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LIMOGES, 1" JUILLET 

La Éclaralilïsttlle 
ET L'ISTKnPELLATiOS 

La séance d'hier était attendue avec 
Impatience, non seulement à cause de 
l'interpellation, mais aussi à cause delà 
Déclaration ministérielle. 

Dans cette Déclara1 ion, dont nous don-
nons le texteplus loin, le gouvernement, 
au sujet des réformes, s'est exprimé ain-
si : 
«Le gouvernement vous demandera par 

un projet de loi spécial do supprimer la 
contribution personnelle-mobilière et 
l'impôt des portes et fenêtres et do les 
remplacer par un impôt sur le revenu 
qui, fondé sur les signes extérieurs de 
la fortune, sans vexation, ni inquisition 
d'aucune sorte, sera dégressif, do maniè-
re à assurer à la masse des petits con-
tribuables de larges dégrèvements allant 
mémo jusqu'à une exemption totale à la 
base. 

» Nous vous demanderons de résoudre, 
en profitant des travaux préparés dans 
laprécédente législature, la question des 
retraites pour les travailleurs des villes 
et des campagnes. 

» Indépendamment ae ces deux œuvres 
maîtresses, nous poursuivrons le vote 
définitif des deux lois sur le régime fis-
cal des succession? et sur la réforme des 
boissons, lois examinées déjà par les 
s deux cuambres. 

s'ous vous demanderons également 
roinpte création des chambres d'a-

taâ , que la fin de la législature a 
ompêché la Chambre d« voter. » 

Comme oa le^it, le ;vogramme mi-
îistériel, dans «extraits essentiels, 
c'est-à-dire la réforme fiscale y compris 
l'impôt sur le revenu dégressif et la 
création des chambres d'agriculture, 
ressemble, às'y méprendre, au program-
me môme du parti progressiste, — le 
projet Delombre. — dont nous avons 
déjà fait connaître l'économie. 

C'est encore la môme ligne de condui-
te au point do vue de l'expansion colo-
niale, la promesse de persévérer dans 
la même politique étrangère, et un en-
gagement formel de continuer les erre-
ments économiques du précédent cabi-
net. 

On a beaucoup applaudi, cela va sans 
dire, les passages relatifs à la guerre, à 
la marine et à l'alliance russe. Cela était 
tout naturel. Mais, en vérité, les radi-
caux et les socialistes doivent se deman-
der s'ils rêvent et constater que ce n'é-
tait pas la peine de changer de gouver-
nement. 

Après la lecture de cette Déclaration, 
qui n'a point soulevé l'enthousiasme, 
car elle ne donnait aucune satisfaction 
aux groupes avancés, la chambre, sai-
sie d'une demande d'interpellation par 
MM. Krantz, Cruppi et Jules Legrand a 
décidé que la discussion aurait lieu im-
médiatement. 

M. Krantz a très nettement posé, le 
débat sur son véritable terrain, le ter-
rain d'une politique do droiture et de 
clarté. 

Il a exprimé la crainte que, derrière 
tin programme en si flagrante contra-
diction avec le passé et les aspirations 
des hommes politiques qui l'ont adopté, 
on n'ait l'intention d'installer un gou-
vernement de division et de combat con-
tre l§s républicains modérés. 

M. Brisson, dans sa réponse, s'est 
étonné d'une telle défiance pourtant bien 
naturolle après l'avortement des com-
binaisons ministérielles fondées sur la 
conciliation et les concessions mutuel-
les. 

M. Ribot reprenant la môme pensée a 
posé à M. Brisson la question décisive. 
Le nouveau ministère a déclaré qu'il ne 
ferait rien pour la droite; mais pour cet 
autre groupe, les socialistes, ne fera-t-il 
rien non plus? 

M. Brisson s'est bien gardé de leur dé-
clarer la guerre : il les comprend dans 
la famille républicaine. C'est contre les 
conservateurs qu'il dirigera tous ses ef-
forts. 

Notre devoir, dit-Il, est de « n'accor-
» der aucune part d'influence dans le 
» gouvernement de la République aux 
» adversaires du régime voulu par la 
» nation et à ceux qui ne l'acceptent que 
» pour en mieux combattre les lois es-
» sentielles 9. 

Après M. Ribot M. Viviani est monté 
à la tribune pour dispenser M. Brisson 
de répondre, en se hâtant de dire que 
ses amis et lui étaient disposés à faire 
crédit, sans conditions, au nouveau ca-
binet. On le voit, c'est la même tactique 
que sous le ministère Bourgeois. M. Vi-
viani toutefois, a fait une réserve à pro-
pos de l'impôt global et progressif que 
ses amis, déclarent-ils, reprendront à 
leur compte. Aux avances de M. Viviani, 
M. Brisson a répondu par une déclaration 
nettement hostile pour les utopies col -
lectivistes et la politique révolutionnai-
re,ce quin'apasempeché u». instant plus 
tard les socialistes de lui apporter leurs 
vofx. Puis après un discours d'un nou-
veau député, M. Paul Beauregnrd, la 
discussion a été close. 

Sur les cinq ordres du jour déposés, 
M. Brisson a accepté l'ordre du jour si-
gné par MM. Dujardln-Beaumetz et de 
La Porte, et ainsi conçu : « La Cham-
bre, confiante dans le gouvernement, 
passe à l'ordre du jour. » 

Après poiniage l'ordre du jour de con-
fiance a été adopté par 31G voix contre 
230. 

Evidemment les déclarations du gou-
vernement avaient rassuréet misàl'aise 
bon nombre de députés, surtout parmi 
les nouveaux élus ; c'est ce qui explique 
ce chiffre do majorité de 86 voix. 

Nous allons voir maintenant le nou-
veau cabinet à l'œuvre. 

Correspondances particulières 
DU COURRIER OU CENTRE 

Paris, 30 juîn. 
Les ministres se sont réuni; ce matin, à 

l'Elysée, sous la présidence de M. Félix 
Faure. 

M. Henri Brisson a fait connaître la dé-
claration qui sera lue cette après-midi aux 
Chambres, et entretenu le conseil des obser-
vaUons qu'il y ajoutera en cas d'interpella-
tion. 

— Le président de la République, accom-
pagné du général Hagron, secrétaire géné-
ral de le présidence, et de M. Le Gall, direc-
teur du cabinet, s'est icndu cet après-midi, 
à cinq heures, à l'Exposition d'automobiles, 
organisée aux Tuileries par l'Automobile-
Club de France ; il a visité en détails cette 
exposition. 

— M. Lucien Mersey, conservateur des 
forêts, ancien chef de cabinet de M. Méline, 
président du conseil, ministre de l'agricul-
ture, a pris possession ce matin de la direc-
tion du service pastoral et piscicole au mi-
nistère de l'agriculture. 

— Le cabinet du ministre du commerça 
sera composé comme suit : 

M. Pierre Maruéjouls, archiviste paléo-
graphe, licencié en droit, attaché d'ambassa 
de, est nommé chef du cabinet. 

M. Marcel Chardon, licencié ès-lettres, 
licencié en droit, ancien élève Se l'Ecole des 
sciences politiques, est nommé chef adjoint 
du cabinet et chef du secrétariat. 

M. Etienne Fournol, docteur en droit, 
chargé de conférences à la Faculté de droit, 
est nommé sous-chef du cabinet. 1 

M. Germain Dijean, ancien élève de l'E-
cole des sciences politiques, licencié en 
droit, rédacteur au ministère des finances, 
est nommé secrétaire particulier. 

M. Jacques Talon, ancien élève de l'Ecole 
des sciences politiques, avocat à la cour 
d'appel, est nommé attaché. 

— L'Association générale des membres de 
la presse de l'enseignement, a tenu hier soir, 
son assemblée générale annuelle à la mairie 
de l'Elysée. 

M. Edouard Petit, du Radical, a fait con-
naître les excellents résultats obtenus déjàrj 
par l'Association; M. Jean d'Aveline, du 
Journal, a fait un court exposé de la situation 
financière. 

M. P. Beurdeley, maire du 8« arrondisse-
ment a été réélu président par acclama-
tion. 

Les syndics sont, pour la presse quoti-
dienne de Paris : MM. Albert Petit (Débits) ; 
Jules Legrand (Temps); Elouard Petit (Ra-
dical) ; André Balz (XIXe Siècle) ; Jean d'A-
veline (Journal) ; d'Alméras (Patrie) ; Alber^ 
Livet (Voltaire); Noguez (Estafette). 

L'Association organise pour 1900 un Con" 
grès international d'instruction et d'éduca-
tion. 

— On répare actuellement les deux plus 
anciennes églises de Paris : Saint-Gsrroain-
des-Prés, fondée par Childebert I»r, et Saint-
Germain-l'Auxerrois, dont le fondateur fut 
Chilpéric I«r. 

