
îfc. '-j.; 

43*ANNEE. — N° Î18 CINQ CENTIMES MARDI 7 AOUT 1894 

aux 
cD>lrutii"U 

IU 
IEHS 
I 

85ir. 
50lr. 

N 
eu le, 35, 

G 

ytr#n 
I. 
ïnml 
«KK, 
■pOSle 
l il 

rtren 

AGE 

( 

1) 

lée, 

ion, 
ero, 

ade. 
Léo-
aac-1 
aye. 

re est 

mines 

pH je 

le vos 

I com-

tment 
o de 

use a 
ours. 

é, la 
£e en 
is se* 

ce 

tnce. 
|ipor-

■ 1 ut 

Il fait 

le M. 
spuis 

sau-

i a> 
•» 

ftîDACTEU EN CHEF ' RENÉ GUILLEMOT 

ABONNEMENTSi 
un an. Six mol*. Trois moli. Un moli 

Limoge», IUal<■ • Yioune et dé-
partemenla limitrophes.... 48 9 4,B0 4,80 

Autres départ* me ut» 22 44 6 » 2 » 

IIS HOMIENENTS COMMENCENT LE lw ET LE II OE CMOUE MOIS 

CENTRE 
DE U HAUTE-VIENNE, DE LA COBRËZE 4 DE LA CREUSE 

DIIECTEDK-fitHIT : J.-l. CrTjTIAI 

Le COURRIER DU CENTRE est désigné pour l'insertion des Annonces judiciaires et léftlM 
dn département de la Haute-Vienne 

DIRECTEUB-tDiïNISTRITEUR : AUBIN DD IAZA0IBOI 

AU Barétai, du Joamal, rua Turgt^tS, «t eus Frais 
dans tons la* Bureaux 

mttnus la ligne. — Réclames l (rua ralU dïveraTl fraawe 1 mm 

l'aaiiei uns. sa. su «OTU-MM WEJ-»ICTOHEI • rues ai u 
Est mit charçtt t Parit t» rtetvoir Im 

PORTRAITDU JOUR 
COQUELIN CADET 

M. rOC'CEU.N CAPKT VIRNT D'iTK N01UIK CHEVAL)EH 
l>E LA LÉolON D'UONNKUR 

Coquelin (F.rne*t-AlexaBdre-llonoré). conna août 
le nom de Cnquelln Cadet, acteur français, ne 1 
Boaiogne-iur-M-r, le 16 mal I8i8. entra comme 
employa an ebemln de fer da Nord. Ko traîne par 
■ne vocatlou irrésistible pour l« théâtre. Il fat ad-
mis an Conservatoire dans la classe de M. Régnier 
et emporta, en 1867 an premier prix de comédie. 
Après d'beureux débuta a 1 OJ. on. dans des écoles 
comiques da répertoire olasaiqu»,tl entra i la Comé-
die Française en juin 1868 et s'y fit applaadir àcôté 
«le son frère. Pendant la siéfte. >a conduite a la ba-
taille de Bazenval lai valat la médaille militaire. 

M. i.oqnelinayant sollicité en vain son adm 
an sociétariat, quitta les Français, mais ap es na 
eDgatteroeui d nu an aax Variétés, il y revint le 1er 
jaiu thTfi. Il joua presi|ne toas les comiques de 
l'ancien rep*irt>ire. farmi ses meilleures créations 
il faat citer le» fies dl'lricb. daus le Sphinx, de' 
M. «ictave Feaii'.'c;! ; de Frippetaace, dans Tabarin 
deM. l'aul Ferriaf: d Isiaore. dans ta reprise du' 
t estament, de Os.xr liirodot : de Frédéric, dans 
M«s4 Frac, de MM. "rckmann-Chatrian : de Basile, 
dans le Barbier de S.'riUe (août 1874). Ses spiri-
tuelles interprétations des ^ayaettes ou des monolo-
gues le plus souvent écrits pa." lai, firent en outre 
de M. Coque tu cadet un des artistes les plus re-
clmrcbés des mlons parisiens et des matinées litté-
raires auxquelles il u'« jamais refu. s ;on concours. 

LIMOGES, 6 AOUT 1894 

LA P0LITIQUE_EXTÉR1EURE 
An moment où la guerre commence entre la 

Chine et le Japon à propos de la Corée, notre in-
térêt n'est-il pas de prendre parti pour la politi-
que de la Russie en Extrême-Orient, comme 
l'indique Mme Adam dans la NonvelU Revue ? 

Les affaires de Corée ont de l'importance 
bien plutôt en raison de la valeur des ques-
tions qui s'y rattachent qu'à cause de la Corée 
elle-même. La Russie agit dans le sens de ses 
intérêts; or, s'il était vrai, comme on l'a dit, 
qu'elle eut un traité secret arec la Chine, le 
résultat en serait évidemment l'octroi d'un 
port meilleur et moins bloquante que Vladi-
vostok. 

Avons-nous en ce moment un navire i Che-
mulpo, et, comme il ne faut pas cesser de le 
demander, envoyons-nous enfin dans les 
eaux chinoises et japonaises les plus beaux 
bâtiments de notre flotte, nos croiseurs der-
nier modèle, pour faire revenir les popula -
tions de l'extrême Orient, qni ne voient que 
nos vieux sabots, de l'idée que la flotte fran-
çaise est inférieure aux flottes anglaise, alle-
mande et même américaine? Car ces nations 
envoient leurs plus beaux échantillons pour 
frapper les imaginations orientaies. 

Le Japon joue son plus grand jeu d'intri-
gues en Corée sous prétexte d'y réaliser des 
réformes utiles à la paix et au progrés de la 
presqu'île, réformes auxquelles, disent les 
japonais interrogés, la Chine s'opposera ton-
jours par son exclusivisme de tonte civilisa-
lion occidentale. 

Pays jeune, ardent, ayant une armée très 
bien instruite et disciplinée, impatiente de se 
mesurer avec un ennemi, le Japon écarte A 
cette heure toute solution amiable et il devient 

FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

EN FAMILLE 
Par HECTOR MALOT 

lait. 

U appuya sa main sur l'épaule de Perrine, 
pour dire qu'elle devait le conduire. 

Précédés de Fabry, qui leur flt faire place, 
il» entrèrent dans !a cour, où les pompiers 
noyaient les décombres de la maison effon-
drée entièrement entre ses quatre mnrs res-
tés défont, et sons les jets d eau des tourbil-
lons de flammes jaillissaient de ce foyer avec 
des crépitements. 

D'nn coin opposé encombré de femmes, 

Eartaient les cris qu'ils avaient entendus. Fa-
ry écarta les groupes, et M. Vulfran, pré-

cédé de Perrine, s'avança vers les deux mè-
res qui tenaient leurs enfants sur leurs ge-
noux. An milieu de ses larmes, l'une d'elles, 
qni croyait peut-être i un secours suprême, 
le vit paraître ; alors reconnaissant qne ce 
n'était que le patron, elle étendit vers Ini nn 
bras menaçant : 

« Venez donc ver ce qu'on lait d'nos éfants, 
pendant qu'on s'extermine pour vous, c'est y 
TO qu'allez li rendre la vie? Oh ! mon pauvre 
petit f » 

Et se penchant snr son enfant, elle éclata 
en cris et en sanglots. 

Un moment JMT Vulfran resta indécis, puis 
il dit A Fabry : 

• Vous aviez raison ; allons-nous-en. > 

de plus en pins dangereux pour Ue paix 
coréenne qu'il prétend lui être si choie. 

Notre politique A nom, est de soutenir la 
Russie pour qu'elle nous soutienne A son tour 
dans toute antre question. Grâce A la Russie, 
nous pouvons envisager notre avenir en Ex-
trême-Orient sans crainte ; ne l'oublions pas 
un instant. 

On peut prédire, malgré toutes les convoi 
lises qui s'agitent, que In Corée fera un jour 
partie de la Sibérie et qn'un service hebdo-
madaire franco-russe sera établi entre Fusan 
et Hanoï Fusan, situé au sud, fait face an 

Eort d'Haiiiillon, station de l'escadre anglaise, 
orsque Fusan deviendra tête de ligue du 

Transsibérien, alors la France d'Asie sera en 
contact définitif avec la Russie d'Asie, au 
grand profit des deux nations alliées. Il im-
porte donc d'appnyer de tout notre pouvoir la 
politique russe en Corée. 

Compta partMères 
DD COURRIER DD CENTRE 

Paris, K août. 
Le président de la République, accompagné 

par M. Lafargne, secrétaire général de la pré-
sidence, a qui té Pam, ainsi que nous l'avons 
dit, hier, à cinq heures de l'après-midi, pour re 
tonrner à Pont-sur Seine. 

Le président était dans un landau fermé. La 
foule, prévénne de l'heure du départ, était éche-
lonnée snr tout le parcours de l'Elysée à la gare 
de l'Est et a fait une chaleureuse ovation au pré-
sident. Les abords de la gare et les quais avaient 
été envahis par un nombre de curieux aussi 
grand qn'à ton premier voyage à Pont. Ces 
curieux ont crié: « Vive la République ! Vive 
Parier ! au passage du président. 

M. Casimir-Perieraété reçu à la gare de l'Est, 
par M. Goérin, ministre de la justice, Fonrnier, 
directeur de la sûreté générale, et Lépice, pré-
fet de police. 

M. Raynal, député de la Gironde et ancien mi 
nistre de l'intérieur dans le cabinet présidé par 
M. Casimir -Perier, a pris place dans le train pré-
sidentiel et a accompagné le président a Pont-
sur-Seine. 

Le président eu arrivé à Pont sur Seine à six 
henres quarante-cinq. 

Mme Casimir-Perier et ses épiants, ainsi que 
les membres de la maison civile et les officiers 
de la maison militaire attendaient M. Casimir-
Perier snr le qnai de la g>re. 

Le capitaine d'artillerie Noël, commandant 
militaire du palais de l'Elysée, quitte la prési-
dence pour rentrer au régiment. Il est probable 
que le capitaine Nu<-I ira en garnison à Vincen-
nés ou à Versailles. 

L'officier qui le remplace est le capitaine de la 
garde républicaine qui commande actuellement 
le palais des affaires étrangères. 

Le capitaine Lnccioni, nouvellement promu, 
abandonne également ses fonctions de secrétaire 
qu'il remplissait A l'Elysée depuis quatorze ans 
pour aller commander nn arrondissement de gen-
darmerie en Corse. 

Le capitaine Luceioni ne sera pas remplacé A 
l'Elysée. 

Il était le pins ancien des officiers attachés au 

Salais présidentiel ; il avait débnté comme simple 
rigadier de gendarmerie mobile chargé de com-

mander les quelques gendarmes qui faisaient A 
l'Elysée l'office de planton. 

La distribution des prix de l'Association phi-
lotechniqoe a eu lieu cette après-midi au Troca-
déro, sous la présidence de M. Jules Steeg, di-
recteur du Musée pédagogique, représentant M, 
Lourties. 

Le docteur Beauregard. secrétaire général de 
l'Association, a donné lecture de son rapport snr 
les travaux de l'année. Il a rappelé le rôle dé-
mocratique de l'Association, qui a donné gratui-
tement aox adultes des deux sexes l'instruction 
appropriée I leurs professions. 

Fondée en 1848, elle compte aujourd'hui 403 
cours, auxquels il y a lieu d'ajouter 45 cours 
complémentaires et qui sont repartis dans 26 
sections. L'Association compte parmi ses souscripteurs 
le ministre de l'instruction publique, le ministre 
du commerce, le conseil municipal, etc. 

Le regretté préaident de la République, M. 
Carnot, l'honorait également de sa souscription. 

Dans ces dernières années, l'Association, sans 
négliger les cours de renseignement général, 
s'est engagée plus qae jamais dans la voie de 
l'enseignement technique, commercial, industriel 
et agricole. 

M. Joies Steeg, dans une allocution très ap-
plaudie, a félicité les professeurs de l'Associa-

tion de leur dévouement A celte] œuvre de pro-
grès social. 

Au nom du ministre, il a décerné A plusieurs 
professeurs des décorations universitaires. 

Puis, lecture a été donnée du palmarès. 
L'Union française de la jeunesse a procédé au-

jourd'hui, à deux heures, dans le grand amphi-
théâtre de la nouvelle Sjrbonne, à la distribu-
tion des prix décernés a us auditeurs. 

La cérémonie était présidée par M. E. Chasles, 
inspecteur général de l'Université, en remplace-
ment de M. le ministre de l'instruction publique, 
empêché. 

M. Chasles a, dans uns allocution applaudie, 
constaté les progrès de l'œuvre qui fait à Paris 
près de quatre cents cours gratuits, et dont la 
rayonnante ullaence s'étend chaque jour. 

Le président de l'Association, if. Aristide Ri-
chard, a ensuite étudié la vie de la Société de-
puis sa fondation. Il en a rappelé les débuts et dit 
que l'union est une œuvre patririque et d'éman-
cipation sociale : 

« Vraiment, a-t-il ajouté, ce n'en point nn rê-
ve irréalisable que celui de vouloir donner au 
peuple une éducation forte et libérale. Paissent 
cenx de nos élèves qui ont atteint l'âge d'homme 
la mettre à profit pour qu'ils apportent dans la 
famille, selon nos vœux et notre espérance, les 
sentiments de justice et de solidarité, de nobles 
aspirations, une part de l'héritage moral qui doit 
échoir à chacun, des paroles de paix et d'amour, 
une teinte d'humaine poésie, cette parcelle d'i-
déal !• 

Pais, M. Marcel Chariot a retracé dans une brè 
ve conférence quelques ans des attentats célè 
bres. Il a dit qu'une double leçon se dégageait 
de ces crimes : 1° Ils ont été inutiles, ainsi que le 
montrent leurs conséqaences politiques ; 2° eus-
sent-ils réussi, ils sonténergiauement condamnés 
par la moral*', car on ne doit pas chercher le 
triomphe d'une cause dans la violence. 

Cette causerie a été très appréciée. 
Le secrétaire général a ensuite donné lecture 

du palmarès. 
Le comte et la comtesse d'Eu, Mlle et gendre 

de l'euperenr dom Pedro, sont partis pour Ba 
gnèresaV-Luchon avec leurs enfants. 

Mme Carnot s'est rendue avant-hier au Pan 
théon en compagnie de ses denx fils, Sadi et Er-
nest. Elle a déposé snr le caveau <,ui renferme 
les restes de l'ancien président une couronne en-
voyée pur la municipalité de Pétersbonrg. Cette 
couronne, d'un merveilleux travail et d'une 
grande richesse, est formée de deux palmes en 
argent massif reliées entre elles par un rnban 
tricolore sur lequel est iescrit : t A M. Sadi Car-
not, 1 président de la République français». — 
Hommage de la municipalité de Stint-Péters 
bourg, i 

Mme, Carnot est restée pendant plus d'nne 
henre agenouillée devant le tombeau de son 
mari. 

Dans la journée d'hier, la crypte a été ouverte 
aux visiteurs, • t plus de dix mille per sonnes s'y 
sont rendues. _ 

Paris, 8 août. 
Les jurés qni ont condamné Caserio ont fait 

œuvre de justice et non de colère ni de ven-
geance. Il fant pourtant s'attendre A ce que 
les organes du socialisme voisin de l'anarchie 
cherchent A établir quelque confusion a cet 
égard. Qui sait si, malgré l'énormilé de son 
crime, on n'entreprendra pas en faveur de 
Caserio la même campagne qu'en faveur de 
Vaillant et de Henri T Qui sait si l'on ne de-
mandera pas impérieusement sa grâce ? En 
tout cas, on peut être sûr qne les lettres de 
menaces, venant d'anarchistes anonymes, re-
commenceront A se produire, si même elles 
ont un moment cessé. Le président Breuillac 
a donné lecture de quelques échantillons dn 
style dans leqnel écrivent les compagnons. 
Œil (pour œil, dent pour dent, tête pour tê-
te : telle est la loi qu'ils se sont imposée. 
« Courage, camarades t » lenr a crié Caserio 
en entendant sa sentence de mort. 

M. Jules Guesde écrit de son côté t 
La violence, même légale, ne réprime pas, elle 

appelle la violence. 
Pour certains socialistes, en effet, une con-

damnation judiciaire, même lorsqu'elle est 
entourée de toutes les garanties, même lors-

u'elle est rendue conformément an verdict 
n jury, n'en est pas moins nn acte de vio-

lence, et M. Jules Guesde n'hésite pas A établir 
une analogie complète entre cette violence et 
celles que les anarchistes commettent pour 
lenr part. Vous trouverez peut-être que j'exa-
gère et que la phrase que j'ai citée ne va pas 
tont A fait aussi loin. Poursuivons l'article de 
M. Guesde. 

J'entends bien, dit-il, qu'il s'agit, par une ter-

reur salutaire, de réprimer les « menées anar-
chistes i, et d'en finir avec les crimes d'nne secte, 
liais est-ce que les compagnons, avec leur systè-
me de teneur, n'ont pas, enx aussi, la prétention 
de réprimer certaines f menées », et d'en finir 
avec certains crimes dont ils chargent ceux qu'ils 
appellent f les bourgeois » T Si les buts divergent, 
les moyens, des deux côtés, se confondent. 

Celte fois, il n'est pas possible de se mé-
prendre sur la pensée de M. Jules Guesde. 
Entre la société qui punit et l'anarchiste qui 
assassine, il ne fait pas de différence. Je vous 
demande s'il y en a une entre sa thèse et celle 

Sue Caserio a énoncé devant la cour d'assises 
n Rhône ? Caserio a déclaré qne s'il avait 

tné M. Carnot, c'est parce que tons les chefs 
d'Etat inaient de lenr côté. 

Le malheureux a pu lire des affirmations 
de ce genre dans des livres et dans des jour-
naux socialistes ; il en a tiré des conséquences 
logiques. Lorsque de détestables sophismes 
ont obscurci la notion du droit, lorsque la 
justice rendue au nom de la loi est assimilée 
A une simple violence, lorsque la confusion 
s'établit entre les moyens qu emploie la socié-
té pour se défendre et ceux dont se servent 
les criminels pour l'attaquer, il faul s'atten-
dre à voir apparaître des Henry et des Case-
rio. M. Jules Guesde estime que « l'ordre ca-
pitaliste manufacture des anarchistes aussi 
naturellement et aussi nécessairement que le 
Delta du Gange fabrique du choléra. » L'or-
dre capitaliste a toujours existé, et il n'a pas 
toujours produit des anarchistes ; il a besoin 
d'y être aidé par une propagande d'une na 
lure particulière, et, par malheur, depuis 
quelques années, cette propagande a fait de 
redoutables progrès. 

La lutte entre les socialistes et les bras-
seurs allemands se poursuit avec un surcroit 
d'acharnement. On avait noté ces temps der-
niers un (peu de lassitude et de décourage 
ment du côté des socialistes : il était de p' us 
en plus évident que la substitution de l'eau 
de Seltz A la bière ne leur convenait point, 
et, qu'en se prolongeant cette bonne farce 
qu'ils prétendaient faire aux brasseurs deve 
nait pour eux mêmes tout a fait mauvaise. 

Un incident inattendu a tout A coup ctian 

E'fi les conditions de la lutte, rendu l'espoir et 
a vigueur aux ouvriers boycotteurs : un 

gendre du banquier Bleichrœder, le docteur 
Arons, maître de conférences à l'Université 
de Berlin, vient d'envoyer 300,000 marks an 
comité socialiste pour l'aider dans la campa • 
gne contre les brasseurs. Cette intervention 
singulière est très vivement commentée dans 
le monde politique. 

