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Et le Commerce d'exportation
Répondant au président de la chambre
de commerce de Romans, M. le président de la République a rappelé avec
beaucoup d'à-propos qu'il avait appartenu, lui aussi, au monde des affaires, et
il a prolité de cette occasion pour donner à ses auditeurs des conseils marqués au coin d'un grand sens pratique.
« Je connais, a-t-il dit, certains débouchés que vous avez laissés perdre. Vous
avez des enfants, envoyez-les au dehors,
faites-leur voir du pays. C'est à l'étranger qu'il faut étudier les besoins des autres régions et chercher des clients là où
d'autres viennent nous les arracher. »
Tel n'e>t pas l'avis de la Petite République qui, avee une désinvolture tout à
lait aristocratique, ainsi que le constate
le Journal des Débats, traite M. FélixFaure do « parvenu » et semble s'étonner
qu'un président de la République descende des sommets de la politique pour
donner des conseils à des négociants
avec lesquels il a pu être en relations,
alors qu'il était dans les affaires.
La Petite République aftirmo que le
développement de notre commerce extérieur ne peut être que contraire à nos
intérêts, et la raison qu'elle en donne
est assez curieuse. « Orienter l'industrie
vers l'exportation, écrit M. A. Goullé,
c'est vouloir réduire la consommation
intérieure, puisqu'on ne peut exporter
qu'à la condition de fabriquer à bas salaire . » C'est une erreur absolue : l'expérience prouve que plus l'exportation
e«t active, et plus les salaires sont élevés : témoin l'Angleterre, où les salaires
sont sensiblement plus élevés que dans
tous les autres pays d'Europe. Ce qui
prouve qu'on peut fabriquer à bon marché sans faire porter la réduction des
frais de revient sur les salaires.
La Petite République ne nous parait
pas mieux inspirée quand elle affirme
que la tâche du gouvernement consiste
uniquement à favoriser « le développement du bien-être intérieur, c'est-à-dire
l'accroissement de sa faculté de consommation et de sa puissance de production ». Cette théorie du chacun chez
soi et chacun pour soi n'est pas nouvelle : le parti socialiste l'a érigée en
dogme. Mais elle n'est pas plus juste
que la précédente. Tant que l'on n'aura
pas trouvé une contrée idéale qui fournisse en abondance à ses habitants toutes les productions des climats les plus
variés, les peuples civilisés auront une
tendance de plus en plus marquée à
augmenter leurs moyens de consommation par des échanges. Il parait que
les docteurs du socialisme ont découvert cette terre promise dans laquelle,
bien entendu, ils ne laisseront entrer
que les élus de leur choix.
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Pari», 3 août.
Hier a eu lieu, au restaurant Ledoyen, sous la
irésidence de M. Lebon. ministre des colonies,
e banquet des cours de yacances, organisés
par l'Alliance française pour les professeurs et
étudiants étrangers.
Dans uno allocution, chaleureusement a pplaudie, y. Lebon a montré l'importance et la haute
valeur de ces cours dont le succès grandit chaque année. 11 en a félicité leur directeur, M. le
professeur Brunot. maître de conférences a la
Sorbonne, qu'un deuil récent empêchait malheureusement d'assister au banquet.
M. Le Mvre de Vilers, vice-président de l'Alliance française, a remercié M. le ministre des
colonies. Quelques-uns des auditeurs étrangers
ont pris ensuite la parole. Les applaudissements
qui les ont accueillis sont devenus des plus
nourris, lorsque les syndics des différents groupes nationaux ont remis à M. Le Myre de Vi-
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lers, au nom de tous les auditeurs, une Adresse
magnifiquement encadrée, exprimant leur gratitude envers l'Alliance française.
— Sont promus ou nommés dans l'ordre de la
Légion d'honnenr, sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et
desltélégraphea :
Grànd-officietM. PaulDislère, conseiller d'Etat.

Officiers

MM.
Georges Charpentier, libraire-éditeur à Pa
ris.
Moron, directeur de l'Office du travail au mi
nistère du commerce.

Chevaliers

MM.
Nolrot, tisseur et filateur, maire de Reims.
Dehaynin, président de la Compagnie des chemins de fer de l'Est algérien, président de la
Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux
de Paris.
Ladret, architecte entrepreneur, maire de
Longwy (MeuTthe-et-Moselle).
Armand, directeur des mines de Valdonne
(Bouches-du-Rhône).
Richou, ingénieur des arts et manufactures A
Paris, commissaire expert pour les litiges de
douane.
Clavreul, inspecteur général des affaires commerciales et du contrôle de la Compagnie des
chemins de fer d'Orléans.
Fontaine, filateur à Troyes, président de la
chambre de commerce de cette ville.
Ede ine, propriétaire et directeur d'usines de
blanchisserie mécanique, de fabriques de caoutchouc et de produits chimiques.
Moll, directeur des postes et des télégraphes
du département des Vosges.
Destrem, chef de bureau au ministère du commerce.
Frouin, sous-chef chargé des fonctions de
chef de bureau a l'administration centrale des
postes et des télégraphes.
Motte, directeur d'une usine de peignage de
lainages à Roubaix.
Anes, raégissier A Otoron, président de la
chambre consultative des arts et manufactures
de cette ville.
Gaumel, chef de l'atelier de fabrication des
timbres-poste.
— En Cérès, dans les blés ; en Parisienne, frissonnant sous la neige; en bieyeliste, la cigarette
aux lèvres ; en Espagnole, souriant sous la mantille, ou bien encore, énamourée, les bras au
cou du tsigane séducteur, en cent poses enfin,
ingénument perverses ou délibérément provocantes, Clara Ward, l'ex-princesse, s'exhibait
depuis plusieurs mois aux 6 vent aires des marchands de photographies.
Sur commission rogatoire émanant de M.
Ruhland, juge d'instruction, M. Hamard, souschef de la Sûreté, a saisi hier tous ces portraits,
par application de la loi du 2 août 1881, concernant les outrages aux bonnes mœurs.
C'est du moins le prétexte invoqué. Mais on
fait remarquer, non sans raison, qu'aucune des
poses de la tapageuse princesse n'est plus licencieuse que telles ou telles autres d'actrices
en renom de beauté et que, ces dernières
n'ayant point été saisies, la mesure parait un
peu trop spéciale à Clara Ward.
On fait, d'autre part, ce rapprochement que
pareille saisie vient d'être exécutée A Berlin et
l'on en infère que c'est à la requête de l'ex-famille que la justice vient d'agir.
Quoi qu'il en soit, Unies toutes ces exhibitions
sculpturales, et les marchands de photographies se lamentent ; car la « vente de l'ex-princesse * était de bon rapport, parait-il.
— On était très friand, déclarait hier un de
ces marchands. Les cartons s'enlevaient par
ballots de 10,000 exemplaires.
Et, détail qui vaut d'être noté, c'est aussi un
revenu qui échappa désormais a Clara, car elle
touchait 30 centimes par portrait vendu. Tous
les quinze jours, son intendant faisait très régulièrement et avec beaucoup d'ordre l'encaissement des 30 centimes.
— Vous connaissez par le menu l'incident Bertulus-Rouanet, et vous savez comment M.
Rouanet s'était tout d'abord ingénié A se dérober à l'instruction qui était ouverte contre lui
pour avoir communiqué à la presse les pièces
d'une procédure en cours et comment il avait
dû finalement s'exécuter.
Bien qu'il ait affecté de prendre la chose gaiement et-qu'il se soit livré à cette occasion A des
plaisanteries d'un goût douteux, il faut croire
qu'au fond il ne laisse pas d'être fort marri de
la mésaventure. La Petite République, en effet,
fait une campagne en règle contre M. Bertulus.
Elle cherche tout d'abord A prouver que M.
Rouanet est blanc comme neige, et elle écrit
avec une emphase comique : « Le président de
la commission d'enquête, M. Vallé lui-même
(sic) et la plupart de ses collègues, estiment que
ia divulgation de documents reproché A M. Rouanet ne constitue nullement un délit. >
Mais comme, malgré l'autorité de M. Vallé
lui-même, elle n'est point rassurée sur l'issue
de l'affaire, elle se livre aussitôt sur le compte
de M. Bertulus A des insinuations malveillantes : « L'acharnement de M. Bartulus^est inex» plicable, déclare-t-elle. Serait-il vrai que ce
» magistrat compte parmi s» amis les plus in> Unies un des financiers le plus souvent nom-

> mé dans les lettres dont on incrimine la publi» cation ! »
Quand un magistrat ne poursuit pas un dépu
té modéré, parce qu'il n'a pu relever contre lui
aucune espèce de délit, ce magistrat est son
complice, — le complice des voleurs et des faussaires; quand un magistrat instruit contre un
député radical dont le délit est flagrant, ce magistrat est l'ami le plus intime de ceux dont on
a au mépris de la loi divulgué les lettres. On
espère avoir raison à force de menaces et d'in
sinuationsde l'indépendance des magistrats,
hier encore le Jour écrivait A propos du dépôt
du rapport de M. Le Poittevin :
« Le président de la chambre des mises en
accusation est M. Boyer, l'ancien directeur du
personnel au ministère de la justice, alors que
M. Thévenet était garde des sceaux.
p M. Boyer était un tout petit magistrat de
province lorsqu'il eut la bonne fortune d'être
présenté A M. Thévenet, a qui il doit depuis sa
haute situation.
» Ce fait méritait d'être signalé. »
La magistrature terrorisée ou complice, voilà
ee que veut le parti radical pour assouvir se*
haines et ses rancunes ou pour échapper aux
conséquences de ses délits. Nous avons la ferme conviction que de pareils procédés seront
sans efficacité: M. Rouanet s'en apercevra
bientôt A ses dépens.
— La vente du droit au bail de la Porte-SaintMartin a eu lieu hier chez M» Second, notaire.
On se souvient que la mise à prix était de
25,000 fr. avec faculté de l'abaisser.
C'est M. Constant Coqaelin qui a été déclaré
adjudicataire r.our 5,500 fr. auxquels il faut
ajouter les 85,000 fr. de loyer en retard et d'autres obligations importantes prérues par le
cahier des charges.

Paris, 3 août.
On annonce que l'empereur de Russie
vient de donner < un nouveau témoignage de
sympathie à la France » en invitant notre
gouvernement à se faire représenter par une
mission militaire extraordinaire aux grandes manœuvres de l'armée russe qui vont
avoir lieu au camp de Krasnoé-Selo. Le général Billot, ministre de la guerre, s'est empressé de souscrire à ce désir et la mission
qu'il enverra en Russie se composera d'un
général, d'un colonel et de plusieurs officiers.
Par réciprocité, l'armée russe sera représentée à nos grandes manoeuvres par une
mission extraordinaire d'une composition
identique.
C'est là un échange de bons procédés qui
témoigne de la cordialité de nos relations
avec la Russie et il n'y a qu'à s'en féliciter,
mais il ne faudrait rien exagérer.
Des politesses de ce genre sont quelque
chose assurément, mais elles n'ont pas la
valeur d'un traité, attendu qu'elles Rengagent pas l'avenir.
Indépendamment du général baron de
Freedericksz, l'empereur Nicolas II a attaché à la personne de M. Félix Faure, pour
la durée de son séjour en Russie, le général
Biderling, sous-chef d'Etat-major de l'armée
russe.
x

« Les incidents auxquels ont donné lieu
les articles du prince Henri d'Orléans vont
avoir leur épilogue, dit le Matin.
» Le prince se battra avec le général AIbertone. Il donnera ou recevra un coup
d'épée. Qu'est-ce que cela prouvera? Que
les adversaires ne sont pas des poltrons f
Mais personne n'en a jamais douté, et on ne
sera pas plus avancé après qu'avant le
duel, c'est-a-dire qu'on continuera à ne pas
savoir qui a raison, du prince, qui affirme,
ou du général, qui nie. »
C'est tout à fait ce que je pense, mais pour
démolir le duel il faudrait un mouvement
d'opinion qui n'a pas du tout l'air de se produire en France ni même ailleurs, sauf en
Angleterre.
A propos du prince Henri, je vous signale
la lettre de lui que publie ce matin le Figaro;
elle est encore plus dure que les précédentes
pour les soldats italiens d Abyssinie.
x

Les gargons de café de Paris viennent de
donner deux bons exemples à toutes les autres corporations de travailleurs.
Ayant des réclamations à formuler, ils ont
eu le bon esprit de ne pas commencer par se
mettre en grève ; ils se plaignent de deux
choses, et, à juste titre, selon moi ; la première est d'être indignement exploités par
certains limonadiers et restaurateurs, qui,
au lieu de les payer, prélèvent une part sur
les pourboires ; la seconde, est de travailler
de 18 à 19 heures par jour.
Ils demandent en conséquence : 1° la suppression du pourboire et son remplacement

ar un salaire fixe ; 2° la création de deux
£queguipes
de garçons, ne travaillant chacun
9 heures.
Cette dernière condition ne s'appliquerait
même pas aux restaurants, les garçons de
ces établissements ayant le temps de se reposer entre le déjeuner et le dîner.
Le président du syndicat des patrons
ayant offert de soumèttre la question à une
commission arbitrale, les garçons de café
réunis hier, rue J.-J. Rousseau, ont adepté
à l'unanimité l'ordre du jour suivant :
« Les garçons restaurateurs-limonadiers,
réunis lundi 2 août, à la Bourse du Travail,
rue Jean-Jacques Rousseau.
» Après avoir étudié les revendications de
la corporation et pris connaissance de la
proposition du syndicat patronal tendant à
la nomination d'une commission arbitrale,
acceptent cette proposition, mais donnent
mandat impératif à leurs [délégués de maintenir énergiquement la suppression du pourboire, l'obtention d'un salaire fixe, la diminution des heures de travail et de ne consentir
à aucune concession. »
Je n'hésite pas à approuver cette campagne et j'espère qu'elle sera couronnée de
succès.
Outre que le pourboire présente le double
inconvénient de vexer le consommateur, de
lui imposer une contribution souvent élevée,
qu'il a conscience de ne pas devoir et de faire jouer aux garçons un rôle de mendiants,
il donne lieu de la part de certains patrons à
des abus absolument scandaleux.
Il en est qui ne se bornent pas, en effet, à
prélever une moitié sur le produit de la mendicité ; je pourrais citer un grand établissement culinaire où le personnel (hommes et
femmes) doit verser en arrivant, dès le matin, une somme fixe de 2 francs I Tant pis
pour l'employé s'il ne reçoit pas 2 fr. de pourboire, la somme reste acquise quand même à
la maison !
N'avais-je pas raison de dire que c'est là un
scandale abominable ? Il le parait davantage
encore, si possible, quand on songe que l'établissement où cela se passe, distribue tous
les ans de gros dividendes à ses actionnaires et paye fort cher un état-major nombreux.
Il n'y a pas deux manières d'apprécier de
semblables procédés ; c'est une exploitation
indigne et les garçons ont mille fois raison
de vouloir s'y soustraire.
Ils ont non moins raison de s'y prendre
comme ils le font et d'accepter la formation
d'un tribunal arbitral, car ils sont assurés
d'avoir l'opinion avec eux, au lieu qu'ils pourraient la mécontenter en commettant la même sottise que les employés des omnibus suspendant le travail pendant plusieurs jours,
au détriment du public.
On disait à la réunion de la rue Jean-Jacques-Rousseau que les garçons d'hôtel vont
faire cause commune avec leurs confrères
des cafés et des restaurants. Leur condition étant la même, ou peu s'en faut, on ne
pourrait que les approuver. Si les cochers
de fiacre voulaient marcher sur leurs traces,
il n'y aurait aussi qu'à les en féliciter, mais
je doute malheureusement qu'ils prennent
cette belle résolution. Ils se sont déjà mis
plusieurs fois en grève sous un prétexte
quelconque et jamais, au grand jamais, ils
n'ont offert le sacrifice du pourboire, qu'ils ne
partagent cependant avec personne.
Qu'en est-il résulté au bout du compte ?
c'est que pour se soustraire à la tyrannie et
à l'arrogance, pour ne pas dire à l'insolence
des cochers de fiacre, le public donne la préférence aux omnibus... ou à la bicyclette.
Ah ! si c'était une statistique facile à établir, comm ; il serait intéressant de connaître
la proportion dans laquelle les cochers parisiens ont contribué au développement inouï
du bicyclisme 1
Autrefois, le dimanche était leur < bon »
jour, celui où ils traitaient de haut le voyageur et lui imposaient un pourboire sinon
même un tarif de fantaisie ; maintenant, le
dimanche est leur plus mauvais jour; il errent dans Paris comme des âmes en peine,
sollicitant humblement le piéton qui poursuit
tranquillement son chemin sans répondre et
ils assistent, navrés, au défilé de l'armée innombrable des cyclistes !
Tu l'as voulu, Georges Dandin, et il est
trop tard, à présent, pour réparer le mal.
L'automobile vient s'ajouter à la bicyclette
pour faire concurrence au fiacre, dont le
cheval sera peut-être demain à l'étalage des
boucheries hippophagiques.
x

Le juge d'instruction Bertulus a transmis

hier soir au parquet, son volumineux rapport relatif à 1 incendie du Bazar de la Charité.
Le juge poursuit M. de Mackau et les deux
employés du cinématographe sous l'inculpation d'homicide par imprudence.

î*

On assure que les ordonnances de la Chambre des mises en accusation dans l'affaire de
Panama seront rendues dans trois ou quatre
jours. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que
l'affaire puisse venir aux assises avant fin
septembre ou commencement d'octobre,
x

Vous recevez régulièrement par dépèche
des nouvelles du voyage présidentiel, je n'ai
donc rien à vous apprendre à ce sujet ; mais
le compte rendu que j'en ai lu hier soir dans
un journal parisien m'a causé une certaine
surprise dont je tiens à vous faire part. Le
grave journal en question m'a appris, en effet, deux choses dont j'étais à cent lieues de
me douter. Je lis dans son compte rende que
le théâtre d'Orange est un théâtre c gothique » et que la descente du Rhône < peut aisément soutenir la comparaison avec la descente du Rhin, de Coblentz à Mayence.»
Je suis tout à fait de cet avis ; j'ai navigué
sur les deux fleuves et je ne trouve pas que
les rives du Rhône soient moins intéressantes, moins pittoresques que celles du Rhin,
tout au moins sur le parcours suivi hier par
le cortège présidentiel, mais... on ne descend
pas de Coblentz à Mayence mon cher confrère, c'est de Mayence que l'on descend à
Coblentz quoique Mayence soit au-dessous
de Coblentz, faut-il donc vous apprendre
qu'à cet endroit le Rhin coule du Sud au
Nord?
Quant au théâtre < gothique » d'Orange je
ne vois qu'un moyen d'expliquer cette découverte, c'est de la mettre sax le dos des
typographes.
x
Pendant une grande partie de la séance
de la Bourse, le marché reste irrégulier; les
fonds (d'Etat sont délaissés, l'Extérieure est
affaiblie par la cherté de son report, seuls
les fonds russes gagnent une avance importante grâce aux achats continuels du comptant.
Plus tard, toute la cote se relève, en finit
ferme.