A la première, c'est la cloche d» clocher 
que l'on remet à neuf. Un échafaudage a été 
>> fessé au sommet dn la tour et déjà ure par-
tie de la toiture d'ardoises est enlevée. 

Saint-Germain-des-Prés avait autrefois j noncé au banquet «io VtXniùtd club'w 
trois clochers; deux, ceux qui s'élevaient i jor{j salisbury. Le premier ministre, fai-

sant allusion à la guerre hispano-ame-
ricaine, s'est soigneusement abstenu 

déclaration précise avec pièces à l'appui 
On prête, en outre, à M. Cavaignac Vin-
tention de déposer un projet de loi qui 
tendrait à correctionnaliser les délits 
d'injures à l'armée. 

Je ne voudrais pas être désagréable à 
nos nouveaux ministres, mais la vérité 
m'oblige à constater qu'ils ne feront pas 
oublier de sitôt leurs prédécesseurs. 
Chez nos alliés russes, en particulier, la 
orise ministérielle française a provoqué 
d'unanimes regrets, non seulement par-
ce que M. Méline était hautement consi-
déré én Russie et que M. Hanotaux y 
jouissait d'une véritable popularité, mais 
encore parce qu'elle risque d'entraver 
la liberté d'action de la France juste au 
moment où plusieurs graves questions 
politiques surgissent à l'horizon. 

« On prévoit, en effet, dit une lettre de 
Saint-Pétersbourg, que la guerre hispa-
no-américaine amènera de sérieuses 
complications concernant le sort des 
Philippines, que les grandes puissances 
européennes ne sauraient abandonner 
aux Etats-Unis. On craint d'autre part que 
les incidents à la frontière albano-mon-
ténégrine ne prennent sous peu un plus 
vaste développement; enfin, l'on éprou-
ve l'urgent besoin de régler le sort de la 
Crète en y appliquant l'accord auquel 
viennent d'aboutir les grandes puissan-
ces qui ont pris celte île sous leur pro-
tection et qui, s'étant étendues sur la 
base des propositions franco-russes, se 
disposent à faire agréer leur projet d'en-
tente par le gouvernement turc. » Or, il 
est certain que pour faire valoir l'inter-
vention de la France dans toutes ces 
questions, M. Hanotaux aurait eu plus 
d'autorité que M. Delcassé. 

*\ 
h Une dépêche de Londres nous apporte 

'anaiyso d'un important discours p*"o-

aux extrémités du transept, furent démolit \ 
en 1821 parce qu'ils menaçaient ruine. Il 
reste les tours qui les supponaient. 

A Saint-Germain-l'Auxerrois on remet à 
neuf les clochetons et les gargouilles de la 
façade sur la ruo des Prêtres, et l'on va ter-
miner la corniche dont un tiers de la Ion-

LETTRE M PARIS 

d'exprimer ses préférences. Il s'est borné 
à rappeler le lien de parenté qui unit 
l'Angleterre à l'un des deux belligérants 
et que l'autre a été autrefois son allié, 

guenr était, depuis des années, caché par un î Cependant il n'a pu se défendre de ren-
petit mur de briques du plus dêssgréable hommage à l'amour de l'indépen-
5ffe,• J.dance qui anime les Espagnols et il a 

exprimé l'espoir que la paix sera bien-
tôt rétablie. C'est un espoir que nous 
voudrions pouvoir partager. 

Malheureusement, les dépêches du 
théâtre de la guerre donnent à entendre 
que la lutte se prolongera longtemps 
encore. Tout dépend du résultat de 
l'action engagée par les Américains con-
tre Santiago.On dit que le général Shaff-
ter a décidé de brusquer les choses et 
d'exécuter une attaque générale d'ici 
trois jours au plus tard. Cette décision 
s'expliquerait par la nécessité d'empê-
cher le général espagnol Pando d'opérer 
sa jonction avec le général Linarès, la 
situation changerait du tout au tout, car 
alors les Américains ne seraient plus en 
nombre suffisant pour prendre l'offensi-
ve avec quelques chances de succès, et 
il faudrait alors ajourner l'attaque jus-
qu'à l'arrivée des renforts. On se de-
mande même si les neuf mille hommes 
actuellement en route suffiraient et s'il 
ne serait pas nécessaire d'attendre en-
core l'arrivée de forces plus impor-
tantes. 

Ainsi donc, si le sort de Santiago n'est 
pas décidé d'ici trois jours, les choses 

Sourraient bien traîner en longueur pen-
ant plusieurs semaines. Or, ce retard 

serait certainement plus préjudiciable 
aux Américains qu'aux Espagnols, car 
il ne faut pas oublier que les troupes du 
général Shaffter sont moins acclimatées 
que leurs adversaires et qu'elles pour-
raient avoir beaucoup à souffrir d'un 
séjour trop prolongé dans une région 

Fans, 30 Juin. 
C'est aujourd'hui que le cabinet subit 

son premier assaut. A l'heure où je vous 
écris, la discussion de l'interpellation 
bat son plein et la séance paraît devoir 
se prolonger assez tard. Après la décla-
ration ministérielle, dont les points du 
programme fiscal et économique, y com-
pris l'impôt sur le revenu dégressif, sont 
empruntés aux modérés, il est à peu 
près certain comme je vous le disais 
hier, que le gouvernement aura une 
majorité de 30 à 40 voix. 

Quoi qu*il en soitjopuis constater que 
le Figaro a déjà pris son parti de la dé-
faite des modérés, tout en déclarant 
qu'ils avaient le devoir d'attaquer, à pei-
ne de disparaître. 

U Autorité elle-même, admet que le 
cabinet Brisson ne soit pas renversé dès 
son début, afin qu'il puisse, sinon vivre, 
du moins vivoter. Elle lui •prédit, d'ail-
leurs, qu'il n'aura pas la vie facile, ni 
avec ses adversaires, ni avec ses amis 
— avec ses amis surtout. 

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, l'interpellation Castelin sur l'af-
faire Dreyfus, qui devait, disait-on, être 
jointe à l'interpellation sur la politique 
générale, a été ajournée, pour permettre 
au ministre de la guerre de faire une 

aussi malsaine que les environs de San-
tiago. 

*** 
Nous avons eu hier soir, aux Bouffes-

Parisiens, une très heureuse et très 
réussie contre-partie de la représenta-
tion dreyfusarde du Théâtre-Mondain. 
Le drame patriotique écrit par MM. Gri-
son et Dupuy, sous ce titre Fergus, re-
trace, vivante et poignante, l'histoire de 
Dreyfus coupable et traître à son pays. 
Rien de plus saisissant, en particulier, 
que les trois dernières scènes du troi-
sième acte, lorsqu'au ministère s'accu-
mulent les preuves de la trahison de 
l'officier d'état-major et que peu à peu 
naît en l'esprit du général la conviction 
que l'un des siens trahit la France et que 
celui-là est Fergus. 

C'est d'ailleurs l'enquête exacte de 
l'état-major transportée sur la scène 
avec tous ses douloureux incidents ; 
c'est le général dictant au traître qui se 
trouble le bordereau accusateur et la fa-
meuse lettre « sans nouvelles de vous 
depuis... »; ce sont les camarades de 
Fergus voulant, avant d'accuser formel-
lement l'un des Ieurs,d'avoir despreuves 
absolues. Tout cela a été traité avec un 
réel talent et une intelligence scénique 
vraiment supérieure. C'est encore le 
vieux sergent Schwartz qui s'est dé-
voué jusqu'à commettre un faux ser-
ment pour un capitaine lorsqu'il le 
croyait un officier incapable de trahir 
son pays, et seulement coupable d'une 
peccadille, puis lorsqu'il apprend qu'il a 
servi les] Intérêts d'un traître, se tuant 
avec le revolver que le général mit à la 
disposition de Fergus et que celui-ci re-
jeta loin de lui : l'honneur en parallèle 
avec la trahison, la bravoure a côté de 
ia JâJhetê. 

Les applaudissements ont éclaté aus ■ 
sitôt sur tous les bancs et le cri de : 
« Vive l'armée l » a alterné avec celui de : 
« Vive la France l » 

En revanche, des acclamations de mé-
pris se sont fait entendre lorsque Fergus 
a ouvert l'armoire de fer pour se saisir 
des papiers intéressant la défense natio-
nale. 

Les auteurs ont imaginé un dénoue-
ment qui, pour n'être pas précisément 
conforme a la vérité historique — et l'on 
ne peut que le regretter, — n'en est pas 
moins puissamment dramatique. Ils 
nous présentent la colère et la vengean-
ce de la femme de Fergus. Le traître a 
réussi à s'échapper de l'île du Diable. Sa 
femme ayant appris qu'il mentait en se 
disant innocent et que, mauvais mari, 
il la trompait indignement avec Eisa de 
Schwanback, l'étrangère et l'espionne 
qui a entraîné Fergus à trahir, se char-
ge elle-même de le châtier et le tue sans 
merci. 