On s'étonne que le gendre du banquier 
ami de Bismarck prenne avec cette ostenta-
tion parti contre des débitants et des fabri-
cants qui servent la cause du gouvernement. 
Quoi qu'il en soit, ces 300,000 marks sont les 
bienvenus, comme on pense, auprès du comi-
té socialiste, qui s'est engagé à servir une in-
demnité de chômage aux ouvriers brasseurs 
congédiés par leurs patrons pour cause d'af-
filiation à ses groupements, et qui voyait ve-
nir l'heure où sa caisse étant vide, force lui 
serait de mettre les pouces. 

Plus que jamais le Worwaerts et les jour-
naux dn même bord prêchent la guerre à ou-
trance et l'on ne sait plus aujourd'hui com-
ment elle finira. Les syndicats ouvriers de 
Berlin tiennent réunions snr réunions, — on 
n'en a pas compté moins de 39 la semaine 
dernière, — dans lesquelles ils adoptent des 
résolutions en faveur des employés et garçons 
congédiés, conspuent les débitants qui per-
sistent à refuser leurs salles aux socialistes et 
les fabricants qui font cause commune avec 
enx, dénoncent < la coalition des brasseurs 
et des journaux bourgeois » et invitent les 
salariés A unir leurs forces pour faire aboutir 
le boycottage, A ne plus boire, enfin, ni chez 
enx ni dans les débits de bière provenant des 
fabriques interdites. 

Le Vorwaerts conseille d'abord aux patrons 
de ne point garder l'espoir qu'une fois la 
paix faite, par suite d'une circonstance quel-
conque, qui pourrait bien naître d'un désac-
cord an sein de lenr propre syndicat ils re-
trouveront leurs anciens clients et animeront 
ainsi les brasseries concurrentes, aujourd'hui 
fréquentées par les compagnons ; il affirme que 
les ouvriers berlinois sauront reconnaître leurs 
anciens adversaires comme lenrs nouveaux 
amis. 

Jusqu'ici le gouvernement s'est tenu, fort 
sagement, en dehors d'une lutte qui ne donne 
lieu, du reste, A aucun désordre dans la rue. 
Il ne manque pas de journaux pour réclamer 
son intervention en faveur des| patrons. 
Ceux ci d'ailleurs ne la demandent point; 
lors même qu'ils la demanderaient et qu'elle 
leur serait accordée il resterait à savoir dans 
quelle limite elle pourrait s'exercer et dans 
quelle limite aussi elle pourrait être efficace. 
Quelle est le règlement de police qui oblige-
rait les ouvriers à consommer dans les bras-
series frappées jusque-là d'interdit? Ne de-
vait-on pas craindre, au contraire, qne cette 
immixtion du pouvoir dans un différend de 
caractère essentiellement économique ne don-
nât au boycottage un regain de viguenr et ne 
prolongeât davantage un état anormal ? La 
mieux est que le gouvernement continue A 
suivre en simple spectateur les phases ds ia 
lutte, sans autre préoccupation que celle 
d'empêcher qu'elle ne dégénère en attentats 
directs contre les .personnes et les proprié-
tés. 

U se peul que le prince Ferdinand de Co-
bourg éprouve le vif désir d'être reconnu par 
la Russie et qu'il soil prêt i bien des sacrifi-
ces pour obtenir cette faveur ; mais il s'en 
faut de beaucoup que ses ministres soient 
dans les mêmes dispositions, ainsi qu'il ré-
sulte du communiqué qu'a adressé M. Stolloff 
à la Correspondance, de l'Est de Buda-Pesth, 
et qu'il a fait paraître en même temps dans la 
Bulgarie, journal officiel de la princi-
pauté. 

Ce factum contient même une impertinen-
ce à l'égard de la Russie : 

< Si la Russie veut reconnaître l'état de 
choses acquis, tant mieux ; sinon, il n'y aura 
pas de réconciliation possible et les choses en 
resteront où elles sont. » 

El c'est soi-disant contre le souverain qui 
tolère un pareil langage qu'a été conclue la 
triple alliance ! A qui le fera-t-on croire? 

Quoi qu'il en soit, on peut tenir pour cer-
tain que le nouveau cabinet s'est surtout pro-
posé, d'après les conseils de l'Angleterre, 
dont M. Stoiloff est un chaud partisan, de 
consolider les bons rapports que M. Stambon* 
loiï avait su rétablir entre la Bulgarie et la 
Porte ; ce qui tendrait à prouver qu'en som-
me il n'y a rien de change en Bulgarie, sinon 

Sue le prince Ferdinand, n'ayant pins besoin 
es services de M. Stambouloff, s'est débar-

rassé de lui comme d'un auxiliaire trop com-
promettant. 

On a essayé de justifier cet acte d'in...dé-
pendance de cœur par des raisons de politi-
que extérieure ; mais la vérité est qne M. 
Stambouloff avait cessé de plaire et qu'on 
s'imagine pouvoir désormais se passer da 
lui. 

LES ANARCHISTES 
Paris, 5 août 

Divers agents supérieurs de la sûreté ont 
reçu la mission de parcourir plusieurs de nos 
départements les plus exposés A l'anarchie et 
de recueillir au cours de leur excursion des 
renseignements de nature à fixer le gouver-
nement sur la surveillance exercée par les 
fonctionnaires auxquels incombe la charge da 
veiller aux dispositions prescrites par les ré-
centes circulaires ministérielles. 

Un rapport sera adressé chaque jour A la 
direction de la sûreté générale snr les résul-
tats des renseignements recueillis de visu. 

DANS LES DÉPARTEMENTS 
Marseille, 4 août. 

La police a arrêté hier matin, dans nn hô-
tel du cours Belzunce, nn individu qui a dé-
claré se nommer François Auguste, Agé de 
quarante-neuf ans, représentant de commer-
ce, venant de Beaucaire. 

Sous ce nom de François Auguste se ca-
cherait un anarchiste des plus militants, de-
puis longtemps recherché par la police. 

La | femme avec laquelle il était arrivé à 
Marseille a également été arrrêtée. 

Lyon, 5 août. 
L'avocat italien Gori, le professeur d'anar-

chie qui a fait de Caserio un assassin, devait 
venir assister au procès de son élève, mais si-
gnalé par les autorités italiennes, il n'a pa 

Ils rentrèrent aux bureaux, at il ne fut 
plus question de l'incendie, jusqu'au moment 
eù Tatonel vint annoncer A M. Vulfran qne 
sur les six enfants qu'on croyait morts, trois 
avaient été retrouvés en bonne santé chez des 
voisins où on lea avait portés dans le premier 
moment d'affolement : il n'y avait donc réel-
lement qne trois victimes, dont l'enterre-
ment venait d'être fixé au lendemain. 

Quand Talouel fut parti, Perrine, qni de-

Suis le retour A l'usine était restée plongée 
ans une réflexion profonde, se décida à 

adresser la parole A AL Vulfran : 
« N'irez-vous pas à cet enterrement ? de-

manda- t-elle avec un frémissement de voix, 
qni trahissait son émotion. 

— Pourquoi irais-je ? 
— Parce qne ce serait votre réponse — la 

plus digne que vous puissiez faire — aux ac-
cusations de cette pauvre femme. 

— Mes ouvriers sont-ils venus an service 
célébré pour mon fils ? 

— Ils ne se sont pas associés i votre don* 
lenr ; vous vous associez A celles qui les at-
teignent, c'est nne réponse aussi cala, et qni 
serait comprise. 

— Tn ne sais pas combien l'ouvrier est in-
grat. 

— Ingrat pourquoi ? Pour l'argent reçu? 
C'est possible ; et cela vient peut-être de ce 
qu'il ne considéra pas l'argent reçu an même 
point de vue de celui qui le donne ; n'a-t-il 
pas des droits snr cet argent qu'il a gagné 
lui-môme ? Cette ingratitude-là existe peut-
être telle qne voua dites. Mais l'ingratitude 
pour nnâ Siarque d'intérêt, pour une aide I 
amicale, croyez-vous qu'elle soit la même ? I 
C'est l'amitié quifaUnaître l'amitié. On aime J 

cenx dont on se sent aimé : et il me semble 
que si nous nous faisons l'ami des autres, 
nous faisons des autres nos amis. C'est beau-
coup de soulager la misère des malheureux ; 
mais comme c'est plus encore de soulager 
leur douleur... en la partageant. » 

Elle avait encore bien des choses A dire 
dans ce sens, lni semblait-il ; mais M. Vul-
fran ne répondant rien, et ne paraissant mê-
me pas l'écouter, elle n'osa pas continner ; 
plus tard elle reprendrait ce sujet. 

Quand ils passèrent devant la vérandah de 
Talouel pour rentrer au château, M. Vulfran 
s'arrêta : 

c Prévenez M. le enré. dit-il, qne je prends 
a ma charge les frais de l'enterrement des 
enfants ; qu'il ordonne un service convena-
ble ; j'y assisterai. » 

Talouel eut un baut-le-corps. 
« Faites afficher, continua M. Vulfran, que 

tons ceux qni voudront sa rendre demain i 
l'église en auront ia liberté : c'est nn grand 
malheur que cet incendie. 

— Nons n'en sommes pas responsables. 
— Directement,non. » • ' 
Ce ne fut pas la senle surprise de Perrine ; 

le lendemain matin, après le dépouillement 
de la correspondance et la conférence avec 
les chefs de service, M. Vulfran retint Fa-
bry : 

c Vous n'avez rien de pressé en train, je 
panse? 

— Non, monsieur. 
— Eh bien, partez pour Rouen. J'ai appris 

qu'on avait construit là une crèche modèle, 
dans laquelle on a appliqué ce qui s'est fait de 
mieux ailleurs; non la Ville, il y aurait eu 
concours et par suite routine, mais nn parti-

culier qui a cherché dans le bien à faire un 
hommage à des mémoires chères. Vous étu-
dierez cette crèche dans tous ces détails : 
construction, chauffage, ventilation, prix de 
revient, et dépense d'entretien. Puis vous de-
manderez A son constructeur de quelles crè-
ches il s'est inspiré. Vous irez les,étudier 
aussi, et vous reviendrez aussi vite qu'il vous 
sera possible. U faut qu'avant trois mois nous 
ayons ouvert une crèche A la porte de toutes 
mes usines : je ne veux pas qu'un malheur 
comme celui qni est arrivé avant-hier se re-
nouvelle. Je compte sur vous. N'ayons pas la 
charge d'une pareille responsabilité. » 

Le soir, la leçon que Mlle Belhomme don-
nait A Perrine qui avait raconté celte grande 
nouvelle à l'institutrice enthousiasmée, fut in-
terrompue par l'entrée de M. Vulfran dans la 
bibliothèque : 

« Mademoiselle, dit-il, je viens vous de-
mander un service en mon nom et au nom 
des populations de ce pays, service considé-
rable, d'une importance capitale par les ré-
sultats qu'il peut produire, mais qui, je le re-
connais, exige de votre part un sacrifice con-
sidérable aussi : voici ce dont il s'agit. » 

Ce dont il s'agissait, c'était qu'elle donnât 
sa démission pour prendre la direction des 
cinq crèches qu'il allait fonder ; après avoir 
cherché, il ne trouvait qu'elle qui fût la fem-
me d'intelligence, d'énergie et de cœur capa-
ble de mener A bien une tâche aussi lourde. 
Las orèchas ouvertes, il les offrirait aux com-
munes de Maraucourt, Saint-Pipoy, Hercheux 
Bacourt. Flexelles, avec, un capital suffisant 
pour subvenir à leur entretien A perpétuité, 
et il ne mettrait pour condition A sa donation 
que l'obligation de maintenir A leur tête celle 

en qui il avait toute confiance pour assurer le 
succès et la dnrée de son œuvre. 

Ainsi présentée, la demande ne pouvait pas 
ne pas être accueillie, mais ce ne fut pas sans 
déch;rements, car le sacrifice, comme Pavait 
dit M. Vulfran, était considérable pour l'ins-
titutrice : 

« Ah! monsieur, s'écria-t-elle, vous na sa-
vez pas ce que c'est que l'enseignement. 

— Donner le savoir aux enfants, c'est beau-
coup, je le sais, mais leur donner la vie, kla 
santé, c'est quelque chose aussi, et ce sera 
votre tâche ; elle est assez grandefpour que 
vous ne la refusiez pas. 

— Et je ne serais pas digne de votre choix 
si j'écoutais mes convenances personnelles... 
Après tont je me prendrai moi-même pour 
élève, et j'aurai tant A apprendre qne bnoa 
besoin d'enseignement trouvera à s'employer 
largement. Je suis A vous de tout cœur, let 
ce cœur est plus ému qu'il ne saurait l'ex-
primer, pénétré de gratitude, d'admira-
tion... 

— Si vous ^voulez parler de gratitude, ce 
n'est pas à moi qu'if faut en adresser l'ex-
pression, mais à votre élève, mademoiselle, 
car c'est elle qui, par ses paroles, par ses 
suggestions, a éveillé dans mon cœur des 
idées auxquelles j'étais jusqu'alors resté 
étranger, et m'a mis dans nne voie où je n'ai 
encore fait que quelques pas, qui na sont rien 
A côté de la route, i parcourir. 

— Ah ! monsieur, s'écria Perrine enhardie 
de joie et de fierté, si vous vouliez encore en 
faire un, 

— Pour aller où ? 
— Quelque part où je vous conduirais ce 

soir. 

iaaL 
« 



Le Courrier du Centre 
Tanchir la frontière, où il aurait été inévita-
blement arrêté. 

Cette nouvelle a été donnée au dernier mo-
ment à l'audienre de la cour d'assises dn 
Rhône par l'abbé Grassi, le curé italien qui 
assistait au procès. 

Nîmes, 5 août. 
La cour d'assises dn Gard vient de juger 

*-«>« anarchistes, les nommés Ouïes, Constant 
»»«•.— "ivis pour apologie de 
et lîadancotirt, put»—... . 
l'assassinat de M. Carnot. 

Constant a été condamné à six mois de pri-
son ; Ouïes et Hadancourt ont été acquittés. 

A l'étrMgw 
Annecy, 5 août. 

La police a arrêté, hier, nn nommé Char-
les-Louis C..., sujet italien, qui avait été 
expulsé de France en 1893, à la suite de plu-
sieurs condamnation pour vol. 

Cet individu portait sur lui au moment de 
son arrestation des découpures de diffé-
rents journaux de la région qui relataient 
les débats sur les anarchistes à la Cham-
bre. 

La police d'Aunemasse a également arrêté 
un sieur Guéret, cordonnier, né dans les Cô-
tes-du->'ord. Cet individu avait été expulsé 
du canton de Genève le 27 juillet dernier. 

On a arrêté à Bogève le nommé Joseph-
Victor Pollonier, Suisse, expulsé déjà de 
France une première fois. U a été emprison-
né à Thoncnpour avoir contrevenu à l'arrêté 
d'expulsion. Les nommés Coppa etRossi, su-
ints italiens, ont été expulsés pour apologie du 

meurtre de Carnot. 
Le nommé Riba, Suisse, a été également 

expulsé, ainsi que le pnbliciste russe Ploka-
nof, qui habitait Monnetier-Mornex. 

Enfin, le nommé Massa, sujet itatien, con-
tre lequel avait été pris un arrêté d'expulsion 
pour apologie de l'assassinat du président 
de la République, s'est enfui en Italie sans 
attendre qu'on lui notifiât son arrêté d'ex-
pulsion. 

NOUVELLES GÉNÉRALES 
Inoeadte d'an BKont-de Piété. — On 

mande de Roobaix : 
f Un incendie a détruit la nuit dernière le nou-

veau Mont-de-Piété co.i5tro.it depnis trois ans à 
peine. 

L° feu a pris naissance dans les magasins aax 
petits paquets et aux bijoux. Ea moins de trois rrts d'heure, l'établissement qui couvre plus 

1,100 mètres carrés, ne formait plus qu'un 
brasier. On a dû demander des secours aux 
pompiers de Tourcoing, Lannoy et Croix, pour 
préserver d'un côté l'hippodrome et le théâtre, 
de l'antre la maison du directeur. 

Les dégâts sont évalués à 400.000 fr. pour 
pour objets en gage et 130,000 fr. pour l'im-
meuble. Le tout est couvert par une assurance. 

On ignore les causes de ce sinistre. » 

JLIC roi de Corée. — A proposde la guer-
re entre la Chine et le Japon au sujet de la Corée, 
le [Monde illustre donie snr l'organisation politi-
que de ce te presqu'île les détails suivants : 

En Corée, comme chez tons les antres peuples de 
l'Orient la forme dn gouvernement est la monarchie 
absolue. Le roi a plein pouvoir d'user et d'abnser 
de tout ce ija il y a dans son royaume ; il jouit 
d'one autorité sans limites sur les hommes, les cho-
ies et les insiitulions ; il a droit de vie et de mort 
sur tons ses sujets sans exception, fussent-Us minis-
tres on princes dn sang royal. Sa personne est sa-
crée, on l'enlonre de tous les respects imaginables, 
on lui orfre, avec nne pompe religieuse, les prémi-
ces de toutes les récoltes, on lai rend des honneurs 
presque divins. 

Jamais on ne doit toucher le roi, jamais surtout 
le fer ae doit approcher de son corps. 

Qiend-tleng-ttong laisse g mourut en 1893, d'une 
tumeur dans le dos, il ne vint i l'idée de personne 
d'employer la lancette qui, probablement, l'eût gué-
ri, et il c at trépasser selon les règles de l'étiquette. 

On cite le eu d'an antre roi qni souffrait horri-
blement d'an abcès à la lèvre. Le médecin eut l'heu-
reuse idée d appeler un bonze, pour faire devant 
Sa Majesté tons le* jeux, tous les tours, tontes les 
grimaces possibles. Le royal patient se mit 1 rire à 
gorge déployée et l'abcès creva. 

Jadis, assure-t on. nn prince plas sensé que les 
antres força le médecin a pratiquer sur son bris 
□ne légère incision, mais il eut ensuite toutes les 
peines du monde à sanver la vie de ce pauvre mal-
neireureux, devenu ainsi coupable da crime de lè-
se-majesté . 

Le roi ne pest se familiariser avec aucan de set 
sujets. S'il touche quelqu'un, l'endroit touché de-
vient sacré, et on doit porter toute ia vie un signe 
ostensible, généralement un cordon de soie rouge, 
en souvenir de cette insigne faveur. Naturellement, 
la plupart de ces prohibitions et de ces formalités 
n'atteignent que les homme* ; les femmes peuvent 
entrer parfont an palais sans qie cela lire a consé-
quence. 
, L'effigie du roi n'est pas frappée snr les mon-
naies : on y met seulement queiqnes caractères 
chinois. On croirait faire injure au roi en plaçant 
ainsi sa face sacrée sur des objets qui passent dans 
lei maius des plas vulgaires et souvent roulent i 
terre, dans la poussière on la boue. U n'y a de por-
trait dn roi que celui qu'on fait après sa mort et qui 
est gardé aa palais même, avec le plas grand res-
pect, dans an appartement spécial. 

DERNIÊRESJPVELLES 
A la mémoire «le Jules Ferry 

Saint-Dié, 5 août. 
Au cimetière, dans le petit enclos de la 

famille Ferry, Mme Jules Ferry vient de faire 
ériger sur la tombe de son mari une pyra-
mide haute de quatre mètres, en granit vert, 
avec soubassement à feuilles d'acanthe. Cette 
pyramide porte, gravé en lettres d'or, l'ex-
trait du testament de l'homme d'Etat : 

je déaire reposer dans la même tombe que 
mon père et ma sœnr, en face de cette ligne 
bleue des Vosges d'où monte [jusqu'à mon cœur 
fidèle 2.» plainte touchante des vaincus. 