VOYAGE PRÉSIDENTIEL
Orange, 2 août.
Si, de Valence à Bourg-Saint-Andéol, la
descente du Rhône s'est effectuée par un
temps merveilleux, il n'en est pas précisément de même de Bourg-Saint-Anaéol à
Roquemaure.
De gros nuages se forment ; l'orage éclate,
et c'est sous une pluie battante, une pluie du
Midi, chaude et abondante, que le bateau
aborde le panton de Roquemaure.
Le président de la République et les invités qui ont pu prendre place dans son bateau
se précipitent en désordre dans les voitures.
Chacun veut se mettre à l'abri. Le cortège
gasne tant bien que mal Orange, sur une
route détrempée dans laquelle les voitures
s'enfoncent.
Les bagages du président étant restés en
route, il est obligé de commencer, tel qu'il
arrive, les réceptions qu'il ne veut pas retarder.
Les Itécoptlous
Des discours, tous insignifiants, sont prononcés.
Un seul, celui de l'archevêque, mérite d'ôtre mentionné :
Nous n'oublions pas, dit notamment l'archevêque, puisque nous avons mission de l'enseigner, que toute autorité vient de Dieu, que dans
la société civile comme dans la société religieuse, ceux qui sont revêtus de l'autorité ont
droit au respect, A la soumission et au dévouement de tous selon les prescriptions da 1% loi
divine.
Nos populations sont des populations {laborieuses, ardentes dans leurs sympathies comme dans leurs antipathies politiques, mais d'autant plus attachées
la religion catholique
qu'elles savent les luttes que leurs ancêtres ont
soutenues pour la maintenir et ia garder dans
son intégrité.
Le clergé a conscience de la haute mission
surnaturelle et civilisatrice qu'il remplit. S'il revendique pour lui la liberté qui appartient Atout
citoyen français, il se tient néanmoins A l'écart
des luttes politiques qui divisent, car il sait que
sa mission est avant tout une mission de concorde et de paix.
A

l'argent

manche où il
il vint avec sa
ition d'inviter
on le jeudi de
jours de là.
?. Marius Sernaieut le frais
T en aperces eut une senti si tout d'un
us lumineux,
'aspect d'une
Ifablement ses
nngy arrondit
^'abstint cette
is Villas ». Siand ton oère
. s'abandonna
:érieur qu'elle
■s par un emes yeux brilrflux de sang
Eint montré de
un terre oml'on pouvait
st le petit lac,
aitre ce point
t tous deux à
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COEURS MEURTRIS
Par André THEl RIET

Du hai^t de l'éminence signalée par Jean,
on voyait, en effet, au-dessus des noyers de
Menthon. une nappe d'eau bleue dominée
par le fronton majestueux du Semnoz, tandis que par une échancrure du Roc-de-Chère, le regard plongeait, à gauche, jusqu'au
bord du lac où la surface vaporeuse de l'eau
fuvait comme une fumée d'eau.
Ce n'était pas tout : lorsqu'on tournait le
dos au châtaignier et qu'on faisait face au
cirque mollement arrondi des montagnes, il
semblait qu'on entendit chanter toute la sy m>honie des verts harmonieusement nuancés :
a fraîcheur lustrée des massifs de noyers, la
verdure Dhosphorescente des vignes, les sombres ondulations des bois de sapins où quelques hêtres semaient çà et là des notes plus
tendres, le velours des hautes prairies, tout
cela fondu dans une fine lumière bleutée,
tombant en poudre impalpable des cimes du
Lafont.
Le vibrant concert de ces verdures variées
s'élançait ainsi qu'un hymne de jeunesse et
de fécondité vers le ciel d'une pureté immaculée.
Jean et Simonne en reçurent simultanément une secousse intérieure, quelque chose
comme un sursum corda joyeux et réconfortant. Leur intime émotion devint rapidement
cocomunicative. Ils se regardèrent, ayant
dans les yeux l'enchantement de cette fête
des couleurs.
— Ce pays est vraiment beau ! s'écria Mlle
de Frangy ; je ne l'avais jamais mieux compris qu'en ce moment.
— Oui, affirma Jean, enveloppant dans la
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même admiration la splendeur du paysage
et la grâce de son interlocutrice, la contemplation des belles choses nous rend meilleurs
et plus disposés à goûter la joie de vivre. Ils redescendirent le sentier des vignes, et
comme ils pénétraient dans le verger, voilà
qu'un rosier chargé de roses rouges se montra devant eux dans sa précoce gloire.
— Des magnifiques roses ! reprit Simonne.
— Permettez-moi de vous les offrir en
échange de vos chèvrefeuilles de l'autre
jour.
Il se mit en devoir de détacher les plus
fraîches, mais il était maladroit : ses doigts
pliaient les tiges flexibles et résistantes sans
parvenir à les couper.
— Vous vous y prenez mal, dit Mlle de
Frangy, laissez-moi faire...
Elle enleva ses gants, et ses doigts agiles
se glissèrent parmi les branches épineuses.
Elle cueillait délicatement les roses que lui
désignait son compagnon. Tandis qu'elle enlevait la dernière, une branche qu'elle tenait
courbée se redressa brusquement et égratigna de ses dards son bras nu jusqu'au coude. L'éraflure do l'épi derme fit perler quelques
gouttelettes vermeilles sur la peau très blanche.
—, Vous vous êtes piquée I s'exclama Jean.
— Ce «'est rien.
— Si fait, vous saignez... Tenez, là !...
En même temps, cédant à une impulsion
irréfléchie, Jean Serraval appuya un doigt
sur la chair meurtrie.
Sous l'impresssion de ce doigt trop plein
de sollicitude, Mlle de Frangy tressaillit imperceptiblement, et Jean eut une sensation
très douce, comme si la moiteur de cette
chair féminine pénétrait dans ses veines. Simonne retira son bras et appliqua son mouchoir sur l'égratignure.
— Dans quelques minutes, déclara-t-elle,
il n'y paraîtra plus...
bile enveloppa ses roses dans le. mouI choir, et silencieusement ils regagnèrent les

platanes où leurs parents continuaient à [deviser. Quand ils les rejoignirent, M. de Frangy était en train de formuler son invitation à
déjeuner, qu'on accepta sans façon. Peu
après, le père et la fille prirent congé. En
les reconduisant. M* Serraval rappela à Mlle
de Frangy qu'elle lui avait promis de visiter
un matin, avec elle, quelques familles pauvres des Charvines et de Perroir.
— Eh bien ! madame, répondit Simonne,
comptez sur moi, demain à deuf heures... Je
serai trop heureuse de m'associer à vos bonnes œuvres...
Plusieurs fois, pendant le reste de la journée, la joyeuse perspective de cette visite du
lendemain traversa l'esprit de Jean comme
la danse lumineuse d'une luciole. Il|y|pensait
encore en s'endormant, et le matin, parmi
les premières sensations confuses du réveil,
le souvenir de Simonne surgit avec la gaieté
d'une aubade. Il sauta hors du lit et ouvrit
sa fenêtre. Les vocalises des oiseaux chantant le Cantique des cantique» du printemps
résonnèrent au dehors. TJu rossignol modulait son chant nuptial entrecoupé de voluptueux soupirs, tandis que, dans les fonds humides du Roc-de-Chère, les deuxnotes profondes du coucou alternaient avec le trémolo
flùté de la huppe.
Jean fut pris d'un fougueux désir de locomotion; la réclusion entre quatre murs lui
était insupportable, et, quittant le chalet encore silencieux, il gagna les bords du lac.
La grande ombre du Lanfont s'étendait
sur la surface de l'eau et sur les pentes de la
rive opposée ; mais au sommet des montagnes du Charbon, d'Entrevernes et du Semnoz, une lumière rose attestait la croissante
ascension du soleil. Dans cette pénombre, le
lac gardait une limpide teinte d'aigue-marine ; puis peu à peu l'aérienne lueur rose glissait sur les pentes abrubtes, sur les prairies
fumeuses, et brusquement la nappe d'eau
tout entière devenait d'un bleu mordoré.
Cette soudaine irradiation du lac évoquait

plus précise, dans le cerveau de Jean, la
claire image de Simonne de Frangy. Oui,
cette Simonne était bien la vraie jeune fille,
celle qui apparaît a un nomme en pleine jeunesse comme la compagne à laquelle il voudrait associer sa vie.
Elle possédait la fleur de poésie, de sensibilité et de fierté qui plaît aux âmes délicates,
et elle avait aussi cette séduction féminine
qui attire le cœur. Jean la comparait au lac
qui, tout à l'heure si fraîchement virginal
avec ses tendres nuances et ses diaphanes
vapeurs, étalait maintenant glorieusement
son eau bleue diaprée de couleurs d'or.
Une joie enfantine éclatait en lui à la pensée que, ce matin même, il reverrait Mlle de
Frangy, et tout à Coup, saisi de la crainte de
n'être pas prêt à l'heure indiquée, il s'empressait de regagner la routé de Charvines.
Quand il arriva au chalet, il s'aperçut que
sept heures venait à peine de sonner. Comment tromper l'ennui de cette longue attente f... Après le chocolat pris en famille, il remonta chez lui, proeéda minutieusement à
une seconde toilette, puis redescendit sous
les noyers de la route et guetta l'apparition
de Simonne.
Il poussait jusqu'au premier tournant du
chemin, revenait sur ses pas, nerveux, agité ; consultait a chaque instant sa montré et
recommençait sa marche en avant Des cantonniers occupés à casser des cailloux destinés à l'empierrement de la route, relevaient
curieusement la tète quand il passait près
d'eux : il croyait les voir sourire de ses allées et venqes ; honteux de son impatience,
il n'osait plu. s bientôt se remontrer à ces gens
que sa singulière flânerie semblait intriguer.
A la fin, il distingua entre les arbres le
flottement d'une robe de toile couleur mats
pâle, et sa fièvre miraculeusement s'apaisa.
Escortée de sa servante Babette, qui portait un panier de linge et de provisions, Mlle
de Frangy s'avançait allègrement. Parmi les
noyers, sa svelte personne se détachait en

silhouette sur le fond vèrdoyant Une légère
brise retroussant les bords de son chapeau
de paille montrait sa figure animée par la
marche ; le vent matinal joint à la rapidité
de son allure collait les plis de la robe sur
les hanches.
— Suis-je en retard T demanda-t-elle, dès
qu'elle eut reconnu Jean.
— Non, mademoiselle. Je m'étais posté
là pour signaler votre arrivée à ma mère et
vous épargner la peine de monter chez
nous.
Lestement il s'élança vers la maison et rearut quelques minutes après, en compagnie
e Mme Serraval.
— Bonjour, ma chère enfant, dit cette dernière en embrassant Simonne ; je suis désolée de vous avoir fait attendre... Si vous le
permettez, mon fils nous accompagnera ; il
meurt d'envie d'être notre cavalier.
Ils gravirent tous trois le sentier caillouteux de Perroir, suivis de Babette qui ahanait sous la charge de son panier. Heureusement Mlle de Frangy lui fournit très vite
l'occasion de l'alléger.
A chaque logis de pauvre ou de malade,
elle laissait quelque secours en argent ou en
nature. Jean admirait avec quelle bonne
grâce, quelle voix caressante et réconfortante, la jeune fille distribuait des conseils et
des aumônes.
Il l'aurait bien plus admirée encore s'il eût
connu à quel prix Simonne achetait le droit
d'être charitable. Le budget du Toron s'équilibrait à grand'peine ; les notes des fournisseurs impayés y affluaient, et l'argent de
poche y était rare.
C'est en économisant sur sa toilette et en
discutant péniblement avec l'irritable M. de
Frangy qu'elle enlevait de hante lutte la permission d'employer sa mince épargne en aumônes.
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LejCQurrier du Cemrè
re, « voulant, ajoutait-il, l'interpeller à une proLes promoteurs de l'entreprise auraient bien
chaine séance >. La communication eut lieu en
mieux fait d'éclairer les ouvriers associés sur
dehors du maire ; le conseiller municipal en
ces difficultés inévitables, qui les attendaient,
profita pour critiquar le diagnostic du médecin
plutôt que de les leurrer de vaines promesqui avait adressé les cinq bulletins.
ses.
Ce qui est beaucoup plus surprenant, par ' Alors sur la plainte de ce médecin, le secrétaire de la mairie fut poursuivi devant le
exemple, c'est l'indifférence des chefs du parti
tribunal correctionnel de Corbeil, sous la présocialiste pour l'entreprise naissante. Nous
vention de révélation des secrets dont il était
étions loin do nous douter que le placement des
dépositaire par état ou profession.
bons de 5 fr. fût si difficile. On comprend très
Devant ce tribunal, on soutint, dans (l'intérêt
bien que l'ouvrier qui n'a que son salaire hésite
du prévenu, qu'il n'était tenu & aucun secret,
à s'imposer le moindre sacrifice ; mais le parti
n'étant pas lié par un serment, qu'il n'était
socialiste compte maintenant des adhérents qui
u'employé sous les ordres du maire; que les
trouvent le moyen de cumuler la situation de
éclarationi du médecin n'étaient pas secrètes,
très gros capitalistes avec les avantages politipuisque, par la loi du 30 novembre 1892, il était
ques du socialisme.
relevé du secret professionnel.
Cet état-major peut à lui seul, et sans s'imLe tribunal de Corbeil admit cette théorie et
poser un sacrifice appréciable, tirer la Verrerie
acquitta.
ouvrière de ce mauvais pas. Pourquoi ces poliSur l'appel du procureur de la République,
ticiens capitalistes et socialistes qui doivent tout
l'affaire vint devant la cour de Paris, l'on fit
a un parti qu'ils exploitent comme une ferme en
valoir,
en outre, pour la défense du secrétaire,
Beauce deviennent-ils de glace quand il s'agit
que le secrétaire de la mairie ne pouvait refud'affirmer leur foi socialiste autrement que par
ser les documents, dont il s'agit, a un conseilde belles paroles ? Comment se fait-il que les
ler municipal qui désirait interpeller le maire
verriers d'AIbi soient obligés de faire un suprêsur la questioo de savoir s'il y. avait lieu de
me appel à des camarades aussi pauvres qu'eux,
prendre des mesures de salubrité.
alors que les gros capitalistes du parti et certain
La cour de Paris, sans rechercher si le seagent de change sincèrement converti aux doccrétaire de la mairie était tenu de garder le
trines socialistes et collectivistes font ia sourde
secret
et si les déclarations des médecins faites
oreille? Evidemment, c'est qu'ils n'ont pas été
en exécution de la loi devaient être tenues setrévenus. L'appel de M. Jaurès va les tirer de
crètes, admit ce dernier système et décida que
eur torpeur, et ce ne sera pas le moindre service que M. Jaurès aura renfu à la Verrerie ou- \ cet employé auxiliaire du maire avait pu faire
communication des bulletins à un conseiller
vrière.
j municipal, en vue de l'interpellation; qu'il avait
1 annoncée.
Mais, le procureur général de la cour de Paris s'étant pourvu contre cet arrêt devant la
cour de cassation, celle ci jugea que le secrétailiim une nouvelle lettre an Figaro, le prince Henri
re de la mairie, confident du maire, interméd'Orléans, enclianté de son séjour èn Ethiopie, dit :
diaire forcé entre le public et le maire, était dé« Nous laissons à Addis-Ababa la majeure partie de
positaire du secret par état ou profession ; que
nos bagages, attendus par le Négns, nous irons passer
le caractère secret des déclarations épidémiques
sons le beau ciel de France la mauvaise saison des
pluies. Nous reviendrons avec la m.ssion russe de H.
n'était pas douteux ; que, par la loi du 30 novemde Léonticff. Avec elle nous ferons chez nous les prépabre 1892, le secret du médecin avait été levé
ratifs nécessaires S l'exécution du grand projet que
exceptionnellement dans l'intérêt supérieur de
nom avons élaboré, dont nous avons jeté les bases Ici.
la santé publique ; mais que le texte et l'esprit
et pour l ai'complhsenient duquel nous rapportons des
do la loi concouraient à démot.trer nue le secret
lettres de l'empereur.
révélé
par le médecin aux autorités dans les
» Nons rentrons donc ponr un court séjour en Europe,
intéressés, contents, et pleins d'espérances pour l'aveconditions déterminées reste un secret dont la
nir.
divulgation à d autres qu'& ces autorités est in» Français et Russes, nous croyons avoir servi les in-l
terdite.
terèts de nos pays ; et nons pouvons nous dire en me-Elle cassa donc l'arrêt de la cour de Paris et
sure de les servir prochainement d'une manière plus
renvoya devant la cour de Rouen.
elllcace et plus solide que nous l'ont permis les exiguïtés
La cour de Rouen s'est rangée A l'opinion de
de nos misions actnelies. »
Plus loin le prince parle île la bataille d'Adoua.
la cour de cassation.

cles relatifs à l'indemnité de guerre et
F arbitrage ont été adoptés.
On ne prévoit plus "aucune difficulté.
Le Standard pnblie une dépêche |de
Constantinople annonçant une certaine
agitation dans le Liban et le district de
Damas.