En somme, ce drame n'est pas seule-
ment un acte de patriotisme. 

C'est une œuvre de haute valeur litté-
raire. Au dehors, on avait organisé un 
service d'ordre, mais il ne s'est produit 
aucun incident, les amis du traître s'é-
tant prudemment abstenus de toute ma-
nifestation. 

A la Bourse marché bien tenu, clôture 
ferme. 

I/abaissement du taux de l'escompte 
à la Banque d'Angleterre (3 0[0 à 2 H2 
O10) a passé inaperçu. Les positions 
étant des plus restreintes les affaires 
restent très calmes. 

Bonne tendance des fonds d'Etat. Ita-
lien très ferme. 

Les valeurs ottomanes après avoir ou-
vert lourdes s'améliorent pendant la se-
conde partie de la Bourse. 

Bonne demande en Rio-Tinto et do 
Beers. 

Groupe aurifère plus calme par suite 
de réalisations. 

Berlin ferme. Londres calme. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Séance du 30 juin 1898 

PRfiSIDENCB PE M. DESCHANEL, PRESIDENT 

AVANT LA SÉANCE 
L'affiuence au Palais-Bourbon est éttcfc 

me. Bien avant l'ouverture de la séance les 
tribunes réservées au public sont bondée*. 
Dans les couloirs on s'entretient de la Dé-
claration et de l'interpellation des progrès* 
sistes. 

Le débat s'annonce comme devant êlre re-
lativement court mais très vif. Les avis eoni 
partagés sur l'issue. Les radicaux affectent 
de considérer comme absolument certain h 
succès du cabinet et ils comptent sur un* 
majorité d'une cinquantaine de voix. Par 
contre les progressistes estiment que le mi-
nistère, bienqu'étant assuré pour aujourd'hui 
d'une majorité, ne serait pas moins à l avenir 
à la merci d'un incident de séance. 

LA SÉANCE 
La séance est ouverte à 2 heures 20. 
Les tribunes et les galeries sont au complet. 

Pas une place libre. Quantité de dames en toi. 
lettes claires et fraîches trompent la monotonie 
des habits sombres des messieurs. 

MM. Brisson, Cavaignac et Delcassé entrent 
les premiers et viennent prendre place au banc 
ministériel : ils sont entourés par de nombreux 
députés radicaux qui viennent, leur serrer la 
main et les féliciter. 

Inutile de dire que tous les députés sont fi 
leurs places respectives. 

MM. Tillaye et Pcytial arrivent ensuite et 
vont se placer derrière l«s ministres déj* p*é-
senus, _ > 

Lu parole est au président du conseil, minis-
tre de l'intérieur. 

M. Brisson monte à la tribune et. au milieu 
d'un'profond silence, lit la Déclaration sui-
vante : 

La Déciarâliofi liuislorieile 
c Messieurs, 

c L'union entre les républicains, et entre les 
républicains seulement, pour gouverner la Ré-
publique et la diriger dans les voies de la dé-
mocratie, tel est le sens du vote émis par la 
majorité dont nous sortons. (Très bien ! Très 
bien ! a gauche.) 

» C'est ce vote que nous voudrions mettre *n 
action, sûrs de répondre par là au sontunent du 
pays tel qu'il s'est dégagé des élections généra» 
les. (Très bien ! sur les mêmes bancs.) 

• Nous n'avons point d'autre ambition, mats 
nous en avons le ferme dessein. 

> Limitant volontairement notre effort, nous 
voudrions voir le Parlement s'attacher a dons 
réformes principales. La première est la réfor-
me fiscale. (Mouvement d'attention). Le gouver-
nement vous demandera, par un projet de loi 
spécial, de supprimer ln contribution person-
nelle mobilière et l'impôt des portes et fenêtres, 
et de los remplacer par un impôt sur le revenu 
qui, fondé sur les signes extérieurs de la for-
tune... » (Applaudissements ironiques au centre 
et à droite.) 

La Gauche reste muette. Un brouhaha s'en-
suit et pendant cinq minutes, M. Brisson ne 
peut continuer. 

On entend M. Pelletan qui réclame le si* 
lcnce. 

Enfin. H. le président du conseil reprend : 
Une ooix. — Comment pouvez-vous parier 

ainsi ' 
c ...Sans vexation ni inquisition d'aucune 

sorte, sera dégressif. * (Rires au centre et à 
droite.) 

M. le président du conseil ontinuc, ému. 
— c ... de manière à assurer à la masse des 
petits contribuables. » 

Toute la Chambre applaudit ; au centre, tou* 
jours ironiquement. 

Une voix au centre. — C'est notre programme. 
(Nouveaux applaudissements.) 

M. le Président du conseil. — c de lar-
ges dégrèvements allant même jusqu'à uns 
exemption totale à la base. 

» Notre, seconde proposition s'inspirera de 
cette solidarité sociale sans laquelle il ne peut 
y avoir de gouvernement véritablement démo-
cratique. » (Applaudissements à gauche.) 

If. le président du conseil. — c Nous vous 
demanderons de résoudre, en profitant des tra-
vaux préparés dans la précédente législature, 
la question des retraites (applaudissements 3ur 
tous les bancs, ironiques au centre) pour tes 
travailleurs des villes et des campapnes. 

» Indépendamment de ces deux œuvres maî-
tresses, nous poursuivrons le vote définitif des 
deux lois sur le régime fiscal des successions 

FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

ai 

«mi m nu 
Par PAUL de GARROS 

QUATRIÈME PARTIE 

PLUS FORT QUE LA HAINE 

— Je n'ai aucun motif, madame, de ne pas 
vous croire sincère. Et je n'ai rien à vous 
pardonner, 
. — Si, si. reprit-elle, vous avez beaucoup 
a me -psrdcr.ner. D'abord, mes incar'ades, 
toutes les extrrvaganc1 par lesquelles je 
cherchai à jeter le trr.uble dans voire fa-
nulle — cette famille que vous étiez pourtant 
b.en ligne de protéger. 

« Ensuite, il me faut votre indul^snce pour 
ta haine que je vous ai vouée jadis. 

» » A la suite de mon mterneinen,
; je m'étais 

Hksginé que, d'accord avec vo'.e médecin, 
vouu m'aviez fajt passer poi folle, afin de 
vous ie^arjMBBsM 

» Plus tjJj^PjMe mti r -on se réveilla, 
Je reconnus mon -rr.^r 

» Lotit M jèsarrerr cependant, ma haine 
" s'en accrut ; C«LP le nioJecin 4m l'asile ne vou-
lait pas admettre ma gui les tortures 
que j'endurai alors, je vous les devais : c'est 
vous qui étiez, à foraine, la cause de tout. 

N — En ce cas, ma ' •nie, c'est 4 moi plutôt 
J'implorer votre pardon, m.irmura Octave. 
Mais je vous afBnr : que j'ai a'^i pear le bien, 
'i ns les meilleer-s intentions . du monde. 

i.Vétait même pOur moi, je vous m jure, u*» 
■erpéûtel tourment de vous savoir enfermée 
im» cet «*!e<gé«)ju«tenieût peut-être. 

> Cette pensée mo tracassait sans cesse. 
Je me reprochais ma faiblesse, je me deman-
dais si je n'avais outrepassé mes droits, si 
ma conduite n'était pas sinon répréhensible 
du moins inconsidérée. 

— Attendez, interrompit-elle, je n'ai pas 
fini... Oh ! tojez tranquille, je sais que vos 
intentions étaient bonne-'... Et ce qui me reste 
à vous dirs le prouve assez d'ailleurs... 

» Vous vous souvenez de notre rencontre 
autrefois à une chasse en Sologne T 

— Ah ! madame- le souveni rest trop cruel ? 
— C'est justement parce qu'il est cruel que 

je tiens à le rappeler pour montrer avec 
quelle générosité vous avez oublié le san-
glant affront que je vous avais infligé. 

— C'est me donner trop de mérite... 
— Laissez-moi achever... Lorsque je vins 

à Me licorne réclamer mon enfant, vous aviez 
une belle occasion de vous venger ; vous ne 
l'avez pas saisie. 

• Le refus que vous m'avez opposé, c'était 
votre conscience qui vous le dictait, (t non 
pas une basse rancune... Ne niez pas ! je le 
> jis, je le comprends maintenant ; et, jamais, 
je ne saurai vous témoigner assez de recon-
naissance pour une telle grandeur d'âme. 

