa
abondante, tieau logement, etc.. située
Bonnac, section A, sous les numéros
chemin de Montlén, 8, actuellement
187 et 1S8, contenant environ dixLes magasins reçoivent les marhabitée par 11. Deglane, horticnltenr.
huit ares soixante-dix-sept centiachandises que les négociants vouS'adresser à il. Darconnat, rue du
res.
dront bien remettre par vole fer71» Mobiles, 7, ancienne rue NeuveArticle 5. — Une terre, autrefois en
rée ou par leur camionneur.
de-l'Evêehé.
850
châtaigneraie actuellement cnltivée,
Les magasins ont été spéciaentourée d'une plantation bols pin et
lement construits pour donner 4
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
sapin, d'nne châtaigneraie de Deschaque
marchandise
l'emplacebordes et d'nn petit chemin de serviE D 'e *Di,e' p°ur canse
ment qui leur convient.
tude. Elle est portée sous les numéros
L C U L n de sauté, la première
Le
directeur
prie
les
person202 et 103 au plan de la matrice camaison de nouveautés, confections et
nes intéressées de vouloir bien
dastrale de la commune de Bonnac,
mercerie de St-Junien (II e-Vienue),
venir
visiter
les
magasins.
section A, contenant cinq ares soisise rue Saler, ï, au centre de la ville.
Des
tarifs
seront
donnés
ou
xante-six centiares.
On ferait un long bail, au besoin on
expédiés franco A qui en fera la
vendrait l'immeuble. — Ponr tous les
Article 6. — Une terre, autrefois
demande.
2971
renseignements, s'adresser à M.Emile
châtaigneraie, entourée des héritages
Montaiescol, propriétaire.
3700
de Desbordes el d'un petit chemin de
servitude. Elle est portée au plan de
la matrice cadastrale de la commune
Elude de M« ANTOINE DU MAZAUBRUN, licencié en droit, avoué près
de Bonnac, section A, sous le numéro
le tribunal civil de Limoges, y demeurant, rue Neuve-de-Paris, nu221, et contenant environ trente ares
méro 5, successeur de M? PÉRICBON.
neuf centiares.
Article 7. — Une terre entourée de
tous les côtés des héritages de Desbor1 es. El I e est pot tèe au plan de la matrice
cadastrale de la commune de Bonnac,
JEIV UN SEUL LOT
section A, sous les numéros 200 et
110, et contenant environ vingt-trois
ares quatre-vingt-dix-sept centiares.
Article 8. — Une châtaigneraie,
CONSISTANT IN
autrefois en terre, entourée de tons
MAISON D'HABITATION & S JARDINS
les côtés par Desbordes. Elle est porSis A Limoges, faubourg dn Pont-Neuf, n° 36
tée au plan de la matrice cadastrale
de la commune de Bonnac, section
MISE A PRIX
6.900 FRANCS
A, sous le numéro 236, et contenant
environ seize ares cinquante-sept centiares.
Adjudication le Mercredi SS Juin 1893, â midi précis,
en l'audience des criées du tribunal civil de 1™ Instance de Limoges
Article. 9.— Une terre non cultivée,
confrontant aux héritages de Desbordes, elle se trouve sur les limites de
Lecabier des charges, clauses et conditions de l'adjudication est déla commune de Bonnac et Compreiposé au greffe du tribunal civil de première instance de Limoges, où tongnac. Elle est portée au plan de la
tes personnes peuvent, sans frais, en prendre communication.
matrice cadastrale de la commune de
Pour tous renseignements, s'adresser â M» DU MAZAUBRUN, avoué
Bonnac, section A, sous les numéros
poursuivant, et à M* JUPILE-BOBVERD, avoué colicltant.
218, 249 et 280, et contenant environ
1642
Pour extrait, signé : A. DU MAZAUBRUN, avoué.
douze ares soixante-seize centiares.
Article 10. — Cinq parcelles de
terrain se joignant formant terres labourées, prés et taillis, confrontant
de tous les côtés aux héritages Desbordes. Elles sont portées au plan
de la matrice cadastrale de la couronne de Bonnac, section A, sous les
DÉSIGNATION
numéros 190, 192, 193, 194 et 198,
d'une contenance approximalive de
LIMOGES
DES
cent dix ares quatre-vingt-dix cenRne du Lavoir, 1 - Rue Hoche, 3 - Rue Gouffier-de-Lastours
tiares.
Article li. — Deux parcelles de
A VENDRE
UERRAIN S
SAPINS DU NORD ET D'AMÉRIQUE
terrain se joignant, l'une cultivée,
l'autre
eu taillis sur monticule, sépaBOIS DU PAYS, BOIS DE CHAUFFAGE TUILES - BRIQUES - CHAUX Telle qu'elle a été insérie aux
rées par une plantation d'arbres esPlâtre — Ciment
Bouille — Charbon de Boit
procès-verbaux de saisie im- sence chêne et bouleau, confrontant
Bols quaitier, îoudin et souches de deux ans sous hagars. — Cent abasx
aux héritages Desbardes et â un chemobilière.
bols ecoice, pour décorateurs. — Parquets sapin rouge, 28 X 30, à très bon