tous côtés, ainsi qu'on le verra par les dépêches ci-dessous :
New-York, 3 softL
i i» CharnPagne, qui est à New-York depuis
gjg'gJr» Premier paquebot français qui, deEfti V>P"catl?n des nouveaux tarifs, soit arriMalgré les protestationsindileJ downier* américains
S^JSZES&Z*'
ont lroidement accompli leur besogne et appliqué les tarifs aux bagages parsoanaU, chaque
déPaMaient « valeur le tanx axépar
la loi

turc connaître Dieu et propager la doctrine
de Jésus-Christ, il est convaincu qu'il travaille
non seulement au bien des populations qui lui
■ont confiées, mais encore A la gloire et au
bonheur de la France.
Dans quelques jours, monsieur le président
de la République française, vous irez solennellement visa T le puissant souverain d'une grande nation amie de la France, je tiens a vous dire que nos vieux vous accompagneront et que
nos cœurs seront avec vous.
Beaucoup parmi les passagers ont été, faute
de pouvoir payer les droits, contraints de laisM. Félix Faure remercie l'archevêque de
ser
des objets auxquels ils tenaient beaucoup
ses paroles, et il exprime la conviction que
entre les mains rapaces des douaniers
ses sentiments sont partagés par les memCour d'appel
Londres, J aoflt.
bres de son clergé.
Les audiences de vacations sont fixées
On télégraphie de New-York au ùaityM. Félix Faure attache sur la poitrine de
ainsi qu'il suit : 28 août, 11 septembre, 25
M. Sueur la croix de la Légion d'honneur,
Mail:
septembre et 9 octobre.
qui lui a été décernée dans un récent mouveLe Herald dit que presque tous les gouverneLa
Cour se réunira, en audience solennelments étrangers ont protesté contre les droits
ment, et lui donne l'accolade.
le,
le
11
août
courant,
à
3
heures
du
soir,
très élevés du nouveau tarif. Les représentant*
Au cours des réceptions, le chef de l'Etat
pour l'installation de M. Boissarie, vice
diplomatiques de l'Angleterre, de l'Allemagne,
remet également la croix de chevalier de la
président
du
tribunal
de
Périgueux,
récem
de l'Autriche, de l'Italie, de la Belgique, du DaLégion d'honneur à MM. Capty, maire d'Oment nommé conseiller à la Cour de Limo
nemark, de la Turquie, de la Chine et du Japon
range, et Bedoin, président du conseil d'aront fait de wves remontra :ces. Plusieurs cenges.
rondissement.
trep» ont menacé do la réciprocité sur les proM.Félix Faure visite ensuite les monuli'orfHnliiatlon des Bibliothèque»
duits américains.
ments et établissements publics d'Orange.
publiques
Comme on le voit, l'Europe ne semble pas
Orange, 3 août.
disposée à accepter, sans y répondre, la
Le Journal officiel publie le décret suiLe départ du président de la République
uerre de tarifs que les Etats-Unis viennent
vant :
pour Grenoble a eu lieu ce matin, à sept
e lui déclarer.
Article premier. — Sont et demeurent mainte'
heures U demie, par un très beau temps.
nues les dispositions réglementaires qui, en
Courses de LIntogea
Sur tout le parcours du cortège présidenplaçant les collections de l'Etat tous la surveillance des municipalités, leur en ont permis
Dimanche 15 août 1897
tiel, les troupes formaient la haie.
l'usage et en ont mis la conservation a leur
Deuxième prix de la Sociétésportivi-d encouraK'^tneiit
Ùno foule nombreuse se pressait aux:
et anglo-arabe). — l.5t»> fr. offerts par la (Société arabe
charge.
abords de la gare. Sur le quai, parmi les
siiorlive d'enrourauement, dont : !.*»• fr. au premier ;
Les dites collections peuvent être retirées par
personnes présentes, on remarquait MM.
itni fr. au seconde! H»l fr. au troisième, pour rbtvsux
le ministre pour cause d'insuffisance de soins
de 3 ans de tonte espece romptant au moins t:> I'IU da
Boissy-d'Anglas et Bizarelli, députés de la
ou pour abus dans l'usage de la part des villes.
sang arabe, n'ayant jamais, jusqu'au moment de la
Drôme : Fayard, séna eur ; le préfet de la
Art. 2. — Les cataloguèsdes bibliothèques auxcourse, gagné uii prix de 5 0d) fr. ni 8,0B Tr. en pluDrôme; M. Noblemaire, directeur de la Comquelles sont affectés les ouvrages dont dispose
sieurs prix. Entrée, i5 fr.: poids : 3 ans, 33 UJ les chevaux comptant au moins M > m de sauf; arabe recele ministère doivent être adressés au ministère
pagnie du chemin de fer P.-L.-M., et Sylvront 3 k. ; 7.1 SA * W. : les arabes purs, 10 k. Le gade
l'instruction
publique.
vain, qui venait remercier le président de la
gnant de l,n:n fr en un ou plusieurs prix, portera î k.
Les villes envoient, en outre, au ministère un
République de la croix de chevalier de la
de plus :de t,unufr : i kil.; de 3,mm fr. 3 k. (if; da
rapport annuel sur la situation et le fonctionneUN fr., I k.; de 6,(««l fr.. en plusieurs prix, 6 k. DisLégion d'honneur que lui a remis hier soir
ment des dites bibliothèques, ainsi qu'une liste
tanre : î,mm métrés environ.
M. Rambaud, à la suite de la représentation
des acquisitions faites pendant l'aimée écouEngagements jusqu'au mardi 3 août, avant quatre
au théâtre Antique.
heures du soir, chez M. (j. Madelaine, I bis, rue Scribe,
lée.
à Paris.
M. Félix Faure est arrivé, en landau à
Art. 3. — Un comité d'inspection et d'achats
Prix de l'Avenir. — IJMS fr. offerts par la Société-,
de livres est établi par le ministre de l'instruc7 h. 1)2 à la gare.
pour chevaux de i ans. Eotrée, 75 fr. ; moiUé forfait ;
tion publique et des b?aux-arts dans toutes les
A ce moment, le canon tonne, le ciel est
la moitié des entrées au second, après que le troi-i.-ma
villes qui possèdent une bibliothèque publique
aura retiré la
I» sienne. Poids : 5V k. I n gagnant
oignant d
d'an
bleu et le temps frais.
prix de î.ooo fr. portera * k. de plus : de deux
municipale.
—ux de ces
C'est un sujet de conversation qui revient plus d'une
La population acclame avec enthousiasme
-rix
:
6
k.
Les
chevaux
qui
ne
sont
pas
qualifiés
pour
Ce comité est renourâluble par moitié tous les
sur le lapis, dit le prince. A Adoua le tir se fanait à
le président de la République qu'accompa-! fois
.e prix du Printemps, a Limoges, porteront, en outre
cinq ans. Présidé par le mairo, il se réanit oblideux cents mètre, les Abyssins ne se servant pas de la
3 k. de plus, instance : l,2fm mètres environ
gnert le général Zurlinden et le maire
gatoirement au moins un t fois par trimestre,
hausse. Albertone est resté avec ron a'Ie «ans lion^er,
Engagements jusqu'au mardi 3 août avant quatre
pendant .pie la centre était attaqué. La Hormida s'est
exerce son contrôle sur l'état de la bibliothèque,
heures du soir, chez M. Emile Malaud, 7, place de*
d'Orange.
suicidé à la tète de ses trou|>es. l.n somme, ùi,i»k\ Ma.fixe
l'emploi
des
fonds
affectés
tant
à
la
conserDans le salon d'attente, le président de la
flancs,
a L-moges.
liens pouvant lircr de loin se sont trouves opposés a:
vation et a l'entretien des collections qu'aux acPrix des Châtaigniers (handii-a . - l.îOrt fr offert?
République remet des médailles ù de vieux
5o.(««» Abyssins tirant de prés. Les médecins prisonl'«e
cenieaalpo.
— Od mande de ChAar et au-dessus Enpar la Société, pour chuvr
«-liavaux de 3 ans
quisitions,
donne
sou
avis
sur
les
propositions
niers furent employés par Méiielik A soigner les blessés,
employés du chemin de fer P.-L.-M.
trée : 6<i fr.;forfait 25 fr.; le tiers des entrée^ an selons, 3 août.
n'échanges. Le bibliothécaire, sous la surveill'as un Italien n'est blessé à la baïonnette et presque
rond.
Valréas, 3 août.
Une centenaire. Mme Justine Cuitot, femme
lance du comité, procède à la confection des
tous ont des coups de sabre. Or les Abyssins nu sont
Distance : MNSSlttM environ.
Herrnaut, née le 6 avril 1796, est morte à. Franpas bien experts an maniement du sabre.
catalogues, exécute tous les travaux d'ordre et
L* train s'arrête à Pierrelate où M. LouEngagements jusqu'au mirdi 27 juillet, avant q» aire
A la bataille d Adoua se rattachent des anecdotes,
cheville, dans sa cent-deuxième année.
les prescriptions réglementaires.
heures du toir, chez M. S.Madelaine, 1 bis, rue S-rjbo .4
bet rejoint le cortège présidentiel.
amusantes. Le cuisiuier de Uaralieri, voyant le feu s'ouLe ministre s'assure, par des inspections, de
Paris.
La gare est coquettement décorée de Heurs,,
vrir, se met nu si»rj. Quand on l'arrête, il déclare Mil
Les bicyclette* et le eicrgé —
Publication de poids le mardi 3 aoiït, a midi, a pala situation et de la tenue des bibliothèques.
n'est qu'un pauvre cuisinier et demande si on se bat.
d'arbustes et de drapeaux tricolores.
ris.
La Semaine religieuse, de Nancy, annonce que
Art. 4. — Toute aliénation do livres, manusI
n
Italien
d'un
nui/
plus
élevé
est
pris
au
collet
par
t'n gagnant d'un prixo-rés la publication des poids
Toute la population est massée aux abords
l'évêquo de cette ville a interdit à tous les eccrits, chartes, diplômes. méJailles, estampe* et
un Abyssin. I. Européen tire son revolver. ■ Pourquoi
porterai EU. de (Mi . dé plusieurs PAS. i kil.
et acclame chaleureusement le président de
clésiastiques dï son diocèse l'usage d s Mcyeletobjets quelconques contenus dans les bibliothès'entre' tuer 1 dit l'Abyssin. Emurassons-nous » l.adesPrix de la Société d encouragement (Je série;. — 3,ftW
sus l'italien rempochè son revolver donne l'accolade à
tes et tricycles et déclare ralirer toutes les perques publiques des villes est et demeure interfram s offerts par la Société d'encouragement pour l'ala Répub'ique.
l'Abvssin,
qui
l
arréto.
Plusieurs
soldats
italiens
furent
missions
qu'il
avait
accordées
A
ce
sujet.
mèhoraliou des races de chevaux en France, pour cheAprès un arrêt de quelques minutes, ie
dite.
arrêtés par des femmes.
vaux de 3 ans et au-desMis, n'ayant jamais jusqu'au
S'il se produit des incendies, sinistres, soustrain repart pour s'arrêter a • h. 25 à ValA propos de femmes, j'en al phutograplil6 aujourd'hui
moment de la course, gagné une course en Angleterre,
tractions,
détournements
dans
une
bibliothèque,
nne amusante à repro 'uire en dessin. C'est une femme
nn
prix de 5.00J fr. à Paris. Chantilly, Vin-euif s ou
réas.
la ville doit, sous sa responsabilité, en prévenir
vieille,chétive, ridée, couibéc sous sa charge et coiffée
M isons Lallltln, ni un des prix de Ire ou îc série donLa se produisent de nouvelles ovations.
immédiatement le ministre.
d'un képi decapitaini italien qu'elle porte a l'envers.
nés par la Société dans les déparlements:
La. société chorale chante l'hymne russe
Humbles dans la bataillé, beaucoup d'Italiens ont
Pour les fonds d'Etat, c'est-a-dire les fonds
Entrée. t«n fr., moitié forfait, les entrées au second.
vouln se montrer tiers dans la léfaiîe. Ils ont tenu des
déposés dans les bibliothèques à la auite des
qui est écouté debout et tête découverte et
Poids : 3 ans M k. ; t ans 62 k.: 5 ans et au-dessus, t'.V k.
propos qui déroulent la compréhension que nous avons
L'élection
de
Breat
Distance,
i.M i mètres euviron.
lois
et
décrets
de
la
R-ivolution
ou
ajoutés
dequi est salué à la fin par de nombreux cris
de | honneur.
Engagements jusqu'au mardi 3 août avant qnaire
puis par des concessions ministérielles, il ne
Nice 3 août.
de : Vive la France ! Vive la Russie ! Vive
Certaiu Français d'ici me ourle de deux prisonniers
heures
du
soir, chez M. 0. Madelaine i bis, rue Scribe,
peut être opéré d'échangn» entre les diverses
qui lui avaient été amenés déguenillés et sans chausà Paris.
Félix Faure !
Le bruit court avec persistance que, par
bibliothèques qu'en vertu d'arrêtés du ministre.
sures, et comme il c herchait à les secourir, il fut stuPrix du Cercle de l'I'nion. — Poule de haeks (i.eutlcAprès la réception des autorités locales le
suite de l'invalidation de M. l'abbé Gayraud,
péfait d'entendre cette parole sortir d'une bouche itaUne simple autorisation de ce dernier suffit
men riders). — t'n objet d art, d une valeur de Taxi fr.
train se remet en route pcw Nyons.
lienne : « QMU cochons que les Italiens I oiï nous ontpour les échanges que les villes pourraient faire
le candidat de la nonciature au siè-go de
offert par le Cercle de I l'nion, ajouté S une punie d«
Sur tout le parcours les populations sont
ils conduit? ? .
25 fr. chaque, pour chevaux entiers, hongres et juments
des objets leur appartenant.
Brest serait Mgr Chapon, évèque de Nice.
de toute espèce et de tout pays, de 3 ans et an-dcsiii*
Art. 5. — Les communications au dehors des
massées le long de la voie et saluent de leurs
Mfrr Chapon est originaire de Brest, et
n ayant pas• -ouru depus le 1er janvier dernier. Dismanuscrits et des imprimés sont consenties par
vivats M. Félix Faure qui répond du geste,
parait pouvoir compter sur les sympathies
tance : 2,0 U mètres environ"
le maire, sous la responsabilité des villes. Le
Engagements jusqu'au mardi 3 août. avant quajrs
le plus aimablement.
des électeurs. C'est la raison qui aurait déministre peut ordonner ces communications en
heures du soir, chez M. Emile Malaud, 7, place acs
Nyons, 3 août.
terminé ce choix. L'évèque de Nice est acce qui concerne les fonds d'Etat.
Bancs, à Limoges.
A 10 heures, le train présidentiel arrive à
tuellement à Paris et n'attend que l'assentiArt. 6. — Les bibliothèques sont confiées & un
De la Dèféeké coloniale :
ENGAGEMENTS FAITS A LIMOGES
la gare de Nyons, qui est décorée de drabibliothécaire et, suivait leur importance, &
ment du pape pour poser officiellement sa
Rien ne vaut pour la mise au point de esfftains
Prix de l'Avenir. — Wild-Coos à u imhnic n« •■
.
plusieurs
sous-bibliothécaires,
employés
.ou
peaux tricolores.
candidature.
Mosquée, à M. H. «i'dnn' Caran-d'v'lie
problèmes eo'oniaux l'impression personnelle
surnuméraires.
M. Laurens, sénateur et maire, présente
non et h'igame, i M. D. teSSS? irgafSggfeJh"
de la chose eue.
Pour les bibliothèques municipales classées,
à M Albert Mcnier ; Amitié et Auatohe i u
, h»r „'
le conseil municipal a M. Félix Faure en lui
H. < uni bon
En outre, voir un membre du gouvernement
0
dont l'importance aura été signalée au ministre
de N'exon ; Gerfaut, à M. H Thaurv
aury.
assurant que nulle part il ne recevra un ac— de cet être impersonnel bien loin oour les
par
une
délibération
de
la
r
ommission
des
biPrix
du
Cercle
de
l'L'nion
M.
Cambon,
ambassadeur
à
Constantinok
8a
iauvres diables perdus dans la brousse qu'atcueil plus chaleureux et respectueux que
dohKUeaudéan ^W^a" M 7.1°^^
"'
bliothèques nationale* et municipales, les maiChaiucltc
ck
p!e, venu A Paris il y a quelques jours pour
endent d'unî décision prise i Paris 'a solution
Lodi, a M. le baron de Ncxon.
res doivent choisir les conservateurs ou bibliodans cette modeste cité.
accompagner sa femme malade et qui, end
'une
affaire
qui
!f-s
touche
—
entouré
des
gouENGAGEMENTS FAITS A PARIS :
Le président de la République, ayant à ses
thécaires parmi les élèves diplômés de l'école
suite, était retourné rejoindre son poste, a
verneurs et des chefs de service mettre, si l'on
des Chartes ou les candidats dont l'aptitude a
Deuxièmo
côtes M. Loubet, les sénateurs et les dépupeut dire, lui-mûm > la main à la pâte, et donété obligé de revenir à Paris par suite des
ces fonctions aura été constatée après examen.
tés du département, répond qu'il est heureux
ner sans longues consultations de ses bureaux
inondations du Danube qui ont arrêté l'exLe classement des b bhothèques municipales
de visiier la ville de Xyons au len lemain de
la solution juste que chacun attend, sa serait
est établi par arrêté ministériel.
press
d'Oriept.
Aibart
l'inauguration de la voie ferrée qui relie cette
un événement qui produirait tu Sénégal, au
Les dépenses de personnel et da matériel deL'ambassadeur est donc rentré hier soir
Menier; Nabu, au baron de Nexu'n.
Soudan, à la Guinée, una hsureuse et durable
ville à Pierrelate, ligne qui doit apporter un
mnurent A la charge des villes.
par l'express de Baie, à 5 h. 35.
Prix de la
impression.
nouvel élément de prospérité à ce pays dont
Art. T. — Tous règlements des autorités loca— Dey, à
les sur le service public, l'établissement -lu seril connaît l'attachement aux institutions réM. T. Du».
Grecs et Tares
vice de nuit et les fonds affectés aux dépenses
Mardocho,
publicaines.
du personnel, du matériel et des acquisitions
Après les réceptions à la gare, le cortège
de Nrxon.
D'après le correspondant du Xetc-Yorksont air sm'-s au ministère de i'instructiOii puPOIDS rtTHJÉS A PAKIS
se înei en marche pour gagner la sous-préIlerald,
à
Constantinople,
Bkumbkow-Pablique et y restent déposés.
Lyon, 2 août.
cha part demain pour Berlin, porteur d'une
Prix des Châtaigniers (handicap;. — Babnu.
fecture.
Fait
à
Paris,
le
f
juillet
1X97.
Sur tout le parcours, M. Félix Faure reçhe 65 kil., Vigilante, 54, R-.ine du OUssriB à
J.e conseil municipal de Lyon vient enfin
lettre autographe du sultan à l'empereur
Ytu\ PAI RE.
: Gr a!1)ame
de prendre une décision au sujet du monuçoit l'accueil le plus cha'eureux.
Guillaume.
.
. M, 4 M . Albert
Albert
Par le Président de la République :
Menier ; Antigone. 45 Monopole. 44 tis, à M. le
La ville est décorée ave" un goût exquis.
ment a élever à la mémoire du président
Il fera un arrêt à Sinaïa pour conférer
Le ministre de l'instruction publique
baron do Nexon ;Bagitelle, 43, Sauvian, 40,*
Les rue* sont tontes enguirlandées de fleurs
avec le roi de Roumanie.
Carnot.
et des beau-v-arts,
M. le comte R. de Bon.y ; Céciie, 42 1|S, & M. U.
Après une longue discussion, le conseil a,
«t atî feuilwge. Toutes les fenêtres sont garA. RxMD.vrjn.
Cette mission est considérée comme de
Thaury.
nies de tentures et de draperies tricolores.
par 24 voix contre 10, décidé d'ériger le mohaute importance.
Li'Offic'el publie en outre la circulaire suiLes Kci-ctlcw dv« t leomlun »Ii Ter
nument sur la place de la Républiciue, à peu
Les clo ;he» sonnent à toute volée.
Vienne, â août.
vante sur le même sujet :
Les recettes de la28o semaine, du9au II juilLe Mtei Jent d • la République admire beaude distance de l'endroit où le Président a été
La Nouvelle Pretso dit que si la Grèce reParis, le 26 juillet 1897.
let 1897, pour les grands r'seaux, comparées
coup le cadre pittoresque que fait à la ville
frappé par Caserio.
fuse le contrôle financier, les puissances
Monsieur le maire,
a celles de la semaine correspondante de 1896,
de NyoDS ^a ceinture de montagnes couverJ'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en
pourront et voudront d'autant moins forcer
présentent une plus-value de 677,687 francs dont
er
ampliation. un décret du 1 juillet 1897, relatif
tes de chênes ev d'oliviers.
la répartition entre les six grandes CompaTurquie à évacuer la Thessalie.
La Municipalité socialiste de Roanne la On
Arrivé à la sous préfecture, M. F. Faure
aux bibliothèques publiques des villes.
gnies s'établit de ia manière suivante :
devrait éviter à Athènes de commettre
Je
n'ai
besoin
de
vous
indiquer
ni
l'Intérêt
de
reçoit dans le jardin le maiie, les instituteurs
Lvcn, 7,660.noo rr.; augmentation, 3-iO 000
cette nouvelle faute. La patience de l'EuroLa façon dont les socialistes comprennent
ce
décret,
qu'explique
assez
le
rapport
prélimiOrléans. 3.536,000 fr.
—
127.000
et les personnages officiels.
pe serait vite épuisée.
naiie,
ni
la
manière
dont
il
doit
être
appliqué,
les
distributions
des
prix
scolaires
:
Nord, 3,972 000 fr.
—
80,(XX)
Il remet plusieurs palmes académiques.
qu<» le même rapport précise aussi. Je tiens seuOuest,
3.40O.O00
fr.
—
La
municipalité
socialiste
de
Roanne,
dit
le
Siécte,
52.00P
Le cortège se rend ensuite au Rocher où
lement à vous assurer que si j'ai cru devoir
ayant appris que la présidence de la distribution des
Midi, 1,733.000 fr.
li» Grève des Mécaniciens
33 6ST
alieu l'exposition de l'industrie du pays qui
prix des écoles communales avait été donnée par le
rappeler certaines prescriptions tombées en déLes Chemins algériens sont également t-ii
Londres, 3 août.
préfet à M. liourgauel, sénateur, n'a rien trouvé de
est le ajuulinage et la potterig.
suétude, il u'entie point dans ma pensée do Ie3
augm entation do 33,000 fr.
mieux que de faire transporter les prix à l'hôtel de
La grève des mécaniciens prend des proOu passe 'levant le temple protestant
faire revivre sans transition.
L. s recettes de l'Est ont été de 3 360,000. francs
vilto. Seulement, le préfet n'a pas pris la peine d'aller
En
ce
qui
concerne,
c»
exemple,
les
conserqu'oroe une large bande tricy'.ore portant
portions
sérieuses.
i diminution de 21,000 fr.\ncs.
lés rernereheï il s décidé que la distribution des prix
vateurs
au
bibliothécaires
visés
par
l'article
0,
On
compte
44,500
grévistes,
et
l'on
propose
Les recettes du réseau da l'Etat, se sont éleI
aurait
lieu
néanmoins
à
la
tfaic
ef
suivant
le
prograincette inscription en fleurs naturelles :
aucun trouble ne doit être apporté dans la si'
vée8à8ô7,00Q fr.,avecuneaugmentation de 22 OO-J
de prélever 3 shillings sur ia paie de tous les
i Honneur à Félix Faure -- Evangile et 1i meLafixés.
population républicaine de la ville s'est raprée de
tuation
des
fonctionnaires
actuels.
Seulement,
françSi
mécanicbnE qui travaillent, comme contri! son eolè et elle a réuni la somme néesssaire pour donner
au fur et à mesure de leur disparition, je devrai
Liberté. *
bution de grève.
Après un lunch à la inaine et une visite à j HIU élèves couronnés de- livrets de caisse d épargne à
toujours être prévenu, afin d'examiner ave,, le
XII Corp* d'armée
place des valûmes que la municipalité socialiste dél'hoj ital. le président de la République s'est |; la
maire intéressé et la comraiscicn u». bibiiothè
tient indûment, puisqu'elle !*s a payés avec, les deniers
Par
décision
ministérielle du I axn'it V897 :
gués nationales e* niunioipalé», corritsenl doit
rendu a la gare où il a repris U> Lrain p jur | des contribuables.
M. Pourquery, capitaine au 21e. régiment
être fait le choix du nouveau conservateur ou
Grenoble.
j gsMisjwgp HW inmiju mmmjmmgÊigtÊÊÊm
d'infanterie, passe au 50e règionut d infandu nouveau bibliothécaire,
Je vous serai obligé de m'aoouser réception
terie.
de la présente circulaire.
M. Marcé, capitaine au 50e régiment d'inRecevez, monsieur la maire, l'assurance de
fanterie passe au 20e régiment d'infanterie.
Paris, 4 août.
ma considération très distinguée.
— Maintenu stagiaire d'intendance.
Du Journal des Débats :
Lê miniatre de l'instruction publique
1/Evoque de flievers
M. t3audot, lieutenant au 108e régiment
et des beaux-arts,
/Autour d'un pendu
il .y a deux mois à peine les orateurs et les
Le Journal Officiel publie un décret
d infanterie, passe au 5(>e régiment d infanA. R.1 MbAL p
journaux i u.îialisres ont démenti avec la der- !
Nous avons exposé quo les héritiers de M.
terie.
nière ériuiaii; le* bruits fàîheux qui coûtaient j Henri Martin, le publiciste lyonnais qu'on a
d'abus contre l'évèque de Nevers.
Lest eoll* poistau*
M. Baunac, lieutenant au 8oe régiment
Mr la si Malien fi .ancière de !a Verrerh' outrouvé fau passé pendu dans son alcove, réjdaLa nouvelle loi sur les colis postaux de cina
a.e voyajce da Président de la Hépnrsière. Non sf ulercont les défenseurs de l'éta- | niaient le béiiêfl'je de la potice d'gssuratice sur
d'infanterie, passe au 50e régiment d'infanA dix k,ilQî a été promulguée au Journal officiel
b!i«;sruier.t d'AIbi ;io ce sont pas contentés do | la vie souscrite par le défunt.
nllqne
terie.
du 18 juillet, mais les colis dont il s'agit ne
nier Jes frits ; mais, li lèles à leurs habitudes J
I s ont été déboutés de leur demande. Le triM. Segonne, lieutenant au 30e bataillon de
Qrenoble, 4 août.
peuvent être admis immédiatement dsns le serdu pownnque, ils ont traité leurs contradic- ' binai (3e chambre, présidée nsr M" Séré do Richasseurs à pied, passe au 107e régiment
vice des chemins de fer en raison du délai néM. Faure est arrivé hier, à six heures
teurs lia esta uiiiaU;urs tt i s faussaires. Il faut
vières) a jugé qu'il n'était pas établi que M. Henri
d'infanterie. — Reste détaché comme élève a>
cessaire pour la préparation des mesures d'exécroire CMpeuUant que ces prétendus calomnia- ! Martin, comme ils le prétendaient, eût voulu se
du soir, et a reçu les autorités.
l'école supérieure de guerre.
teurs étiiiuit dans le vrai puisque M. Jaurès • livrer simplement A des expériencos sur les sencution.
L'évêque,
Mgr
Fava,
en
présentant
le
La date de l'exécution ainsi que les taxes à
lui ména*; avou? aujourd'hui que iout n'est pas
sations éprouvées par lessuicilés au moyeu de
clergé, a offert ses vœux au président.
acquitter par le public français seront fixées
pour
mieux dans la meilleure des Verreries
la pendaison afin da les décrire, et qu'il eût été
Exercice de réquisition
M. Faure a assisté ensuite au ban- prochainement par un décret spécial.
victlm ; d'un accident.
U n certain nombre d'officiers du corps d'arouvrières',
.
,
.
r
D'après nos renseignements, la nouvelle loi
Dans uiien .' e ailr-essee a la Petite RépubliIl estime, au contraire, que le éléments d'inquet de la Chambre de commerce et a pourra
mée (en retraite et en activité), présidents da
b :au
recevoir sa pleine application le 1er ocformation recueillis rendent admissible la verque, M. Jaurè. fau
'
sommaire de l'étacommissions de réquisition, sont réunis a Liprononcé
une
allocution
louant
les
Greau,i
!a
sion
du
suicide
—
ce
qui
doit
entraîner
ta
détobre.
blissement. Il recoiiiiti"!
vente est en
rjjps-e« pour assister A un exercice pratique de
noblois.
chéance de la police d assurance.
pleine Activité, qua Isa eomma.n>l£'s .8ont nomréquisition en cas de mobilisation.
Le
Tarif
américain
4
Après
le
ba}
qui
a
0u
lieu
à
la
préfecbreuses et q ie les rentrées de foO * permuCet exercice sera exéeuté daus l'après-midi
C'est avant-hier soir que le nouveau tarif au maiièuâ du île i-lja-ieurs.
tent d'as?urer régu ièrement les salaires *' ûe
ture, M. Faure a regagné ses apparteLé£ maladies épldémlquea et le
couvrir les frais généraux. Voila le beau cote
des douanes a été mis en application aux
ments.
du- l'affaire. Voici maintenant ses cotés faibles.
aecres prvresalranel médleal
Etats-Unis. Il n'est pas besoin de dissimuler
•tV Dragons
M. Jaurès est bien obligé de constater que le
que cet événement est destiné à avoir une
Le nom do M. Isler, lieutenant au SO* draLe prince Henri d'Orléans
passif résultant des .'rais de construction pèse
D> Rouen :
gons, figure le 4" sur la liste par ancienneté de
considérable sur le régime économiD'après l'article 378 du Code pénal, les médelourdement sur l'entreprise f t « qu'aujourd'hui
Une dépêche du prince Henri d'Or- portée
tirade des lieutenants du cavalerie admii a suique
des
deux
Mondes,
cins,
chirurgiens**
autres
personnes,
dépositaiencore K s fonds manquent pour achever de payer
léans au Figaro annonce qu'il a constive- en 1897-1898, comme officier d'insVructio.i,
Quand M. Mac-Kinley a posé sa candidares par état ou profession des secrets qu'on
3.1,000 fr. qui restent dus pour la construction
tué ses témoins, MM. LéontiefT et Mou- ture à la présidence des Etats-Unis, il pa- les cours de l'école d'application de cavalerie.
leur confie, ne peuvent révéler ces secrets sous
et l'outillai;^ ( :e n'est pourtant rien), ils manrichon, cqntre le général Albertone '.
raissait avoir renoncé à son empirisme d'auuenl pour construire sans délai le troisième < peiue d'un emprisonnement ou d'une amende.
Enseignement agricole
Daus l'intérêt da l'hygiène publique, la loi du
our ». Mais voici qui est plus geave ; l'argent j
Suivant l'Echo de Paris, l'affairé Rher- trefois. Mais à peine a-t-ii été élu qu'il a leNous sommes heureux de eouststerst d'siirensrrer
30 novembre 1892 a rolevé le médecin du secret
promis n'arrive ; a*. « DHJJUIS plusieurs mois,
vé le masque. Le Congrès a été saisi d'un
go
ne
fut
pas
le
résultat
d'une
surprise,
les derniers succès obtenu- par l'école pratique d'agriprofessionnel en l'obligeant même a dénoncer
aiuute il. Jaurès, depuis que les Syndicatset les
et de viticulture des Faurelles (Charente) aux
mais elle fut témérairement engagée projet de réformes qui laisse loin derrière lui culture
Coopératives oui décide qu'il y avait li^u d'o- ■ a l'autorité les maladies contagieuses, au nomépreuves d'admissibilité pour les écoles nationales d al'ancienne
taxation
soutenue
par
M.
Macmettre 20,000 bons du 5 fr., ces boas se sont pla- ] bre desquelles un règlement a classé la diphtéprieulture.
sur un ordre formel.
Kis'.ey lui-même, quelque dure que c6ille-oi
Sur six candidats qui se sont présentes aux examens,
ces avecu-.ie désolanto lenteur et l'essor né- ' rie. qui seraient constatées par lui dans fexercinq ont été déclarés admis aux épreuve» orales.
! cice de sa profession ; mais elle lui a imposé
fût déjà,
cessaire de l'entreprise est arrêté ou ralenti.i
Ce sont MM. Paul Lafont, de Ligueux (Dordogne); Re*
certaines
précautions
A
prendre
pour
l'envoi,
—
Xou» n'avons jamais dit autre chose et les
L incendie da Bazar de la Charité
La barrière dressée aux frontières de l'A; Uodinsud, de Villcjésns (Charente > : Antonin Uaaiou ,
amis de U. Jaurès, qui, eux aussi, connaissaient I au maire et au sous-préfet représentant l'automérique
du
Nord
dépasse
en
hauteur
tout
ce
de
Loublauche (Dcux-Scvre»i ; Charles Noir, de Paris ;
L'affaire du Bazar de la Charité vienla situation aussi bien que nous, auraient pu se ; rité, — de ces renseignements. C'est ainsi noarles fontaine, d'Achun i Nièvre).
dra le 23 ou le 24 août, et durera trois qu'on avait jusqu'ici imaginé de plus mons- ■' Cette
dispenser do nous accuser de mauvaise Ml. Ja- ■ (animent que la désignation de la maladie ne
année, dn reste, l'eximen écrit était b*fcacoap
trueux.
plus difucile que celui des années précédente*, le nommais, d'ail'fturs nous ne nous sonmes réjouis j doit être indiquée que par un numéro.
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bre des candidats était également plus élevé : ;» • so
Eu octobre 1895, un médecin d'Arpajon, pour
des d'î'leu'té* qui asssillaient l'entreprise sosont en effet présentés et %W seulement ont été admisLa France et notamment notre cité limousine
' se conformer A la loi du 30 novembre 1892,
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Au contraire, oous avons suivi ces Umta!jv;s
C'est à sa discipline et à sa large org>nlsali»-,i que
Le général de Boisdeffre est parti pays qui échangent avec les Etats-Unis sont sont
indiquant, par leur numéro, qu'il avait constaté
du début «.vue HûiCrêt que mérite toujours une
dus ves nornb;eax suces anx écoles nationales. S
cinq cas de diphtérie fsuc d-nérents enfants de
manifestation quclcouquu de l'initiative privée.
pour assister aux manœuvres alpines. plus ou moins atteints.
l'école d horticulture de Versantes, et même
agronomique,
,d'où un des anciens élèves iss FaireiUs1
BJM isilmf uous avons (oij >tirs pensé que, ou . sa clientèle. Quelu,i*rs jours ap-è#, un conseiller
C'est là une faute grave, une erreur lourle jeune Cnvilller. sort cotte année, te second se sa
niu licijal. sous le pfatèxtc da savoir si la loi
dêi >t ttm ciivoni'aaçe* exceptionnellement favoI.e conflit gréco-tare
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promotion
.était o>.LCiitéa et si, corn-.-i • on le disait dans la
rables, la Verrerie ouvrière, qui n'a pas Aa cavttTe, il y av»tl des cas de croup constatés, deLe limes a reçu une dépêche de inattendues de ses auteurs.
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Le Courrier du Centre
Nous recevons la communication suivante :
Hier mardi, à onze heures environ du matin, le garçon
routier de M. Lanlante, messager a Séreilhac, conduisait, en montant l'avenue llandin, une rarriole rhargèe
de brique- a laquelle étaient attelés aux limons une
belle et grande mule grise, pais k I avant nu cheval
Sf i.
A la suite de différents croisements entre voitures
Pouvant servir A laisser la voie libre aux tramways, le
luuher fut teuu de garder eu moutaut le coté gauche
jle I aveuue, jusqu'à ce qu'il fut arrivé auprès de l'étalili-semeut de M. rongeras, négociant.
A cet endroit de l'avenue, une voiture de médecin
.stationnait à droite et uu peu plus loin, S gauche, se
trouvait également une autre voiture stationnaire. cachant en quelque sorte la route «n conducteur de M.
l.aplante arrivant par derrière.
Pour passer, le roulier de M l.aplante fut nécessairement obligé de s engager sur la voie réservée aux
tramways.
A peine fut-il engagé sur cette voie, qu'il sapereut
qu'un tramwav débouchait à toute vitesse, à la vitesse
vertiginf nsc d un projectile, du coude que fait I avenue
ftaudin dans le parage a l'anglo de l aveuue de la Révolution.
La distance en ce moment entre le tramway et la
carriole dont le premier elieval était entré sur la voie,
pouvait être de znn mètres environ qui furent franchis
en un clin d'iril par le tram, aussi celui-là se heurla1-il avec violence contre la roue içauehe de la carriole,
dont le moyeu, quoique entouré d une bai.delette en fer
de pr<s de deux centimètres d épaisseur, fut applstï
comme un chapeau, endommageant également un rayon
de la roue.
La pauvre mule fut projetée A terre par le choc et se
ble«sa. en tombant, a la j imbe gauche de devaut, puis
les briques, en plu- grande partie, furent éparpillées
.sur le sol qu elles obstruèrent.
Il est miraculeux que la hèle ait pu se relever à si
peu de Trais.
Il est malheureux d'avoir à constater tous les jours
tirs accidents de trasiway.
I. autre jour une pauvre malheureuse femme fut renversée et est morte aujourd'hui de ses blessures.
Ts.itôt ce sont des voilures renversées, des chevaux
blesvs, des caisse tenais; tous ces divers accidents
t-méuve.''t la |iopulation, la louchent et ne peuvent
faire dilTérvinmeut que de l'éviter: avec de lels malheurs dus. Ui plupart du temps, a l'incurie de la comssssIn. qui ne fient sstna compte des arrêtés préfectoraux lui notillant la prudence, et des réclamations
du public l'engageant à adapter aux voitures le lilet
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Ainsi que nous l'avons déjà annoncé par une
note succincte, samedi soir, A l'hôtel Vialle, les
fonctionnaires du lycée Oay-Lussac offraient un
punch d'adieu A M. Charbonnet, professeur de
sixième, admis sur sa demande a faire valoir
ses droits A la retraite. Tous avaient tenu A venir témoigner leurs sentiments d'estime et d'affection au collègue excellent, au professeur dévoué qui pendant plus do 40 ans s est tout entier
consacré A sa tâche, et se retire aujourd'hui en
pleine possession de toutes les facultés d'esprit
et de cœur qui ont fait l'honneur de sa carrière.
Aux collègues de M. Charbonnet s'étaient
joints les membres de l'administration du lycée
et une délégation des répétiteurs. M. l'Inspecteur d'Académie et M. Montaudon-Bousseresse,
président de l'Association des anciens élèves et
des fonctionnaires du lycée, avaient bien voulu
présider cettn fête de famille.
Discours, de M. Berger
Au Champagne, M. Berger, professeur de rhétorique, prononce les paroles suivantes :