M. du Chesnay baissa la tête; et un lourd 
silence suivit ces paroles. 

Enfin, Hilda reprit : 
— Donc, tout provient de ma faute, je le 

répète. C'est ma faute si mon mari est parti 
pour la guerre ; ma faute si ma fille est res-
tée orpheline — recueillie heureusement par 
vous qui avez été pour elle le plus dévoué des 
pères : ma faute si Eugène, après avoir été 
prisonnier en Allemagne, se trouve aujour-
d'hui sous le coup d'une accusation d'assas-
sinat... 

> J'ai péché par orgueil. Je suis punie par 
l'orgueil ! Car, n'est-ce pas U plus grande 
des humilations que de voir son mari, cou-
vert de haillons, obligé de répondre dôvant 
un juge d'an soupçon déshonorant. ' 

hommes se regardèrent, teflement 

frappés de stupeur qu il ne purent pronon-
cer un mot. 

— Ah ! ah ! continua Hilda, et dans sa bou-
che, dans ses yeux, passa comme une lueur 
de folie, j'ai refusé jadis, me croyant au-des-
sus de tout, de me soumettre aux usages de 
votre civilisation. Et maintenant, puis-je re-
fuser de m'y soumettre. Puis-je empêcher 
mon mari de subir l'effet de vos lois. Puis-je 
l'arracher à la justice sous le prétexte que 
moi, je n'accepte pas vos gendarmes, vos 
prisons, vos tribunaux, Ah ! ah ! sfa ! la leçon 
est dure. Elle me servira. Non, la vraie 
grandeur, la véritable indépendance consis-
to à vivre comme tout le monde. 

Elle parlait saus s'interrompre, avec une 
volubilité prodigieuse, sous l'empire d'une 
exaltation extrême. 

Pendant une minute de répit, Gérald put 
demander : 

— Vous avez vu M. le juge d'instruction 
madame; lui avez-vous exprimé le désir 
d'être mise en présence de M. Larcber. 

— Oui, oui, M. le juge va nous confronter 
tout à l'heure, après l'interrogatoire. Oh ! je 
lui ai tout dit, au juge d'instruction ; je lui ai 
dit le nom du coupable ; j'ai pu le savoir, 
heureusement. 

» Ce matin, a huit heures, /étais aux en-
virons de Malicorne, près d'une maisonnette 
où habite un sieur Gimel. Je le proclamerai 
devant le tribunal, en m'accusant avec lui 
hélas ! Car, c'est à. mes instigations proba-
blement qu'il a commis son crime. 

Octave et le substitut firent un geste d'ef-
froi. 

— Oui poursuivit Hilda, à l'époque où je 
m'échappai de l'asile, je rodai quelque temps 
autour de Malicorne et je rencontrai Gimel. 

» Il me parla de sa haine contre la famille 
du Chesnay, je lui dis que je loi dis que le la 
partageais, et que s'il voulait agir, nous ven-
ger tous les deux, je le ferais riche, riche... 

» J'étais encore un peu foBe * cemoment-
là, exaltée tout au motus par unepenséede 

vengeance. 
> Mais je ne nie pas ma responsabilité, je 

suis coupable, aussi coupable que le meur-
trier ; je le dirai... La justice est pour tous, je 
tiens a ma part d'expiation. 

Les deux hommes échangèrent un regard 
d'angoisse. 

Ils se demandaient si un nouvel accès de 
folie n'avait pas frappé la malheureuse fem-
me. 

—- Voilà, conclut Hilda plus calme, tout ce 
que j'avais à dire. J'ai été heureuse de profi-
ter de l'occasion pour que vous entendiez 
tous les deux ma confession. 

» Sans doute, je n'ai pas réparé encore 
tout le mal que j'ai commis; mais je vous 
devais tout d'abord ia réparation morale 
d'un aveu et de la justice rendue à vos ac-
tes... 

» Maintenant, M. du Chesnay, ajouta-t-
elle, en se tournant vers Octave, permettez-
moi de voir ma fille, ma fille que j'aime bien, 
quoique je ne l'aie guère prouvé. 

» E le ne m'aimera jamais, elle, la pauvre 
enfant que j'ai faite orpheline par mon égols-
me... Ce sera mon châtiment t 

» Cependant, je serai, désormais, si dou-
ce, si bonne, si affectueuse pour elle, que, 
peut-être, elle oubliera... 

Les yeux d Octave se mouillèrent. 
— Madame, dit-il, vous pourrez voir Jean-

ne quand vous voudrez. Toutefois, je dois 
vous prévenir qu'aujourd'hui, elle est assez 
souffrante des émotions qu'elle vient de tra-
verser et qu'il serait imprudent d'y ajouter 
celle de votre brusque retour I 

— Alors qu'elle vous croit morte I acheva 
Gérald. 

Et M. dn Chesnay ajouta : 
— Retrouver en trots jours son père et sa 

mère, lorsqu'on se figure les avoir perdes 
pour jamais, c'est trop. Ce serait, je le crains, 
abuser des tarées d« U obère petite. 

Hilda «Hait répandre quand un gendarme 
eatra, portant «a ^ cacheté qullremit* 

Gérald. 
Le substitut le lut et son front se rembru-

nit. 
— Ah ! c'était à prévoir I grommola-t-il en-

tre ses dents. 
Puis, t jut haut, il reprit en s'adressent à 

Hilda : 
— Eugène Larcher continue à affirmer son 

innocence ; mais il s'obstine à taire le nom 
du coupable et refuse même de dire s'il le con-
naît. 

» A la question spéciale : « Est-ce Gimel, le 
braconnier ? » il a tressailli, mais n'a pas 
voulu donner une réponse catégorique. 

La pauvre femme était devenue toute pâle 
et frémissait d'impatience. 

— Monsieur le substitut, je vous en prie, 
s'écria-t-elle, obtenez que M. le juge d'ins-
truction me reçoive immédiatement... Une 
pareille situation ne peut se prolonger... 
Qa'on m'autorise à voir mon mari tout de 
suite : je me charge de lui arracher l'aveu 
qui le sauvera. 

Joignant le geste à la parole, Hilda [se di-
rigea uivemeni vers la porte. 

Gérald la suivit, autant pour condescendre 
à son désir que pour l'empêcher de commet-
tre une maladresse. 

Mais ce qu'il avait prévu et redouté se 
produisit avant qu'il n'eût le temps d'interve-
nir. 

Juste au moment ou Hilda sortait de son 
cabinet, Eugène Larcher sortait de celui du 
juge d'instruction. . 

Alors, ce rat une scène très grandiose, 
tellement saisissante et attendrissante qu'au-
cun des témoins ne songta à s'interposer. 

Eugène le premier avait aperçu la com-
tesse et un cri rauque s'est échappé de ses 
lèvres. 

• La folle du Lorelei ! » 
— Oui, U folle du Lorelei I répéta Hilda ; 

c'est-à-dire «me pauvre femme abandonnée 
qu'une dernière atteinte de folie poussait è 
uae entreprise extravagante j mats que le 

doigt de Dieu conduisait tout de même, puis-
que le Loreilei devait se trouver sur le che-
min suivi par son mari. 

Le prévenu se couvrit le visage de ses 
mains et tout son corps frémissant vacilla 
sous le choc trop violent, trop imprévu... 

— Mais aujourdhui, costinua 11:1 a, le 
folle du Lorelei n'est p'us qu'une mère rai-
sonnable et repentante qui vient supplier 
son mari de lui pardonner. 

Et elle tomba en sanglotant aux pieds du 
mendiant. 

Le malheureux "vait comme perdu la rai» 
ion, è son tour, sous la secunsse de tant 
d'émotions ; et toute son énergie Eembla l'a-
bandonner. 

Enfin de grosses larmes coulèrent sur ses 
joues. 

Il é'endit les mains, releva Hilda et ouvrit 
ses bras où elle se jeta. 

Tout a tapage avait attiré quelques per 
sonnes. 

— Que se passe-t-il donc t demanda tout 
à coup le juge d'instruction en apparais-
sant sur le seul de son cabinet. 

Il vit le groupe, et ne put dissimuler ut 
geste d'impatience. 

Puis, apercevant le substitut, il r interro-
gea du regard. 

Celui-ci répondit par un signe d'impuis-
sance. 

Aussitôt le juge d'instruction s'avança : 
— Voyons, madame, dit-il avec une don' 

ceur relative, pourquoi n'avoir pas attende 
jusqu'à ce soir T Je vous avais promis une 
entrevue avec votre mari, pour cette «prés-
midi. Vous l'auriez eue dans de meilleures 
conditions... M. Larcher eût été préparé... 

Mais Hilda, toujours dans les bras d'Eu-
gène, ne parut tenir aucun compte de cet 
paroles. 

Alers, lejrge sgaeé se tourna vert M 
gendarmes. 