min de servitude. Elles sont portées
marche.
3513
Les immeubles sis â Salesse, com- au plan de la matrice cadastrale de la
mune de Bonnac, arrondissement de commune de Bonnac. section A, sous
Limoges, par l'exploit de M« Brissaud les numéros 181, 182, d'une contesus-relaté se compose de :
nance approximative de douze ares
lo Une maison appelée de Salesse, soixante-treize centiares.
Article 12. — Une terre autrefois
destinée au propriétaire, construite
eu pierres, bols et torchis, â deux châtaigneraie, confrontant aux hérieaux, couverte en tulles courbes. tages Desbordes et â uu petit chemin
Elle se compose d'nn rez-de chanssée de servitude. Elle est portée au plan
avec grenier au-dessus, percée d'une de la matrice cadastrale da la competite porte donnant accès dans la mune de Bonnac, section A, sous le
Place de la Motte, 25, et rue Darnet, 1
maison et â côté d'une petite fenêtre numéro 176, d'oue contenance apSeul Magasin en France ayant inauguré les Costumes
avec châssis vitrés sans contrevents. proximative de oinq ares soixanteLe greuler est percé d'une seule ou- neuf cenUares.
pour Hommes sur melure à 29 fr. 50
Article 13.— Une châtaigneraie envenure sans châssis vitrés ni contre| recommande tout particulièrement à ses clients son ^ venu. Attenant au-devant, un côté de tourée de deux côtés par an mur en
pierres
confrontant aux taillis et châsnperbe Complet en drap pure laine sur mesure à 35 fr., W la dite maison, un petit bâtiment
construit en pierres, bois et torchis, â taigneraie de Disbordes et â la route
et son Complet en drap haute nouveauté, toutes nuances,
une eau, couverte en tuiles courbes conduit de Salesse A la route de
façon grand tailleur, A AA* fr.
d'un côté â usage de four et de l'an- Paris. Elle est portée au plan de la
tre â usage d'ètable. Attenant et fai- matrice cadastrale de la commune de
NOTA. — M. BERTRAND, coupeur breveté, est chargé de la cousant suite â cette maison et A ce pe- Bonnac, section A, sous le numéro
pe de tous nos Vêlements.
_
. JMI
tit bâtiment une Immense grange 298, d'une contenance approximative
construite èn pierres, bois et torchis. de vingt-sept ares huit cenUares.
Elle est à deux eaux, couverte en
Article 14. — Une châtaigneraie
tulles courbes et percée) d'un grand et une bruyère se joignant, confrontant â la roate qui conduit
portail en bols A deux battants.
Au-devant de ces bâtiments on a de Salesse i la roate de Paris et
de tous autres côtés aux héritages
méhagé upe epur où l'on a élevé de Desbordes. Elle est portée au plan da
côté et faisant face à la grange cila matrice cadastrale dé la commune
dessus une étable construite en pierde Bonnac, section A, sous ;les nures, bois et torchis, A une eau, couSeul ageut de la Maison Huœber et Cie et dépositaire
méros 323 et 322 d'une contenance
verte en tulles courbes. Elle est per- approximative de vingt-huit ares
des Cycles Overstone
cée de trois ouvertures dont deux qaatre-vingts centiares.
Toutes marques Humfcer, Overstone, L'Ouragan, Pageot, La grandes ef. uns petite.
Article 18. — Une terre partie en
Métropole, Ormonde, Le Globe, etc, vendues A des conditions déAttenant
ces cour et étable, uu semis, partie en terre labourée, con->
jardin potager oomplaoté d arbres frontant par tout i Desbordes. Elle
fiant tonte concurrence.
fruitiers. Ces bAtlmeats, cour et, jai- est portée au plan de la matrice caRABAIS CONSIDÉRABLE SUR LES PRIX CATALOGUES
din confrontent A an petit chemin de
NOTA. — Ne pas confondre les machines ci-dessus avec des bicyclettes servitude, anx cour, maison et pré de dastrale de la commune de Bonnac,
sans marque, qui pourraient être offertes i des prix inférieurs et avec â autres Desbordes: Us sont portes au pian de section A, sous le numéro 3i6, d'une
contenance approximative de vingt
vendues comme neuves et ayant déjà servi à la location ou A l'essayage.
la matrice cadastrale 4e la commune ares cinquante- un centiares.
de
Bonnac,
section
A,
sous
les
numéGRAND STOCK DE MACHINES, D'ACCESSOIRES DE PIÈCES DETACHEES
Article 16. — Une terre défrichée
ros 87, 88 et 87; Us ont nne, conterim ps> tralMr wm mous rendr» -rlal*e
entourée de tous les côtés par les terVente échange, location, occasions, réparations A des prix modérés uanee approximative de trois ares res de Desbordes. Elle est portée au
trente-quatre centiares,