ses collègues, A l'heure où il les quitte pou
prendre sa retraite.
Au moment de se séparor de M. Charbonnet,
A la fin de la soirée, on lui a exprimé le vœu
sincère de le retrouver souvent encore au milieu de ses collègues on de pareils punchs d'a-

dieu.
Toi

Un vol de quelques bouteilles de vin a été
commis, la nuit dernière, dans la cave de
M. Lejante, chemin de Beaupuy.
Les Chanteurs populaires

Pour remercier le public du sympathique
accueil qu'ils ont reçu à Limoges, M. et
Mme Robert, les chanteurs populaires bien
connus de la place de la République donneront, aujourd'hui mercredi, 4 août, une soirée au bénéfice des pauvres.
Prenez garde !

qqe
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, le se:oud se sa
cens de ces succès

travaux et les mérites de ce vénérable prêtre,dont le
dévouement n'a d'égal que son grand talent d'orateur.
M. le chanoine Labetonlle, qui est originaire de Délias, appartient aussi an Dorât, car c'est an séminaire
de notre ville qu'il fil ses études, et cet établissement
s'honore de le compter au nombre de ses plus brillants
sujets.
La population du Dorât est heureuse, nons le savons,
quand il lui est donné le bonheur d'entendre la parole
éloquente de cet apôtre de la vérité qni, pendant plusieurs années, a occupé avec succès les chaires de plusieurs grandes villes, et dont nous ne citerons, en
dehors de Paris, qne Bordeaux et Nantes.
Aussi malgré sa grande modestie, que M. le chanoine
Labetonlle nous permette ici de lai offrir, comme Sun
véritable compatriote, au nom des nombreux amis
qu'il compte dans la ville du Dorât, et en notre nom
iersonnel, nos pins sincères et nos plus chaleureuses
élicitations pour la grande joie que nons procure la décoration si bien méritée qui vient de lui être décernée.
E- r'"
*tl%T-Jl \IFV — Dlatrlbutlsn de Bris. —
Dimanche et lundi, il nous a été donné le plaisir d'assister à une de ces réunions dont la reprise est dne à
la généreuse idée de la municipalité deSt-Junien: nous
voulons parler de la distribution des prix aux écoles
communales de la ville.
Une affluence énorme de parents et d'amis s'était rendue A ces solennités, A un tel point que la grande salle
de la halle était trop petite poar contenir tout le monde.
Des chœurs très bien organisés ont été chantés par les
élèves de l'école de garçons, sous la direction de M. Janaud et par les élèves de I école de filles, avec accompagnement de piano par Mlle Dnssoubz.
- Des discours chaleureusement applaudis ont été prononcés par M. Jean Codet, député, qui présidait la distribution de prix aux élèves de l'école de garçons, par
M. Goué, inspecteur primaire, et par M. Pierre Codet,
maire de St-Junien.
— Flagrant délit. — Deux amonrenx, M. X... et
Mme S..., habitant Limoges, quittaient leur domicile il
y a quelques jours, se rendant à St-Junien, pour y goûter tout A lenr aise le charme de la vie intime. Diseiètement ils poursuivaient le but qu'ils se proposaient
d atteindre (s'il n'était atteint déji), quand lundi malin,
ils furent réveillés par un bruit insolite. Jugez de leur
stupéfaction quand, A la requête du mari de l'infidèle,
ils se virent aux prises avec Messieurs de la police, en
train de constater le flagrant délit.
— Prévoyant» rte l'Avenir. — Le bureau de la
84e section, réuni en assemblée générale lundi soir, décidait qu e la grande tète du chalet Corot, serait irrévocablement llxée au il août.
Cette fête aura un véritable succès, étant donné les
préparatifs qui se font chaque jour.
Nous en donnerons le programme détaillé dès qu'il
sera arrêté définitivement.