(A*****. 



ta Centré 

"t 

et sur la réforme des boissons, lois examinées 
éetà par les deux chambres. » 

Cri». — ht la révision? (Rires.) 
« N<HW vous dcHianderonségiilement la promp-

te création des chambre» d'agriculture <|ue la 
fin de la législature a empêché la Chambre do 
voter. » , i , 

Applaudissements sur tous les bancs. — Le 
centre se retourne du ci.té de M. Méline et l'ap-
plaudit à tout rompre. L'extrême gauche est fu-
rieuse. Elle répond par des hurlements aux cris 
ile « Vive Méline! » 

If le Président du conseil. — « Le gouver 
nemrnt appliquera lovalemeni le système éco-
nomique établi par les Chambres, dans l'inté-
rêt de l'industrie et de l'agriculture. (Très bien ! 
Très bien () . 

» Il vous demandera do n'y apporter de mo-
difications qu'avec la prudence <|ui s'impose en 
vue d'une stabilité indispensable à nos indus-
triels comme :\ nos « onimeroants. 

> 11 étudiera les moyens t!o refréner les excès 
de la cp<Vulnti«»n, si nuisibles a notre produc-
tion Industrielle et agricole et au commerce lui-
même. » (Applaudissements répéiés sur tous les 
bancs.) 

M. Morinaud. — A bas les juifs! (Rires.) 
M. le Président du conseil. — « Continuant 

!a tradition de vos devanciers... » 
M. de Causaenac. — ... De M. Méline ! (Hila-

rité prolongée.) 
H. le président du conseil. «... Vous vou-

Jrcz porter au plus haut point de perfection les 
instruments de défense du pays : il ne ménage 
I as les sacrifices lorsqu'il sent que tout l'argent 
iloimô aux administrations de la guerre et de 
marine augmentent réellement la puissance de 
la flotte ot\le l'armée, ces deux chères incar-
nations de la patrie. (Double salve d'applaudis-
ments.) . 
*■ Nous vous prierons de résoudre le plu" 

promplcrnent possible la question de l'armée co-
loniale. (Très bien !) La défense de notre vaste 
empire d'outre-mer deit être assuré. La con-
quête que nous enavoiis Halte ne doit pas être pour 
la France une Lloire stérile. (Très bien ! très 
bien '.) Il faut appeler dans ce domaine nou-
veau les énergies qui ne trouvent pas leur em-
ploi dans la métropole et favoriser cette émi-
ïration d'intelligences Ci. de capitaux qui per-
mettra l'exploitation des ressources presque in-
.actes dont nos co'onies abondent. 

» Fidèle à une alliance populaire et déjà con-
sacrée par le temps, notre politique extérieure 
lemeurera pénétrée du sentiment national qui 
a inspiré ce grand acte. (Applaudissements ré-
pétés sur tous les bancs. — « Vive la Ru-sie! » 
îric un enthousiaste.) 

» Forte de l'appui des représentants du pays 
auxquels les renseignements ne seront pas mé-
nages, elle défendra avec une égale vigilance 
!e patrimoine moral et les intérêts matériels de 
ia France. (Très bien !) 

» Nous préparerons ainsi le pays au grand 
rendez-vous pacifique- de l'Exposition univer-
selle. (Très bien !) 

• Pas5u'onnément dévoués au régime de la li-
bre discussion, nous professons pour toutes les 
opinions un égal respect. » 

M. de Baudry d'Asson. — C'est ur.c avance 
i la droite ! (Rires.) 

M. le président du conseil. — « Nous leur 
.levons une égale liberté, une égale justice. 

» Nous proclamons l'utilité, la fécondité, le 
bienfait des oppositions. Seulement, nous pen-
H)ns qu'il sera de notre devoir de n'accorder 
tucunc part d'influence dans le gouvernement 
le la République aux adversaires du régime 
.oulu par la nation et à ceux qui ne l'accep-
ent que pour en mieux combattre les lois es-
ientielles. (Vifs applaudissements à gauche et 
» l'extrême gauche. —I.a droite est silencieuse.) 

» Nous sommes de même résolus à défendre 
înergiqueme'it contre toute tentative d'einpié-
.cments l'indépendance de la société laïque et 
a suprématie du pouvoir civil. (Applamlisse-
nents sur les mêmes l-incs.) 

» Nous tiendrons la i;>->în <v> oue toutes les 
tdministrations, et au centre è) Ma le* ae>— 
ements, se conforment rigoureusement à ces 
erincipes. 

» Inspirer à l'opinion républicaine, à la jeune 
lémoeratie toujours si vaillante, la confiance 
lécessaire; établir un cordial échange d'espé-
rances et de volontés communes entre les nias-
ses profondes du suffrage universel et les pou-
voirs publics, c'est là le but que nous voudrions 
itteindre. 

» Telle est l'œuvre à laquelle nous«eonvions 
tous les républicains. (Mouvements divers.) Le 
patriotisme des deux Chambres et leur dévoue-
ment à la démocratie nous sont garants que par 
tear concours elles voudront bien faciliter notre 
ifcche. » (Double salw d'applaudissements à 
sauche et à l'extrême gauche. Le Centre et la 
Droite ne bougent pas.) 

IHTf RP? LUTIOH SUR LA FOLITIQUF MHMU 
M. le président. — J'ai reçu une demande 

l'interpellation sur la politique générale (Ah ; 
»h ! à l'extrême gauchelsignéc par MM. Krantz. 
2ruppi, Beauregard et Jules Legrand. Quand la 
Chambre veut-elle' la discuter T 

Cria à l'extrême gauche : A l'année prochai-
ne ! (Rires.) 

Voix « gauche : Immédiatement ! 
M. Castelin monte à la tribune ef demande 

Sue l'on lie son interpellation sur l'affaire U rev-
it s à l'interpellation sur la politique générale. 
Très bien! sur divers bancs.) 

Puis, d'accord avec le ministre de la guerre, 
l'orateur demande le renvoi à jeudi. 

Le gouvernement accepte, et le renvoi est or-
ionné. 

M. Krantz monte à la tribune pour dévelop-
per son interpellation. 

Comme on murmure déjà à l'extrême gauche, 
WL le président prie la Chambre de faire silen-
r.e. Il ajoute qu'il fait son devoir. (Très bien ! sur 
divers Lanes.) 

H. Krontx 
M. Krantz. — J'ai applaudi tout le temps M 

'ecture de la Déclaration... 
H. Coûtant. — Tant mieux ! 
M. Krantz. : ... qui aurait pu être signée Mé-

Snc.(Vifs applaudissements au centre.—(Bruit.) 
En interpellant, nous n'avons pour but que 

Je demander quelques explications au gouver-
nement. 

H. Viviani. — C'est ce qui forme les capitu-
lions. (Rires.) 

H. Krantz. — Pendant la période électorale 
vous avez parlé de réformes. M. Bourgeois, 
que je vois sur les bancs des ministres (rires), 
en parlait il y a quelques temps ici... (Bruits.) 

M. Coûtant. — Vous interpellez parée que 
vous n'êtes pas ministre ! (Cris : A l'ordre ! — 
Bruit.) 

M. le Président. — Cela n'atteint pas M. 
Krantz. (Vifs applaudissements.) 

M. Krantz. — Je disais que les ministres ac-
tuels ont parlé de la revision comme nécessaire 
ît urgente dans leurs programmes. Us ont égale-
ment parlé de l'impôt global sur le revenu. Je de-
mande (bruit) que M. Brisson vienne dire pour-
quoi ces deux réformes ne se trouvent pas dans 
le programme ministériel. (Applaudissements 
au centre.) 

L'orateur continue, malgré le bruit fait à l'ex-
.rème gauche. 

L'impôt global sur le revenu ne serait-il qu'une 
irme de guerre aux mains des radicaux 
Bruit.) 
J'ai le droit de demander à M. Brisson pour-

quoi, s'il croit qu'il y a une majorité dans cette 
ihambre pour voter l'impôt global, il ne le pro-
oosc pas. (Applaudissements au centre.) 

M. Pelletan. — Cela viendra! (Applaudisse-
ment! à gauche). 

M. Krantz. — J'ai reconnu dans la Déclara-
tion quelques phrases d'un projet que M. Dc-
lombre, dont j ai été le collaborateur, avait ap-
porté précédemment à la Chambre. (Très bien ! 
Rires au centre.) 

M. Brisson a reproduit, iî y a un instant, le 
nassage essentiel du projet Delombre. 

Eh bien ! c'est notre réforme fiscale à nous, 
•nodérés. (Applaudissements au centre.) Si elle 
aboutit dans cette Chambre, c'est que nous n'i-
miterons pas le»procédés d'obstruction de l'ex-
trême gauche... (bruit) qui l'ont empêchée d'a-
boutir à la dernière législature (très bien ! au 
centre), et que nous la voterons. 