rtn

VERTE JUDICIAIRE PAR VOIE DE LICITATI0N

DE DIVERS IMMEUBLES

Matériaux de Construction

LEiïlâSSON & CHEYRIER

IMMEUBLES

| MARTIN JEUNE.Succ

VÉLOCIPÈDES
J. SARAUDY. - 2, m» Ml LDIOffi

i

l

m\

TOUS ACHETEURS

A VENDRE

ORFEVRERIE

Une propriété,

sise A 4 klloLimogea, avec maison de

mètres de
ÏÏW, parc detTexplolutions agriftoles ongues rives sur la Vienne.
<
stàrefjlri M* Delcsis, sotalreA
limogea.
«S

■eSCKRI STO F L E mw&?

Maison de Bordeaux premier ordre,
demande repr/.eentont honorable et bien relatlonné. ApMtniemeiii.
fixes ou remises. - Ecrire J. Roques
«7 rue Jardin-Public, Bordeaux. Ml

,

ÉARME8.s«i.»J^

Seule» garanties pSjjt l'AcesUar.

Elude de M'- BARAXGER, notaire â Poitiers, me du Monlln-i Vent, 36

A VENDRE PAR ADJUDICATION
En l'étude et par le ministère du dit M' Baranger
LE JEUD115 JUIN 1893, A 1 HEURE DE L'APRÈS-MIDI

LA TERRE DE GALMOISIN
Sitnée communes de Geuçay, Saint-Maurice et Marnay

«fSESSS! : c.bâcl0
,U>an .et très «ncieuues futaies dans an parc de î7d hectaESiSS&Sâ
!i ,ra,versé P" la r,vi,'re 'a Clouère et très b en,Ta\t
nagé pour la chasse ; cinq fermes, deux swatea, fUHnl7isjni~~il~

~nS ' '

teau

Art. 26. — Deux prés se joigoant
confrontant aux routes de Bounac â
Salesse, d'autres côtés aux* héritages Desbordes et â un petit .chemin
de servitude. Ils sont portés an plan
de la commune de Bonnac, section A,
sous les numéros 831 et 838, d'une
contenance approximative de quatorze ares quarante-cinq centiares.
Les dits biens imposés au rôle de
la contribution foncière de la commune de Bonnac pour l'année mil
bnlt cent quatre-vingt-treize sur un
revenu de soixante-quatre francs et
soixante-quinze centimes ainsi qu'il
résulte de la matrice cadastrale de la
dite commune.

Mise à Prix
Les Immeubles dont s'agit seront
vendus snr la mise i prix de trois
mille olnq cent francs offerte par le
poursuivant et qui servira de première enchère; cl
3.800 fr.