En avant de la pyramide, sur un socle, est 
niacé le buste de bronze de Jules Ferry d'a-
près le marbre d'Eugène Guillaume, qui fi-
gura au Salon de 1887. 

U regarde ainsi la frontière d'Alsace {qu'on 
aperçoit à quelques kilomètres. 

On sait qu'à peu de distance du cimetière, 
sur l'ancienne place des Vosges, aujourd'hui 
niacé Jules Ferry, doit s'élever la statue de 
ffi bomïïe dS, statue qu'Antonin Mercié 
est chargé d'exécuter.^ 

La ligue de l'enseignement 
Nantes, S août. 

Le quatorzième congrès de la ligne de l'en-
seignement a clos cette après-midi ses travaux 
carune séance solennelle au théâtre Prashn. 
M Jean Macé, sénateur, présidait, ayant à sa 
droite le directeur de l'enseignement primai-
re au ministère de l'instruction publique, M. 
Buisson et M. Sibille, député, et à sa gauche, 
M. Cleftie, préfet de la Loire-Inférieure ; M, 
Riom, maire de Nantes, et M. Maublanc, 
conseiller général. 

Un discours a été prononcé par M. Jean 
Macé. Le docteur Javal a fail une conférence 
sur Guépin. — 1 

L'auditoire, an nombre d'nn millier ae 
personnes environ, a chaleureusement ap-
plaudi les orateurs. Ce soir, un banquet 
d'adieu réunit les congressistes une dernière 
fois. m 

1 e aasMaesneas Cladel 
Moniaubao, 5 août. 

Aujourd'hui a eu lieu, à Montauban, l'inau-

guration dn monument élevé par ses compa-
triotes à la mémoire de Léon Cladel. 

Ce monument consiste en une stèle de 
marbre de Carrare bleu turquoise, surmontée 
du buste de l'écrivain. 

Cladel est représenté dans cette attitude 
méditative qui lui était familière, surtout 
dans les dernières années de sa vie : nne lar-
ge houppelande jetée sur ses épaules où flot-
tent ses longs cheveux. 

L'œuvre d'Emile Bourdelle, placée dans 
un square etnûZ*; ?roduU une S™*» * 
pression. 

La ville est en fête, très flére de recevoir 
les amis de Léon Cladel venus en nombre de 
Paris : François Coppée, Catulle Mendés, 
Armand Sylvestre, René Maizeroy, Alexan-
dre Hepp, Clovis Hugues, François Fabié, 
etc. 

Maurice Rollinat, le poète des Névroses, a 

Suitté Fresselines, dans la Creuse, pour ren-
re un suprême hommage à son ami Léon 

Cladel. 
Cette cérémonie, d'ailleurs, garde le ca-

ractère purement littéraire qni était bien 
dans la nature du grand écrivain des Fa-iVw-
Pieds. 

Le malin, nos hôtes sont reçus à l'hôtel de 
ville par le comité du monument. Ils visitent 
le musée Ingres, où sont enfouis des trésors 
malheureusement à l'étroit ici, et notre con-
frère Henri Lapauze, secrétaire général du 
comité, remet à la ville, au nom de M. Adrien 
Hébrard, sénateur, directeur du Temps, un 
beau portrait de Léon Cladel, par Guth. 

T - -<'4mnni« d'inauguration a eu lieu dans 

l'après-midi. 
Au moment où le voile traditionnel est levé, 

les deux sociétés chorales de la ville exécu-
tent une cantate sur le Midi, écrite expressé-
ment pour la circonstances sur des paroles de 
A. Qnercy, par Paul Vidal. 

Puis, M. Emile Pauvillon, président du co-
mité, a prononcé un remarquable discours 
sur Léon Cladel. 

Après lui, Armand Silvestre a rappelé en 
termes émus quelques souvenirs communs à 
Cladel et à lui-même. 

La cérémonie s'est terminée par la lecture 
de strophes éloquentes de François Fabié. 

Faux monnaye ara 
On mande d'Anvers, 6 août : 

Ou a arrêté à Anvers deux faux monnayeurs 
en flagrant délit d'émission de fausses pièces de 
cinq francs à l'effigie de Louis-Philippé et de 
Léopold IL 

Les deux fanx monnayeurs sont d'origine fran-
çaise. Ils exercent la profession de garçons de 
café. 

Le* tarif* aax Etats-Unie 
Washington, 5 août. 

L'obstruction du Sénat qui ne vent accep-
ter aucune modification au tarif douanier 
continue. 

Les sénateurs, désireux cependant vis-à-
vis du pays, qui manifeste de plus en plus son 
mécontentement pour les retards apportés 
au vote du tarif, de prendre, en apparence 
du moins, une altitude conciliante, présen-
tent des modifications, mais ce ne sont aue 
des déguisements du tarif du Sénat, et ils 
sont successivement rejetés par les délégués 
de la Chambre à la conférence interparlemen-
taire. 

D'après le New-York Herald, le retard ap-
porté au vote du tarif cause an gouverne-
ment une perte de un million de dollars par 
jour. 

Quant à celle occasionnée aux particuliers 

Îar l'arrêt des affaires, elle est incalculable, 
outes les importations sont en baisse, sauf 

celles du sucre, dont le « Sugar Trust » fait 
des approvisionnements énormes avec toute 
la rapidité possible. 

La puissante association montre ainsi sa 
conviction que les droits élevés sur le sucre 
seront prochainement votés, ce qni implique-
rait une capitulation de la Chambre et qu'elle 
réalisera des bénéfices énormes sur les sucres 
qu'elle importe sons le régime actuel. 

DERNIERE HEURE 
Paris, 6 août. 

Voyagea Ministériels 
M. Dupny est arrivé hier à l'Ille-sur-Têt et 

M. Lonrties, ministre dn commerce, à Cautè-
re ts. 

Le dédoublement da VI* Corps 
Le Gaulois croit qu'en cas de dédouble-

ment du 6e corps, Troyes sera préféré à Nan-
cy comme chef-lieu du nouveau commande-
ment. 

■La lot snr la presse 
L'Indépendance belge qui a reproduit le 

factum de Caserio, a été saisie à la gare de 
Lille. 

La Tribuna qui en a publié un résumé, n'a 
été jusqu'à présent l'objet d'aucune mesure. 

Trouble» en perspective 
On mande de Nimes qu'une compagnie dn 

163e a été envoyée dans la soirée à Aigues-
Mortes où on craint des troubles. 

AaaaoalnaS d'un explorateur 
L'expl orateur Dutreuil de Rhins a été as-

sassiné an Thibet. 
Son corps fnt jeté à la rivière, mais son 

compagnon réussit à s'échapper. 
L'ambassadeur de France à Pékin a exigé 

que son cadavre fût retrouvé et que les pa-
piers de la mission lui fussent remis. 

Chronique fln pS 
Lee réunions publiques 

Le ministre de l'intérieur vient, par une circu-
laire aux préfets, d'inviter les municipalités à une 
stricte observation de la loi de 1881 sur les réu-
nions publiques. Les écoles ne pourront plus, 
désormais, être mises à la disposition des confé-
renciers de passage. Les préfets seuls, auront le 
droit d'autoriser l'emploi d'on bâtiment commu-
nal. Les avis de déclaration de réunion devront 
être signalés rapidement à la préfecture, afin 
qu'un fonctionnaire, administratif on judiciaire 
puisse assister à la réunion. 

Ecole normale d'Instituteurs 
Candidats admis dénsittrement : 
MM. Pierre Adam, Julien Auriat, Louis Bouby, 

Léonce Demard, Jean Grimaud, François Guimbard, 
Gabriel Lamoureux, Charles Moreau, Heurt Péri-
tout, Philippe Piéri, Pierre Thomas, François 
Royer. . 

Ecole normale d'institutrices 
Aspirantes admises définitivement :' 
Mlles Pradoux, d'Iymouttars ; Guillot, da la 

Mejze ; Desmeurs, Vigneron, Marne. Grangeaid, 
Démanche, Jonchadé, Poupy, Chapui, Thomas et 
Garât. 

Supplémentaires : ' _ 
Mlles Maynardie, de la Vayne; Joliboi», Joi-

bert, Bellat, Léonard et Vergnaud. 

■tenteras osa i 
Nous apprenons avec plaisir que notre compa-

triote, M. Louis Gaillarde, ancien élève da lycée 
de Limoges, vient de subir brillamment devant la 
faculté de médecine de Toulouse ses examens 
pour le doctorat. 

Tontes nos félicitations an nouveau docteur. 

■anoeuvres die fiarnlson 
Vendredi maUi, à 10 heures, regagnaient leurs 

casernements les troupes de ■être garnison qui ont 
pris part aux manœuvres de trois jours de concert 
avec le 138» da ligne (garnisons de BeUao et da Ma-

Le temps, assez favorable, a permis aux soldats 

Le S» et le a, des engagement» .S?/1 'HFjS* 
la Glayealle, au, nord de Conore, et le 3 «oui près 
dé Ih gare de Couzeix-Chaptetat. 

Pour ces manoeuvres, les troupes avalent adopté 
an nouveau genre de psqeetage da sac, prescrit par 
le général de Saint-Mars. 

La veste est roulée le drap en dehors, la gamelle 
ladivldaelie placée sur la pattelette da sac et les 
soutiers fixes SUT le sac. 

En ce qui concerne la veste et les souliers, tout 
est pour le mieux ; mais le placement de la gamelle 
sur le dos présente nn Inconvénient dont se sont 
plaints p usieurs soldats, 

En effet, U a pour conséquence de déplacer en 
arrière le centre de gravité de la olarge qui ne de-
vrait jamais s'éloigner de la partie supérieure des 
épaules. La traction opérée sur les bretelles est aug-
mentée et, par suite, fa fatigue est plu grande. 

L'Industrie de la PoreeUlne 
Le nombre des fournées, en juillet 1894, a en-

core diminué et se trouve inférieur de 22 aa 
chiffre correspondant en juillet 1893 et de 41 pour 
le même mois de 1892. Ce nombre se décom 
pose ainsi : 154 an charbon, 22 an bois, soit 176 
au lieu de 198 on juillet 1893 et au lien de 217 en 
juillet 1892. 

Formation a*. !2 »•«• *« *W 
Samedi se sont réunis les maires du canton de 

Limoges-Nord, sous la présidence da joge de 
paix, pour la formation de la liste du jury en 
1895. 

Eeole des Arts •!MH'.'TZ t'1.1^71 
Les candidats admissibles ËUX examens 

oraux de l'école d'Angers, pour la Haute-
Vienne, la Dordogne et la Creuse, seront 
interrogés par la commission à Limoges, le 
27 août, à 8 heures du matin. 

Téléphone 
Les conversations téléphoniques se sont éle-

vée!1, pendant le mois de juillet, à 143 pour Pa-
ris et 1 avec Châteauroux. 

Total : 144, pour la somme de 358 fr. 50. 

Notre salle de dépêches 
A voir, dans notre salle de dépêches, en même 

temps que plusieurs portraits de Mme Lafarge; 
le portrait de Stmonnet, l'assassin da 20-100-O, la 
photographie de la femme Beaudineaud et la tête 
de l'infortuné Féréo! Beaudinaud, d'après une 
photographie authentique, reproduite par M. J. 
Faissat, constructeur d'appareils, rue du Clo-
cher. 

Concert aa jardin d'Orsay 
Le concert hebdomadaire organisé au jardin 

d'Orsay par la chorale des E ifants de Limoges, 
avec le concours d'artistes tels que M. Balleroy 
et de la musique militaire, est une distraction 
qni plaît beaucoup au public. 

C'est ce qui explique la foule que nous avons 
vce hier. * 

Le cadre du square se prête merveilleusement 
à une fête de ce genre. 

Eotonrée d'arbres chargés de lanternes véni-
tiennes qui éclairent le feuillage de mille lueurs 
rouges, la plate-forme qu'illumine on cordon de 
becs de gaz, était la scène sur laquelle la chora-
le, puis M. Maison, M. Balleroy, M. Sonstre et la 
masique militaire sont venus successivement se 
faire applaudir. 

Une seule chose manquait, les programmes. 

ASSOCIATION 
des membres 4* l'Enseignement 

fondé» par lebaronTaylor et reoonnue d'utilité 
publique en 188S 

Depnis la publication de notre dernier bulletin, 
le comité central a reçu membres de l'association, 
sur notre rapport et sur la présentation de : 

t» Urne Laguenie, née Lelx, 1 Solignac : 11. Lelx, 
bachelier es-sciences, ancien élève de l'école supé-
rieure de commerce de Paria; 

x° Mlle Duvillard, professeur de musique a Limo-
ge* : Mme Beloo. diplômée des beaux arts, compta-
ble à Limoges; M. Georges Belou, fils de sociétai-
re, td.; 

3° M. le docteur Ferraud, professeur au lycée : M. 
Vellleau. officier au 91» territorial, comptable à Li-
moge* ; Mme Vellleau, née Dumonteil, épouse de 
sociétaires, à Limoges; M. Léon, M. Gaston et Mlle 
Gabriel le Veilleau, entants de sociétaires, id. : 

4° Mlle Bourdeau d'Antony, institutrice libre 1 
Limoges : Mlle Begottgne de Juniac, pourvue dn 
brevet de capaolté, à Limoges ; 

S» M. le docteur Fayout. avocat 1 la cour, pro-
fesseur de législation usuefle au lycée, secrétaire ds 
conseil juridique dj l'Association i Limoges : M. 
Martin, membre da comité de l'Alliance française, 
id. ; MUes Marguerite et Madeleine Martin, fille* de 
sociétaire, Id.; 

0* M. Bonnaud, membre du sois-comité départe-
mental : Mlle Laguany, pourvue da brevet de capa-
cité, 4 Limoges ; Mme GiadicenU, posrvae da bre-
vet de capacité, 1 Limoge* ; M. Gmdlcenti. époux 
de sociétaire, ancien officier an 48* de ligne, id. ; 
Mlle Ange le Giudicenll, flUe de sociétaire, id. ; 

7o M. Mounier, directe or de l'école de Peyrat-le-
Cbâteau: M. Bouty, instituteur à Le Cloup ; Mlle 
Marie Bouty, pourvue da brevet de capacité, id. ; 

80 Mme Croszillard, sociétaire perpétuelle i Saint-
Yrieix : sa aœur Mlle Theillaud, pourvue du certi-
ficat d'étades, S Limoge* ; 

90 Mme Moreau, sociétaire perpétuelle et M. le 
docteur Ferraud, professeur au lycée : M. Paul Mo-
reau et Mlle Jeanne Moreau, enfants de sociétaire, à 
Limoge* ; 

10° M. Gary, Instituteur à Cbaptelat: M. et Mme 
Tronillaud, instituteurs au Mas-Eloi. 

Noos nous étions proposé de résumer, à la salis 
de cette nouvelle liste de sociétaire», le» niiatlptas, 
passage* du rapport de M. Covllle; mal* nous non* 
sommas bientôt trouvés impuissant a analyser com-
me 11 convient les Idées et les nobles pensées di la-
vant professeur du lycée St-Los». 

Dans notre Insuffisance, nous prions nos confrè-
res de lire eux-mêmes en entier ce rapport, qui 
peint tl bien l'esprit de l'Association et les erreurs 
de ceux qui n'en n'ont pas une Idée Juste. Ils y 
trouveront, sur la vie dn regretté philanthrope Eve-
lart, la plis ravissante description du génie de 
l'amour du devoir et de la bienfaisance. 

Nous recommandons particulièrement cette lec-
ture aux instituteurs et institutrices ; elle rappellera 
1 leur souvenir le récent service signalé que l'Asso-
ciatipn leur a rendu, et, nois n'en doutons pas. 
elle les disposera à venir tous fortifier les rangs de 
la famille enseignante, autant par reconnaissance 
et besoin d'appui moral que par Intérêt personnel. 
Nous le souhaitons pour la cause de l'Enseignement 
primaire, dont non* somme* le partisan dévoué, on 
le sait bien. . . _ J. 

Ajoutons (fie l'Association a l'intention de »çlli-
olter une mesure importante, aie tous le» Institu-
teurs désirent, mai» qu'elle se fera de démarches 
avec chances de succès que le jour ou elle pourra 

Sarler au nom de la majorité du corps enseignant, 
lai de faire son de voir ! ■, 
Dans le premier semestre, le comitécantral are ça 

1,197 nouveaux .ocistaire»; il a ache ê 4,080 fr. ae 
rente, et a liquidé dix semions pour la Haute-Vle«-
ne, trois de veuves, inVd'orphelin et six pensions 
de retraite, tandis «se PB» n'admettait que deux 
instituteurs et une institutrice dl département i 
faire valoir lear droit I «ne pension. 
^ Le titulaire delà dernière WMloi «oetata llqti-
dée est MUe Blsaériatx, institutrice .4 Puy-Moreau. 

Lt délégué du comité central frit 
\e ïout-comUè dé la Haute-
Vienne, _ 

Em. Plaint, . 
Officier de llMtmUoa publique. 

P.-S. — Le délégué ne paiera les pensions du 
troisième trimestreTque Je 3 octobre, il sera ab*ent 
tout le moi* de septembre : mais aa correspondance 
lui parviendra rëglltêremem, et 11 transmettra tait* 
délai au trésorterde l'AHoelatltm le* adhéttou et 
les cotnattotu qui lui tercet envoyées par la posa, 
ras Eue-Bflrtttet, 40, Limoges. 

Faits divers 
Des contraventions ont été relevées contre le 

sieur F..., 18 sas, pour tapage et chant, rue 
des Combes; contre les cochers de fiacre Cha-
pelle, pour avoir fait galoper ses chevaux en 
passant boulevard Fleuras, et Pierre Brun, pour 
avoir reçu quatre clients dans une voiture à 
trois places. 

—Hier soir, vers 10 heures, la sieur Léon Doirat, 
45 ans, cordonnier, faubourg de Pari», 102, pen-
dant une violente discussion qu'il avait avec son 
fils, donna nn grand coup dans le carreau d'une 
fendu» et se fit de profondes blessures au bras 
fruit. 

Après avoir reçu les premiers soins i 1a phar-
macie Pfrimmer, il a été conduit à l'hôpital. 

Connaissances mile s 

Petit vin i ua son le litre 
Vous obtenez une boisson vineuse pour le mé-

nage avec : 
Crème de tartre en pondre, 138 gr. 
Racine de réglisse, 968 gr. 
On met dans un chaudron la crème de tartre 

et la réglisse coupée en morceaux et broyée avec 
un marteau ; on ajoute quatre litres d'eau ; on 
fait bouillir nn qnart-d'beure, on verse le tout 
dans on baquet ou antre vase et on ajoute 17 li-
tres d'ean. On laisse reposer deux heures au 
plus. On tire le liquide an clair ; on le met dans 
un baril ou une grande cruche ; ou verse ensuite, 
sur vingt litres de cette infusion, un litre d'alcool 
à 33 degrés ; on mêle et on laisse en repos pen-
dant quelque temps ; on obtient ainsi une bois-
son saine, agréable et qui surpasse en rinosité ie 
cidre, la bière et queiqnes vias que l'on vend 
0 fr. 60 le litre. 