f

On signale dans la région les agissements
En 1843, j'entrais an lycée comme pensionnaire et je
d'un courtier qui offre en vente, moyennant un
pénétrais tout émn et tout heureux dans les bâtiments
délabrés qu'on appelait pompeusement le Petit-Collège.
versement annuel, des quarts d'obligations ou
Mes camarades me montrèrent un jeune professeur,
des obligations entières de la ville de Paris.
dout je remarquai la tenue irréprochable, la physionoBeaucoup so sont laissés prendre A ces mamie vive, énergique et aimable : il avait encore f aunœuvres. Ils ont d'abord opéré un versement de
réole de ses succès scolaires, car il comptait parmi les
vingt francs contre lequel il leur a été fait replus brillants lauréats de l'établissement où il commise d'une feuille de papier couverte de signamençait sa nouvelle carrière.
Quelques mois aiirès, ses élèves, pleins d'alfection et
tures, de cachets et de paraphes, laquelle n'a
de gratitude, voulurent lui souhaiter sa fête avec un
pas plus de valeur qu'un billet de la Saintecertain éclat. J'eus l'honneur d'être chargé de collaboFarce.
rer k l'expression de leur reconnaissance : snr une
Non seulement cette vente est illicite, mais
rande feuille de papier a dessin, mêlant les courbes
les personnes assez naïves pour acheter les
e b ronde aux arabesques delà gothique, j'écrivis,
obligations A tempérament, les paient un tiers
avec ma conscience naïve et flattée de cahigraphe, ces
trois mots dictés par le coeur : Vive M. Charbonnet t
de plus que la valeur en banque.
Treize ans plus tard, en 1876. l'avais le bonheur de
Nous espérons qu'il suffira de signaler ces
prendre place modestement à cote de mes anciens maîmanœuvres frauduleuses pour qu'il y soit mis
tres. Parmi ces collègues qoi ni aceiiei hrent avec une
fin dans un bref délai.
bienveillance et une bonne grâce inoubliables. Je retrouvais toujours aussi jeune, toujours aussi ardent et
alfable celui qui s'était afTectueuscment intéressé à mes
Plaintes
succès d'écolier ; il avait sur ses élèves l'empire légitiLa femme Mantoue, rue de la Cité, a déposé
me que donnent la compétence incontestée, l'expérienune plainte contre un de ses amis, avec lequel
ce el le dévouement.
Comment nous nous sentîmes attirés l'un vers l'auelle a vécu du reste très longtemps, lequel, en
tre, comment cette union conllante et intime se forlifla
son absence a forcé la porte de l'appartement
de jour en jour, je n'ai pas a vous le dire ; mais à ceux
qu'elle occupe.
qui connaissent la nature si droite et si loyale de M.
La femme Mantoue prétend que cet individu,
Charbonnet, je tiens A déclarer que je suis très fier de
nommé Pierre Tête, 43 ans, lui a dérobé une
son amitié.
'devoir de" lui présenter et te— Brillant orchestre.
montre.
Kl
voila
que
mes
collègues
bien-aimès
me
contient
ce quelles soient respectées sérieusela mission de le saluer au moment de sa retraite I —
Tête répond A cette Accusation en disant que
l'ourla première fois, A Saint-Junien, nous avons eu
C'est la troiiièiue étape : 1817 ! — Ce mot de retraite,
"'wés conditions, la création des tramways eonsidécette montre était sa propriété.
le plaisir d'entendre, dimanche soir, un excellent orque je viens de prononcer, n'est-il pas on contre-sens ?
. ommeon
progrès ne le sera.t plus ss test, si. ts
chestre.
rée i.
..
— Le nommé Pierre Mézie, 23 ans, journalier,
le vous prends d témoin, vous qui avez coustatè jusplus
longtemps
compromise
Inutile de demander où. Tous les amateurs de musi.sécurité publique était
faubourg de Paris, 118. s'est présenté A la Perqu'à la dernière heure son assiduité scrupuleuse, sa
que ont voulu voir.
dan. notre ville.
Jeunesse obstinée et souriante d'esprit et de caractère,
Marc Mut*.
manence et a déclaré que le nommé Elie BonMalgré les fêtes des environs, les spleadides jardins
n'éprouvez-voiis pas une surprise profonde mêlée de
nefond, accompagné d'une autre personne, sede l'hôtel de France étaient envahis par un nombreux
réelle tristesse .' Il me semble, pour moi, que ce cher
public, qui s'est donné rendez-vous pour jeudi prorait entré dans son domicih) alors que sa fem.Les observations du signataire de l'article
lycée, auquel il a con.-acré son talent et sa vie, voit
chain, ou un nouveau programme des mieux composés
me était seule, et l'aurait violentée.
<iu s>n vimt de lire ne sont mal heureusement que
glisser brusquement une des Hères colonnes qui l'ont
sera exécuté.
soutenu pendant tant d années, et Je me demande s'il
trop Justifiées.
Ces concerts auront lieu tous lesjeudis, samedis et dine va pas trembler un peu sur sa base.
Précoce voleur
Il es.' -rand temps, en etT-t, que la Compamanches, A 8 heures 1 \i du soir.
Mais pourquoi troubler par des réflexions mélancolignie, en.tin soucieuse de la sécurité publique et
Nous en donnerons le programme.
C'est le jeune Médiat, âgé de 10 ans, qui vi en
ques une fête destinée a continuer l'estime et l'affection
Avant de terminer, nous adressons toules nos félicipour donner satisfaction A des réclamations
encore de se rendre coupable d'un nouveau dé
qu'il nous iuspire? Il a lui-même demandé le repos, et
tations A nos musiciens et A M. Ardillier qui a su BOUS
souvent révélées, ralentisse lu vitesse de ses
nous avons pensé qn il fallait inaugurer gaiment cette
lit.
procurer
une distraction.
voitures par zrop excessive sur certains points,
période de doux loisirs : La Fontaine n'a t il pas
II est inculpé de vol depuis plusieurs jours.
notateraent ilans la descente du boulevard Qamdit :
Son arrestation n'a pu être opérée que hier,
Je voudrais qo'a cet âge
jbetta et do l'avenue Bandin.
attendu que ce jeune émancipé ne fait pas souOn sortit (du lycée) ainsi que d'un banquet :'
Nous aimons A croire qu'elle tiendra égalevent acte de présence au domicile de ses paOui, M. Charbonnet, ceux qui vous entourent ne veument A faire cesser le ;!é.-ordri.> qui règne M dirents, rue Gondinet.
lent pas, comme aux jours néfastes, prendre des haLAtiEAiiLiKRE, — Foire. — Notre foire de
manëlie, a tous les points terminus, en donnant
bits de deuil et des airs désolés : ils savent, en elTet,
lundi était très forte. Les deux foirails étaient
des numéros d'ordre; cette mesure s'impose
Vagabondage
que vous restez à Limoges, que vous appartenez encore
absolument
combles. Beaucoup de veaux et
d'autaut pius. que dimanche dernier nous avons
â notre vieux lycée, que vous viendrez souvent reprenLe nommé Barras, sujet espagnol, sans resvoiles d'élevage et un grand nombre de bêtes
dre avec eux ces entretiens animés où vous mettez
Mireiitstrer des délits relevés par la poliCU
sources
et
sans
domicile
fixe
a
été
arrêté
hier*
ovines. Les ventes un peu moins actives qu'A la
tant de verve et tant de coeur.
?*"c. fait-qGê -l'encèmbremcnt
ce,
Voilà pourquoi tous vos amis se pressent autour de
dernière foire se sont tout de même faites, d'une
grand, chacun jouait d< s coudes et
étant trop
vous, jaloux de prendre part A cette manifestalion
Faits police
,
façon générale, avec une hausse très sensible.
<iue«e n était qu'apres avoir LSSU.VÔ defortsdésa
spontanée de tldèle attachement : notre excellent et
Les jeunes porcs et nourrains éta'ent surtout
^réables bousculades qu'il était permis d'espéUne contravention a été relevée contre la dagracieux insjiectenr, les habiles el charmants adminisdemandés et A des prix raisonnables ce qui peut
rer de pou' oir prendre plao-3 daos les voitures.
trateurs du lycée, et l'homme de bien, I horame èmime Julie Faias, rue Théodore-Bac, 48, qui avait
faire
espérer A nos éleveurs une campagne plus
nent qui incarne avec vons notre Association frater<Ju;'i ' aux voyageurs qui ne voulsjent pas supun chien avec elle dans le tramway où elle était
rémunératrice que celle de l'an dernier.
nelle.
porter ce désagrément, ils en étaient peur leur
montée.
Si j'osais enfin lever discrètement le voile du sancEn somme, belle foire, cours en hausse et
Invitée par un agent A se débarrasser de la
temps perdu.
tuaire où se cachent les vertus et les joies de la famille,
transactions suffisantes.
Les empiovés do la Compagnie, dont la pabête, celle-ci s'y est refusée.
je vous prierai de transmettre ■ os hommages a Mme
Prochaine foire : vendredi, 6 courant.
tience était mise ainsi A l'épreuve, malgré tous
— La dame Lafargue, veuve Bonnet, avenue
Charbonnet et nos meilleurs compliments au jeune
homme aimable, instruit, distingué, qui porte si nobleleurs elTorts, étalant impuissants à maintenir
de Juillet. 23, montée dans le tranway n° 4, pla— Gisements de kaolin, — De nombreuses
ment votre nom.
ce delà Mairie, infligeait A sa fille Agée de 8 ans,
couches de kaolin gisent un peu partout aux
l'ordre.
Mais
il
est
temps
de
m'arrêter.
Permettez-moi
de
réQue fau1rait-il cependant pour assurer le bon
une correction sévère.
environs de notre localité. Ce kaolin expérimensumer ingénument nos pensées et nos vieux en répéfonctionnement du service? Tout simplement des
Invitée A donner son nom par la brigadierté A Limoges, a donné, croyons-nous, d'exceltant les mots que l'enfant de sixième, écrivait avec tant
contrôleurs qui en attendant l'installation des
chef
Durand,
la
dame
a
insulté
ce
dernier
et
lents résultats. Un jeune commerçant qui s'est
d'ap|ilication, il y a 3t ans :
menacé
de
le
gifler.
occupé de rechercher quelle pourrait être, ap.kiosques, délivreraient des numéros U'orJrd au
Vive M. Charbonnet !
proximativement l'abondance des gisements,
fur et mesure que les voyag.urs se présenteCette spirituelle allocution où les sentiments
raient et qui, dès l'arrivée de ia voiture, ne laisserait, dit-on, décidé à en pousser bR-ittqt actir
Fête de la place de l'hotel-de-Vllle
de tous étaient si heureusement exprimés, a été
vement l'extraction.
se/aient monter chaque foysjssjr qu'à son tour
accueillie par de chaleureux app'^udissements.
.
Voici
le
programme
de
la
fête
du
dimanctie
Nous le souhaitons dans l'intérêt des propriéet suçant le numéro qu'il auiau en sa possesDiscours de M. Charbonnet
taires
et du commerce local.
8 août 1897 :
M. Charbonnet. tout ému, se lève alors et résion.
Si toutes les doléances du public et de la
A 8 heures du matin, salves d'artillerie.
pond
h
if,
Berger.
presso «.'""aicut n'avoir aucui.o prise sur l'eslie 9 heures à midi, jeux divers avec prix.
Messieurs,
A t heures du soir, course en sacs.
orit des directeurs de la Compagnie,
qui
les ont
Mes chers collègues,
..„
„,,Klu ri A.
A 3 heure», course aux Anes.
Von
"aVec "°un 'noble déEst-il aussi vrai qu'on s'accorde généralement S le
À * heures et demi», concours de grimaces.
dam! noul pri vions qui de droit de faire applireconnaître que
A i heures, concours de chabrettes.
Royan, 1er août.
quer les règlements.
De i heures A 6 heureu, conoert et apéritifs.
« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement "... »
M. 'l'reii'li. avec ,'aison. avait lui-même, A une
Bal 'le nuit Pt champêtre.
Inoubliable
soirée,
jeudi,
au
Casino de FonctA parler franc, mon respect des classiques m'a gardé
tiltANDE ILLUMINATION' A GIOHNO.
dernière séance du conseil municipal, pi;é M.
ion. Saint-Saënsy conduisait son ballet Jacotie
jusqu'à présent de la tentation de discuter trop an fond
Feux
de
llengale
et
Fontaines
lumineuses.
—
Mardont il avait lui-même dirigé l'étude et les répéle maire n'aviser.
ia valeur de cet aphorisino : mais, puisque j'ai fait, ce
chands forains. — Chevaux de bois et Jeux divers.
Il faut espén r qu:i les r.^clamatious, qui s'élèsoir, ma dernière classe, et que, par conséquent, je ne
titions. Nous n'avons pas besoin de dire quelle
Urande Tombola au profit des oeuvres de bienfaivent un peu de tous côtés, seront enliii entencrains plu- de rendre d^s élèves témoins dïin regrettaovation enthousiaste a été faite A l'illustre comfMjW:
ble antagonisme .itr t ma conviction et mon enseigné:
positeur dont la présence au pupitre siouto uue
dues.
mei;'
oennMtez
à
l'ami
que
vous
entourez
—
plutôt
Autre réclamation
page, si glorieuse au livre d'or de la maison.
un aiï uroi'""u'i
*le n8 *• ranger que sous réserves
Après chaque repas,prenez un verre op
D'ailleurs, cc-ncertj et représentations de coLtiS voyageurs qui circulent Inbituelloa l'avis de ksaW. ; Mé<;rvei d'ailleurs, h.ufes permédie et d'opéra se succèdent sans interruption
sonnelles, je memprcs.e
'o déclarer, car vous venez,
SEVE CENTRALE
meut en -ramway du rond-point Garibsldl
et sont uutintdo triomphes pour les Interprètes,
mon cher collègue; de me faire , ."-""ver le plus déliOtstlUarie Aimé BOULLB Llmogei
au cimetière ne pJsJjrnOTt do 66 qne les contou» pensionnaires des premières scènes paricieux frlssoii e'ie puisse provoquer, en nin .*." " ■""
£*PdjM' QAVVBMQN*, ni Pont Htrittav
ducteurs refusent d'arrêter a la montée «lu
siennes. Nous avons nommé du côté dramatiUre, I harinonic. enchanteresse dune parole essentielle
que, MM. Candé, Frédal, Dauvillier, Jahan. avec
meut
obéissante
et
mer-eilleuseinent
initiée
à
l'art
de
chemin des Arcades.
traduire, jusque dans ses plus délicates nuances, la
Mois.s Daynes-Grassot, Archainbaud, DrunIl y a Cependant un règlement qui prescrit
pensée élevée qui la commande.
zer, Verneuil. Du côté lyrique : MM. Lepresu-e,
que les v itures s'arrêteront « en pleine voie
Pour moi, à quelque artillce que je recoure pour les
Lequian, Dechesne, Caxeneuve. et Mmes Paremieux faire valoir, j'ai conscience que mes fleurs sont
Tournée llumalu
fit à première réquisition. »
taui, de Craponne, Osw'ald, Cellini. eto,
bien modestes, très pâles, peu odorantes, comparées A
A moins que le rég'ement ne signifie rien,
M.
Romain
organise,
pour
le
mois
de
septemA bientôt N'oblet, Calmettes et Mme; Uégard,
celles, éblouissantes, que vous m'offrez. J'en snis conil nous semble cependant que c'est clair.
fus el m'en excuse, en vous priant, toutefois de consiTrWnâdler et Rêjane,
bre, une longu? tournée dans toute la France
dérer que l'heure, quoique inim nente, n'a |ias encore
et dans quelques villes de l'étranger avec les
En ce moment, Gaiipaux ot N urnes désopilent
sonné où, — pour user de l'expression du philosophe
l.e itepow tiia IsilUMuc-lic
Musti-res de Paris.
la rate aux plus moroses et la première semaiet
suivre
son
conseil,—je
pourrai
librement
employer
ù Itordcu u x
ne du mois d'août verra sur l'affiche le Pré aux
mes loisirs à la culture de mon jardin !
lior leaux, 3 aont.
clercs. Manon, le Barbier de Sécille, Don Juan,
Assurément, Messieurs, « ... le parfum des roses est
doux, » mais il est aussi bien capiteux, et c'est, j'imales troubles et Ls arrestations
avec les interprètes hors de pair qui s'appellent
On se ra,'»>peiie
'
gine,
a
m'y
complaire,
que
je
dois
d'éprouver
comme
Mmes Lauiouzy, Pareutani, de Craponno, et
qui eurent l
* l'occasion du mouv-, nient des
un
éblouissement...
MM. Fugère, Frédéric Boyer, Liprestre Leemployés des 4cn sexes pour le repos du di... Veuillez m'aider à me ressaisir, en maccordant
qiiien, Dechesne, ete.
remise de la majeure partie des éloges que vous m'avez
mai clie.
N.tiNT-LÉoXARD. — Foire. — On nous écrit le
L'orchestre que dirigent, A tour de rôle, BarLes employés viennent d'obtenir gain de cauadressés et dont j évite de faire le dénombrement, —
3 août :
wolf et Laporte, et le ballet où brillent Damiamême pour m'en dérendre, —de crainte de sembler vou«e. L^s délégués uon,"iir» d»»s une réunion teLes deux 'dernières roires étaient presque dépour/VsrmA .fin*:
loir le» mettre encore davantage en relief: Croyezni, Blanche Mante et Kelf, comme étoiles de
vues de bétail, parce que les éleveurs étaient restés
m'en, la vérité trouvera son compte i cette générosité,
première grandeur, avec d'exquis satellites,
chez eux pour rentrer leurs récoltes : nous nons attenaussi bien que ma modestie.
dions donc à ce que tout le bétail conservé depuis deux
complètent un ensemble merveilleux qui fait de
Kt de la sorte, je serai plus à l'aise pour m'entretenir
mois dans les établos se trouverait réuni ici aujourchaque
soirée une attraction toujours nouvelle,
avec vons et vous remercier.
d'hui ; pas dn tout, il y avait A peine le nembre daniun plaisir dont le public trié sur le volet de l'éEu me conviant à cotte réunion, en vous groupant,
maux
amenés
d'ordinaire
à
p
areille
foire.
légance et de la distinction ne se lasse pas.
ce soir autour de moi, dans un même esprit d'affecKcoles nie Uniiouge
Les veaux de harnais ont été rapidement enlevés
tueuse camaraderie, vous m'avez procuré, messieurs,
Les enfants ne sont pas oubliés daus cette
avec hausse considérable sur la foire dernière.
Un de no.-î lecteurs de Landouge qui asla joie la plus intense et fait, à la fois, lo plus grand
profusion de joies ininterrompues. Le maitre
Il en a été de même pour les génisses dont la hausse
honneur que j 'eusse pu souhaiter en récompense de
sistait a la distribution des prix des écoles
Lazare a pour eux des gâteries infinies, et les
était même plus forte.
mes services. A la veille de quitter ce lycée, où j'ai
Les vaches ont suivi le mouvemeqt.
matinées, courses, bals, qu'il organise deux fois
de la section nous adresse le compte rendu
Pfcsué je dirai à peu près toute mon existence, si je reJusqu'aux porcs qui ont ou une vente active avec îles
par semaine dans le magnifique parc du Casimonte a uses premières et lointaines années d'écolier,
suivant :
prix deux on trois fois pins élevés quo la foire dernièno, comme prélude A la grande fête des Heurs
je suis profondément touché de la sympathie prêciense
Dimanche après-midi a eu lieu la distribure.
Il
y
a
seulement
un
|mois,
lorsqu'on
conduisait
une
que vous nie témoignei, et je vous en exprime toute
du 19 août, dont nous reparlerons, font les détroupe de porcs A la foire, c'est à peine si le cinquième
tion dps prix sur la place de Landouge.
ma reconnaissance.
lices de notriî colonie de babys.
se vendait A des prix dérisoires.
A l'arrivée des landaus municipaux, les
J'en emporte le souvenir dans ma retraite. Soyez cerLes moutons scnls gras et maigres avaient une vente
Allons, la campagae artistique de 1897. au Catains qu'il vivra aussi longtemps que moi : réconfortant
pompiers font la haio sur le passage des
assez
lente
et
sans
variation
de
prix
sur
la
dernière
sino
de Foncillon sera digne de Ir. réputation do
comme celui de nos bonnes relations antérieures ; imautorités, savoir : MM. Borde, Nicolas, Beau- • muable comme mon attachement à l'Université ; ardent
foire.
l'établissement : il frut eu savoir grô A l'aimaSi
la
quantité
de
foin
récolté
est
énorme,
si
les
trè.
ble M. Darinand, le directeur général.
lieu, Mai quel et Teissonniérc, pendant que
comme mon désir de demenrer toujours des vôtres par
fies, les plante' fourragères et le sarrazhi sont splendile coeur ; ferme enlln, comme ma résolution de contila fanfare exécute la Marseillaise.
des. nos prévisions relatives aux récoltes en seigle ét
nuer, tant que mes forces me le permettront, à travailen froment se sont malheureusement réalisées et loin
C'est M. Borde qui a prononcé le discours
ler avec vous à parfaire, suivant notre idéal commun,
d'être exagérées, sont, nons dit-on, au-dessous la vérila grande teuvre bienfaisante à laquelle nous avons coltraditionnel.
té : nous estimions le déllcit A nn tiers, beaucoup nous
laboré.
,
....
uj
La distribution des prix a eu lieu ensuite
ont afllrmé qu'il serait au moins de la moitié, sans
Je bois i notre cher lycée, • sa prospérité, a ses éleparler bien entendu, des régions ravagées par ls gelée
et on a j.'U constater avec plaisir que l'école
Nous recevons la lettre suivante :
vés.
ou les orages où le manquant sera des trois quarts ou
le bois à vous tous, messieurs, >S vous disant encore
dirigée par M. et Mme Chaume fait de bous
Monsieur lo directeur.
du tout.
merci,
et
en
vous
tendant
mes
deux
mains
largement
et
é'èves qui ont obtenu de brillants succès aux
Je vous prie de bien vouloir attirer l'attention de
On se plaint de ce que les pommes de terre sont rorcordialement
ouvertes.
qui
de
droit
sur le mauvais état de l'aile droite dq
examens du certificat d'études primaires.
temeut atteintes par la maladie.' '
haut de la rue Caignolle qui aboutit aux Smurs delà
M. Montaudon Bousseresse dit ensuite comNotons également deux chœurs très bien
Crof\
IIIM — Faire. — Avec une superbe journée,
bien il est heureux d'être ce soir aux côtés du
chantés par les élèvec, sous la direction de
L'eau n'a plus d'écoulement ; c'est une mare continous ayons eu une excellente foire. Beaacoup plqs de
secrétaire a perpétuel » de l'Association et fait
nuelle. Puisque des ouvriers réparent en c» morn»-;ia
monde
qne nous n'espérions.
M. Deschamps, leur professeur.
encore une fois goûter A l'assistance le charme
rue
do l'Ancienne-Comèdie. ne pourrair-jj, pa, |'gS oc.
Le gros bétail s'est bien vendu et h des cours asLes pompiers de Landouge se comportent
enper A refaire le pavage rte
précitée t II y a urd e sa parole A la fois si familière et si fine.
sez élevés.
ru0
M. le proviseur du lycée salue A son tour le
bravement nu l'eu,etnous les avons vus trois
gence A prendre des mesures afin u éviter des épidéIl y avait une augmentation sur les cochons : $ ou »,
mies.
héros
la fête ; il est certain que M. Charbonheures durant sous un soleil de plomb fondu
du poids de 150 kilos, se sont vendus 37 fr. les 50 kilos,
Comnt&nt sur votre obligeance habituelle, veuillez
net, bien quadmis a ?e reposer après tant d'an
poids vif.
rester casqués, sans broncher, attendant la
aerèer, etc.
G. P...
I*s moutons et brebis suivaient les cours de la dernées de travail, sera toujours es cc?ur avec
_> ■ ■ i ■
^a>»fin de la distribution des prix pour pouvoir
pieie
jotrç.
<
ceux qui continuent la lâche pour lui'achevée.
Les Combes, par Morteau (Doubs), le 13 mai
sa'ner à nouveau la municipalité.
Le marché aux denrées alimentaires était très bien
J}?ns une chaleureuse improvisation, M, l'ins1896. Mon enfant souffrait depuis fans de maux
approvisionné,
Pendant toute la cérémonie la fanfare de
pecteur d'académie rappelle ave<5 2"Unt d'esLes poulets so vendaient 0 fr. 60 le demi-kilo ; les lade tête, et 11 est maintenant complètement rétaI andouge a joue de nombreux morceaux,
prit que d'émoibjn les titres acquis par M.
pins, 0 fr. 25 el 0 fr. 30 le demi-kilo, et les murs, 0 fr. 80
bli graco A l'emploi de vos Pilules Suisses et de
Charbonnet A la sympathie de tous et lui rend
très appréciés par l'auditoire.
la douzaine.
votre Baume Victor. Ma reconnaissance vous
Les marchands étalagistes paraissaient contents de
au nom cte l'administration supérieure, pour le
est acquise pour la vie.
leurs receltes et les cafés ont dû débiter de la bière
lMstrlbutlon de prixt
zôiè :î »e dévouement dont il a toujours fait
MM« Veuve Zéhe FLBURV (Sig. lég.).
arec ce temps chaud.
preuve, un hôTi^aiite mérita.
Hier soir, à deux heures et demie, au CirCette vibrante allocution se termine au milieu
q.'ie, a eu lieu la distribution des prix aux
Mt-LAIL'RiilKT-NTJR-GORR», —
d'applaudissements répétés.
tc(,'!e» communales dé jeunes filles du bouChute de voiture. - Un voyageur de comM. Pittet, professeur do sixième, croit devoir
merce,
après avoir dîné" en compagnie de plulevar.l Saint-Maurice, ne I II6tel-de-Ville, du
Paris, 3 août.
remercier Ai. Charbonnet, son collègue immé
sieurs personnes de notre localité, fit atteler et
faubou 'g de Paris, du boulevord Carnot, de
diat, des bons conseils qu'il lui a donnés A son
Le marquis de Sallsbury, interrogé dans U Uiambre
partit
en
tournée,
ayant
dans
sa
voiture
deux
la rue Tu.'got et de Monunaiiler, sous la préarrivée à Limoges, et touhaité' d-'avotr longdes lords sur l'époque prpbaplo de la conclusion as ia
représentants de l'autorité,
paix ou pldtôt sur-l'état des négociations, a répondu
temps encore l'occasion de lui serrer la main.
sidence de M. Gounlon, inspecteur priChemin faisant, Ips chsvauz s'emballèrent
qu'il espérait que la paix serail conclue nn jour ou l'auA ce moment, une magoiflque gerbe de ffours,
dans
une
descente
dos
plus
rapides,
un
des
trois
tre
mais que la question du paiement de l'indemnité
maire.
i qu'au nom de toute l'a«aistance les organisase heurtait A de grandes difficultés et pouvait causer
voyageurs tomba et la voiture passa sur lui. Il
J teurs de la fête offrent A Mme Ciiarboua-jt, est
des
délais considérables. Donc il faut renoncer A recea ou dans cette chute plusieurs blessures assez
Depot de remsOte de Ouéret
[ présentée au collègue qgi va las quitter, par M.
voir celte semaine la nouvelle de la "çoaUire de la
Le commandant du dépôt
remonte de Guô- i Quillemot, professeur de lettrée pour f'onseigraves.
L*s deux autres personnes en furent quittes
ret porte A la connaissance de M >.'. les éleveurs ! gnr-ment moderne,
^Le'marché ne s'est pas déconcerté et a conservé tout
pour la peur et un fourgon défoncé, et ce, grâce
quo les concours de primes A l'élevage 'iu Çhe- ,
son enthousiasmé, au moins en ce qni concerne nos
Dans une iropro 'isation toute de cœur, il évo
au
sang-froid
d'Une
brave
femme
de
la
commufonds pûblics. les rentes russes et l'Italien.
val do se'.ie. qui devaient avoir iieu en octoîir?- i ^;ie le souvenir do ceux qus depuis ces derniè
Le 3 OiO Unit à 10191, l'Italien A ai 10, le IM russe a
ne
de
Ssint-Cyr,
qui
arrêta
les
chevaux.
1
e
sont supprimés, mais que I* s fonds qui avaient
res an.^ e«, ont précédé M. Charbonnet dans la
93 8«. La liquidation des valeurs s'est (lassée sans inciété affectés A ces concours seront employés A
retraite, iXt Bégao, Oouttenôgre, Msgnard,
dent et s»ds difficulté. Ici et IA une légère tension du
KEDDE. — Blesctures. — Le nommajorer les prix d'achat des chevaux de selle.
rapport, notamment sur l'Extérieure. Les fonds ottoDevaux, qui j-iuisfat encore du repos bien dû
mé Etienne Tixier, il ans, maçon A Nedde, a
mans sont très fermes. Le t 0|0 A M 15. Bonne tenue du
A leur longue carrière, et n'oublie pas de rappepor.é plainte contre son beau-père, qui lui auSuez A M90. Aucun changement signillcatir dans les
Baiss la cour de la (are
ler la mùiDt.ire de M. BeDoist, ravi A l'affection
rait porté des coups.
cours des actions de nos Sociétés de crédit.
L'agent de service A la gare a relevé hier
des siens avant d'^vojr pu profiter de la retraite.
Une information est ouverte.
OS LAvineRU
soir vers 4 heures, une contravention contre
Il les associe tous A riiommarre rendu A leur
mdminulrattMr ttttir'' M
français*,
les nommés Paul Couriy et Fraijaer', deux per.-■i lègue et émet le vœu que dette soirée inauM. Place Vendôme. Paris.
S.Ç DO BAT. - Béesratua ualveraltslre, soniiSs U s connues du ii.ondu de. la po ijo et qui
gura une coutume touchante, en vertu de laC est avec un bien granq plaisir que nous venous d apse Csoni portés réciproquement d« nombreux
prendre la nomination au grade d'Officier d'académie
quelle tout fonctionnaire du lycée, devenu véri
PCnnil nier après-midi, au Cirque, une partition de
nn Uïnt7 QiMnnp Hnm
de M. le chanoine Labetonlle, aumônier du lycée de Licoups.
rCnlfU piano et plusieurs parties détachées — priè— Les uom né» Bouillon et Boaufila se sont
re de les rapporter su bureau qu journal
'
•■
°;§ous' qe pouvons que nons réjouir de cette distincégalembnt portés des coups, dans la cour de la
"ûn bonortnque »)iu vient dignement ricompeuser ïvj
gère hier soir, vers 9 heures.