PURGE

aUl qUe aVeC cana,is»,ion

Grande Fabrique de Voitures
Place du Champ-de Foire et avenue St-Snrin, LIMOGES
OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN DE VOITURES

I00 VOITURES
NEUVES OU 0 OCCASION
Prêtes* dk. livrer
Ldhdaus, Calèches, Coupés, Omnibus, Victorias, Ducs,
Phaëtons, Charrettes anglaises, Breacks, etc., etc.
EXCELLENTE OCCASION
XJxa petit OMNIBUS à ixn Gla.eva.HOI5

IMPURETES
OIT
SANG
Maladie» tle la M*eau
Dartres, Démangeaisons, Boutons, Eczémas, Ulcèrea, Abcès
Qlandes, Scrofules, Maladies syphilitiques récentes oa invétérées"
et en général tontes les maladies ayant ponr cause l'altération da sine
sont guéries radioaiement, sans meixure ni arsenic, par le véritable

ROB DUPUYTREN

u....
. , , .
l>epar»«ir Véftêsal
| Préparé d après la formule authentique donnée par le célèbre IV Dapuytren

PRIX DU FLACON, 3 FR.; LES 6 FL„ W FR., P» GARE. 18 F».
... N-"B;.~ S- ?'aB<5llCT. absolument sdr de l'efficacité de ce puissant
dépuratif et régénérateur du sang et désireux de le faire connaître,
envole franco eu gare un flacon A litre d'essai, contre an mandat-poste
de S francs. Apiès essai, les 5 flacons complémentaire] pour une cure
seront envoyés franco contre un SMSdsj de 13 fr.
DÉPÔT PRXISCXPAX.

limoges,

PHARMACIÀ

BRASSERIE MAPATAUD
Usine a Vapeur — Fabrique de Glace

re

M MAPATAUD a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'il liv
ses Bière»
31ères â domicile, matériel non compris, aux prix el conditions si
suivantes :
Marque dite nocic-Aie, le paoi-r de 10 cruchons
« fr
Bière dite Mixto, le panier de 10 crachins
» fr'. SO
Bière dite Con^erro. en fûts, à partir de 83 litres l'heclol. KO fr
»
Bière dite Mixte, en fûts, à partir .le â-1 litres, l'he^toliir^.. as fr.
»
Petite Bière de ménage, en fûts, â partir de 30 litres, I heci. x a fr. so
LE MATERIEL EST REPRIS AUSSITOT VIDE
Tontes mes Bières sont garanties asaafSH d'auiiNeptiques ou produits
nuisibles â la sanié et constituent une boisson saine, rafraîchissante et nourrissante. Elles sont toujours limpides, brillantes, moqueuses et «ans dépôt,
signes certains et indispensables d'une bonus fabrication.
Pour être servi immédiatement, demander par lilépkone ou carte-postale. 228

légales

Signé : A. DU MAZAUBRUN,
avoué.
Enregistré.
*
844

EXPOSITIONS USIVEMELIES S EIPOSITIONS iaTEMiATIOIUI.ES OE PARIS
Mention» homorablee, deux MeOaUllee d'or Jb Diplôme
d'boaneur accord»* «tu

SIROP TEYSSÈDRE (LE TRÉSOR OU BERCEAU)
POCR SOS BFF1CACITK

Contre les Tranchées ou Coliques, Vomissements, Diarrhée,
Convulsions, etc., des
_

"sa
DÉPÔTS. — A Limoges : Paarmacies Besnard, Biais, Bourguignon,
Çomnain, DeguUlaame, Denis, Dor, Dumas, Faucher, Lambert, L> clerc,
Maurice. Michel Legros, Paulet, Pejnuson, Pfrimmer, Pillauit. Régal.
Soumy, Tarrade, Cofssac. — A Saiai-Jnnien : Pharmacie Paul Tarrade ,
— A Salnt-Trielx : Pharmacies Toussaint, Magrangeas. — A Saiut-Léonard : Pharmacies Gloumeau, Lacoussière, Frevsselinard. — \ Magoac '
Laval ; Pharmacie Saboardy. — A Aixe : Pharmacie Defaye. — A Ey
moatiers : Pharmacies Prade.t, Marcellein, Courty. — Le Dorât : PWr-1
maele OusaL — A Nexon : M. Nouuaud. — A Nantiat : M. Pelileao,
il
A Cbâteaaneuf : M. Sénamaud. — A Châteaupousac
Ducbâlea».
!|