Mai-i on peut varier cette composition de la ma-
nière suivante : 

Crème de tartre, 138 grammes. 
Vinaigre, 125. 
Sucre brnt, mélasse ou miel, 750. 
Ean, 20 litres. 
Alcool, 1. 
On lait fondre la crème de tartre avec le sucre 

dans deux litres d'eau, on donneun quart d'heu-
re d'ébulition, après quoi on fait le mélange, on 
laisse reposer dn soir an lendemain dans un en-
droit frais. 

On peut remplacer la crème de tartre par 50 
grains ou 1 once 6 gros d'acide tartrique ou citri-
que. . 

On aromatisera, si l'on vent, avec nn eu deux 
citrons, coupés en tranches minces et infusés dans 
l'eau bouillante. 

On mettra dans la liqueur un nonet de corian-
dre, de fleur de sureau ou de feuilles de pê-
chers. 

On fait aussi usage et on éprouve de bons effets 
de la composition suivante : 

Groseilles ronges, 4 kilogr. (8 livres) ; 
Framboises, 128 grains (4 onces) ; 
Sacre terré, 4 kil. (2 livres); 
Ean pure, 20 litres ; 
Alcool à 3(6,1 litre. 
Oo met les groseilles dans un chtudron avec 

litre d'eau ; on fait bouillir un quart d'henre et 
on passe dans nn linge avec expression ; on 
ajoute les framboises eu retirant les groseilles 
du feu ; on fait fondre le sucre dans la liqaeur 
encore chaude, sans faire bouillir; on ajouiel'eau 
nécessaire et l'alcool ; on mêle ; on met dans nn 
baril et on laisse reposer un jour ; on tire le tout 
en bouteille. 

Cette boisson revient à deux sons et vaut beau-
coup mieux qne le cidre, la bière et même cer-
tain» vins à bas prix. On a l'avantage de pré-
parer sa boisson soi-même ; et au fur et à mesu-
re du besoin, lorsque les groseil'es seront passées 
on se servira de crème de tartre ou d'acide tar-
trique et de suc de cassis. On pourra se servir de 
prunes, de cornioles, de sorbes, de prunelles, de 
pommes tombées avant la maturité. On écrase 
ces fruits, on les fait bouillir dans l'eau pendant 
une demi-heure avec la mélass* ; on ajoute ds 
l'eau pour achever les vingt litres ; on laisse 
fermenter pendant deux ou trois jours. Si la fer-
mentation ne s'élab'it pas le premier jour, oa 
ajoute an morceau de pam trempé dans la levu-
re de bière ou an peu de levain de boulanger. 
Lorsque la liquenr ne travaille plus, on ajonte 
l'alcool ou l'eau-de-vie ; on laisse reposer et oa 
met en bouteille ; on verse un peu d eau sur le 
marc et on obtient nne petite boisson que l'on 
consomme de snite. 

Distribution de Prix 
Eeole d'art décoratif 

Noos complétons aujourd'hui le compte renda 
qae nous avons donné hier d'une cérémonie qui, 
cette année comme les années précédentes, avait 
attiré un très grand nombre de personnes. 

A 9 heures, ac moment où ie cortège officiel 
a pris place sur l'estrad*, la salle du gymnase 
Carnot offrait un coup d'ail charmant. Les fraî-
ches toilettes de3 dames donnaient à la nombreu-
se assemblée qui y était réunie, une physionomie 
d'élégance tout à fait particulière qui a été très 
remarquée par tous les assistants 

Sur l'estrade, non* remarquons tontes les au-
torités civiles et militaires. 

M. Chénieux, maire de la ville de Limoges, 
prononce le discours suivant, fréquemment in-
terrompu par les applaudissements et les accla-
mations des assistants : 

Mesdames. Messieurs, 
Vois êtes surpris de me voir i cette place. Je l'ai 

été moi-même et pins que vos* en recevant, i la 
dernière heure, la délégation de M. le; ministre des 
beaux-arts pour préaider * cette solennité, rai eu 
tont d'abord l'idée de me dérober à cet honneur un 
peu forcé, mats j'ai pensé qne le Maire de Limoges 
pouvait bien faire quelques sacrifice* après ceux 
consentis par le goavernemeut de la République 
pour la reconstruction de l'école des arts décora-
Un. 

Mais vois regretterez avec mol de ne pas voir ici 
ceux que nous attendions et qui ont le plus con-
couru S cet heureux résultat si impatiemment et 
depuis si longtemps détiré : M. Louvrier de Lajo-
lais, dont Limoges est presque la seconde patrie, 
parle souci qu'il a de ton avenir artistique, et qui, 
chaque année, ai milieu de* considérations les plut 
judicieuses et dea développement* les plis lumineux 
sir les méthodes d'enseignement dans la produc-
tion des oeuvres d'art décoratif, savait donner à 
cette fête ce côté intime et, permettez-moi de le di-
re, ce caractère tont limousin, avec on charme et 
nn pittoresque inexprimables. 

Qaelle déception n'épreivons-noas pas de l'ab-
sence de M. Henri Lavertajon, i qui la présidence 
était réservée par un jute hommage rendu i se* 
efforts et à tes heureuses démaro ies ? 

Comment oublier M. le sénateur Toi al n qui sem-
blait s'identifier à la vie de cette école, et dont la 
parole éloquente faisait vibrer en vous des échot 
sympathique» T 

Les circonstances qui le* retienient loin de non* 
ne les déroberont ni aux élans de notre reconnais-
sance ni aux ovations de celte assemblée. Ils n'y 
perdront rien, mai* noas y perdons, non», de ne 
pas les entendre parler; avec l'autorité qui leur 
appartient, de cette éternelle et toujours renais-
sante question de l'art, , dont peraoune, parmi nos 
concitoyen*, ne doit se désintéresser, puisqu'elle 
importe, à moi avis, à l'avenir et i la garde du bon 
renom de notre cité. Car je p me qne Limoge*, cen-
tre de production et d'échange» commerciaux, ne 

Sursit continuer de te développer longtemps par 
i seul* avantage* de u situation topographique, des 

produits naturels du 10I et de ses industries diver-
ses-, s'il ne s'y ajoutait ce quelque chose d'indéfi-
nissable dû aa génie de tes habitants et à leurs 
eohstautt efforts vers la production artistique, 
gloire dn passé, promesses du présent, moisson de 
ravsnav 

Certes, il n'yapa* dans notre milieu de quantité né-
gligeable. Je Uens compte de toutes ha Industrie» 
née* des besoin* réciproque», des facilité» d'arriva-
ge Set matière» première», malt Je pals bien dire 
qaa llitdnstriu de la céramique occupe ici le pre-
mier rang. Eh ! bien, le vont le demande, pense t-
on qu'il suffise de produire beaucoup et i bon mar-
ché pour perpétuer ehe» -noas l'écoulement facile 
des p rodait* de nos fabriques et défier la -concur-
rence? U faut autre choie, car avec la facilité des 
traatports, la concurrence existe déjà et se fera 
part oit. Oui, M fait autre chose, H fait cette pureté 
de la forme, cette qualité dans la matière employée, 
due i l'sexresaet et ingénieuses combinaison», 
cette perfection dn modelé, cette sobriété et ce goût 
dan* le décor que peut Seule vont donner l'émca-
tlon artistique. Et pose cala que vent fut-Il. i vol» 
IOJ héritier» et le» continuateur» de» premier» émail-
leur» du mondet L'étude et le coite de ta tradi-
tion. 

Il y a bien dans vos ateliers une routine de mé-
tier et de profession. 

Cela mène a faire comme les titres, mais non 1 
mieux faire. Or, c'est i mieux faire qu'il fait s'ap-
pliquer. S'agit-il pour cela d'inventer dut formes bi-
zarres, plat on moins utilitaire» T Vous aurez pén-
étre un teeeèt éphémère malt on reviendra toijoars 
à l'oeuvre qui représentera ce caractère dominant, 
la vérité dans l'art. L'art n'a pa» de brusque» res-
tait» et de ces révolutions soudaine» qui boulever-
sent les sciences. On n'Improvise que sur un fond 
connu. Ce qii ne vent pat dire qu'il taille rester 
dans resfeaement des forma stéréotypées. 

L'art dan* l'infini varié é de set expressions doit 
être, osez in peuple, comme la langue qu'il parle, 
et répondre t tes besoins nouveau, sans jamais 
devenir inintelligible et Incohérent. Ea littérature, 
les décadents vont na pea vin ; sa an le» impres-
tionsltte» leur emboîtent le pas. Les uns et le» au-
tres ne veulent plis dea sentiers battu*. Se compres-
nent-Us eux-mêmes ? C'est poatiM», mai* mon adap-
tation n'est pas faite et i coup sûr je as tas com-
prends pas. 

C'est a la régularisation des méthodes, c'est à la 
connaissance de la tradition dan* l'art, S la notation 
de ses étapes, que doit s'appUqaer l'eateifuement 
de l'école des arts décoratifs, et c'est U, indépen-
damment de l'étude première da aosata, sas réside 
ta véritable Milité. 

T«taa a écrit in livre admirable, comme toit ce 
qu'il a écrit du reste : < La Philosophie de l'art », 
maitTalne est un systématique et tl serait peut-être 
facile de démontrer que tous les systèmes «ont (aax. 
Tatne fait pivuW-r les peuple* dam lear vie so-
ciale, polit qae et littéraire, autour de l'axe de leur 
milieu ambiant, la race, le climat, la re igloa. 

Soi» le ciel de l'Auiqus, dans est air iraaapareet, 
sir ce toi d'où la vue s'étend sur les dentelures de 
la côte et de» fies, où, dans U lointain vaporeax dea 
cime», les objet» prennent des formes étrange*, où, 
dans la profondear des vallées, s'ouvrent, sous l'o-
livier qui penche, du antres irait et mystarteax, 
tout s'estompe des apparence» fantastiques da mer-
veilleux et let divinités naissent toute» seules, in-
nombrables. 

Mai» que peuvent être de» divinités chez un peu-
ple païen et avant tout adorateur de la forme, ainon 
la plus parfaite expression de ta beauté telle qu'il 
la comprend, c'est-à-dire de la forme semaine 
uans l'harmonieux développement de tout son être. 
De 11 la sUtnaire, d'abord ea l'honneur de* dleax 
de l'Olympe, et plis tard de» héros Immortel*. 
Et que voyon*-nous aajourd'nui ? Ce peuple grec 
assis mélanooltqiement sir les marche* brisées da 
Parlhénon. s-s statues exhumées et disn-"**** **~ 

M muées européens: un pei partout"des "débris 
mutilés à la vue desquels notre innglnation est sai-
sie -. mais sur cette terre classique de la poésie et 
des artt, la source semble tarie ou bavaient les 
poètes, et muets tors les blocs de marbre qai par-
iaient jadis et s'animaient .-ous la ciseau de Phidias. 
Et pourtant le ciel est toujours pur, la mer toujours 
lus T. e. la côte couverte comme autrefois d'écume 
blanchissante, et les nuages amoncelés par Interval-
les, sur les montagnes sacrées d ■ l'Olympe sem-
blent toujours présager la foudre de Zeu*. 

D'où vient le sommeil de ce peuple, après toates 
ce* aurores radieuses et tous ces grands jonrs d'é-
clatante lumière f L'état d'esprit n'est plu» le mê-
me. Ils sont mort* les dieux immortel* et avec eax 
l'héroïsme, la foi, l'art et la poésie. L'influence da 
milieu t'exerce donc surtout par l'état d'esprit, et 
c'est cet état d'esprit qu'il faut, tir notre vieux con-
tioent entretenir dans le culte saint de l'art dont 
nous avons reçu le précieux dépôt. 

Il me semble que la France do t plus que jamais s Vf 
forcer de ne 1 as laisser s'éteindre dans ses mais* lt 
ftaDbeausacréalluméaufeu du génie antique, etlors-
qu'one ville a, comme Limoges.l'ïaaj préciable a vanta-
gedeposséder un mnséeoù sont entassées des colieo-
ttonsirares, et une école dont renseignement g-aodlt 
tons les jours, donné par des maities habiles, quand 
elle a, par surcroît, une industrie qui est ton prin-
cipal aliment, ne doi'-elle pa* chercher 1 mettre ce 
muée, cette école, cette industrie en situation telle 
que, se complétant l'un l'autie, ils deviennent in 
point de mire, un foyer, nn rayonnement au grand 
profit de l'on de ces tr ois facteurs, c'ett-l-dire de 
l'industrie qui en est comice l'épanouissement et la 
raison d'être. , fc Limoges aura sous peu an monument digne des 
richesses de son musée et digne de son école. Non* 
somme* heureux. grâce i la pressante intervention 
de M. le Préfet de la Hinte-vienne. d'avoir enfla 
abouti au décret qni ordonne la reconstruction 
de l'Ecole nationale det arts décoratifs;; 1 la vie 
d'nn superbe édifice où seroa déposées nos colie> 
lions céramiques et amé iageet les «ailes d'étidet, 
le* êtraagf rs (car l'éclat eu rejaillira sur vos*. Met* 
siears les céramistes), emporteront nne haute 'idée 
de votre fabrication. Il dépendra de vous de répon-
dre i cette premiè -e impression, en vous Inspirant 
des saines traditions de l'art conservées intacte! 
dant l'enseignement de l'Ecole. 

Je l'avoue à ma honte, messieurs les professeurs, 
et vous mesdemoiselles et vous aussi jeuou geaa 
qui fréquentez l'école. Ja ne suit pas entré en com-
munion avec vont, je n'ti pas visité l'expoatttoa 
de vos travaux et ne pals en p<rler. La précipita-
tion avec laquelle j'ai été appelé i cette présidence 
me servira dVxca>e prèi de vous comme auprès de 
cette assemblée et dan* le* par les que j'ai pronon-
cées on verra, je l'espère, non pat une prétention i 
faire un discours et a donner dea leçon* sur as su-
jet qui m'est peu familier et réclamerait une longue 
étude, mai» le simple désir d'accomplir uu devoir 
avec une entière bonne volonté. 

M. le Préfet a pris ensuite la parole cour re-
gretter l'absence de M. Louvrier de Lijolais, re-
tenu par nne indisposition qu'il .'ouhuie oe pas 
être de longue dorée. 

U a constaté ensuite qne dans son discours M. 
le Maire avait donné à chacun la naît qai lui re-
venait da succès obtenu par l'Ecole limousiue 
d'art décoratif, mais qu'il avait t-u trop de mo-
destie en exceptant la municipalité. 

M. le Préfet remet en-ni te a M. Joly. professeur 
4 l'Ecole, les palmes d'officier de I instruction pu-
blique et à ht. Boateiltonx, agent comptable, les 
palmes d'officier d'académie. 

Le public fait au nouveaux promus une ova-
tion des plus sympathiques. 

Pais M. Billac donne lecture du palmarès que 
nous avons pnblié hier. 

Après cette lecture, M. le maire de Limoges 
annonce que l'école nationale des arts décoratifs 
de Paris, dans le but de resserrer les liens qni 
l'unissent à l'école de Limoges, vient d'offrir à 
notre ville un vase en pierre exécuté par let 
élèves : cette œuvre d'art est desunee i orner ua 
de nos squares. 

M. le président annonce qae la réouverture 
des cours de l'école aura heu le 19 octobre, si 
toutefois, ce que l'on espère, l'installation nou-
velle est complètement effectuée à cette date. 
U. le président termine en invitant ,1'assistauc* 
à l'inauguration de l'exposition des travaux des 
élèves. 

L'exposition des travaux de l'Ecole 
Comme chaque année, cette exposition qui da 

rera tonte nne semaine, a été très visitée hier. 
Nous l'avons examinée avec soio et nous sommes 
heureux de pouvoir dire à nos lecteurs, en tonte 
sincérité, qu'elle nous a para exceptionnellement 
remarquable, elle occupe trois salles au rez-de-
chaussée et deax salles aa premier, soit nne salis 
de plus qae les années précédentes. 

L'expo.-itioB des travaux des é ère* da cours 
de M. Joly (dessin géométrique, architecture, 
etc.), remplit deux salles ; c'est là une exhibition 
des plus intéressantes et qni, cette année, prend 
nn très henreu développement ; entre les tra-
vaux scolaires ordinaires, nous remarquons plu-
sieurs concours qai noas paraissent avoir donné 
les résultats les plus satisfaisants. 

Les élèves du cours d'application céramique 
nous paraissent également très en progrès. L'ex-
position de lenrs travaux offre nu aspect vibrant 
de colori. qui est très remarqué ; nous constatons 

Sue le jeune professeur de ce cours, M. Bease, a 
irigé les travaax ds ses élèves vers ta porcelaine 

d'architecture, carrelage, etc.; l'Ecole donne 14 
nne note originale dont l'indastrie privée devra 
faire son profit. Toutes nos féuciunons à M. 
Basse et à se» élèves. 

Les cours professés par M- Bichet, composi-
tion d'ornement, éléments naturels, fleure à l'a-
quarelle, etc., donnent aux élèves de l'école naa 
très solide instruction aras tique dont la déve-
loppement logique et rationnel se manifeste h 
l'exposition de façon 4 satisfaire pleinement l'es-
prit. Nous avons remarqué, parmi les travaux 
exposés, tous d'ans excellente tenue, des spéci-
mens vraiment fort intéressants et Indiquant 
chez les élèves de M. Bichet, en même temps 
qu'une grande habileté de mais et beaucoup 
ie justesse dans l'oeil, un esprit ingérdeosesnent 

r tronveur > qui permet d'espérer qae lorsque 
la génération nouvelle sera entrée d»a» nos aïs. 
lier*, sotre industrie principale acquerra des 
qualités d'originalité artistique qui ne peuvent 
que loi procurer des succès nouveaux at fé-
conds. 

u porc< 
SUS 
ris san. 

i 

| 
1 

V 

rte tues, le 
nu cessairr 
personnel 
claquera., 
jtf rue de l'A 

Les cour? | 
ne nt aussi _ 

l"n cours 
Jaide! 
spécimens 

En résai 
vis asr nt 
Ps pplicalionl 
les quels est f 
Pa tt décorai j 
ras snret. Su 
tiq oes, les é 1 
na lions! doud 
no us montre i 
sont attentifs! 
lenrs di-tingt 
trretui 

hier, dessin p| 
■DS laite ly, o| 
Six* M. Porl 

COUR M 

A taire ** 
C'est as au 

vroitieme sus; 
Hait affsir 
La premiè 

ït y pworsuivil 
Demain no| 

ainsi que le 1 

Rèsultatl 

A Iheires. 
2 000 francs, < 
ptibllqse, pour) 

Siimée* o* mq 
u 1 mai, au 

au premier, ~ 
t'A tr. au qua'l 
sixième. — r 
en une seule é| 
di.ns l'obiigaUf 
air ta cosrse ( 
foadé» de pd 
seuls admis i| 

Tonte poalii 
et'urse psbliqri 
ufois, tas pou!) 
ô> cet article : 
tau a repr-*v<l 

Sur 19 inicril 
M. de Label 
Se, Mtgoonue. 
Kl)*, a M. De I 
comte de Uchl 
besgo. 5.3Î. _ 

A : heures | 
14)- - 450 fr. 
Cntre, pour cl 
ut et ac-desssf 
dans laeirco 
Centre, et sp 
JetoctaUoi 
s» f r. ai l 

Le» vota . 
oes, IBS kil. a| 
bascu le de la 

Les suikvs 1 
armeat sont 

Distance» : 
n'ayant pas gai 
sebliqu; 4.C 

iiérleare 4 : 
vaax ayant gid 
roe supérieure I 
4.1&0 mètrs* ei 
as os piuleitj 
fraoes. 