S
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hr li s
lnmilie forfait .
)e le troi ■ mei
gagnant d an
iieu\ de ees
pialilK-s pour
loin, en outre.
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Enoorr les Tramways

les dépô-
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ADJUDICATION
Le Samedi T août, A une ' heure de l'après-midi, il sera procédé, A la Mairie de MeiIhac. A l'adjudication d'une passsreue au
Moulin du Dognon.
On pourra prendre connaissance des devis et
cahiers des charges A la Mairie de Meilhac, tous
les jours de 9 heures du matin A 4 heures du
soir.
4433

OBSÈQUES. — Les funérailles de Monsieur
Louis PI.VI D décédé A l'Age de 35 ans,
muni des sacrements de l'Eglise, seront célébrées demain jeudi 5 courant, en l'église SaintPierre-du-Queyroix, à huit heures trois quarts
précises.
Mme veuve Piaud, concierge chez Mme Van*
dermarcq ; M. et Mme Deaubreuil et leurs enfants; Mme veuve Amélie Soudanas et ses filles ;
M. et Mme Bout y et leurs fils ; Mme veuve Anna
Soudanas et ses'filles ; Mme veuve Vernon; M.
et Mme Innocentin Thomas, née Vernon ; M. et
Mme Vernon et leurs enfants; M. et Mms
Cheyroux, A Paris;
Les familles Peyroche et Château, prient leurs
parents, amis et connaissances de considérer la
présent avis comme une invitation personnelle.
11 ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
La réunion aura lieu A la maison mortuaire.
rue du Général-Cérez,^.

OFFRES * DEMANDES C EMPLOIS
OU DEMANDE une bonne rendent?.

maison llauscr, 30, rue du Clocher.

— S'adre
adresser

(430

ON' DEMANDE nn apprenti ehandranalrr et nn
apprenti mouleur en cuivre, maison l'.aérinan et Gnér n, rue The idorc-llac.
ON' DEMANDE un bon ouvrier coiffeur, maison
Bordene, i4, faubourg Montmailler.
HÎ3
ON DEMANDE un apprenti bonlanSer.- S'adresser au bureau du journal.
uil

nmsvnC7

dans les bonnes maisons

Utm ArlUtt
d'épicerie
LE «::.vi7É A. B. C

composé des meilleures sort os do
Moka, Martinique et Bourbon
Finesst
Force
Parfum
Vente unique en flacons de Î50 et 500 grammes. Le lit
kilo extra S fr.. le tri kilo n' I, S fr. M.
Exiger sur la bande du couvercle la signature da
'importateur, Albert t'iv en toute» Uttrtê.
IK3

Cours do Vacances
LEÇONS PARTICULIÈRES
Latin, crée, Allemand. Français, Maihématiuaes, Préparation aux liaccalauréats et aux llrevets de divers
degrés.
M"' Cheyrou-Vf allnvaud. munio du baccalauréat
ès lettres, place Deniê-Diissoubs, l.
MM

DiiiiiiiEsiiiifî-DEiiîs

CORRÈZE

VïïE5

COURRIER DES EAUX

^lrUr^^

/*a

(ISiroiiiqiie fMpartementale

TRIBUNE PUBLIQUE

BULLETIN FINANCIER

Dépôt. , ROBERT, oarfunaear, boulov.
Blanc. 22,
T.inwv,

CONSERVATION DES ALIMENTS
Pour conserver 'e lait, le bsurre. les œufs, I»
viande, le po sson et en général tous les aliments pendant les chaleurs, il faut emplov°-r fe
Bl-Borax Oriental que l'on trouvé chez
tous lf s épiciers par boites cachets de 0 fr. 10,
0 fr. 20 0 fr. 50 et 1 franc
Le Directeur du B|..;iorax Oriental, 84, rue da
Crimée, Pari», «nvoie gratis brochure et échantilloti sur demande.
4406

PETITS CHEVAUX PONEYS
Les amatenrs sont prévenus qu'il y aura dn S au 10
août, î loris convois de petits chevaux Navsrrains et
Hnsses.cliezM. Baptlatr WLEtlL.U.rucNeuce-de-Paris.
Vente el location de petits chevaux pour la durée des
vacances. Conditions de vente (garanties nn mois).
La grande l)ouc'<erie hippique n'a pas de succursale ;
achat, vente et échange de chevaux d occasion.
in'ir tous renseignements, s'adresser Grande Boucherie hippique, IV, rue Neuve-de-Paris.

DISTRIBUTION DE PRIX
Noclété

d'encouragement

MU

Mea

Voici le tevte de l'excellent discours prononcé dimanche par M. le docteur Dubois
la distribution solennelle des prix de la Société nationale d'encouragement au bien :
Monsieur le Préirt.