A

I fl f H pres-ntement, apt^.
■■■«' i mil, six
Pièces, ruaosardes, caves, eau de ville
el de source, aven, des Bénédictin» 8
Prix modéré.
gjy

CHRISTOFLE
BOMDV

DEUX

•

OMMIRIK

hou état,six
places, i vendre.
Bonnes conditions. — S'adresser au
bureau du journal.
s76

à l'Exposition Universelle

PtFlTR
A. •W

11
" snite Un fonda
;.UC" *° forolenserlo
situé à Maguac-LavAl. Bonne clientèle
assurée. — Pour adresse, s'adresser
au bureau du journal.
910

1889

■NVOI FRANCO DU OATALOQUE ILLUSTRE

.r

U. RUE OE L'ABBAYE,

CARMES

CARMES

__

I : En prendre purs, sur du suors, ou uns eu ilierés dtnt vn demi verre d'eau suerds

Ou de

Certifie par,les Imprimeor* WMMgafca

_

en

ymillDUd

GRANDS PRIX

Nos Reprél* à Limoges sont MjTJj^et^A Demerliac, 9, rue dn Clocher

DU PROGUÊs, ancienne Maison Dupuytren

Téléphone numéro -ftC>

Fait et dressé, en l'élude, â Limoges, la vingt-six mal mil huit cent
quatre-vingt-treize, par l'avoué soussigné de M. Jean-Bapliste Guilard,
poursuivant.

ntpréetataau tftsi tonte* h* rlUea tf* France te de I'Strmna*r.

K ™iue» TrSSSZ cSâ-

On pourra traiter avant l'adjudication.
p )n
iu£r
/ !; ren^enynents et traiter, â M« Baranger, notaire i Poitiers, dépositaire du cahier des charges.
s
«nuire ■ rw^

Conformément A l'article 696 du
Code de procédure civile, et â la lot
du 21 mai 1838, il est déclaré que tous
ceux du chef desquels il pourrait être
pris inscription pour raison d'hypothèques légales, devront requérir cette inscription avant la transcription
du jugement d'adjudication, les dits
immeubles passeraient entre les mains
de l'adjudicataire libres et affranchis
de toutes hypothèques de cette nature.
Le cahier des charges, clauses et
conditions de l'adjudlcaUon est déposé au greffe du tribunal civil de Limoges, où toutes personnes peuvent
sans frais en prendre connaissance.

CHRISTOFLE
'& Ox*
MANorAoruaa A PAMie. se. Rua ea

"

C0«T£NANCE TOTALE : 342 HECTARES.- REVENU : 14.000 FR.
MISK A PRIX.
3»5,0QQ FRANCS

Art. 25. — Denx terres se joignant
confrontant de tous les tô'.és aux
héritages Desbordes. Elles sont portées au plan de la matrice cadastrale
de la commune de Bonnac, section
A, sous les numéros t>86 et 986 bit,
d'une contenance approximalive de
dix-sept ares huit centiares.

r

tt-çontre

VINS, COGNACS, RHUMS

S-AireT»^

l A11 P D

A

Art. 2». — Une terre partie labourée et partie en pré au milieu desquelles se trouve une pêcherie ; le
tout confrontant aux héritages Lésage et A un petit chemin de servitude.
Elle est portée au plan de la matrice cadastrale de la commune de
Bonnac, section A, sous le nnméro
1808, contenant environ trente-trois
ares soixante-quatorze cenilares.