Les sommes 1 
au pr>ulicaes| 
tempte. 

i>-r*n ai i 
L'ange da fl 

qre celui des f 
La cwaqas « 
Le* pr 

BiUonalilé I 
Lu voitures! 

d'un entretien f 
8 uucrit». 
1er, Glaneud 

M. r comte ai 
Libel e, 817.1 

K 3 beure»! 
Osatry) 

400 franc» ol 
mler : 100 fr. J 
h ngres et jun 
df 4 ans et i 
c nforméœentl 
d» France aiif 
hacuet ni 
xoer pour t.< 

Entrée : 10 I 
aura double la! 

Poids commf 
anglais porte1-! 
«at a'ajaat ja 
■•j Tout sentie: 
kil, de déchari 
Tenue de vén< 

8 inscrits.! 
ra >uté par M. 
Ciiltenet : 3e, 

Gagne d'une 
Non places, 

cavalier seau 
A 4 htires ; 

— 800 t rases c 
ptbUqne, pont 
MOg, âges de 
contertptiont 
AortUac. Rod 
ve-»nr-Lot et I 
aa second : 10 
sa premier. 

Poids : 3 »n 
aa trot d'un p 
de plusieurs p 
tr., 5 S — D 

4 Inscrit.-, 3 
Besi-Désert : 

, MeUe-Fleir, i 

Saint .lui 
•a s août asi 

' mal. fasbourj: 
Moulin- Pc :gro: 
place de la Red 
me-da-Bott. 
Landeix. — 
Louise Laafarcj 
relrl-

Pibneallont 
Mariage» -

Le Grand Pian 

— Voici ta *H 
cols qai auH 
ëimaachs 26 

DUtribatton 
sabvtation de 
d aille» ssppléi 

coneu users 
pur la SoetstS 

ExploiUUioa 



, si 
_ou« 

culte dat-, 
assistance 

da cours 
hitecture, 
exhibition 
• e, (Tend 
e le i tra-
îon-. plu-

es? doni'é 

céramique 
tèi. L'ex-
t vibrant 

constatons 
1. Basse, a 
porcelaine 
donne la 

vée devra 
ions a M. 

des 
reot 

fé-

1 

i 

r 

Les divers coors professé «par M. Aridas (divi-
sions supérieures) donnent également les meil-
leurs résultait, les élèves nous y montrent beau-
erup d'émulation et ce désir de bien faiie, que 
leur zélé professeur met tous ses efforts à stimu-
ler constamment. 

L'exposition de modelage et des modèles pour 
h porcelaine, professeur M. Pornin, nous montre 
des. spécimens nombreux indiquant chez lenrs 
au teurs une instruction technique des plus sé-
rie oses, le public spécial qui sait combien il est 
ne ceuaire pour notre industrie de posséder un 
pe rsonnel de modeleurs habiles prend, comme 
chaque année, un intérêt tout parti ulieràcette 
partie de l'exposition. 

Les cours professés par Mlle Alexandre don-
ne nt aussi dea résultats excellents. 

Un cours très remarqué par les dames est ce-
lui de broderie en soie de conteur, il y a là des 
spécimeus vraiment charmants. 
' Eu résumé, l'exposition qae nous venons de 

vis iter est des pins intéressantes ; nous y voyous 
Ps pplication bien complète des principes sur 
les quels est bisé aujourd'hui l'enseignement de 
Pa it décoratif, nous sommes sortis de l'école très 
ras sures. Sur l'avenir de nos industries artis-
tiq ues, les é èves qui fréquentent l'établissement 
na lional donnent pins que des promesses ; lis 
no us montrent par des résultats effectifs qu'ils 
sont attentifs à recueillir 1 -s enseignements de 
leurs di-lin^ués professeurs. 

Erratum. — Dans la liste des prix publiée 
nier, dessin professionnel, section de menuiserie, 
ni.e laite typographique nous a fait attribuer le 2a 
Six i M. Porie. Ce>( M. liorie qu'il faut lire. 

COUR D'ASSISES DE LA DEVIENNE 
Présidence de M. DRAMABD 

Assesseurs MM. LHOMOND etGUKRITEAU 

Affaire \»pol<-on I*erey(V*l «jauallfi 
C'est c* matin, à 10 heures, qne s'ouvre ia 

troisième session des assises de la Hante-Vienne. 
Huit affaires sont inscrites au rô'e. 
La première affaire est cel'e de Napoléon Le-

T( > poursuivi pour voi qnauiie. 
Demain nous donnerons l'acte d'accusation, 

ai nsi qne le compte rendu des débats. 

■> Doras 
Résultats des Courses da Dimanche 

5 août 1894 
A 2 heures.— Prix des poalicbes tau trot monté). 

1000 francs, offerts par le gouvernement de la Bé-
publique, pour pouliches de i rois ans, de demi-sang, 

Surnees ou mentionnées honorablement aa concours 
u i mai, au Dorai, et divisés en six prix : 700 fr. 

au premier, 600 fr. au second, 300 fr. au troisième, 
l'.o fr. au •luairième, 150 fr. au cinquième. 100 fr. an 
sixième. — Poids : 85 kil.; disisnee : 1,000 mètres 
en nue seule épreuve. — Les pouliche* primées font 
«1; us l'obligation, pour toucher leur prime, de four-
nir la course ci-dessus. — Le* propriétaires ou leurs 
fondé* de pouvoir, de nationalité fracraite, «ont 
seuls admis 1 monter. 

Tonte pouliche ayant gagné un prix dans une 
course publique sera exclue des épreuves. — Tou-
Ufois, les pouliches exclues des épreuves en raison 
de cet article seront considérée» comme ayant satis-
fait i l'épreuve lèglememaire. 

Sur 19 inscrits, 16 partants : 1er. Belle Flesr, à 
M. de Labei.'. i tr, : i*. Juliette, 1 M. Vendenll,5.10; 
Se, Mignonne, à Mme Duwonard. :;,*) : 4", Saute-
relle, a M. Denionlin, 8.15 ; 5', Bobine, 1 M. le 
comte de Lichy, C.30: 6e. Clochette, 4 M. de La-
beige. 8.3Î. 

A i heures 3|i. — Prix des Tribunes (au trot atte-
lé). — 450 fr.. offerts par l'Association hippique da 
Outre, po«r chevaux hongre* et juments de trois 
ans et ac-dessus, de pur sang ou de demi-sang, nés 
dans la circonscription de l'Association hippique du 
Centre, et appartenant à des membres de la dite 
Association. 300 fr. au premier; 100 fr. aa second : 
00 fr. au troisième. 

Le» voitures seront 1 deux roots et pèseron', vi-
de.', kil. au minimum; elles seront pesées a la 
bascule de la ville du Dorât et devront porter une 
Cliquette constatant que cette formalité a été rem-
pile. 

Les sulkys ou tout autre genre de voiture d'entraî-
nement sont interdits. 

Distances : 4,cOO mètres environ pour chevaux 
n'ayant pas gagné nn prix de trot dans nne coarse 
publique; 1.050 mèire* environ pour chevaux ayant 
gagné en un on plusieurs prix une somme égale ou 
Inférieure à 300 fr.; 4,100 mètres environ pour che-
vaux ayant gagné en un on plasieu r» prix nue tom-
me supérieure 4300 fr, égale ou inférieurs a 600 fr.; 
4,150 mètre» environ pour chevaux ayant gagné en 
un ou plusieurs prix une tomme supérieure à 500 
(rauct. 

Le» sommes gagnées dans les épreuves imposées 
ssx pouliches de trois ans n'entrent pas en ligne de 
fsmpte. 

impart au pittolet. 
L'usa** du fouet est formellement interdit, ainsi 

qre celui de» grelots. 
La casaque et la toque tont de rigueur. 
Les propriétaires ou leurs fondés de pouvoir, de 

nationalité française, sont seul* admit a conduire. 
Les voitures et harnais devront être d'une forme, 

d'an entretien et d'une propreté convenables. 
.s inscrit*. 7 partants. 
1er, Glaneuse. 1 M. Lafont. 8,30: Se, Capllan, i 

M. 1 - comte de Fontanges. 8.68 : 3e. Ondlae, a M. de 
Libel e, 8.57. 

A 3 heures et demie, prix des veneart (Crosi-
O untry) : 

400 francs offert» par la Société, (300 fr. an pre-
mier : 100 fr. au deuxième), pour cbevaax entiers, 
hi ngres et juments, de toute espèce et de tont pays, 
de 4 an» et aa-dessa», qualifiés backs et huniers, 
c nformêment au règlement de la Société da Sport 
di France aiuti que pour chevaux non qualifié» 
backs et huniers, a condition qu'ils seront à récla-
mer pour 1.000 fr. et montés par des gentlemen. 

Entrée : 10 fr. au premier, après que le troisième 
aura doublé la sienne. 

Poids commun : 08 kil. Le* chevaux de pur sang 
anglais porteront 8 kil. de surcharge. — Tout che-
val n'ayant jamais gagué recevra 3 kil. de dêchar-
ge. 

Tout gentleman n'ayant jamais gagné recevra 3 
ktl, de décharge — Di -tance : 3,000 mètres environ. 
Tenue de vénerie on habit ronge. 

8 inscrits. 4 p i>Unis : 1er, Pégase, i M. Mory 
monté par M. Iiaponnols: Ste, Musodm, 4 M. da 
Cliatenet ; 3e, KikilnolT, 1 M. Maillard. 

Gagné d'une deml-longsenr. 
Non placée, Mlle Sourue, qui a désarçonné «on 

cavalier au mur en terre. 
A 4 beares 3|l — Prix des Haras (aa trot monte). 

— 800 francs offerts par le gouvernement de la Ré-
ptbllque, pour chevaux entiers et jument* de deml-
»aug, Igê» de 3 et 4 ans, né* et élevés dans les cir-
conscriptions des dépôts d'étalon» de Pompadonr, 
Aurtllac. Rodez, Perpignan, Tarbe», Pas, Villeneu-
ve-sur-Lot et Lihourne. 500 fr a > premier : 100 fr. 
SB second : 100 fr. au troisième. — Entrée : 10 fr. 
SB premier. 

Poids : 3 ans. 60 ML; 4 ans, C5 kil. — Le gagnant 
SB trot d'un prix de MO) fr. portera 3 kil.. de plu» 
de plusieurs prix de tOO fr. oa d ua prix Se 1,000 
fr.. 5 kU. — Distance : i.OCO mètres environ. 

4 inscrits, 3 partants : ter. Noiseite, an haras de 
Beaa-Desert : le. Belle-Ktolle. à M. de Labeige ; 3e, 

. BeUe-Flear, 1 M. de Labeige. 

Saint Janlen. — Etat civil da 28 juillet 
eu S août 1894. — Naissance». — Marcel-Elie De-

' mal. faubourg Gaillard. — J-an Baptiste Texier, Le 
MoBliD-Ptigros. — Marie-Ad-M j-Léonie-Alioe Rigaud, 
place de la République. — Anna Boulestelx, L'Hom-
me-da-Bost. — vu al-Louis-Alphonse Bernard, rue 
Landeix. — Marie Brun, Le» Seguloe». — Marie-
Louise Lasfargue. rue Louis-Godet. - Enfant natu-
rel : 1 • 

Publications. — Néant. 
Mariages. — Entre Jean Jean-Louis, cultivateur, 

Le Grand Plaad et Marie Léplne, caltivatrice, fau-
bourg Saler. 

Décès. - Néant. 

■»!erre-Barrière. — Comice agricole. 
— Voici Is deuxième partie du programme agri-
cole qui aura lien à Saini-Paal-d'Eyjeaox, le 
dimanche 26 août 4894, à 9 henres : 

Distribution des primes et récompenses. — Une 
subvention de 400 Ir. quatre médaille* et deux mé-
dailles supplémentaires ont été accordées au comi-
ce du canton par M. le ministre de l'agriculture 
pour être décernée» en prime» aa nom da gouver-
nement de la République. 

Une »ub verni ou de 403 fr. a été accordée par le 
conseil géséraL et tix médailles ont été données 
par la Société des agriculteurs de France. -

Exploitations agricole». — Réserve» les mieux 

dirigées et les plat propres 1 être citées comme 
exemple. — Denx prix. — 1er prix, nne médaille 
d'argent cftire par M le ministre de l'agriculture 
et 10 fr. au msttre domestiqua ; te, une médaille de 
bronze offerte par M. lt ministre de l'agriculture 
•t 8 fr. an maître domestique. 

Domaine* les mienx tenus et dans lesquels il ta-
ra été resHsé les améliorations les nias utiles. -
Quatre prix. — 1er prix, use médaille d'argent 
donnée par M. le ministre «e l'agricaliare as pro-
priétaire et 30 fr. aa colon ; Sa, une médaille <far 
gant au propriétaire et 15 fr. aa colon, 3e, uns mé-
daille d" bronze offerte par M. le ministre de l'a-
grlculture sa propriétaire et 10 fr. aa colon ; 4e, 
nus médaille de bronze offerte par M. le ministre 
de l'agriculture pour être donnée ai nom du gou-
vernement d» la République, et 10 tr. su colon. 

Exploitations gérées »t travaillée» parle prorié-
talre on le fermier lai même et réunlaaant toute* 
les conditions d'une culture bien ea tends*. — Deux 

Srtx. — isr srix, nue médaille de vermeil et 8 fr.; 
e, nne médaille d'argent et 5 fr. 
Tout propriétaire, fermier oa colon, voalaal con-

courir pour les récotnp nie» aux exploitation* agri-
cole», devra adresser ia déclaration écrite à M. 
Pierre de Larst, secrétaire da comice à Salnt-Ge-
nest, avant lé 1er sont. 

Examen agricole. — Trois prix offerts anx Insti-
tuteurs da cantos, dont I t élèves auront le mieux 
répondu aux question» qni lenr seront (sites. -
1er prix, a»e médaille de vermeil, Is, une médail-
le d'argeUt, 3s, ans médaille de bronze offerte par la 
Société des agriculteur» de France. 

Trolt ouvrages d'igriculmrs et trait sommes de 
10.15 et 10 fr. seront donnés aux trois enfants qui 
auront le mieux satisfait à l'épreuve orale et à l'é-
preuve écrite. 

De* mentions honorable* pourront être accordées 
par le jury aux entant* les plas méritants, après 
ceux qui auront ob-eua les prix ci-de.ssns. 

L'examen agricole aura liea 1 Pierre-Bufflère, 
dan* la salle de l'école de* garçon*, le jeudi 19 juil-
let, 410 heure* et demie da matin. 

Concours de laboarrurs. — Treize prix — 1er 
prix, tO fr. et une médaille d'arg-,nt; la, 10 fr. et 
une médaille ds bronze, offerts pu Is Société des 
agriculteur* de France ; Se, W fr., 4s. 18 fr.-, 6e, 16 
fr.; Se, 10 fr.; 7e, 10 fr ; 8e, 8 fr. ; Se, 5 fr.; 10e, 8 fr.; 
U», 3 fr ; rie, • fr.; Ile, 8 fr. 

Instruments agricoles. — Une médaille de ver-
meil sera décernée 4 l lnvent ur ou a riotrodaeteur, 
quelle que s oit ta résidence, de» meilleur» instru-
ments agricoles exposés le jour da concoars. 

Une médaille de vermeil et 10 fr , une médaille 
d'argent et 5 fr. seront décernes aux constructeurs 
domiciliés dans le canton qai présenteront iss 
meilleurs instruments agricoles appropriés 1 la cal-
tare ds la contres 

Produits agricoles. — Plantes mêlées, céréales, 
fourrage». — Denx prix. — 1er prix, ans médaille 
d'argent et 5 fr.; 2e, ane médaille de bronze offerte 
par la Société det agriculteur* de France et 6 fr. 

Cet récompense» t'appliquent anlqaemeut aux 
exploitations agricoles, a l'exclusion dn jardinage. 
Us lots exposé* devront être d'ane certaine Impor-
tance. 

Produits horticoles. — Légumes. — Uae médail-
le d'argent. — Fruits. — Une médaille d'argent. — 
Fleurs. — Une médaille d'argent 

Ea outre, trois prix d'honneur de 10, 10 et 5 fr. 
offerts par quelques amateurs de jardinage seront 
décernés ; I» 10 fr. aa plu bel ensemble de légu-
mes j 1* 10 fr. au plus bel ensemble de fleurs et de 
fruits , 3° 5 fr. aa 2e prix de fleurs et fruits. 

Animaux de taise-cour. — Deax prix. — 1er prix, 
une médaille d'argent ; le, ane médaille de bronze 
offerte par la société des agriculteur» de France. 

Récompense» aax vieux service». — Colon». — 
Deux prix. — 1er prix, une médaille d'argent; le, 
une médaille de bronze offerte par la société des 
agriculteurs de France. 

Domestiques spécialement attachés à l'agricaliare 
(deux prix). — 1er prix, ane médaille d'argent; 
2e, nne médaille de bronze offerte par la Société 
des Agriculteurs de France. 

Les concurrents devront être attachés depuis dix 
ans aa moins! la même exploitation ; les proprié-
taires tont priés de faire inscrire, avant le 1er août, 
teurs colons ou serviteurs et d'énamérer lear* li-
re». 

Tout exposant devra faire partie du Comice ; dans 
e cas où il ne aérait pas membre da dit Comice, il 
devra te taire Inscrire, an plus tard, le jour da con-
cours, 4 huit heuret da matin, et payer le prix de 
sa coUsaUon. 

Tont lauréat d'une prime qcelcoBque na pourra 
conconrir que pour nn prix supérieur 4 celai qu'il 
a obtenu. 

Si un prix a été obtenu par suite de fraade, ras-
eur de la fraude tara mis bon concours pour deax 
ans et la prime sera restituée aa Comice. 

Disposition» générales da concoars. — Coneoart 
det laboareara 4 9 henres da matin. 

Examen des différents jurys à 10 heure* du ma-
tin. - » 

Distribution des récompenses 13 heures du soir. 
A la fin de la séance, ane charrae offerte par an 

membre da comice, sera tirée aa tort entre toat les 
sociétaires, y comprit ceux qui se feront inscrire 
avant le 15 août. 

Au cours de la journée, divertissements publics. 
Les membres da baréta : 

MM. Prosper LAVBRGHOLLB, président ; Mar-
tial F ACRE, vice-préaldeat; Pierre ds 
LDRKT, secrétaire; Eagène CONSTANT, 

trésorier. 
tSslat-Iiaareat«sar«Oorre.- Certi-

ficat d'études — Ecole de la NosziUs (3 elèvss 
reçu») : Louir Dncbambon (chez le linge), admis 4 
Oradoor-sar-Vayres ; Ooéaime Vignaud (chez le 
lfrge). admise 4 Saint Janien, dans un bon rang. 

Celte jeune fille avait élé proélamée admise 4 
Saint Laurent, l'an dernier, mai» posr des raisons 
restées lueonnaet, elle n'a jamais reçu son certi-
ficat. Voilà pourquoi elle a affronté l'épreuve une 
deuxième fois ; aussi nons ne pou vont nont empê-
cher de l'eu féliciter doublemeat. 

UN PÊRK DS FAMILLE. 

Société les « Amis des Sciences et Arts » 
DB ROCHE! HOUABT 

Séance du 0 juillet 1894 
Présidence de M. MASFRAIW 

La séance eat ouverte 4 8 heures. 
PrétenU : MM. Mssfrand, D' Marquet, Cbenaud, 

Boyer-Vidal. Colin, Dubois, Nlcollet, Veyrinaud, 
Boisramet, Margallller, CoUdon, Touyéra* et Dapa-
BSSf. 