à

Permettez que mes premières paroles s<^,en( poBf
vous remercier do nous avoir fait 1 honnerj daccepler
la présidence de cette réunion.
vous nous v apportez non senlemeat !e poids de la
haute et légitime autorité du représentant du gouvernement, mais de plus I; témoignage d une généreuse
participation à !& cause, h".Inanttaire et patriotiquequft
soutient depuis t- ans le comité limousin.
Les èloqncutes paroles uue nous venons d'entendre,
renseignement qui s'en dégage, seront, j'en ai la certitude, dani notre région de puissants auxiliaires à la
vlt ililè et à la stabilité de uotre association.
HAtons-nous de le dire, M. le Préfet, chacune de nos
réunions rend Plus \isible eucsre l'empreinte des qualité- de la race limousine, faites de travail, d'honnêteté,
de dévouement, que se plaisaient a constater nos deVaDetsts et qu'il nous est agréable de retrouver encore,
vivantes.
A peine connaissiez vons notre œuvre, u'avan'. assisté qu'à une de nos fêtes, mais ces mots : « Er,c0'urà,.er
le Mien >• vous avaieut su m pour en préciser; et l esnrit
et le but, et eouvaincu qu il y avait un ; ,--n de bien A
faire, guidé par la pensée de le rép'iare.vous voos êtes
uni A nou« ue cœur et de la ny>,iiëure grAce avex répos*S k nos sollicitation'.
C'est une grande faveur dont nos lauréats devront se
montrer touchés ; à eux s'adressent des encouragements dont votre autorité rehausse le prix: el:e va
servir
•<"•• encore de
**v. puissante
i™'"«"« leçon
ic\uu A
a d'autres
u autres lauréats,
lauréats
nue
v<s« ■■
'»—■ ■*que volontiers ji annetlorai
appellerai ■: « Nos
pupilles
dn bien »
Je m explique : Dans cette solennité annuelle S «À»t
acclamés des serviteurs du dévouement, de la rhVrir*
du devoir le comité s est Tait une part qu'
sonnelle dans 1 œuvre de la Société dénrouraMm»nr^n
bien et oui a toute laiir.roh.ition ri* r^„. "S«ment au
». ,«si'vii U-D lamines, a lui met
V-c s'ûi'is les yeux de touchantes manifestations, dignes
iie solliciter l'entheusiasro*, lé dévouement, le patriotisme ' puis il "venu dans nos écoles normales, dans
nos écoles de commerce et d'industrie, dans nos écoles
nrimaires, les meilleurs élèves A tous égards, cenx qui
seront j'en ai le ferme espoir, uos lauréats de l'avenir^
et il leur décerne des prix d Uqru:enr.
C'e«t pins qu'un èucrjUiagement A tous, c'est une sollicitation A 1 éic'uiation du souvenir, c'est un hommags
o"V,u- éclatant rendu au zèle, A I important et incassunt labeur des professeurs chargés de façonner l'intelligence et le cœnr de ces enfants.
Cette année une circonstance heureuse naos est offerts d'honorer une
des vertus familiales dans I un dis
ces lici.s petits êtpes. Nous n'avions garde de la laisser
échapper et nous la livrons à toute votre admiration,
l'ne communication faite au comité lui lé-: t.ait «lue enfant de nos èeoles^la jeune Lèonie Nadulet. ranime us
r..iv modèle de piète tlliale. le comité en Sait son p ramier lauréat et lui consacre une notice qu il donne sa
exemple A l'union de ses petites camarades dans lâchante, aces habitudes morales. A cette pratique calme st
persévérante de la bonté, qui ont de si féconds résultat- dans la famille.
VoilA notre tAcho, monsieur le préfet, votra pré^enes
A cette place, nous dit assez qne. trop oamaine poar
étie &nde, elle est favorablement jugée par vous.
Monsieur le préfet, mes dévoués collègues du comité
limousins ne sont pas seuls A vous apporter le tribut as
leurs gratiti.uc : le conseil supérieur de la Société d'asr
couragement au bien SS joint à eux et vous confère as
titre de président u Donneur.
„
Je vous1 pris a.B nom de tous de vouloir bien ea accas»
ter lé uii» '* j\e et l'insigne.
Mesdames et Messieurs.
■
A.
duel soupir de satisfaction sons dilate lî coeur quam
nous avons, comme «ujoard liui. I occasion de consta-

Le Courrier du Centre
ter qne, sans TOUS lasser, vous venez applaudir nos
lauréats et entend re ces touchants récits d où se dégage
comme nne donce poésie, disant non tout ce qui est
bon, bean tont ce qui est beau, source vive d émotions
qu'on ne redonte pas et qui fait aimer tout ce que le
cieur est fait pour ai£e, tout ce qui est I objétjde
cette belle féte : le courage, le dévouement, esprit do
sacrillee, la joie d'être utile.
. .
En vous associant aujourd Inii a l hommage mérite
que M. le préi. t ilaigne rendre a de braves gens, vous
donnez à fenr modeste récompense une valeur inestimable à leur- a les une précieuse sanction.
Cette année, les récompenses de la Société iront sur
tout I dei bombles, Ce sont des hommes du peuple
de* membre- de l'enseignement, des militaires, de
vieil\ .-ervitcurs Ionsuniquement soucieux des satisfactions de leur conscience et de la bienfaisance qu'elle
lear inspire.
Parmi ces es laves dn devoir noblement et discrètement accompli, il n'y a pas que des cœurs simples, il
y a en eux des âmes grandes qui ont souffert sans réver de faire souffrir les autres ; chez qni les pires mi'
scres n'ont jamais, éveillé l'idée du droits, l'imprécation
qui font le bien -ans arriére-pensée, par conviction,
amour ou piété, et qui n'ont jamais pensé qne cette
soumission de leur existence dut faire place A la per
petration de coupables rancunes.
Ne demandez pas a ces vieux excellents enfants, à ces
fourbus d'une longue carrière de travail, d'opposer égoïsme à l'ègoismc <l autrui, dureté & toutes (es duretés
auxquelles Us se sont heurtés et meurtris : ils ne vous
comprenMaient pas ; ils ont puisé dans leur cœur la
force de rstre le bien pour lé bien et rien do pins. C'est
leur veitu qui a dicté à Honoré A.nould sa sublime devise : - Aimons-nous, aidons-nous. »
Ils ne se révoltent pas, î's n'excitent pas à la révol
te, ils ne se découragent pas, les variants du devoir
abrités dans le» larges plis de son drapeau ils vont
droit où il les appelle. Combien cependant savent que
la vie n'a pas quo des joies, qu'elle a ses amertumes et
ses dégoûts, que l'envie, la jalousie les guettent, que les
tristesses des abandons immérités leur sont réservées ;
mais ils savent aussi que si l'injustice vient à les atteindre, si l'iniquité les frappe un jour de son aile noi
re, l'estime des lionnétes gens leur gardi une réconfortante consolation.
uui, le devoir est le seutiment qui les anime et les
suide. C'esl parmi ses adeptes que la Sociéèt et ses comités font amnle moisson de lauréats et la feraient
pins ample eaeore s ils n'étaient retenus pas la crainte
d'amoindrir en les multipliant la valeur purement morale de la récompense. C îr ils sont nombreux en France, ces vaillants .-t dévoués, qui save nt montrer ce qne
notre race contient de vertus simples et fortes.
Ils sont légion, le jour où la pâtr e a besoin d eux,
et réclame le sacrifice de leur existence : et au loin, bien
loin, ses admirables entants la lui donnent en tournant
vers elle un long et pieux regarl, élan snpréme. consolatirn dernier" . c'est le ce stlntant morituri des anciens :'adiatenrs, ennobii par l'amour de la mère pallie.
uh ! les belles pages que ce sentiment, cette vertn. a
dictées > i être regretté président Jules Simon, pour
qui Lime humaine ■'avait pas de secrets! Qoeilea allocations émouvantes nous avons rulemines et écoutées
dans nn recueillement attendri dans cette immense enceinte du Cirque il Hiver, toujours trop étroite pour
contenir tous ceux qui, chaque année, avaient à eu'ur
les douces émotions. Désormais, sa voix ne se fera pin
entendre, mais nous gardons l'inoubliable souvenir des
éloquentes causeries de ce mailre eminent en l'art de
bien dire, de .e puissant philosophe qni avait pris si
vaillamment en mains la cuise dé rhinnaiiilé.
t* m anl dernier, le fauteuil présidentiel était occupé par le nouveau président, Da pde'e exquis. M. Sté•ata Liejteard, < m»enr fécond, spirituel et souple A
souhait. Il a mis au service de la cause qu'il est appelé
à défendre tout ce que la parête a de plus vibrant et
de plus naraaoatau, el son t loqner.ee atteignait au sublime, quand il a fait nu récité n i o uvan! de le eatastroilie de la rue Jean Conioii et qu 'il a parlé des sauveeurs du lia/.!,' de la Ctiar.te.
Il' las ! pourquoi la charité elle-même a-t elle ses
heures d'atrres 'et d'épouvantable agonie t Pourquoi,
lorsqu e'le soulage el console ce grand déshérité de la
terre, le petit, le - 'Offrant, le pauvre, n'a-t-clle pas eu
en celte circonstance le pouvoir de protéger contre les
cruautés du destin ceux qui l'exerçaient et qui, malheureuses victimes, n'ont laissé qne de hideux débris,
criant leurs souffrances et leur terreur.
Nous leur devons, A bien des titres, dans ce compte
rendu, un pieux souvenir ; parmi elles se trouvaient
des titulaires de la Société d encouragement au bien,
des lauréats do .t !e prix a été voilé d'un crêpe et de
trop nombreux meiuBfM de la famille médicale, si parUculiêremeni frappée dans celle lugubre hécatombe de
martyrs tombes a i ebamp d honneur.
depuis.36 ans qu'elle existe, la Société d'encouragement au b.en n'avait pas eu d'assemblée générale aussi brillante. Tout y prêtait : la présence ou ministre de
l'intérieur qui paraissait réconforté et oublieux des
soin is lie la vie t ilittqœ A la vue de ces gens de bien,
si modestes, si eh-, uès si généreux, groupés autour de
PB,aaVaat ta demanetraU— la plus saine et la plus

t

Etui* de M» J. Henry DES TU
RBATJX, huissier, 12 faub ur;
des Arùnes.

VENDRE
Faubourg;

VENTE
Le public **t prévenu que le
ver.dredi 6 août 1807, à deux heures eie l'après-midi, ea la salle
des ventes, :-ise rue .\euve dePans, 4 Liuiopo», il sera, par lu
miniftè-re do te' LE TAROUILLY,
com'r:is9aii'o-r>ri:ii.ur ù Lientrgea,
procède; ù la renta aux enchères
fibli'jUf.s de :
•sir ftvrp dpjiNiis en /Ut.

en sus.

A

UCariDC uue befle voiture pour
Â VEnUnt voyageurs, allant A un et
A deux, avec ses accessoires, ayant roulé ua an seulement, sortant de la mai
son Chcvrv dj Lifayges. Prix très mo
déré.— S'adresser A M. Gaumoudie, saliior A Linards.
8888

46 Wt, AVENUE BAUDIN

BEAUX LOGEMENTS

BONNE OCCASION

composés de 6 ou 8 pièces avec
terrasse ou jardin. — S'adresser

llur atêUIIIC taorizontule, force
UnC lîIMlnlilt 30 chevaux et plus,
2 bouilleurs, plusieurs transmissions
neuves, une pompe Dumont, t grands
bassins en tole contenant 83 hectos,
courroies en cuireten coton,un wagonnet Decanville et 31 met es rails, etc.,
etc. — S'adresser A M. li. Delaty, N'exou
(Haute-Vienne).
4(80

pour visiter au n" 4C, azsn. Baudin.
I UtTlinfiC 'n tousc contiance,p lit

J If tri-fit

A

A

LOUKR

VASTES LOCAUX

Des Calés Tivoli et Limoges
Faubourg de Paris, 36 et nie des
Auguslins
S'adresser sur les lieux ou 30, avenue
Garibaldi. Agenc3des Ventes.
4213
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Le Drame des Charmettes
DEMESSE

— Ella viendra dans la serre! Allons! A
l'oeuvre ! Le cuup est bardi ! Tant mieux ! Il
letissira !
Poui tant, il se sentait troublé, de plus en
plus.
Il était très paie et très tremblant.
— J'hésite ! niiirmura-t-il, se raillant de sa
pusillanimité. Au dernier moment, j'ai peur!
Je suis lùclie ! Oh ! que je suis lâche !
Et il reprit après un moment de silence :
— Jo serai riche, puissant ! Il faut oser! Je
me venRfîrai d'elle ! Va donc, lâche ! Va donc !
Va donc !
Siiîiittinenf, il so décida.
Vite, très viti», il marcha vers la serre,
dans laquelle il pénétra...
... Or, comme le docteur Rodolphe venait
de disparaître, Marc Rollet, furieux, se retrouva tout près de la serre.
Il reganla tout autour de lui, il vit la baie
derrière laqufîlle brillait la lampe apportée
la, par lo valet Pierre.
— Allons bon, s'écria t-il, je suis revenu
à mon point de départ '. Voilà dix minutes
que je tourne dans le même sens ! C'est trop
Sètf, par exemple! Je me suis perdu dans les
fourrés ! Impossible de trou ver cette sacrée
JJréche .' Si je n'avais pas écouté Pierre, je
fserr.i déjà rantr* ;•. !a renne ! Diable soii de
Qu l'e guigne! Décidément, j'aimieux m'en aller par la grille et suivre
la, roule.
....
,
I' traversa le parc et se dirigea vers la
•rille par laquelle, une heure auparavant, il
%iit entré dans le château.

Brôatore!
me

Nous recevons la note, suivante :

S

65 élèves ont réussi dans les examens de la présente
année scolaire, savoir:
Certificat d'études. — Achard, Aima, Augey, Aymar,
Barret, Barry, Bernard. Bourgeois, Cellier, Chalou,
Cousty, Dulac. Dupuy, (iorse, Lofante. Marcello, Marchât, Mérigaud, Mérigot, Michaud, Moïsset, P. Pailler,
' P. Paillier; Roche, Rigonnèt, Rongerie, Voisin.
Mention de dessin. — Achard, Barbier, Bernard, Bolsnard, Chapeyron, Colombier, Chalon, Dupuy, Michaud,
Pourcel, Veyrier, Voisin.
Admission A l'Ecole pratique de commerce et d'industrie. — Achard. Aima, Augey, Bernard, Boisnard, Caillaud, Cellier, Chalou, Chapeyron, Colombier, Dupuy,
Fissner, Landelle, Marcello, Michaud, Mouret, Mérigot,
Pailler, Pourcel, Rongerie, Tasse, Theillout, Veyrier,
Vignerie, Voisin.
cours supérieur. — Prix municipal : Fissner.
Prix d'honneur : Caillaud.
Prix d'excellence, vétérans : Fissner, Chapeyron ; accessits : Landelle, Barbier.
Prix d'excellence, section des jennes : Marello, René Decoudier; accessits : Chalou. Jean Decoudier.
Ont obtenu le plus de nominations :
Défaire, Vignerie, Boisnard, Michaud, Bernard, Veyrier, Dupuy, Augey, Cellier, Analin.
Cours moyen. — Je année. — Prix d'excellence : Pailler, Mérigot; accessits : Lasfargeas, Marchât.
Ont obtenu le plus de nominations :
Laffarge, Bourgeois, Kisvol. Aima, Peinaud, Rig'onnet,
Gorse, Dulac, Bardot, Vidaud, Aymar, Chabrol, Léonard,
Mérigaud, Misset, Moïsset, Mouysset. Roche.
Cours moyen. — ire année. — Ont obtenu plus de
cinq nominations :
Martial Robert, Sarbellot, Gibaud, Mourier, Saquct,
llouty. Gorse, Michaud, Joseph Robert, Dautrement, Dumas, Kaynaud.
Cours élémentaire. — 2e année. — Le plant, Pallier,
Guitard, Pradeau, Goumaud, Desmaison, Taguet, Oranger. Mignot, Cliauzeix, Mounier, clapaud, Taboury,
lloulhac, Vinot, Tonnelier.
Cours élémentaire. — Ire année. — Gantier, Boudy,
Humbert, Barthélemv, Martin, Chambinaud, Barrière,
Laplaud, Mouriéras, Rougerie.
Cours préparatoire. — Nouhaud, Porcher, Dupuy
Çoudert, Boisnard, Luchat, David, Vincent, Laffarge,
Nadaud, Pariset, Barrière.

srrcpurp pour entrer en jonisHrrtniîir.n sanceA la Toussaint
prochaine, nn bon domaine, cinq vaches, baulieue de Limoges, en bon rapport.— S'adresser au bureau du journal

A

»

■ niiCD place des Bancs, 18, angle
LUULn de la rue du Consulat,
raaiaon composée de bean magasin
avec sous-sol, hmt pièces, mansarde,
grenier, caves et bûcher.
On louerait le magasin sans appartement. Réparations au gré du locataire et prix suivant bail.
Rne du Consulat, 27, magasin avec
sons-sol. appartement, 2*étage, 6 pièces,
mansarde, grenier et caves ; on louerait
séparément le magasin et les appartements. — S'adresser A M. Lelong, 28,
place des Bancs.
1790

VOITURES

A

VENDRE HZ*

"le"

Paris, prix 600 fr. Un P h ni'ton capote
mobile, état de neuf, prix 8C0 fr.
S'adresser an burean dn journal. 3083

i r r p n II 1 D

le

monlin des Tours
ttrrthlHi h i, Chaïusset et la
propriété; bel emplacement pour restaurant champêtre. — Pour visiter s'adresser sur les lieux A M. Beyroux.
4374

A

de suite
0Maison, LOUER
Chaix et Ateliers, situés avenue de Toulonse,8; toutes facilités de paiement. — S'adresser A
M. Ronger aiuè, faubourg du Pont-Neuf,
■7.
4022

A VENDRE

l flll CD maison et café avec
LUULn vaste jardin. — S'adresser i Mme Vve Jules Sjarchals, p|ace
des Ormeaux, Saint-Yrieix.
4C61

A

DEUX FOUDRES

52 hectol. l'autre
de 32 hectol., lie de vin. — Adresse bureau du journal.
4395

LOUER

A
sée de 7 pièces avec cour
et grand jardin, belle vue; prix très
modéré. S'adresser avenue de 1 Abattoir,
n- 4.
4393

Pendant la saison des vacances, le
Courrier du Centre accepte des abonnements de :
Un mois pour
2 francs
15 jours pour
1 fr 25
8 jours pour
Ofr.75
Adresser le montant à l'administration du journal, 18, rue Turgot.

L'ouvrage depuis longtemps annoncé sur
les Enfants de la Haute-Vienne pendant la
guerre de 1870-71 vient de paraître et va être
vendu au profit de l'œuvre du monument
destiné à honorer la mémoire de ceux qui ont
donné leur vie pour la patrie.
Nous recommandons tout particulièrement
cette publication à nos lecteurs, qui pourront en trouver des exemplaires tant dans
les bureaux du Courrier du Centre que chez
les principaux libraires du département.
voici le titre et le sommaire des chapitres
contenus dans cette intéressante publication :

fientes, Actions

Par le comte DE COURONNEL
Ancien capitaine de la 3" compagnie du I" bataillon du
71* Mobiles, chevalier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général de la Haute-Vienne.

Le Patriotisme limousin en 1370-71, par Camille Leymarie.
Pour mes camarades morts au champ d honneur, par Lucien Baudout.
Liste par commune d'origine, des Enfants de
la Haute-Vienne morts pendaut la guerre.
A quelques-uns des nôtres, par un ancien Mobile.
La France (Ode), par Mlle de C...
A un passant. — Dores la plaine de Terminiers, par M. Blanchaud.

Courant.
Prochain
Sept.-Oclobre.
4 derniers
4 de Novemb..
4 premiers....
M. de Corbeil.

;1

h.

55
55
55
55

30(55
50,56
40155
30i55

4

b.j 1 h.

COLZA
4

h.

i4

ta.jl h.
|_
154 35,51 25,26 45,24 45
60
23 61
25,..
95 61
9â|..
.. ..i.. ..,61

..26
. 26
10 26
.. 26

59 ..'56
UN

25:21
25|25
15!25
05 21

..
25
.

——

4 11. 1 à.] 4

4

1

75

ALCOOLS , SDC'RBS
'

XOii

50^60
61
. ..
.. 61
..
75 é2

41
41 23 38 25 3S 25 25
41 50 41 75 37 75 37 sa 25
27
4 derniers....
25 42 Z8 36 .. 36 25
4 premiers.... 42 25 43 25 35 25 35 50 27
Sept.-Octobre.

»

h.

62)25 50
75!25 75
25127 25

!..

87,27 87

....

.

„

M
SOS
103
103
<0i

3

SUCRBS

MOIS

l_h.
Courant
Prochain
Sept.-Octobre
4 derniers....
4 de Novemb .
4 premiers....

15
15
16
16
16

3 h.

50 15
5û|15
..116
25,16
25116

S h. 1 h.

50,16
50.15
. 16
25 15
.. 15

..
75
..
..
..

1

S h

24 75124 75
aafflnés
95 ..
95 50

MARCHE AUX BESTIAUX DE LA VILLETTE
Veaux.— Amenés, 420; vendus 256; poids moyen
91 ; 1" qualité, 1 fr. 76 ; f qualité 1 fr. 56 f 3e
qualité, 1 fr. 32 ; prix extrêmes, 1 fr,16à 1 fr.86.
Vente mauvaise.

95

3660 ..
684 ..
*ên
584
595
'7*
57
518
«•90
1791
•390
197«

1808 ..