COUVERTS
CHRISTOFLE
ARPENTÉS SUR MÉTAL BLANC

XJL MARQUB
DB WABIUQVM

CHABAUD,

S

Article 17. — Une terre dite Chaume, confrontant de trois côtés par les
héritages Desbordes et d'autre côté â
un peut chemin de servitude. Elle
est portée au plan de la matrice cadastrale de la commune de Bonnac,
section A, sous le numéro 344, contenant environ treize ares vingt-six
cenUares.
Article 18. — Une terre labourée
entourée de Ions les côtés par les héritages Desbordes. Elle . si portée au
plau de la matrice cadastrale de la
commune de Bounac, section A, soas
le numéro 430, contenaut environ
treize ares trente-buil centiares.
Article 19. — Une terre dite chaume, confrontant â un petit chemin de
servitude et d'autres côtés aux héritages Desbordes. El'e est portée au
plan de la matrice cadastrale de la
commune de Bonnac, section A, sous
le numéro 378, contenant environ
vingt-sept ares soixante-six centiares.
Article 20. — Une terre labourée,
confrontant d'un côté â un chemin de
servitude, aux héritages D'sbirdes.
Elle est portée au plan de la matrice
cadastrale de lacomniune de Bonnac,
section A, sous le numéro 383, d'une
contenance approximative de vingt
ares cinquante centiares.
Article 21. — Une terre labourée,
confrontant à un petit chemin deservltude et aux héritages Desbordes
Elle est portée au plan de la matrice
cadastrale de la commune de Bonnac, section A, sous le numéro 396,
d'une contenance approximative de
quatorze ares cinquante centiares.
Article 22. — Une terre labourée et
chaume d'an seul tenant, confrontant de trois côtés aux terres Desbordes, et de l'autre à celle de Nivet.
Elle est portée au plan de la matride
cadastrale de la commune de Bonnac. section A, sons les numéros 499
et 502, contenant environ trente-six
ares quatre-vingt-seize centiares.
Art. 23. — Une terre labourée et
ensemencée, confrontant de tous les
côtés aux héritages Desbordes. Elle
est portée au plan de la matrice cadastrale de la commune de Bonnac,
setion A, sons le numéro 480, contenant environ vingt-deux ares quarante-deux centiares.

d'Hypothèques

P.

A VENDRE A L'AMIABLE

plan de la matrice cadastrale de la
commune de Bonnac, section A, sous
le numéro 317 , contenant environ
vingt-buit
aies
soixante-dix-neuf
centiares.

Maison JULES BORDE

BOIS' DU M» RI», DES 1
Et du Paya

rue Rocbechouart, I, 3 et S, Limoges.
Dépôt en face la gare Montjovis, a
G- SIMON,
1 honneur de rappeler i ses nombreux
0. n
„
9'"
Boulevard Gambetta, 32. clients que maigre la hausse qui s'est
produite sur les bois du nord depuis
le 1er février, il continue A vendre A
des prix défiant toute concurrence :
Bois pour charpente, menuiserie;
1° Un bel immeuble en plein raport, sis avenue Garibaldi, s, et rue ébénisterie.
Palissandre, acajou, cèdre, noyer
es Feuillants, d'une contenance de
d'Amérique et du pays, chêne de
o78 mètres carrés ;
Homrrie et du pays, tilleul, acacia,
U to ProlD
1. î?. rV .
' ■*•# rue des Feuil- pommier, etc.
anis, 10, d uni superficie de 323 mèBois pot»- découpage, placage, sculptres carrés, tommunlqoant avic le ture. M-: autres -n noyer, censiepremier. — On vendrait le tout en- cbêïie et sapin. — Matériaux de cens»
semble. — Pour tous renseignement, traction, chaux hydraulique, ciment
s adresser sur les lieux, maison Ver- etp'ïtre. Tuiles 6t briques des Charen486 te.', miles courbes el briques du pays.
Parquet sapin depuis a fr 30 la
r
VaSteS
a Sa « J n... niè! >- carre.
,UC
46>
Seule maison ayant ohtenu â 10
c.V
P
s^nue Garibaldi.
S adresser â Mme veuve Pical, rue eoBoosn 20 médailles el diplômée
Neuve-des-Carmes, L
345 pour -es belles qualités dn bois. 1049

3,500 FRANCS

Articles. —Un pré compl an té dequelques arbres, une terre labourée
et une bruyère ; on a édifié sur uue
partie du terrain dit bruyère, une
grange construite en pierres, bois et
torchis, â deux eaux, couverte en
tulles courbes ; elle est percée de
deux ouvertures, dout june grande â
denx battants. Au-devant de cette
grange ou a ménagé une petite cour.
Le tout se joint et confronte â la route
de Bonnac â la Salesse, â un cbemiu
de servitude, â nne bruyère et un jardin de Desbordes et â uue terre da
Marchandon : le tout aussi est porté
au plan de la matrice cid astrale de
la commune de Bounac, section A,
sous les numéros 930, 952 et 954, coutenant environ vingt-deux ares cinquante-six centiares.
Article 3. — Uo petit pré joignant
deux chemins de servitude et le pré
de Desborde . Il est porté au plan de
ia matrice cadastrale de jla commune
de Bonnac, section A, sous le numéro
186, contenant environ quatre ares
cinquanib-quaire centiares.