M. le président donne communication det ouvra-
ge» reçu» depui» la dernière séance, parmi lesquels 
le Bibliophile limousin, la Revue scientifique da 
Limoutin. 

M. le secrétaire général donne lecture de la cor-
respondance. 

Après avoir communiqué denx documenta se 
rapportant 4 la période révolutionnaire dant les 
communes de Rochechonart et de Biennat, M. le 
docteur Marqaet continue la lecture de son ouvrage 
sur les ancien» vicomtes ds Rochechonart. Cette 
partie s trait aux branches de Boardet |et de Chan-
denier. 

L'auteur donne de nombreux détails touchant la 
vie des pu ssants seigneurs de Rochechouart-Chan-
dea'er, notamment sur le dernier vicomte, qui était 
capitaine dea gardes da roi Louis XIV, et qui fat 
célèbre par sa longue disgrâce. Son fils prit le titre 
de comte de Lim >gas, mais II mourut avant son 
père, un* être marie. 

Leurs tombeaux sont encore aujourd'hui dans nne 
chapelle latérale da Salnt-Nlcolas-dea-Champs, à 
Pari». 

M. Colin lit la suite de la liste du Ancienne» en-
ceinte» ds Limousin et des région» voisine»,4e M. 
Imbtrt. 

Sur la proposition de M. Mufrand, la société émet 
le vœu suivant : 

1° Que le magnifique dolmen de Chez-Moatand, 
commune de Cognac (H.-V.), soit clatsé comme 
monument historique et acquis par l'Etat ; 

1° Qu'une commission, nommée par M. te préfet, 
soit ehargée de dresser l'inveaialre du dorment, 
menhirs at cromlechs du département et de veiller 
4 lear conservation. 

Sont accepté» : 
Comme msutbre actif : M. Brandy, 4 Roche-

ebouart, présenté par MM. Rousseau et Masfrand : 
Comme membres correspondant» : 
M. Alphonse Delage, IngènienT 4 ht QStattnte, 

près Cbabanali, présenté pur MM. Boisramet et 
Fourreau. iy 

M. Neury, avocat 4 Nontron, présenté par MM. 
Marqaet et Masfrand ; 

M. Gustave Ju Ilot, pré»ldent de la Société archéo-
logique de Ses», prauuté par MM. Colla et Mat-

U. Colla prétests, sa nom ds Mlle Boahomme-
Lacour, receveas» du poste» 4 Vayres, une petite 
urne et des monnaie» rocasine» st carthaginoise», 
trouvées dant les raiuu da Ctrtasgs >-

Ua fêtions, forme d'au bloc de bol» grossière-
ment sculpté, reprentaat une coape supportée par 
du personnages grotesques, rapporté d» Dahomey, 
parle lieutenant Martitaud, est égalemènt pré-

"tordra da jour étant épuisé, la aeaacc eat levée 4 
Uuaitair^int, 

I. DosAursn. 

Tulle. — La police de Telle a arrêté pour 
ivresse et voie» envers an agent, le nommé Jean 
Valéry, Agé de 59 ans, portefaix 4 Tulle. 

— La gendarmerie de Soallhac a arrêté 4 Sainte-
Formasse, le sieur Chambra», Agé da 18 an*, qni 
aurait commis on vol de mille francs. 

Navu. — Un tac ds bié dans lequel avait été 
caché an porte-monnaie contenant SIS franc*, a été 
volé dan» le grenier du nommé Branle, métayer 4 
Sol ei Isa von p, commune ds Nsvet. 

Une enquête est ouverte. 

«Intel. — Le stear Jean Méry, âgé de 68 ans, 
caltlvatear 4 Salai-Prlut-de-Gimel, a été trouvé 
noyé dan» l'étang de Brach. 

On croit 4 an accident. 

■rive, — Tribunal correctionnel. — Au-
dtenee du 3 août 1804 : 

Mou avons dernièrement annoncé r arrestation 

ftr, W^^lvYd. adv«Vm» 
chex an sBbergiata de Brive el n'avait trouvé rien 
de mresx que de ne pa* payer sa ^SseuM. 

Tara vaut n'en est pu 4 u première coadamna-
tioo ; ea mal dernier, Il était condamné par défaut 
4 six mol» ds prison pour menaces de mort et sort 
d'arme prohibée. 

A cette audience, le tribunal lai inflige 4 moit de 
prison. 

— Antoine P..., de Brive, sablier, pour an délit 
de pêche, te voit lnil'ger ane amende de 15 francs 
et condamner atx dépens. 

— La nommée Marie Charbonnel, âgée de 43 ans, 
et ton fils, Henri Charbonnel, 15 ans, loat les deax 
cslilvateurs 4 Orguao, tout inculpés d'oatrages 4 
an maire et de coups volontaires. 

Marie Charbonnel est condamnée 4 50 franc* d'a-
mende el son fils at acquitté. 

— Foire du 3 août. — Grand approvisionne-
ment de bestiaux de toutes sortes 4 la fo re d'hier. 
Lu transactions, très nombreuses, sont faites 4 du 
prix avantageai pour nos cultivateurs. 

Lu prunes et les pêches étaient ea abondance. 
Voiel lu cours : 
Bœufs : lu 50 kilos, première qualité, 80 francs ; 

2e. 45 ; 3e, 40 
Veaux : les 50 kilos, Ire qualité, 65 franc* ; le, 

60; 3e, 45. 
Moatou* : lu 50 kilo*, ire qualité, 41 francs : 

»,3»;38, 36. 
— Etat civil du 28 juillet an 3 août 1894. — 

Naissances : 18, Marte Laioiuie, faubourg la Garen-
ne ; 29, Louia-Hilaire Lescure, place Commune de 
Brive, 31 Germain-Jea» Pouchet, rue Fontaine-Bleue ; 
l" août, Germaine Perrier, aax Eicroste», commune 
de Brive; Marle-Zélie-Léa Borne, rus Gambetta; 
1, Marie-Jeanne Alice Lacoste, ras Hôiel-de-Ville; 
3, Marie-Thérèse-Louise Personne, rae Ilôtel-deVille. 

Pablications : 5 août, Jean Debraoh, cultivateur, 
et Louise Lagrange, cultivatrice, veuve Jean Ga-
laad. 

Décès : 19 juillet, Julienne Barzaad, 4 mois, rae 
Verlhac; Alphonsins Detcbamps, épouse Caetet, 
avenae Alsace-Lorraine; 30, Antolne-Marial Cou-
vreur, 69 ans. rae Docteur-Massénat ; 1er août, 1 
mort-né ; Marie Peyramard, 73 ans, épouse Dslpy, 
faubourg Lissée ; 1, J.-B. Lascaux, 73 ans, ras de 
Corrèze ; 3, François Julshomme, 71 ant, rae de la 
Jauberlle. 

CREUSE 
Auzances. — Rixe. — Dant notre numéro 

da 31 juillet dernier, nous relations une rixe pea 
grave aarvenn entre M. Gendre, gymnuiarque, de 
rattage 4 Auzances, et M. Jacques Vacher, cor-
donnier dant cette localité. 

L'affaire est venu en justice de paix et II a été 

Çroavèqae le rôle de provocateur Incombait 4 M. 
acher, qui, d'ailleurs a retiré sa plainte, recon-

naissant ainsi tes torts. 

CAUSERIE 
J'ai vu mourir Bouchareichat. Sin a'titude a 

été telle qu'elle a frappé de stupeur tous les as-
sistants ; j'ai entendu prononcer autour de moi 
le mot : inconscience. Etait-il réellement in-
conscient ? N'avait il aucune ptreeption nttte de 
ce qni se passait autour de lui, de ce qui l'atten-
dait ? Je ne le crois pas. Je crois, an contraire, 
qu'il avait parfaitement conscience de ce qui se 
préparait. Comment alors expliquer son atti-
tude T 

Pendant le cours du procès, Bouchareichat a 
fait preuve à plusieurs reurLu d'un calme éton 
nant. Ce gros garçon de 18 ans, presque un en-
tant, suit évidemment un insensible; dans cette 
grosse tète, aux y>mx obstinés, lu idées mora-
les devaient être bien rares, la possibilité de dis-
tinguer le bien da mal bieu faible. Son âme rudi-
mentaire de paysan était fermée à toute émotion 
nu peu élevée : c'était un être tont d'instinct et 
d'impulsion, en nn mot nne vraie brute. Et, ce-
pendant, il n'ut pas mort comme un animal 
qu'on traîne au supplice. 

Les insensibles, en effet, ceux qui ont montré 
le plus de calme et de cynisme, les perdent ordi-
nairement au dernier moment. 

Lorsque le malin fatal arrive, au moment de ce 
terrible réveil qui apporte bm quement l'idée de 
la mort à un être plein de santé et le plus sou-
vent confiant dans son sort, on bien pendant eu 
cruels préparatifs de la toilette du condamné qni 
sont le moment peut-être le plus impressionnant 
pour les assistants, la peur étretnt le malheureux 
jusque-là insensible. 

Et alors les pins cyniques, les plus fanfarons 
peident leur assurance : ces sinistres voyous qae 
fournissent certains quartiers de Paris et qui sont 
le modèle do genre n'échappant pas à l'impres-
sion qne donne la certitude inéluctable d'une 
mort prochaine. Sans doute tous ne réagissent 
pas de la même façon : certains — comme G:-
mahut par exempte — conservent en par.ie lenr 
assurance, mai» pour qui lu observe après, la 
peur lu fait pâlir ou trembler; ceux 14 font 
preuve parfois d'une énergie indéniable qu'exp i-
que lenr via d'être sauvage au milieu de la so-
ciété civilisée : l'idée de la mort comme la pensée 
da meurtre ont hanté leur cerveau. 

Combien que l'on doit porter jusqu'à l'écha-
faud, lamentables loques, dont le cœur t'arrête 
sous la terrible angoisse. 

Bouchareichat u'a pas été de ceux-là, il s'est 
souvenu qu'autrefois, lorsqu'il était encore bien 
jeune, dans la commune où il est né, un prêtre 
t'avait choisi, parmi tant d'antres enfants, pour 
servir la messe, et l'avait habillé du surplis blanc 
des enfants de chœur. 

Un autre prêtre, M, l'abbé Mathivet, a réveillé 
eu souvenirs endormis, lui a montré une vie fu-
ture et le pardon divin que lui vaudrait le repen-
tir de u faute. 

Le criminel s'est attendri, la brute a fait place 
à l'homme, l'assassin a pleuré. 

Voilà ce qui peut expliquer son sUitude, à la 
chapelle, puis sur le sinistre escabeau où d'une 
main brutale lu aides dn bourreau lui ont échan-
cré sa chemise, enfin devant Péchafaud où il 
s'est présenté sans forfanterie, mais san» la moin-
dre faiblesse. 

Bouchareichat était soutenu par de véritables 
sentiments religieux. 

c La justice de Dieu, avait-il dit au procureur 
de la République qui venait le réveiller, vaudra 
mieux que la justice des hommes », et pour 
qu'une telle phrase ait trouve place dans la bou-
che de c t homme, il fallait qu'une véritable ré-
volution se soit produite en lai. 

Ce sont les longs mois de détention qa'il s dû 
subir, ce sont surtout les fréquents entretiens 
qa'il ent avec son consolateur, l'aumônier de la 
prison, qui ont produit ce résultat. 

S'ebt-il repenti de son crime? Oui, sans ancun 
doute, et il a voulu l'expier. Il avait hâte de su-
bir la grande épreuve, èt les quelques phrases 
qa'il a prononcées à la maison d'arrêt semblent 
le démontrer. . . ,, . , . 

t Aves vous quelque chose a dire, lui deman-
dait-on queiqnes iustsnts avant de mourir. 

» Non; répondit-il, si je parlais, ce serait trop 
long », et changeant immédiatement ds conver-
M«°Ôù faut-il me rendre maintenant y » ajouta-

^0*0 le conduisit alors à travers les groupes qui 
s'ouvraient sur son passage et restaient décou-
verts devant celui qui allait racheter son horri-
ble crime par l'expiation, devant la planche fa-
tale où, uoi» sscoad* aprèi, de Phomms vi-

) goureux et bien musclé qu'il était, n ne restait 

plus qu'un corps inerte que le bourreau, d'un 
geste machinal et las, poussait dant le pinier. 

Et pendant qu'on exécutait ainsi son fils, la 
mère de Bouchareichat, à la-foire de Cnâlus. va-
quait tranquillement à ses occupations. 

SEVBB. 

bébés ouvrent lenrs jouets pour voir u  ... ——~— u»»o pour yoir es 
îa IL y a d*dan>; qaaad an malade ouvra u boite 
de Pilule* Salues,\ tait bien qu'il y trou-
lagement. guérison et entière satisfaction. 

trouvera tou-
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REVUE FINANCIERE 
... Paris, 5 août. 

La liquidation comme cela était prévu a été toat 
en faveur du achetesrs. 

Il serali Imprudent d'aller bsaucoap plut haut, 4 
notre avis, on oublie trop la situation budgétaire et 
lu difficulté» ds la politique intérieure. 

Il serait sage d'sgir avec modération, en allant 
trop vite et trop loin on pourrait s'exposer 4 de gra-
ves mécomptes. 

Le 3 0|0 se négocie 4 101.05. 
Les i|lcote 107-98. 
Le Crédit foncier a faibli à 877.50. 

balise6 *'Mt r'en prodlit 911 f>akM iB,ufler cette 
Lu obligations foncières communales restent bien 

tenue*. 
Le Comptoir national d'escompte est l'objet de 

bonnes demandes. Son dernier bilan est sausfal-

• kj.SoÇfè'ê générale conserve «a fermeté habituel-
le, développant tes affaires de Banque. "*u""°' 

Le Crédit lyonnais est on pea loard en raison de 
l'approche d'an venemut. 

La Banque de» paya autrichiens coatlnne 4 mani-
fester de bonnes tendances, elle t'est avancé 4 511.60 
avec de bons achats. 

La semaine n'a pu été bonne posr nos grands 
chemins. 

On ne put attribuer cette lourdeur qu'4 la timi-
dité des capitaux qui te laissent impressionner et 
vendent eur» titres pour acheter de fa reste. 

Lu obligations des chemin» de fer économiques 
ont an bon courant de demandes. 

Le Suez est plut faible 4 18.60. 
L Italien ut toujours très ferme. Le ministère 

Italien a vn vm»» •«,»»»• --- > ' . >ea mesure» unancien». 
LUxtéiiesre ut hésitante. 
Lu fonds tustro-hongrois, solvant l'impulsion de 

la Bonne de Vienne tont en haute. 
Bonne tenue det fondt ottomans. L'action des che-

mins de fer orientaux a de bonues demandes 4 
543.75. 

Les fonds ratset faiblissent an pea 4 cause de la 
guerre déclarée entre la Chine et le Japon. 

En Banque, les valears minières t'améliorent. La 
Langlaagte s'Inscrit 4 109. 

Le Journal des Débats du 20 juillet dernier a cou-
sacré une étude spéciale à la compagnie Mossamé-
dé». 

Les conclusions de cette étude sont de nature 4 
justifier a hausse tenue des actlont qui sont recher-
chées à 31.50. 

DB LAVIGEBIB, 

12, place Vendôme. 

REVUE COWITIERCIALE 
Céréales et farines. — Le pluie n'a pour 

ainsi dire pas cessé de tomber depuis dimanche, 
et la moisson a été entravée dans lu départe-
ments da Nord, où l'on craint énormément pour 
la qualité. 

La quantité ut assurée, il est vrai ; cependant 
on commence à dire qu'elle ne sera peut-être 
pas aussi considérable qu'on ne l'upêrait dans 
ces départements. 

Il en est de même de quelques points où les 
battages sont ass» z avancés pour que l'on puisse 
se rendre compte. 

Hais il ne faut pas moins prévoir un résultat 
sensiblement au-dessus de la moyenne dans 
l'ensemble. 

Les offres sont presque nulles sur lu mar-
chés. Du reste, les blés nouveaux ne sont pas 
usez secs pour être mis en vente mais la ten-
dance est faible pir snite de la réserve persis-
tante de la meunerie. 

Ea Angleterre, la pluie contrarie beaucoup la 
moisson et la tendance a été plus soutenue, bien 
qae les affaires n'aient pas en plus d'activité. 

Les cours ont subi d'assez nombreuses varia-
tions aux Etats-Unis, pour cotnrer en avance 
d'uD cent sur la semaine dernière. 

Les atorks visibles sent en augmentation assez 
sensible, ce qn; semblerait indiquer que l'évalua-
tion de la récolte faite par le gouvernement est 
trop basse. 

A Paris, an marché libre tenu mercredi der-
nier, toutes les coiiversatiots ont roulé sur le 
rendement de la récolte, tout le monde était 
d'accord pour constater nn rendement énorme 
en gerbe et en grain et dépassant de beaucoup la 
moyenne ; quant à la qualité, on n'était pas en-
core très fixé. 

Le temps p uvieux actuel retarde les battage*, 
aussi quelques menniers ayant des besoins im-
médiat» oui cherché à acheter, mais la tendance 
n'en a pas moins été très lourde et les prix diffi-
cilement tenus. 

Les cours extrêmes s'inscrivaient de 18.75 à 
10 fr. les tOOkilog. gare d'arrivée Paris. 

En blés exotiques très peu d'affaires. On a 
coté Californie 18./.5, WaHa 17.76 à 18, Balti-
more 19 à 19 fr. 10 dans nos poris. 

En seigle, la tendance a éta fort calme ; il y 
a peu d'acheteurs ; on a des prix trop bas, 10.50 
à 10.75, et on trouvait du vendeurs a 11 fr. les 
100kilos nets, rendu Paris, ou parité. En Cham-
pagne, le seigle est tombé à 10 fr. 50. 

Les avoines vieilles étaient rares et tenues, en 
noires Suède et indigènes, de SI à 22 fr. Paris. 
La vente devient difficile, sinon impossib e en 
blanches de 15 4 19 fr. Paris. Quant anx bigar-
rée , on lu aurait à 17.50 ; en tomme, mauvais 
marché et tendance fléchissante. 

Ea orges, il ne s'est rien fait. Il y aurait en 
des vendeurs d'orges nouvelles de toutes prove-
nances de 15 à 16 fr. Paris, mais les acheteurs 
manquaient. Oa a fait un peu d'orges fourragères 
ou de monture desponibles de 12.23 à 11.50 les 
100 kilos gare Paris. 

Blé du marché et farines douze mar-
ques. — La liquidation de juillet, en farine, s'est 
Aile en hausse ; le découvert a dû payer ju-qu'a. 
44.80, et nons devona tenir en garde ies vendeurs 
sur août, parce qu'ils pourraient bien s'exposer à 
subir le même sort, les blés nouveaux étant gé-
néralement trop humidu pour qu'on puisse lu 
employer avant an certain temps. 

Quand an livrable, il a subi des variations de 
peu d'importance pour clôturer en avance de 40 
centime» environ snr samedi det nier. Le blé est 
à peu près sans changement. 

Nons venons de traverser une semaine de pluie 
qui, dans an tout autre moment aurait en cer-
tainement une action plus active sur nos cours. 
Mais t'influence d'une récolte qui pourra attein-

nir, bien qa'il soit présumante que la qualité se 
ra généralement défectueuse, ce qui pourrai 
amoindrir le résultat qu'où prévoit, car ce sout 
lu principaux pays producteurs qui se plaignent 
surtout sous ce rapport. 