3284 ..
7 S0
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ROB DUPUYTREN
DÉPURATIF VÉGÉTAL,

Préparé d'après ia formule aetlentiqne dn célèbre docteur DDPOYTREïl
PROFESSEUR A LA FACULTE DE MÉDECINE DE PARIS

Hi. I^ASTJCMEJR, pharmacien-chimiste
Successeur de DUPUYTREN

Prix du flacon : 3 fr.— Les six flacons pour une cure : SB fr.
franco gare : 4 « francs.
DÉPÔT PRINCIPAL

PHARMACIE DU PROGRÈS
Ancienne Maison DUPUYTREN
Place de» Bancs et du Potds-Pablic, LIMOGES

MALADIES DE LA PEAU
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRESPONDANCE
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AVIS

en tous genres au
moteur

FUS AIO*

Rne Bassè-de-la-Comédir, i
Bien prendre l'adresse
3433

MAISON LEGROS

Rue des Combes «3
0rand rabais sur tous les meubles ueufs et d'occasion, articies
de literie, effets d'habillement, ustensiles de ménage. Tous ces arti
oies seront vendus è des prix inconnus jusqu'à ce jour.
Chambres garnie a loasr.

POMMADE DE P. DUMONT
Médecin et Pharmacien
Elle fait disparaître en quelques jours les boutons et les rougeurs
de la face, nui font lo désespoir de tant de jeunes personnes.
PRIX t 3 FRANCS

PHARMACIE NORMALE DE LA MUTE-VIENNE
7, faubourg des Arènes^ LIMOGES
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Prévenues « guéries par la

POUDRE NOUHAUD
Pharmacien A Xexon iH -V )
2 FR.; LA DEMI BOITE 1 FtF r» gare, a,go,/r- poste, t aa

U BOITE

[Dépôts : A Limoges, ph. TARRABE. aveI nue du Pont-Neuf; St-Junien, ph
t LiiHAUD ; St-Yrieix, ph. MICSOT. hiï

Entreprise Générale de Travaux de Converf^res

ALFRED MIGNOT
», Rue l'errerle 8 — LimoGES

ARDOISES MÉTALLIQUES GALVANISÉES
Pour Toitures et Bardages de Pignons et Façades
de SAIULES de
Water-Closets et Lavabos de Toilette

INSTALLATION

Toutes les affections de la peau : dartres, eczéma, sporlasis,
lupus, herpès, acné, pityriasis, les plaies de toutes natures sont
guéries par la
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Banque hypothécaire de France nov
Midi

Vices du sang, abcès, bile et maladies bilieuses, boutons bour
donnements d'orsilles, furoncles, constipation, dartres, démangeaisons, glaires, glandes de toutes sortes, maux de téte, migrainés, scrofules, ulcères et plaies de toutes natures et en général
les diverses affections ayant pour cause l'impureté du sang sont
immédiatement soulagés et guéris en peu de temps par l'emploi du

Il n'en fallait pas douter, la - baronne Raynard était la maîtresse de Rodolphe !
Marc se souvint alors que le docteur avait
quitté précipitamment le château des Charmettes, et que personne n'avait pu s'expliquer le motif de son départ inattendu.
Si peu perspicace qu'il fût, le jeune fermier comprit tout, subitement.
C'était clair.
Le baron Raynard s'était aperçu de quelque chose, sans cloute, et avait chassé le
docteur.
Cependant, la baronne marchait toujours
vers Rodolphe qui semblait toujours l'attirer
à lui.
— C'est curieux, ça, tout de même ! pensa
Marc. Pourquoi diable étend-il les bras, comme ça, vers elle? Parbleu, c'est simple : Il lui
tend les bras, il l'aime. C'est bien naturel !
Enfin, Mme Raynard arriva près de Rodolphe et s'arrêta net.
Elle était si près de lui qu'il eût pu la toucher rien qu'en étendant la main.
Mais, a la grande surprise de Marc, au
moment où la baronne allait, vraisemblablement, se jeter dans les bras étendus du docteur, celui-ci laissa retomber ses bras au long
de son corps.
— Diable! murmura Marc. L'entretienne
sera pas aussi tendre que je l'avais supposé !
En effet, Rodolphe parlait à Mme Raynard
avec indifférence, semblait-il.
Marc se demanda s'il avait bien devant lui
deux amoureux ?
II devint, tout à coup, plus attentif.
Le docteur montrait, à la jeune femme, une
petite fio'e...
Marc vit briller cette fiole sous le reflet
d'un rayon de lune.
Ah ! ça, pourquoi le docteur remettrait-il
cette fiole à Mme Raynard ?
La baronne prit la fiole.
Le fermier ne pouvait entendre la conversation de ces étranges interlocuteurs : il était
trop loin d'eux,
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Soudain, et comme il passait tout prés de
la serre, il entendit du bruit.
Il s'arrêta, net, inquiet, vaguement troublé.
Alors, il s'aperçut le docteur qui marchait
lentement, dans la serre, tout près de la baie.
— Je ne me trompe pas ! murmura-t-il,
effrayé. C'est m'sieu Rodolphe ! Lui, au château ! Qu'est-ce qu'il fait donc dans 1 a serre,
à cette heure ?
Vite, Marc, craignant d'être surpris, se
se glissa derrière un massif qui se trouvait
à quelque distance du perron par lequel on
pouvait entrer dans la serre, dont la porte
était restée grande ouverte.
U se tint là, immobile, et, surpris, épouvanté, il observa.
Un instant se passsa.
— Qu'est-ce que tout cela signifie ! —- se
detnauda le jeune fermier, tout tremblant.
Tout à coup, Rodolphe sortit de la serre;
il descendit rapidement, les marches du
perron et reparut dans le parc.
Il demeura debout, près de la baie, et il
attendit.
Puis, à la grande surprise de Marc, il
étendit les deux bras dans la direction de la
serre.
— Ce doit être un signal 1 pensa Marc. Observons !
Bientôt, la stupéfaction du jeune fermier
augmenta.
Il avait entendu un froufrou d'étoffes
soyeuses ; puis, il avait vu une forme féminine descendre les marches du perron et
marcher vers Rodolphe, qui étendait tonjours les mains vers elle et qui semblait l'attirer à lui.
— La baronne Raynard ! murmura Marc,
au com'u'.e rie la surprise. C'est la baronne
Raynard I
Pour le coup, le jeune fermier crut qu il
rêvait.
Pourquoi Mme Raynard se trouve-t-elle
avec le docteur Rodolphe, dans le parc, à
pareille heure !

Certifié par le* imprimeurs soussigné»-.
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Ecole de garçons de Hout mailler

PUCUll n vendre, 6 ans, très doux
bliCWRL taille 1-48. — S'adresser rue
Pétiniand-Beaupeyrat, 30.
3847

ATCL'Î

Mme veuve Vigier

Dimanche dernier 1er août, A 1 heures de l'après-midi, a eu lieu dans les salons du cercle St-Auréllen la
distribution solennelle des prix du pensionnat de Mme
veuve Vigier.
Nombreuse et élégante assistance.
Nous avons eu I agréable surprise d'assister à nne
vraie petite fête et c est avec plaisir que nous avons
entendu et applaudi tour à tour plusieurs morceaux
de piano et de violon, et de charmants petits monoloues fort bien dits, entre antres la Pitite Catarina,
(iss Douillette, les Mésaventures d'une Anglaise, le Petit Noël, etc., etc. L'opérette la Meunière du Moulin
Joli, très bien interprétée par les grandes élèves a obtenu un grand succès. Nous ne saurions passer sous silence deux jolis chœurs, Estudiantinaet Tijrol, chantés
avec beaucoup de brio et d'entrain par les élèves du
cours de so'fège que dirige Mme Mourèze, avec le talent qu'on lui connaît.
Après la proclamation des prix chacun s'est retiré emportant le meilleur souvenir de cette fête et nous pensons être le fidèle interprète de toute l'assistance en
adressant ici A Mme veuve Vigier, toutes nos félicitations pour le tact avec lequel elle dirige le pensionnat
qu'elle a créé il y a A peine 6 ans et qui, grAce A son
i ntelligenle administration, ne fait que prospérer de
jour en jour.
En terminant ce trop court compte rendu, qne Mme
veuve Vigier nous permette de la remercier pour l'agréable matinée qu'elle nous a fait passer.

domaine pouA ICCrDMtD
ttrrcniilCn vant nourrir quatre
viches laitières, situé au village des

MED m ulln, trois paires
HTrCnRIEn de meules, sur route
aatiapale, 4 kilomètres de Limoses, très
hoûue ciiùle d'ean, avec jardin et prairie de première qualité, en plein rapport.— S'adresser A M. Lallet, 2, place
des Carmes.
4375

MAISON ÎEUVE

HENRI

Pensionnat de

tlCIIflDC maison pierre.«n excelVCnUnt lent état, toujours louée.
Rapportant net 1,54(1 fr. Prix 23,000 fr.
S'adresser au burean du journal. 4363

Vignes commune de Panazol.— S'adresser sur les lienx A M. Pierre Rebier, qni
cultive a'-tnelleinent le domaine et donucr.i tous renseignements nécessaires.
4383
nu nrsimncA LOUER de suite,
Un ULiflAnUt pour les vacances,
un petit rhrval tics doux pour atteler, ou une forte bourrique, l'un ou
l'antre ave-: harnais. — S adresser au
bureau du journal.
4323

& LOUER

Par

Nous avons omis de mentionner avant-hier
le prix obtenu par Mlle Léonie Nadalet, de
l'école de la route de Paris.
Ajoutons enfin que dans la liste des Lau
réats des Ecoles nous avons mentionné le
jeune Estralon au lieu d'Eskel Léon élève de
3» année à l'école pratique du commerce.

Rapportant net 1,650 fr.
Prix 20,i>00 fr. Contrat en mains
S'adresser 30, avenue Garibaldi. 4214
,,n

44o\

attrlag-r bien commode
avec iOhe junu-nt. 5 ans, très dom-e,
it montant, pouvant être confiée à dame ou jeunes gens. — S'adresser au hureau du >sirnal.
44M
l riiir D ' Ln ' ''alité on en partie,
LUUt .n Joli Idseinrpf. cinq pièces, agrément da jardin avec toimeile;
et terras c. vue •plendMe, prix très
modéré, site très agrêabio, villa M.irttal, roule du Palais : i' maison four
tout genre d'- commerce. Sis pièces,
cave, grenier, hangar et cour, rue des
Petites-Maisons, 14.
S'adresser a M.
■onaetand, négociant en vins, route du
Palais, villa Martial, Limopes.
4Î29

Oui, ces vertus maîtresses sont des forces, de puissantes énergies dont nn pays ne saurait se passer et les
institutions qui les propagent ne peuvent qne grandir
et prospérer. Bien faites pour fixer nos regards, elles
doivent provoquer nos généreuses tendances et offrir A
une salutaire action un domaine spécial, mais nécessairement vaste. Car l'œuvre que nous représentons ici
est avec tous ceux qu'un sentiment humain et généreux
anime ; elle doit être l'œuvre de tous et instille la belle
pensée de Montes juieu : « Le ressort de tout état populaire est la vertu. »

3739

Par autorité de Justice
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saisissante de ce qu'on pent attendre de l'esprit du sacrillee.
Mlle Lucie Faure, tille du président de la République,
ne comptait-elle pas parmi les lauréates pour sa belle
œuvre : la ligue fraternelle des enfants de France; les
titulaires des couronnes civiques n'étaient-ils pas le vénérable abbé Lanusse, aumônier de l'école de SaintCyr, une des ligures les plus connues et les pins aimées de l'armée française ; M. de la Sizeranne, un
aveugle universellement estimé, qui a voué sa vie aox
aveugles ; M. Housse, membre de l'Académie française,
une des gloires les plus pures du barreau de Paris, et le
docteur Yersin, de l'institut Pasteur, qni, jeune encore
par ses découvertes, a pu s'attaqner avec succès A un
des plus grands fléaux de l'humanité : la peste.
tjne dire encore : jamais assistance n'avait apporté
plus admirable décor, qui faisait comparer avec raison
autour de moi cette vaste enceinte A nne gigantesque
et merveilleuse corbeille de fleurs anx multiples et
chatoyants reflets.
Une surprise agréable m'y attendait : les premières
récompenses distribuées sont ordinairement celles qui
sont attribuées aux concours de prose et de poésie institués par la Société et aux ouvrages moraux et instrnetifs qu'elle a distingués.
Un premier nom est appelé : M. Vallat, censeur du
Ivce de Limoges, obtenait le prix du ministre. J'applaudis de tout rœur, comme vous allez le faire dans nn
instant. Pour la troisième fois, cette distinction allaita
un de nos concitoyens;en dix ans, deux premiers prix
et un accessit.
Une autre récompense spéciale était accordée à un de
nos membres titulaires, a M. Marc Barbon des Courières pour sas importantes publications, deux autres à
des collaborateurs.
Enfin, un ouvrage savamment et brillamment écrit de
notre déroué secrétaire, M. Judicis : « Pasteur et son
œuvre », rcoev i it nn prix, qui appelle toutes nos félicitations.
Je ne vons retiens plus qu un instant, mesdames et
messieurs, un compte rendu a ses rigueurs que vous
me pardonnerez, j eu suis sur.
Au nom de notre comité, que lous ceux qui coucou
rent à l'expansion de son œuvre veuillent bien recevoir ici la vive expression de sa reconnaissance.
llàtons-nous de rendre de publiques actions de grâces aux aimables bienfaitrices, A MM. Faure et Colombier qui ont mis si gracieusement leur beau talent de
chanteurs, de musiciens au service de notre féte ; A nos
jeunes el charmantes quéteu'es.
Ajoutons nos reconnaissants hommages à la presse,cette généreuse associée dont la participation est si nécessaire A la campagne moralisatrice que nons soute
nons.
Nous adressons nos meilleurs remerciements A M. le
général Cniotb pour les propositions de recompenses
qu'il a bien voulu nons faire parmi les hommes qu'il
commande et pour le concours qu il nous a accorde de
l'excellente musique du sy de ligne, qui, sous la savante direction de son chef, M Lacoste, va une fois déplus
recueillir les bravos limousins.
A vous, monsieur Meynienx, qui n'avez pas voulu faire moins que vos devanciers MM. Detor et Loude, en
mettant gracieusement à notre disposition cetle vaste
enceinte magnifiquement parée par les soins de la
ville.
Au Cercle de l'Union, qui par un don généreux nous
permet encore cetle année d ajouter A la récompense
de nos dignes militaires un magniliijue ouvragequi consacre par de captivants récits les faits glorieux des
sous-olliciers de l'armée française ;
Au cercle du commerce, qui offre une médaille de vermeil attribuée à l'élève le plus méritant du Cercle des
études commerciales. Souhaitons que cet exemple soit
suivi. Enlln, merci à vous, mesdames, dont la grâce parée de riantes couleurs, ajoute aux charmes de notre
belle féte.
Je ne saurais oublier qu'il me reste A dire un dernier
adieu à ceux de nos sociétaires que la mort nous a enlevés dans le courant de l'année. M. Bouchaud Vracinq, fondateur et président de la bonlangerie ceopérative d'Angoutême, société unique en France pour son
importance et sa prospérité, s'empressa do venir à nous
dès la première heure : il était un de nos correspondants. Je garde nn précieux souvenir des rares qualités, de l'élévation de caractère et de l'inépuisable bonté de cet homme de cœur, dont l'existence a été consacrée au travail et au bien.
M. Villemuine n'était des nôtres que depuis peu d'années, maii l'estime qui s'attachait à sa personne, sa
haute honorabilité étaient pour nous nne force. Par sa
nature généreuse et bonne il n'avait groupé autour de
lui que des amis A qui sa mort a laissé de profonds regret»-. Elle fait un douloureux vite A nos colés.
Un dernier mot, mesdames et messieurs, et je termine. Daus tout son épanouissement la Société nationale
d'encouragement au bien nous apparail plus que jamais comme un de ces beaux spécimens de nos forêts,
A l'aspect majestueux, aux ramures touffues et d'un
vert brillant, où circule une sève exubérante. Le sommet porte les mots : Foi, Patrie; sur les branches vigoureusement étalées, ici, les mots : Instruction, famille. Iravail, piété filiale; la, éducation, mora'ité, dévouement, humanité ; sur le tronc, le seul mot :
Force.
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Le docteur Rodolphe avait dit à la baronne, { pas aperçu.
Cela tenait du merveilleux, positivement
Madame Raynard, cependant, avait «ravi
— Demain, quand vous serez éveillée, je
veux que vous donniez à boire à votre mari, les marches du perron et était rentrée dans
le contenu de cette fiole ! Vous obéirez ? Je le !a serre.
Là-bas. Rodolphe gardait toujours la même
veux !
Tout en parlant ainsi, il regardait fixement attitude, les deux bras étendus.
Enfin le docteur changea de place : il
la jeune femme.
— Ouil répliqua-t-elle si bas, que le doc- rapprocha de la baie de la serre, dans la
quelle il regarda.
teur l'entendit à peine.
Puis, il fit volte-face, traversa le parc, s'enAlors Rodolphe, de nouveau étendit les
bras, et la baronne fit aussitôt volteface par fonça dans le fourré et disparut.
Marc, stupéfait de plus en plus, tout anun mouvement étrange qui frappa Marc.
On eût dit que Mme Raynard avait tourné goissé, demeura un instant immobile, rêveur ■
puis sûr que personne ne pouvait le voir il*
sur un pivot
Lentement, comme elle était venue, et du marcha à son tour vers le fourré, dans lequel
môme pas sûr, elle se dirigea vers le perron. il se glissa prudemment, de crainte de se
Un moment elle se trouva fortement éclai- trouver, tout à coup, face à face avec Rorée par la lueur de la lune et le fermier la vit dolphe.
Cette fois, il trouva la brèche, sortit du rJ&rc
bien.
et regagna la ferme.
Elle avait une attitude de statue.
Une demi-heure après, il s'assit dans sa
Elle marchait, raide, droite, les bras étendus au long du corps, les yeux grands ou- chambre, et, tout pensif, il se dit :
— Tout ça, c'est louche ! Sù;-ement il va
verts et fixes.
Elle était très belle ainsi, en son peignoir arriver quelque chose !
blanc, dont la longue traîne semblait glisser
VIJ
derrière elle.
Le lendemain; vers une heure après-midi,
Pour regagner la serre, elle dut passer tout
Pierre sortit de la serre, devant laquelle s'éprés du massif où Marc était blotti.
Il crut devoir s'enfoncer davantage encore tait joué, pendant la nuit précédente, ce dradans la fourré, afin de n'être pas aperçu par me mystérieux auquel Marc avait assisté,
par hasard.
elle.
II portait un service à café et une boite de
Mais il s'était déplacé si précipitamment
cigares qu'il déposa sur une table rustique
qu'il fit un faux pas et tomba sur un genou.
dans le parc.
II eut peur !
U faisait un temps superbe, et on devait se
Q'est que, par suite, de sa chute, il s'était
trouvé soudain hors du fourré, juste au mo- trouver bien, à l'ombre, sous ces arbres.
A cinq cents pas de là, en rase campagne,
ment où la baronne allait passer, et que,
alors, les yeux de la jeune femme s'étaient la chaleur était accablante.
Bientôt, une petite servante du château
portés sur lui,
Marc crut qu'elle allait appeler, car, sûre- parut.
Elle portait du linge, un bougeoir en arment elle l'avait vu.
Mais non ! Elle le frôla et passa sans rien gent et des flacons pleins de liqueurs.
Elle mit une nappe sur la table et arrandire!
Pourtant il était Impossible qu'elle ne Peut gea la table ; puis elle alluma la bougie de cire du bougeoir.

à demi-voix, lentement et impérieusement :

"Vu pour

se

IM
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