Dans le programme ministériel sont absentes 
tes deux réformes cardinales. (Rires sur de nom-
breux bancs.) 

En somme, tonte» les réformes radicales sont 
absentes du programme du ministère radical, 
l'en conclus que votre Déclaration n'est pas 
conforme au devoir républicain (applaudisse-
ments), et j'ai le droit de vous demander pour-
quoi. Quels intérêts vous ont empêchés de les 
y insérer. 

Vne ooix : L'union républicaine ! 
M. Krantz. — Nous l'appelons [de tous nos 

veaux (bruit à l'extrême gauche), et je demande 
k IfYBrisson s'il l'entend de la même façon que 
nous. 

M. Contant. — Avec la droite ! 
M. Krantz. — Nous ne voulons exclure per-

eonne, parce que tous les députés qui sont ici y 
sont au même titre. Nous n'excommunions per-
sonne. 

M. Pourquery de Boisserin. — L'union répu-
blicaine avec la monarchie. 

KL Krantz T- Ce cabinet, dans lequel je rc-
rrette Me ne pas voir siéger mon honorable 
uni M, Mesureur.,. 

Vous m'avez accusé d'a-

M. Mesureur. — Je demande la parole. 
(Bruit.) 

M. Pourquery de Boisserin. qui interrompt 
à tout instant, est rappelé à l'ordre. 

X. Krantz confinée au milieu du bruit 
M. Coûtant est rappelé à l'ordre. 
M. Krantz. — Il faut que le paysan sache où 

on le conduit. Notre devoir est de demander au 
co binct des ctplications précises. (Cris à- l'ex 
irôme gauche : Aux voix '.) 

M. le Présidant. — C'est ridicule de crier 
Aux voix ! en ce moment. (Très bien !) 

H. Krantz. — Nous sommes ici des républi-
cains progressistes (protestations & l'extrême 
gauche) qui ont eu la majorité dans le pays, 

Je demande à M. Brisson si son cabinet der-
rière son programme n'est pas un cabinet de 
division et do combat contre les républicains 
modérés. 

M. Krantz descend de la tribune et est vive-
ment applaudi et félicité par ses collègues. 

H. le Pré-tildent du conseil l 
M. Brisson, président du conseil. — M. Krantz 

a parlé de programmes électoraux. Il ne s'agit 
pas de ces programmes en ce moment. Nous 
sommes ici en veitu d'un vote émis par la 
Chambre le 14 juin. (Très bien! à l'extrême 
gauche.) 

Le vote de la proposition Ricard a nécessité 
la retraite de M. MéTlae. 

La Chambre a dit ne vouloir que d'un gouver-
nement qui s'appuierait exclusivement sur une 
majorité républicaine. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) Vous avez ce cal- net devant 
vous. La Chambre dira si elle veut revenir sur 
ce qu'elle a décidé le H juin. 

Si la Chambre revient sur son vote, qu'elle le 
dise, nous disparaissons.(Vifsapplaudissements 
à l'extrême gauche.) Si elle ne revient pas sur 
ce vote, nous lui demandons sa confiance. 

Nous ne donnerons aucune part d'influence 
aux adversaires de la République. (Très bien !) 
Nous appliquerons à tous la même justice. 

Quant à la revision et à l'impôt sur le revenu, 
je ne veux en dire que deux mots. (Rires.) 

Sur l'impôt sur le revenu, ce n'est pas nous 
qui prenons votre programme. C'est vous (mon-
trant M. Méline) qai avez pris le nôtre. (Rires 
ironiques au centre et à droite, applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) La division qui s'est 
produite à la Chambre a été la distinction entre 
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les revenus 
(Applaudissements au centre.) 

Et l'orateur entre dans une longue disserta-
tion sur l'impôt sur le ou les revenus. U s'em-
pêtre et barbotte consciencieusement, à tel point 

Ïu'à un moment donné, ou le centre proteste, M. 
lillerand lui cric: Vous n'avez rien compris. 
Voix au centre: Vous avez bien de la enanec, 

Monsieur Millerand, si vous avez compris ! 
M. Pelletan, à la Droite : Vous ne rirez pas 

toujours ! (Bruit.) 
M. le Président dn conseil : L'impôt, sans 

vexation ni inquisition d'aucune sorte, sera dé-
gressif... (Rires ou centre.) 

M. Coutaut : Ne riez pas encore. 
M. de Baudry d'Asson: Je su.s ici pour 

rire ! 
M. lo Président du conseil... de manière à 

assurer à la masse des petits contribuafles... 
Voix au Centre : C'est notre programme! (Ap-

plaudissements.) 
M. lo Président dn conseil : ... de larges 

dégrèvements, allant même jusqu'à une exemp-
tion totale à la base. 

Notre seconde proposition s'inspirera de cette 
solidarité sociale sans laquelle il ne peut y 
avoir de gouvernement véritablement démo-
cratique. (Applaudissements à gauche.) 

Je Trouve étrange, dit l'orateur, que les mo-
dérés nous reprochent de faire un pas du cété 
des républicains modérés. Nous n'avons pas 
voulu présenter un plan de bataille, de division, 
et vous nous le reprochez. 

Vous dites que M. Méline aurait signé la Dé-
claration. Eh bien! c'est qu'il aurait l'ait un pas 
en avant ! 

M. Méline. — Je n'ai pas changé de pro-
gramme. tAppiAU'iISSCIO' O'Q i-.'.j,rji<'.i QU cen-
tre.) 

M. le président du conseil. — Mon program-
me est de combattre l'influence des ennemis î 
jurés de la République. (Vifs applaudissements 
à gauche.) 

Voix au centre : Et, la révision ? Qu'est devenue 
la révision dans votre programme? 

M. Brisson ne répond pas. Il fait l'éloge de M. 
Bourgeois. 

L'honorable M. Krantz, dit-il, a cru devoir 
attaquer particulièrement un homme dont la 
présence dans le cabinet est une preuve de la 
générosité de son cceur et de l'élévation de son 
esprit. 

Son retour sera salué avec une joie orgueil-
leuse par le monde artiste et littéraire. (Applau-
dissements à gauche.) 

Quel que soit le verdict de la Chambre, M. 
Bourgeois et moi nous pouvons dédaigner les 
attaques en répétant : Mea mihi consciencia 
plwis est ! Ma conscience est au-dessus des at-
taques. 

La gauche et l'extrême gauche font une ova-
tion au président du conseil. 

Au centre et à droite on no dit mot. 
Personne ne demande la parole. Pendant un 

moment, on peut croire que le débat est termi-
né. Quelques cris : « La clôture ! » se font mêj 
me entendre. M Déroulède vient expliquer son 
vote. 

H. P. Déroulède 
M. Déroulède. — Je voterai avec mes amis 

pour un cabinet qui a pour ministre do laguerre 
M, Cavaignac, convaincu que l'homme de cou-
rage et dé droiture qui a pris nettement posi-
tion dans l'affaire Dreyfus dira tout ce qui doit 
être dit, fera tout ce qui devra être fait pour 
l'honneur de l'armée et de la Légion d'honneur 
et pour l'apaisement de la nation, (Applaudisse-
ments à gauche et sur divers bancs.) 

Cette déclaration amène le ministre de la 
guerre à dire quelques mots. 

H. le Ministre de I» «nrr- c 
M. Cavaignac, ministre de la guerre. — Je ne 

suis pas moins résolu que mes collègues à dé-
fendre le programme politique qui a été apporté 
à la tribune. Mes collègues ne sont pas moins 
résolus que inoi à sauvegarder les grands inté-
rêts nationaux qui sont confiés au gouverne-
ment de ia République. (Vifs applaudissements 
sur un grand nombre de bancs.) 

M. de Orrandmaison se dirige vers la tribune, 
un Tort rouleau de papier à la main. Mais M. Ri-
bot se lève et demande la parole. 

Le député de Maine-et-Loire n'insiste pas, et 
M. Ribot commence d'une voix sourde. 

M. RlUnt 
M. Ribot. — Il est de l'honneur do tous de 

muintenir à ce débat le caractère qu'il a eu jus-
qu'à ce moment, et qu'on ne l'abaisse pas comme 
l a fait M. Déroulède. (Exclamations a l'extrême 
gauche.) 

Sans laisser le temps à l'orateur de finir sa 
phrase, les nationalistes poussent des cris fu-
rieux. MM. Déroulède et Marcel Habert sont de-
bout, montrant le poing, invectivant M. Ribot 
qui se croise les bras et attend que l'orage soit 
passé. 

M. Déroulède. — Je vous défends de parler 
ainsi. (Bruit prolongé.) Je prends la responsa-
bilité de ma parole comme député et comme 
homme. (Nouveau bruit.) 