Huile de colza. — Les prix ont dénoté 
de la fermeté. La situation de cet article, étant 
donné la faiblesse des récoltes européennes et la 
diminution des expéditions des Indes, milit-ratt 
en favenr de la hausse, si notre stock n'était pu 
aussi important. . ,, , 

Le stock parait être immobilisé, mais il n'en 
existe pu moins et pourrait être jeté sur le mar-
ché 4 la moindre reprise. Tel est le motif qui 
éloigne et éloignera les acheteurs du marché. 

Alcools. — La spécalation se désintéresse 
pour le moment de cet article ; les prix n'ont pas 
varié. . , . 

Sucre». — Lu alternatives de plate et de so-
leil est été favorables aux betteraves dont la jl-
tnauon en Europe est des plus satisfaisantes. La 
production, avec un temps normal en aoù et en 
septembre, devra présenter nn excédent sérieux 
s. r la dernière campagne. Les avis des colonies 
sont, dan» leur ensemble, favorables. Les stocks 
américains ont accusé cette semaine une aagmen-
stion sérieuse. 

Le découvert, influencé par la faiblesse de notre 
stork local, a montré de bonnu dispositions aax 
achats ; les prix de 29 francs ont été vivement dé-
battus sur les 4 mois d'octobre. Les prix ne sont 
évidemment pas élevés, mais si les apparences 
actuelles de recottes devaient se réaliser, tes élé-
ments de hausse seraient bien fsib'e. 

ABONNEMENTS DE SAISON 
Pendant la saison d'été le Courrier 4* 

henlre acceptera des abonnements de : 
2 francs pour nn mois. 
* — pour 15 jours. 
0 fr. 50 pour 8 jours. 

Adresser le montant en timbres-noste i 
l'administration du journal, 18, rae Cot 

Le Courrier du Centre est en outre en 
vente : 

»v\ur4)uïïJê?DLE'ChCZ M' Cttèm' ^ 
,
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 EAUX-BONNES, chez M. G. LAWUTI, 

A NÉRis LES-BAINS, chez M- veuve Dn-
VIVIEB, libraire. 

AEVAUX-LESBAINS.chezM. POURBABIEB, 
marchand de journaux. 

jotfmalxHY' ChM ̂  CÉSAR' marclMn<l« & 
brAireAUTERETS' chez M. G. CAICAUX,

 H
. 

,hA„",i H™* chM M- «uti, mar-chand de journaux. 

tes 
Et dans les bibliothèques des gares suivau-

SainLJumen, Saint-Yrieix, Le Dorât, Saint-
Léonard, JBellac, Saillat, Rochechouart. Ane, 
Bussiérç-Calant, Saint-Sulpice-Lauriôre Bri-
ve, Argenton, La Souterraine, Guéret, Ribé-
rac, Angoulême, Aubasson, Le Blanc Rodez 
Objat, Mehun s-Yerre. ' ' 

OBSÈQUES. — Les tu né rai II es de ... . 
i^fmmr'TSSLf*. ,n "««-^YK, n»e de LACROIX oècedée dans sa propriété d'Elrioor 
(Charente), dans ss 60? aauée, manie des sacre-
ments de l'Eglise, seront célébrées demain mar-
di, 7 du courant, 4 neuf heures, en réalise de 
Rochechonart. 

M. Esgèae Goutenègre. professeur honoraire de 
J Université; M. et Mme Prosper de Lacroix, née de 
U BfBn,T9 i.M.°\.e Lo'SUU-Lsgraaue, nés de la Bru-
nye ; Mlle Thérète de la Braaye ; Mme vesve Goar-
taud de la Joaatelente ; M. Aitred Lanxsde, capi-
taine au 139° régiment d'infanterie, et Mme Alfred 
Lanxade ; M. Jun Goutenègre ; M. Camille Lemaii-
tre, conservateur des hypothèque* ; Mme Camille 
Lemaistre et leara enfants. 

Les famille» de Lacroix de la Valette, de la Bru-
nye, de plndrsy, de Rns»y d'ArfeaUles, Constant, 
Mellnac de Foageolles et Goaraaud prient leara pa-
rent», amis et connaissances de considérer le pré-
sent avi* comme une invitation personnelle. 

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part. 

OBSEQUES. - U* funérailles de Mme 
"Vve LAVIB, née VECVAUD, décédée dans sa 
74e année, manie de» sacrements de l'Eglise, seront 
célébrée» Isndl 6 courant. 4 quatre heures moins 
un quart de l'après-midi, en l'église de Saint-
Pierre-du-Qaeyroix. 

M. et Mme Lavie et lenr* enfanta, Mme veave 
Dadat et son fils, Mme veuve Lavie et saillie, M. 
et Mme Combrouze, née Lavis et leurs enfant* -

Les familles Deiporte, Valette, Chabrier, prient 
lea pareuts, amis et connaissances de la famille de 
considérer le présent avis comme ane invitation 
personnelle. 

U ae sera pu envoyé de lettres de faire part. 
La réunion aura Heu 4 la maison mortuaire, place 

Saint-Pierre, 4. 

D'après nos célébrités médicales, la grande mor-
talité des nourrissons est due au lait infecte de mi-
crobes. Le Biberon-Robert 4 filtre présonte l'immen-
se avantage de filtrer le tait avant qu'il toit absorbé 

Sr l'enfant, tout en lui laissant «u principes na-
tifs. On ne doit donc employer qae le Biberon-

Robert 4 filtre oa le Biberon Robert perfectionné 
tans ttbe qui, par son bon fonctionnement, u faci-
lité dVutre ieu, sa grande propreté, rétame toat 
le» progréa posr l'allaitement des nonrrissons. — 
Exigez le Biberon-Robert. Se vend partout. 446 

OFFRES ET DElilDtt 0 ESPLOtt 
L'Eipérano», compagnie anonyme d'Assu-

rant» 4 primes fixes, contre l'incendie et les acci-
dents. Sièire 4 Paris, 10, rae Saint-Marc, demande 
det Agents dant toas le» canton» de la II aa te-Vien-
ne, partie de la Creuse et de la Correze, et des 
Courtiers pour Limoge*. S'adresser 4 M. OUVRÉ. 

directeur divisionnaire, 14, avenae de la Révola-
tion, Limoges. 1319 

ON DEMANDE de snite, oa très bon premier ou-
vrier maréfinei-farrand, m uni de bonnes ré-
férences. — S'adresser 4 M. Hubert Gaillard, méde-
cin vétérinaire, allée des Bénédictiu», 33. 1409 

ON DEMANDE de suite, une bonne de f 1 4 
15 an.-, bonnet référence». — S'adresser rae des 
Combe», 11. ______ 1491 

ON DEMANDERAIT 4 la campagne un Instituteur 
on professeur, de préférence connaissant le lalin, 
pour la classe de S', du 30 août 4 fis septembre. — 
S'ad relier au bureau du journal. 1497 

UN MAGASIN de détail demande de suite ua* 
employée. — iucUle de se prétenter si on ae 
Mit la vente. — S'adresser aa bnruo da journal. 

1498 

Indre. — Sost-préfectBre. — Epicerie, raro-
gnerlo. Salaisons en gros. — Affaire* 
460,0 0. — Bail 4 volonté. — Loyer 1,000. — Mar-
chandises. 25 4 30.000. — Facilités de paiements. — 
Affaira sérieuse (Se retire).— S'adresser sa bsrua 
du journal. *479 

TROUVE *■ f!'""'* e Carnot, unp—replul». 

Mme Bartaud 
Le réclamer, 57. rae des Combe». 4 

1189 

nrnnii depuit une dizaine de jours, cniea 
rtnliU setter rouge, taches blancbn au 
poitrail. — Prière anx personne» qai «i> amaieal 
connaissance, d'en aviser oa de le ramener anJ>B-

reau du journal, récompense. i*W 

RENTES VIAGÈRES 
Petite Propriété avec Usine 

S'adresser su bureau du journal. 1344 

PROPHÊTC AU 
A. HéaiamatT 

Rae du Cl.*hsr, 47, prés la pl. St-Mlchsl, Uist SUS 
SPIÎCUUTÉ de 

OOSTUMES POUR CYCLI8TE8 
Vêtements de Chatte en Ion* ftnrtt ISS 

RESTAURANT JARDIN LEMARQELAT 
Paris, ÎOO, Rue de RicheUan, ÎOO, Parts 

Délcuners, 9 t. 50. - Dmors, S t.-Vtn 

Potage Crème de riz, Hor» d'oeuvre variée 
Truites de rivière 4 Is Meunière 

Aloyau 4 la Cbarolaise 
Cèpe» sautées. Petits Pois 

Glace Pame.ia 
Fruits variés, Fromage 974 

aaa Bf> Ûa •_■ A <»r valears, a»e»-proprts-
■J U ■_ I ts, successions et immea-
WT fin I ^\ b!e». - Vente, achat st I 11 BUB ■ %*v Kerasoe de propriété» 

A. M EN OU 
A Argenton-sur-Creuse (Indre), visible à 
Limoges, hôtel de la Paix. Mai 



Le Courrier dn Centre 

Chemin de jft d'Orléans 
EXCUPSfOWS en AUVERGNE et dans le LIMOUSIN 

Arec arrit facultttif à toutes les gare* du parcourt 
La compagnie il Orléans délivre, dn i" juin an SO 

teplnnbrr. de» billet* d'eirurslon en Auvergne et dans 
le Llrnoasin salahlei pendant trente jours, au départ 
des gares désignées ci-dessous, ainsi qu'ans gares et 
stations intermédiaires, aux prix raduils cl-apre» et 
comportant les Itinéraires A, B et C, détermines com-
me suit : 

itinéraire A. — L'itinéraire A comprend • 
r Le parcours circulaire ci-apre* deOnl Vlenon 

Itourg,» Munllucon, ( hamblel-Nerls (bains de Nérls) 
SFSÎ ',bî nl d 5T*J?K Ergurande, Laqueuille (Bains ,hMou -nore et de La Bourboule). Roial (bains de 
lto»al).aermont-Fer«and, Largnac. t sscl f imoees (naï 
Tujlr. brive et St-Yrleli ou par Eymoïu e^ 

,r> iV>,Tï0fn ,u?r et relonr entr« 'e Point de départ ri le pu nt de contact avec le circuit ci-dessus. 
Le point de contact avec le circuit est Vierzon pour 

les points de départ Parls.Orléans.Blols.Touri.Lefllïn.. £?f&£tSÎ! : S»'P» Sulplce-Lauriere pouMepoln *ie 5îp*rJ Ç0lM«™ = Llmoges-Bénédlctlns pour le po nt de départ Angouléme; Brive pour les point» ae dé-
Wjnl'erigueui, Bordeaux, Agen, Montauban el Toù-

Itlneralre B. - L'itinéraire B comprend: 
y^l-^parcours aller et retour du point de départ A 

*' Le parcours circulaire cl âprés défini : Vierzon, 
l.ourges. Monlluçon, Cbamblet-îSérls (bains de Neris), 
2Ï*H MB! d Esaui), Eygurande, Laqueuille (bains 
du Mont nore et de la Bourboule), Rovet (bains de 
Kovat). ClermoLt-Ferrand. Largnac. Vic-sur-Cere, Ar-
vant, Flgeac. Rodez. Derazevllle. Rocamadour. Brive. 
Limoges (parSai.it-Yrleix ou par L'zerche), Vierzon. 

itinéraire 0. — L'Itinéraire C comprend : 
i' Le parcours circulaire ci-apres défini: Liraoges-

Ilénédirtlns, Meyinar. Evgurande, Laqueuille (bains de 
la liuurboule el du Mouf-Uore). Boyat(baint de Rural) 
Clcrniont-Kerrand. Largnac. Vie sur-Cére. Arvant, Fl-
geac. Hodez. Derazevllle, Rocamadour, Brive, Limogea 
(par Salnl-Yrleli ou par l'zerche) ; 
r Le parcours aller et retour, entre le point de dé-

part et le point de contact avec le circuit ci-dessus. 
Le point de contact avec le circuit ci-dessus est II-

mor-es Bénédictins, pour les points de départ Poitiers 
et Aogouléme -, lirive, pour les points de départ Bor-
deaux et l'érigueux ; Capdenac. pour les pointa de 
départ Agen, Montauban et Toulouse. 

Pria des billets : 
Itinéraire A Itinéraire B Itinéraire C 

tiares de dép l***a. fut. fut. rot, t* cl. m- cl. 
fr. tr. rr. fr. fr. tt. 

Paris 
Oricans 
Itlois 
Tours 
Le Vans 
Angrrs 
riantes 
Poitiers 
Anxoulemc. 
férlgueux..., 
Bordeaux.... 
Agen 
Montauban .. 
Toulouse 

S" 
86 
ni 

ton 
1C3 
m 
91 
il 
tt 
98 
S8 
'.« 

113 

fr. 
73 
64 
64 
f» 
n 
77 
87 
68 
68 
SI 
73 

fr. fut 
s 
ua 
113 
liJ 
1*3 
133 

fr. 
so 
81 
8t 
»; 
94 
94 

1U4 
91 
86 
81 
98 
91 
X6 
91 

6* 
61 
60 
73 
68 
64 
C8 

La durée de validité de ces billets (30 Jours) peut être 

prolongée d'une, deux ou trois période* successives de 
io Jours, moyennant la paiement, pour chaque pério-
de, d un supplément égal a io 0(0 du prix du bUlet 

Il est délivré à toute station du réseau d'Orléans 
Soui•une autre station du réseau située sur l'Itinéraire 

ts Billet* de voyages circulaires ci-dessus, ou Inver-
sement, de* billet* d'aller et retour de r* et r classes, 
aui prix réduits du Tarir G. V. n*a. 

On délivre de* billets à toutes les gares du réseau 
d Orléans, pourvu que la demande en toit faite au 
moins trois Jouis a f'avauce. 

Avis essentiel. — Le* pria cl-dessus ne comprennent 
pas le parcours de terre dans les services de corres 
pondance avec le chemin de 1er. 

VOYAGES DANS*LES PYRÉNÉES 
La Compagnie d'Orléans délivre toute l'année des 

billet» d'excursion comprenant les troll itinéraires 
ci-après, permettant de visiter le Centra «le îtt 
xrremoe et les ttationt thermales et hivernales 
des Pyrénées et dn golfe de Gascogne. 

PREMIER ITWÉRAIHB 
Parla, Bordeaux, Aroaohoa, Bfont-do-aCar-

san, Tarbea, Bagnère» de-Blgorre, tfontréjsau, 
Bagnères-de-Luohon, Pierrefitte-Reitalat.Pau, 
Bayonne, Bordeaux, Pari*. 

DEUXIÈME ITINÉRAIRE 
Paris, Bordeaux, Aroaohoa, Bf ont-de-Marsan, 

rsrbes, Plerrefltte-Hestalas, Bagnéres-de-Bi-
forre, Begnère»-de Luohon, Toulouse, Paris. 

TROISIÈME ITINÉRAIRE 
Parla, Bordeaux, A-oaohon, Dix, Bayonne 

Pan, Plerrentte-Heitalas, Bagnère»-de-Btgorr» 
Bagnèrsi-de-Luohon, Toulouse, Paris. 

DDSfeK DB VALIDITÉ : SO JOURS 
Prix des Billets : 1™ cl., ISS fr. 60.— 2« cl. 122 fr. so 

La durée de ces différents billets petit être pro-
longée d'ans, deax 00 trois périodes de 10 jours, 
moyennant paiement, pour chaque période, d'un 
supplément de 10 0(0 da prix da billet. 

Il est délivre, de toute gare des Compagnies d'Or-
léans et dn Midi, des billets Aller et Retour dé 1" 
et x* classeà prix réduits, pour aller rejoindre le» 
Itinéraires cl-dessus, ainsi qne de tont point de oe» 
Itinéraire» pour l'en écarter. 

AVIS _ cet billet* doivent être demandés an 
noms jours s F avance. _ 

Voyage oVexcurtion aux plage* de la Bretagne 
Du i~ mal au 31 octobre. II est délivré de» billets de 

voyage d'excursion aux plages de Bretagne, à prix ré-
duits, et comportant le parcourt cl-spret : 

Le Crolslc, Guérande, saint Kazalre. Savenay, Qnet-
tembert, PloèrmeL Vanne*, Auray, Pontivy. Oulberon, 
Lorieot, Quimperlé, Rosporden, Concarnesu, Qulm-
per. Douarnenez. Pont-l'Abbé, Chlteaulln. 

Durée : .10 jours. Prix des billets (aller et retour) : 
'classe. 45 fr.; t* classe, as fr. 
Avis. — Ces billets comportent la facuié d'arrêt * 

tous les points du parcours, tant ii l'aller qu'au retour. 
Le voyage peut être commencé a l'un quelconque de* 
points du parcours. 

La durée de validité peut être prolongée d'une, 
deux ou trois périodes de dix jours, moyennant paie-
ment, avant l'expiration de la durée primitive ou pro-
longée, d'un supplément de 10 0/0 du prix des billets. 

.DlKECTIOH IT 
aVaSUMUTBATION 

II est délivré det billets complémentaires du voysgs 
d'excursion aux plage* de Bretagne, réduits d* 40 0/0, 
sous condition d'un parcourt minimum de 180 kilomè-
tres 

Ce* billets sont délivrés de toute station du résean 
d'Orléans et séparément : le premier pour aller re-
joindre le voyage d'*xcurslon ; le second, s'il y a lieu, 
pour quitter le voyage d'excursion et permettant ds 
te rendre é un point quelconque du réseau d'O rlétns 

Fête de l'Asussimptfsm 
A l'occasion de la fête de l'Assomption, la 

Compagnie d'Orléans rendra exceptionnelle-
ment valables pour le retour jusqu'aux derniers 
trains du jeudi 10 août, les billets aller et re-
tour h prix réduits qui auront été délivrés, aux 
conditions de sou tarif spécial G. V. n» a, les 
samedi 11, dimanche 12, lundi 13, mardi 14 et 
mercredi 15 août inclue. 

Ces billets conserveront la durée de validité 
déterminée par ledit tarif lorsqu'elle expirera 
après le 16 août. 

Journal de ta Famille 
paraissant 

le 5 et le so de chaque mois 
**", r. da Qnatre-Septembre, Pari» 

(EntrSa : t, 1»* Sa» Colonnes 
itst le plus artistique de tous 
les journaux d* mode. U eat 
également de tous le plu 
pratique; 
publie vingt-quatre numéros 
par an, renfermant qua-
rante-huit aquareLcs due* 
aux artistes le» plus habiles 
et constituant de véritable» 
œuvre» d'art ; 
offre annuellement a se» lec 
trice» plus de six cents mo-
dèle» de toilettes différentes 
et près d'un millier de des-
sins pour travaux de dames, 
chiffres, modèles de brode-
ries, de tapisseries, etc.; 
est le seul journal qui adresse 
gratuitement à ae» abonnée» 
les patrons, coupée aur le» 
mesures qu'elles lai indi-
quent, de toutes le» toilettes 
parue» dan» ses numéros. 

En Vents thte tout lu Libraires tt Dépositaires 

Un Numéro : 75 cent- FraaM union post» 

ilonmentslfs,;; 'id !iJ 
Patrons çri-atixits 

Let abonnements son reçus tans irait i l'admi-
nistration da Courrier du Centre. On peut te pro-
curer des numérot spécimens au bareaa da joarna-
os ea recevoir directemen da Paris-Mode en en-
voyant tout simplement sa carte de visite affran-
chie à 0 fr.05 c, rae dn Qsatre-Septembre, nul 
méro 4 bis. 