P -

Les hériiiers da M» Anne JOISSON,
veuve de M. Jean GARCIA, couturière, décédée A Limoges, le 28 mai 1893,
en sa demeure, rue du Collège, u» 17,
la dite dame née â Saint-Léonard, le
31 mai 1820, fille de Léonard JOISSON et de dame Reine Eulaiie AUGRAIS, sont priés de se faire connaître et de se présenter en l'étude de M
Basset, notaire â Limoges, boulevard
Gambetla. n» 3t.
875

Le Commissaire-Priseur,

Adjudication le Mercredi 5 Juillet 1893, A midi
en l'audience des criées du Tribunal civil de première instance de Limoges
Le public est prévenu que, le mer
credi, cinq juillet mil huit cent qua
(re-vingt-treize, jour de mercredi, â
midi, il sera procédé, â l'audieuce
publique des criées du tribunal civil
de première instance de Limoges, et
par-devant le oit tribunal, â la vente
et adjudication aux enchères pnbli
ques, par vole de saisie immobilière
et en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur, d'un corps de biens sis
au lieu de Salesse, commune de Bonnac, arrondissement de Limoges, et
commune de Compreignac. arrondissement de Bellac, ci-après amplement
déslgué.

VenteaUXeilC,lères u

Lits complets, commodes
armoire-lingèro, tables, chaises, lideaux. batterie de cuisine, verres, coupes, mazagrans,
ruolz, etc.
Une Balle A manger chêne
sculpté.

Sis en grande partie au village de la Salesse, commune de Bonnac, arrondissement de Limoges
et par parcelle seulement dans la commune de Compreignac, arrondissement de Bellac

Sur la Mise à Prix de : 20.000 fr.

lenre

é

DTN
CORPS
DE
BIENS
Divers Biens iwtàh
MISE A PRIX.

2

EK deî*

A 2 heures de relevée

fr.
Sur la Mise a Prix de
lfCUiiDC une propriété,
Ade Limoges
V Cil Un Su située sur la ligue
à Poitiers, dans un cenS'adresser, pour les renseignements,

LEÇONS) GRATUITE»

«Mardi 6 juin cou-

Aii j » de l'après-midi, dans
la salle des ventes, sise â Limoges,
SKI yicl°--'"»«<>. n» 23, il sera
ran

PREMIÈREMENT

Situés dans les dépendances de la
commune de St-Laurent-les-Eglises,
canton d'Ambazac.
Consistant en : bois-taillis, prés,
pâturages, bruyères et chaume, le tout
d'une contenance de 21 hectares 88
ares environ.

AVIS

Aux Enchères publiques

LE MARDI • JUIN aSSS

A VENDUE OU A LOUER ET UN PETIT BOltDERAGE
nne maison seule, située sur les

A

VENTE

"VENTE JUDICIAIRE

En la Chambre des Notaires, sise A
Limoges, place d'Aine, 13
Et par le ministère de M» Nassans
notaire

DEUXIÈMEMENT

bords de la Vienne, en face lo port
dn Naveix, au milieu d'un vaste terrain pouvant être arrangé en jardin
d'agrément avec des kiosques et bosquets. On pourrait y établir des cabines pour les bains de rivière dans
la saison d'été ave des barques de
promenade. — S'adresser avenne du
Sablard, 1.
376

Etude de M* Antoine DU MAZAUBRUN, licencié en droit, avoué près le Tribunal civil de Limoges
y demeurant, rue Neuve-de-Paris, 5, suce' de M* PERICHON

UTignature ci-contre, en.Mairie i Limoges, le 5 JUIN 1893.