M. Marcel Habert. — Nous la prenons tous, 
cette responsabilité. Nous sommes tous soli-
daires. 

M. Contant. — C'est au nom du Syndicat que 
parle M. Ribot. (Violentes clameurs.) 

M. le Président. — Messieurs, il est impos-
sible que tout ce bruit continue. Vous ne laisses 
même pas l'orateur terminer sa phrase. 

M. Ribot — Je me suis servi d'une expression 
parlementaire qui ne peut blesser personne. 
(Très bien ! très bien !) 

M. Déroulède. — Vi 
baisser le débat 

Voix au centre : C'est vrai ! 
M. Déroulède. — Si quelqu'un a abaissé la 

France (exclamati«ns), c'est M. Ribot, avec son 
gouvernement de supercheries et do menson-
ges. (Oh ! Oh ! — Protestations indignées sur un 
grand nombre de bancs. — Cris nombreux : 
t A l'ordre ! ») 

Le tumulte est à son comble. Le président 
s'efforce en vain d'imposer silence à M. Dérou-
lède qui, debout à son banc, dépassant tous ses 
collègues de sa haute taille, ne cesse d'invecti-
ver M. Ribot avec la dernière violence. 

M. le Président rappelle M. Déroulède à 
l'ordre et finit, a force d'objurgations et de 
coups de sonnette, par obtenir un silence re-
latif. 

M. Ribot reprend son discours, malgré les 
interruptions que les socialistes lui prodiguent 
à chaque phrase. 

M. Ribot. — Aucune interruption ne modi-
fiera le langage parlementaire que j'entends 
tenir. 

Vne ooix : Très bien ! 
M. Ribot. — Ce serait abaisser le débat que 

le ramener toit aux proportions d'une question 
personnelle entre fe président du conseil et 
ses adversaire* politique», soit aux proportion» 

M. Ribot. — C'est peut-elre votre politique, 
moneieur Déroulède, ce n'est pas celle du payé. 
(Triple salve d'applaudissements.) 

Le» explications qui s'échangent actuelle-
ment devant la Chambre sont des explications 
politiques qu'il appartient aux représentante de 
La nation dséchmiger. (Très bien !) S 

M. le président du conseil a rappelé 1 ordre 
du Jour voté récemment par la Chambre et d'où 
a-t-il dit, le ministère actuel était sorti. Il a dé-
naturé la partie de cet ordre du jour qui disait 
que le pays voulait une politique large, de ré-
formes démocratiques, avec l'union des répu-
blicains. 

L'orateur, qui était avec M. Dupuy, un des 
auteurs de cet ordre du jour, a appelé à la tri-
bune M. Bourgeois, qui a demandé do rejeter 
cet ordre du jour, lequel a été voté contro M. 
Bourgeois et contro M. Brisson, qui n'en a pas 
voté l'ensemble. 

Voila la vérité parlementaire ! (Applaudisse 
ments au centre.) 

Si, comme l'a dit M. Brisson, ce ne sont pas 
les programmes électoraux qui doivent détermi-
ner les luttes parlementaires, qu'est-ce que c'est 
donc que la politique, et qu'est-ce que le suf-
frage universel doit comprendre de toutes ces 
luttes et de toutes ces combinaisons ? (Applau-
dissements répétés au centre et à gauche, pro-
testions à l'extrême gauche.) 

Il y a eu une lutte ardente : Il y a eu d'un 
côté un parti ayant conscience de sa force ot 
dont le programme ministériel d'aujourd'hui a 
repris toutes les idées et toutes les formules. Ce 
n'est pas à lui de courber la tête ; il a été vain-
queur et dans le pays et dans la Chambre. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs, bruit à 
l'écréme gauche.) 

Il y a eu, d'autre part une autre politique dont 
M. Bourgeois a tenu le drapeau, M. Bourgeois 
a déclaré qu'il resterait sur son terrain et qu'il 
n'abandonnerait pas la progression et la décla-
ration qui, à ses yeux comme à ceux de M. Ca-
vaignac, étaient lo seul moyen d'obtenir le 
relevé des fortuncs,individuelles.(Interruptions.)' 

M. Bourgeois. — C'est inexact. 
M. Cavaignac. — Oui, c'est inexact. > 
M. Ribot. — Consultez l'Officiel*. 
M. de Montebello. — Nous l'avons là! 
M. Boucher. — Je l'ai apporté (Rires.) 
M. Ribot. — Le projet rédigé par M. Delom-

bre avait été apporté par M. Burdeau et aussi 
par moi-même en 1895. C'est le projet du parti 
progressiste : le cabinet actuel le lui prend. 
(Applaudissements au centre. — Mouvements 
divers.) 

Quand un parti arrive au pouvoir, il doit ap-
porter avec lui des idées sur lesquelles il a livré 
bataille pendant les élections, sous peine de 
constituer dans le pays une école de scepticis-
me qui constitue un véritable danger. (Très 
bien ! très bien !) 

IL Ribot est maintenant écouté avec une 
extrême attention. L'Extrême Gauche n'inter- ■ 
rompt presque plus. 

Une question de M. Gauthier (de Clagny),, 
qui demande : * Quelles sont donc les idées de 
votre parti ?» fournit à l'orateur une pérorai-
son qui soulève au Centre de vifs applaudisse-
ments. 

M. Ribot. — Nos idées, je vais vous les dire. 
(Très bien !) 

Nous voulons un gouvernement qui ne soit 
pas un gouvernement de combat, un gouverne-
ment qui lutte contre les ennemis de la société, 
ainsi que contre tous les adversaires de la Ré-
publique. (Très bien ! très bien !) 

Le gouvernement actuel entend-il s'appuyer 
sur les partisans de révolution sociale. 

M. Coûtant. — Oui, voilà la question ! (Ri-
res.) 

M. Ribot. — U ne faut pas d'équivoque .(Très 
bien ! au centre.) M. le président du conseil a 
le devoir de s'expliquer clairement. (Triple 
salve d'applaudissements au centre et à gau-
che.) 

L'orateur est félicité par un grand nombre de 
ses collègues. 

M. YUIRHI 

M. Viviani. — J'ai écouté avec soin le dis4 
ar lequel M. Krantz a donné"F™^ 

d'une question-uni ne figure même pas dans la 
Déclaration, autour de laquelle ne tourne pas 
la politique d'un grand pays. (Vifs applaudisse-
ments.) 

«, Mftvléde rveomjMMt t attfpMBpff 

cours par lequel 
sion enjouée à l'amert-»™0 4» amis (Ri« 
' « 1 J'ai !»/■«»■«*< d^ vitinent le discours de M. 
Riboi. Je n'ai rien trouvé qui empêche mes 
nmis d'accorder leur confiance au nouveau ca-
binet. 

Une coix. — Très bien !) 
M. Viviani. — On dit que le cabinet actuel 

est arrivé aux affaires sans son programme. 
En ce cas, ce n'est pas à ses adversaires de so 
plaindre. Us.se plaignent parce qu'ils senfeht 
qu'il y a quelque chose de changé. (Applaudis-? 
sements a l'extrême gauche). i 

Eh bien ! c'est parce qu'il y a quelque chossj 
de changé que nous ferons crédit au cabinet. ( L'honorable M. Brisson a cédé les minis» 
tère de la guerre et de la marine à deux ci* 
vils. 

M. Dé~>ulèdo. — Le général Billot n'était pas 
militaire. (Rires). 

M. Viviani. — Le cabinet nouveau a confié 
le portefeuille des affaires étrangères à un 
homme qui ne réduira pas le Parlement à aller 
chercher dans les Livres bleus de l'étranger les 
indications dont il a besoin. 

M. Méline. — M. Hanotaux a grandi la Fran-
ce. (Double salve d'applaudissements au centre. 
— Bruit à gauche.) 

M. Viviani. — Le ministre de l'intérieur et 
son sous-secréjnriat d'Etat se souviendront qu'il 
est des départements qui ont été transformés 
en champs de bataille. » 

Mais pourquoi le cabinet se contente-t-il du 
projet de loi financier de M. Delombro? Com-
ment l'honorable M. Brisson n'a-t-il pas osé ap-
porter le véritable impôt sur le revenu ? 

Cris : Il a abandonné son programme. 
M. Viviani. — C'était pour donner un gage à 

l'opinion républicaine,a-t-on dit. Eh bien! nous 
reprendrons dans quelque temps ce projet et 
nous mettrons le ministre des finances en de-
meure ou de l'approuver ou de le combattre. 
(Très bien ! à l'extrême gauche. — Ah ! ah ! au 
centre.) 

Le pays est heureux de l'avônement du cabi-
net nouveau, parce qu'il connait les haines qui 
ont été créées par le cabinet précédent. Le 
parti socialiste ne demandera pas à ce cabinet 
de faire de la politique socialiste. Les socialis-
tes la feront eux-mêmes quand ils auront le 
pouvoir. (Exclamations au centre.) 