MODE ILLUSTRÉE 
JOURNAL DE LA FAMILLE 

Sou fa dieetion de M-* OfHELIM RAYMOND 
IS pas»» ln-4» 

Il sMnfaaWaaTf LITTÉRAIRE, AVEC PAGINATION SPÉCIAL! 
EST CONSACRÉ A DES ROMANS ILLUSTRÉS 

La AT ode illustrée, toat en restant ce qu'elle s été 
Jusqu'Ici avec tant de succès, c'est-à-dire le joaraa 
par excellence det travaax utiles et des travaux d'a-
grément, fait actuellement paraître, avec chaque nu-
méro, «an* augmentation de prix, un SUPPLÉMENT 
consacré i det romans illustrés, choisis de façon à 
Intéresser tons les membre* de la famille ; les st 
numéros qu'elle publie chaque année contiennent 
plas de SUsM destins de tontes sortes : destin* de 
modes, de tsplsseries.de croSnet, de broderie, plut U 
feuilles contenant les patrons en grandeuruaturells 
de tons les objets constituant la teilette, depuis le 
linge jusqu'aux robes, manteaux, vêtements d'en-
fant», etc. 

Le public n'est pas contraint de s'abonner pour 
l'année entière ; il peut s'abonner i Vetsai, pou trahi 
mois. 

Un numéro êtt envoyé gratit 
d tente personne gui, désirant mieux te reutignt 

suri* Journal, en fera la demande 
par lettre affranchie 

On s'abonne en envoyant u mandat sir la posta 
I l'ordre de MM. FIRMN-DIDOT ET O, rae Jacob, 
BS, i Pari». On peat aussi envoyer des timbre-pos-
tes en ajoutant an timbre de SB centimes pour cha-
que trois moit et en prenant soin de let adresser par 
UUre recommandée. 

PRIX POUR LES DÉPARTEMENTS ! 
Première édition 

Trois mois, s fr. so — Six mot», v (r. 
Douze moit, 14 fr. 
Quatrième édition 

Avee ane gravure coloriée chaque numéro . 
Trois moi», 1 fr. — Six mois, IS fr. so 

Douze mots, SS fr. 
Oa t'abonne également dant toutes le* librairies 

ie* sUpartemtnit et dan* ton* le bureau» é* poste 
1 11 —-

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie 

PAUL CONJEAUD 
3, PLACE D'AIME (en face le Palais de Jsstlce) 

Bal a—srllausat peu SMaBa«»aaan da aUaurlaga 
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

RESTAURANT 
Du Grand Hôtel de h Hix 

DEJEUNERS I DINERS ft LA CARTE t A PRIX FIXE 

Prix; Modéré» 

M. le Docteur PAROD 
PHARMAOIBN OS 1" O LAS SI 

donne det consultations grstaltst de 10 heure* I 
midi et de t heure* à 4 heure* S la Psarmaota 
do» Hall»" çratartuoa, place de la Motus st 
rae Neuve-de-Paris, 4 Limoges. 

Traitement tpécial det maladies secrète*. 
Entrée particulier*, l, ru* Darne t. sjtUQ 

LES FAMILLES LIMOUSINES 
se reniant 4 la plage de FOUtAS, toat invita» 4 
visiter l'établissement d'approvisionnement* «ai 
Bros tenu par leur compttriote, M. G. CArnrrx, 
6S, boulevard Aliard. Foura». 

VINS DE LA GIRONDE, LIQUEURS. BIÈRE 

Sirop». Beurre, Pommes déterre. TolalUee,eta 
SJtsallSé | 

GARDE DE TITRES 
L'agence da crédit feyonnsUs 4 Limoges, SO 

charge, moyennant au droit mimma, de la garde d* 
tout titres français oa étrangers, elle en detaons St 
encaisse sans frais, les coupons. 

Les titres ainsi déposé» étant coniervéi 4l'AgunaB 
de Limoge», «ont rendus 4 la première réquisition 
es déposant». Leur* propriétaire*, toat en évitant 

loi risques de vol et d'incendie, ont l'avantage 
d'avoir lears titres constamment 4 lenr dUposition. 

 Î°A*_ 

HOTEL VIALLE 
38, faubourg de Paris, Limogea. — ta. viaUle» a 
l'honnear d'informer sa nombreuse clientèle qui! 
est complètement Installé dan» ton nouvel HOtef. — 
Repas 4 la table d'hôte 3 fr 60, la journée S fr. SO 
service compris ; chambres députa 1 fr SO. — Ser-
vies 4 la carte. — Salon pour familles. — Omnibus 
de l'hôtel aax gares. — NO TA : L'Hôtel VIALLB 
comprend, en outre, une salle des tète» de 300 eoa-
verts luxueusement emméuagè* pour repas ds Ma-
riages. — Banquets et Soirées. — Service* de tables 
eh location.—Téléphone. sut7 

LA PRESERVATRICE 
Est la plas ancienne 

DRS COMPAON16S D ASSURANCHU 

CONTRE LES ACCIDENTS 
Les actions ont atteint les cours de 000 francs 

L'AGENCE OE LIMOGES EST SITUÉE 
SO, RUE DU OÉNÉRAL C£REZ, »*F 

M. DÉBAT demande des Ageuts 

Le Gérant : J.-B. CHATRAS et Cie. 

Limoge», imp. Châtra» et de. rae Targot, lt 

1 m f [j * A f III 1 
11 !',"!'!, 

II 
1 N 1, illH, P ii <19 liil 

Cl. 
13, RUE MANIGNE, 13 

LIMOGES 

TREILLAGES 
1 m. 15 de hauteur, 

toates fournitures com-
prises et mite en place. 

o fr. *o le mètre cos-
i-ant. 

GRILLAGES 
Depsiso fr.aslem. 

RONCES 

Toutes fournitures corn, 
prises et mise eu pla-
ce. 

O fr. 35 le mètre con-
nut. 1315 

Mutuelle Générale Française 
SIÈGE SOCIAL: AVENUE THIERS, LE MANS 

Fondation de la Société : 8 mai 1883. — Au 31 mars 1893, la Société 
comptait 30.Î30 adhérents, couvrant 634 millions 

DIRECTE!'* : M. LELIÊVRE, ANCIEN AVODÉ PLAIDANT 

S'adresser 
d'i 

OPÉRATIONS OE IA SOCIÉTÉ : 
3° Assurance contre l'incendie 

des Minutes des Notaire», des 
dossiers, de» archives : prime : 
0 fr. 50 par 1,000. 

4» Assurance de la Comptabilité 
commerciale contre l'incendie ; 
prime ordinaire : 0 fr. 70 par 1,000. 

5e Assurance contre les risqnes 
de transport de Valeur» expé 
dlées par la poate. 

Pii me : Ofr. 08 par 1,000 (système 
très simple). 

PETIT Frèrea, Agents Onirsai 
place d'Aine, Limoges 

1« Assurance individuelle contre 
les Accidents personnel» de tou-
te nature ; 

2< Assurance collective contre 
le» Aoctdent» professionnels et 
la responsabilité civile des pa-

Ccs assurances sont faite* 4 des 
taux très modérés et elles sont plus 
nécessaires encore que celles des 
mobiliers ou des marchandise», 
puisqu'il y a Î5 accidents contre 
1 incendie. 

A BmSX. 

GUÉRISON INSTANTANÉE 
«iee» XévralRleist f actinie** 

Douleurs d'oreilles, Migraineis, Maux de dents, lors même 
qae les dents sont cariées 

PAR 

L'ALGOSTATIQUE 
PRÉPARÉ PAR 

DUMONT, PHARMACIEN-CHIMISTE 
Médecin de> la Faculté de Parla 

Prix du flacon : • fr. franco par la poste 

PHARMACIE NORMALE DE LA HAUTE-VIENNE 
V, Faubourg det Arènes, 7 —LIMOGES 

A U Clin DT ensemble ou sépa 
H 1 CHUnC rément, Deax 
Domaine», d'une contenance de 
100 hectares environ situés commu 
ne de Saînt-Jean-Ligoure. 4 7 kilomè-
tres de la gare de Plerrebuffière, 4 
la même distance de celles de Soli 
gnac et de Nexon. 

Tontes facilités pour le paiement. 
S'adresser 4 M* NASSANS, notaire 4 

Limoges. 1411 

A l il II CD de suite, rae Armand-LUUCIf Barbes près le champ-
de-Juillet, Appartement» de 
4 on 3 pièces, avec eau. S'adresser 4 
M. ROBINET, chemin de la Grange-
Garat, maison Pécoat. Prix modérés. 

711 

Â liruriDC Victoria en bon 
Y CRU Ht état, très douce. 

Prix très modéré. — S'adresser 4 M. 
NOCODIE, avenae Garibaldi. 1496 

A l A II CD 15> avenue des Cha-LUUCIf rentes, nn seau 
Liouament composé d'an rez-de-
chaussée et premier étage, chambres 
de Domestiques, écarte, remise, sel-
lerie, cour, jardin et ean de la ville. 

S'sdreiser an propriétaire, même 
adresse, ou à M. F. Rivet, place De-
nis-Dussoubs. 1214 

PD I II fîC Magasin» «S Ap-
U n A fi U O parlement» 4 louer, 
place Royale et rue de la Terrasse, 
n° 3. 1x30 

ON DEMANDE UTS 
tendre, nn Jardin avec un appar-
tement, — Prendre l'adresse an 
bureau du journal. 1484 

VÉLOCIPÈDES 
L» meilleores marques vendues meilleur Marelié p partint ailleurs 

J. SARAUDY 
LIMOGES — S), Avenu» Baudin, 

AGENT ET DÉPOSITAIRE DE : 
HUMBER et C>% COVENTRY MA 

CHINISTS, OVERSTONE, BAYLISS 
THOMAS, LARIPPE 

Vante, Echanges, Locations. Réparations. — 
Bicyclettes pneumatiques Dunlop, depuit Sis f 
Bicyclettes d'occasion, dépoli 80 fr. — Accès, 
solres, Pièces détachées, Support iavertable. 

Pneumatique démontable, non 
collé, adaptable 4 toates les machines 4 creux, 
sans changer les jantes ni démonter les roses. 

Bande imperforable rendant les 
pneumatiques increvables. 

BICYCLETTES D'OCCASION 
Depula so Franc» 

I 

PHARMACIE NORMALE DE LA (."-VIENNE 
LIMOGES, 7, Faubourg det Arènes, 7, LIMOGES 

JDTJfJS/LONT, Médecin, Pharmacien 

VACCIN DE GENISSE 
PULPE LIQUIDE 

Préparé pas* le Docteur CHAIIHIER 
AVEC TOUS LES SOINS ANTISEPTIQUES 

Tous le» I Chaque numéro d» 16 pages grand in-4' sur trois colonnat trec nombreuse» L 
illustrations inédites, contant au moins 2,800 ligne* d* lecture. 

Journal des Voyages 
ET BE8 AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

Publie le récit de toutes les explorations célèbres, écrit par Isa voyageurs eus mêmes : 
BINQER a BONVALOT s BRAZZA • BROSSELARD-PAIDHERBE a CATAT 
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BOCAMBOLE 
Par PONSON DU TER RAIL 

Us Miers il Clair le Lune 
— Mais, monsieur, dit-il, laissez-moi vous 

faire nne observation. 
— Voyons? 
— Si mademoiselle de Horfontaine a été 

enlevée par son amoureux, il me semble que 
Paul... 

— Ne peut plus l'éponser, n'est-ce pas? 
— Dame ! 
Le vicomte sourit de nouveau. 
— L'enlèvement n'a pas eu de conséquen-

ces, dit-il. Mademoiselle Victoire est gardée à 
▼ne par la vieille femme, et le jeune homme 
trient fort respectueusement faire des visites 
fraternelles. 

— Mais le bruit, l'éclat... 
— M. de Morfontaine a tenu secrète l'ab-

sence de sa tille. 
— Et vons ne lai avez pas encore appris où 

elle était-.' 
— Le marquis est près de Chàieauroux, 

dans nne de ses terres, depuis trois jours ; il 
revient ce soir. Je lai ai adressé une dépêche 
télégraphique, mais sans rien lni préciser. 

— Mon cher monsieur, dit Rocambole, per-
mettez-moi de vous adresser nne simple 
question. 

— Faites, monsieur. 
— Si M. Paul était sur pied avant hait 

jours, en quoi cela servirait-il vos projets t 
— Monsieur, répondit le vicomte, je vous 

! ai dit qne j'avais imaginé ane combinaison 
J pour déjouer Ions les projets de la marquise 
l de Morfontaine. 
é — Eh bien V 

— Et Paul est mon principal Instrument. 
— Bon. 
— Mais vous me permettes de garder le 

secret quelques jours encore, n'est-ce pas ? 
Rocambole et M. de Kerdrel s'incliaèrent. 
— Une chose m'inquiète, et c'est pour cela, 

messieurs, que j'ai pris la liberté de vous réu-
nir, vous qai êtes son médecin, vous qui êtes 
son ami. 

M. de Kerdrel et Rocambole regardèrent 
attentivement le vicomte. 

— Mademoiselle Victoire de Morfontaine 
n'aime point mon fils, ceci est incontestable ; 
mais ce qne je crois tout aussi certain, c'est 
que mon fils n'aime pas non plus sa cousine. 

— C'est possible, murmura M. de Kerdrel 
en souriant. 

— Cependant, Morfontaine et moi, noas 
svons toujours songé i ce mariage. 

— Mais, dit le faux chirurgien, il est diffi-
cile de marier denx jeunes gens qai ne s'ai-
ment pas. 

Le vicomte soupira. 
— Mon fils est amoureux, n'est-ce pas ? de-

manda-t-il brusquement au capitaine. 
— Oui, monsieur. 
— Il aime sans doute cette femme, cette 

créature qu'on nomme... Saphir... et pour 
qu'il s'est battu ? 

■ M. de Kerdrel aurait pu répondre sa vi-
! comte de la Morliére qu'il se trompait double-

ment : que, d'abord, ce n'était point pour Sa-
phir que le jeune homme s'était battu, et I 

| qu'ensuite ce n'était point la pécheresse, mais j 
une inconnue du nom deDanielle, qu'il aimii( ' 

Mais de M. Kerdrel juges parfaitement in„l 

tile de désabuser le vicomte. 
Ce dernier reprit : 
— Je voudrais pouvoir éloigner cette fem-

me. 
— C'est difficile. 
— Pourquoi ? 
— Parce qu'elle aime Paul. 
— Vous croyez ? 
Le faux chirurgien prit un air candide. 
— Pardonnez-nous, monsieur le vicomte, 

dit-il, mais nous allons vous avouer, M. de 
Kerdrel et moi, que noas sommes ses com-
plices. 

— Les complices de Saphir? 
— Oui. 
— Comment cela? 
— Je vais vons l'expliquer, dit M. de Ker-

drel. Il y a des hasards providentiels dans la 
vie. Le jour môme où notre cher Paul s'est 
battu, madame et mademoiselle de la Morliére 
ont quitté Paris. 

— C'est vrai. Et, dit le vicomte, A l'henre 
qu'il est, elles sont encore en Bretagne, chez 
ma tante, et ignorent l'accident arrivé à mon 
fils. 

— Or, reprit M. de Kerdrel, voici com-
ment, monsieur et moi, nous nous sommes 
laits les complices de Saphir. La jeune fille 
était désespérée ; elle était arrivée snr le ter-
rain au moment où Paul 10mbail, et elle vou-
lait absolument qu'on le transportât chez elle. 
La chose n'était pss possible. Pour la conso-
ler, nous lui fîmes la promesse qu'elle pour-
rait voir Panl tous les jours. 

— Et... cette promesse? 
— Nous l'avons tenue. 
— Comment? 
— Saphir est venue ici. 
— Tous les jours ? 
— Chaque soir. Et... elle passe ls nuit aa 

chevet da blessé, ( 
— Nefs c'est impossible ! s'écria le vicomte. 1 

Le faux Anglais eut un sourire. - 1 
— Elle vient habillée en homme, avec nne ' 

barbe postiche... 
Le vicomte se frappa le front. 
— Ah I dit-il, c'est votre élève en médecine 

que vous amenez tous les soirs, n'est-ce pas? 
— Précisément. 
M. de la Morliére ne savait trop s'il devait 

rire ou se fâcher. 
— Mais, savez-vous bien; messieurs, dit-il, 

que vous êtes d'une faiblesse déplorable pour 
cette créature ? 

— Ah ! pardon, monsieur, répliqua M. de 
Kerdrel, Saphir est une bonne fille qui adore 
Paul, et Dieu fasse qu'il ne tombe jamais plus 
mal... 

Le vicomte garda un moment le silence, 
— Elle est donc belle ? demsnda-t-il tout à 

coup. 
— C'est une fille superbe, 
— Blonde, brune ? 
— Blonde. 
— Et elle sime Paul ? 
— Elle l'aime sincèrement, ardemment. 
— Le vicomte se tut et parut réfléchir pro-

fondément, 
Puis il dit brusquement. 
— Je veux ls voir ! 
— Ah! fit M. do Kerdrel. 
— Et la voir autrement que vêtue en homme 

et le menton couvert d'nne barbe postiche. 
Ssuriez-vous m'assurer qu'elle sime Psul? 

— Elle l'adore. 
— Et quelle est intelligente? 
— Vous me faites, là unedrole de question, 

monsieur, repartit M. de Kerdrel. 
— C'est que, dit M- de la Morliére, il m'est 

venu une idée. 
e- Ah| 

J'ai pensé que cette fille pourrait bien 
m'être fort utile. 

— En quoi? 

— Elle me donnerait un coup d'épaule çoor 
le mariage de mon fils. 

— Avec mademoiselle Victoire t 
— Justement. 
M. de Kerdrel hocha la tête d'an air de 

doute. 
— Puisqu'elle l'aime, je lui ferai compren-

dre que ce mariage assure à jamais le bonheur 
de mon fils. 

— Et vous espérez sans doute qu'en faisant 
appel à sa loyauté, elle se retirera. 

— D'abord. 
— Qu'espérez-vous encore ? 
— J'espère qu'elle me servira. Permet 11 a-

moi de ne point m'expliquer davantage pou-
le moment. Où voit-on Saphir? 

— Vous la verrez ce soir, ici. 
— Mais... tout de suite... 
— Saphir doit être chez elle en ce morne at. 

dit-il. 
Le vicomte sonna. 
Puis, comme un laquais se présentait pour 

recevoir ses ordres, il dit i M. de Kerdrel r 
— Ne pourriez-vous pas lui écrire un aaot 

et la prier de venir? 
— C'est facile. 
M. de Kerdrel s'assit devant une table «at 

écrivit : 
c Ms chère Saphir, 

< Ne vous alarmez point. M. le vicomte 4e 
la Morliére, le père de votre cher Paul, dfaira 
vous voir tout de suite. Arrivez, et soyez b elle. 

< Baron DE KERDREL. a 
Le laquais partit, emportant la letUe, «t 

M. de la Morliére et ses denx hôtes rentrèr-iot 
dans la chambre dn blessé. 

Paul sommeillait toujours. 
Ils s'assirent et se prirent i causer de chc -

ses banales. 
Une demi-heure s'écoula, pais on entendit 

dans la cour le roulement d'une voiture. 
— La voili, dit M. de Kerdrel. 
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