Ce qu'ils attendent du cabinet Brisson, c'est 
qu'il traite les millions de travailleurs socialis-
tes commè ils le méritent, c'est-à-dire que l'on 
s'achemint vers les libertés sociales par les 
libertés politiques. (Applaudissements a l'ex-
trême gauche.) 

Réplique de M. Brleeoaa 
M. le président du conseil. — La Chambre 

peut juger combien l'adhésion de M. Viviani et 
de ses amis est grosse de luttes. 

Je répudie avec la plus grande vivacité les 
doctrines du parti de M. Viviani, et c'est pour 
arracher à ce parti sa clientèle que je dépose-
rai les projets de lois qui seront nécessaires. 
(Applaudissements et rumeurs à l'extrême gau-
che.) 

H. Beiistregftrd 
M. Beauregard. — Il y a dans celte Chambre 

deux cents membres nouveaux qui regardent 
les anciens pour trouver les enseignements 
dont ils ont besoin. 

M. Beauregard essaie de prononcer quelques 
mots pour démontrer que le cabinet radical 
s'est emparé du programme progressiste. On 
crie : « La clôturej Suspension ! > 

La suspension est repousséc f» mains levées. 
L'orateur continue au milieu de l'inattention 

générale.' 
IL Pourquery do Boisserin, qui interrompt, 

est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-
verbal. Il proteste. 

Le bruit recommence. L'extrême gauche pous-
se do véritables cris. 

H. le Président. — Vousne lasserez ni l'ora-
teur, ni la patience du président. (Applaudisse-
ments.) 

H. Beauregard peut enfin reprendre son dis-
cours : 

Vous autres radicaux, dit-il, vous vous êtes 
fait une arme électorale de l'impôt sur le reve-
nu, quo vous ne voulez pas appliquer, auquel 
vous ne croyez pas, puisque vous ne l'inscrivez 
pas dans votre programme. 

L'épitbète de cabinet de renégats conviendrait 
assez au cabinet actuel. 

Le centre applaudit, mais la gauche et sur-
tout les bancs socialistes font un bruit d'enfer 
et couvrent la voix de l'orateur qui poursuit : 

Vous dite» : « De quoi les modérés peuvent-ils 
se plaindre ? Nous vouions appliquer leur pro-
gramme. > Mais dans quelques mois vous au-
rez changé les fonctionnaires, vous aurez vos 
créatures partout, et vou» sortirez alors votre 
programme. Cest ce que nous ne voulons pas. 
(Vifs applaudissements au centre.) C'est pour-
quoi mes amis et moi nous voterons contre 
vous aujourd'hui même. (Applaudissements au 
centre.) Car voter aujourd'hui pour vous serait 
voter pour votre programme et non pour le no-
tre. (Vuk applaudissements au centre.) 

R y a cinq ordres dn tour : 
t* « U Chsopr», couftwve dent M goevemo-

ment, passe à l'ordre du Jour.» Signé : Duiar-
dtn Beeemtic, de La Porte, A. Bercré. 
c

*OJn autre de même texte, signé Ieombertet 

5* Un autre de M. Lavy. qui le relire. 
4» Celui de M. de Grandmaisen, ainsi conçu : 
« La.Chambre, félicitant le gouvernement d'a-

voir abandonné la revision, l'impôt global et la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat, passe & l'or-
dre du jour. » 

I 5» Celui de M. Krantz : 
« La Chambre, donnant acte au gouvernement 

de çe qu'il renonce à proposer à la Chambre la 
l éviston et l'impôt sur le revenu, passe à l'ordre 
du jour. » 

M. le président dn conseil. — Le gouverne-
ment accepte l'ordre du jour fusionné signé 
Dujardin-Beaumetz, de La Porte, Alexandre 
Bérard, Isambert etCodet, portant que la Cham-
bre, confiante dans le gouvernement, passe à 
l'ordre du jour. 

M. Ouvré déclare qu'il votera contre le cabi-
net, parce qu'il estime que celui-ci a assumé 
une tâche au-dessus de ses forces. 

M. de Grandmaison regrette que le ministère 
cache son drapeau. Il votera contre lui. 

M. Lavy votera pour, parce que le ministère 
f n parmi ses membres M. Cavaignac. 

Il y a une addition à l'ordre du jour Dujardin-
13eau met/., etc. : 

t La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment pour appliquer une politique excluant la 
revision et l'impôt global sur le revenu, passe à 
l'ordre du jour. » 

M. le Président du conseil n'accepte que 
l'ordre du jour de confiance et repousse toute 
addition. (Très bien! & gauche) 

M. le Président. — Il y a un nouvel ordre du 
jour, signé de Baudry d'Asson, ainsi conçu : 

< Aucun gouvernement républicain ne pou-
vant faire le bonheur de la France, la Chambre 
passe à l'ordre du jour. » 

vote de eouOatuee 
On vote sur la première partie de l'ordre du 

jour Dujardin-Bcaumetz. 
Cet ordre du jour est adopté par 316 voix con-

tre 230. 
On vote sur le paragraphe additionnel. 

JSLa Chambre le repousse par 314 voix contre 
251 sur 565 votants. (Applaudissements à gau-
che. — Cris : < Vive la République ! > 

AFFAIRES DIVERSES 
M. le président lit une lettre de M. Sarrlen, 

donnant sa démission de vice-président de la 
Chambre. 

La'Chambre décide qu'elle nommera mardi 
prochain la commission des crédits. 

M. Jules Legrand dépose, au nom de deux 
cent cinquante de ses collègues, une proposi-
tion tendant à fixer comme jour de la commis-
sion les mercredis et samedis. (Adopté à mains 
levées.) 

La prochaine séance aura lieu lundi, à deux 
heures. 

La séance est levée à six heures cinq. 

SÉNAT 
Séance du 30 juin 1898 

Présidence de M. LOUBRT, président. 
La séance est ouverte à 2 heures 11*. 
Nombreuse affluence aujourd'hui au Luxem-

bourg. Le public a envahi toutes les places des 
tribunes et des galeries. Les couloirs présen-
tent l'animation des grands jours. 

Au banc des ministres, sont présents : MM. 
Sarrien, Viger, Lockroy, Maruéjouls. 

Ll DÉCLARATION IINISTÈRIELLE 
M. Sarrien, ministre de la justice, donne 

lecture de la Déclaration du gouvernement. El-
le est coupée par plusieurs interruptions et 
n'est applaudie que par la gauche [démocrati-
o"e. 

~A partie M Sarrien est-n descendu de la tri-
bune que M. Fresneau l'y remplace et veut ré 
pondre au gouvernement. 

M. le Président fait remarquer & l'orateur 
que le règlement ne permet pas de répondre a 
une Déclaration du gouvernement. 

M. Fresneau cite des précédents l'autorisant 
& pro ;éder comme il désire le faire. 

M. le Président répond en invoquant les pré 
cédents contraires tant à la Chambre qu'au Sé-
nat, et dit à l'orateur qu'il a la faculté de poser 
une question ou d'interpeller, mais qu'il nepeut 
pas répondre au gouvernement. 

L'Assemblée donne des signes d'impatience, 
La gauche démocratique réclame le passage à 
l'ordre du jour. 

DtMANDt D'INTERPELLATION 
M. Fresneau persiste à vouloir parler ; mais 

en présence des protestations qui s'élèvent de 
nombreux bancs, il finit par se décider à dépo-
ser une demande d'interpellation. 

M. le ministre de la justice déclare que cette 
interpellation étant relative à la politique gé-
nérale, c'est au président du conseil à y répon-
dre, et il prie le Sénat de vouloir bien permet-
tre que M. Brisson soit consulté sur la date de 
cette interpellation. 

Le Sénat acquiesce, et M. Fresneau, très ex-
cité, regagne son banc en murmurant : « Ils 
ont reculé ! Je les ai fait reculer ! » 

L'ORDRE OU JOUR 
Le Sénat renvoie alors à sa prochaine séance 

les divers projets inscrits 4 l'ordre du jour, et 
s'ajourne a mardi, trois heures. 

La séance est levée à 3 heures 50. 

L'ESPAGNE ET LES ETATS-UNIS 
Jk Mwdrld 

Madrid, 30 jain. 
Le conseil des ministres s'est réuni sous 

la présidence de la régente, et s'est occupé 
exclusivement des affaires de la guerre. 

A partir de demain, tes ministres se réu-
niront tous les jours. Un ministre a dit aux 
journalistes qu'on ne fournirait aucun ren-
seignement sur les décisions des conseils. 

Une dépêche de Madrid à l'Agence natio-
nale dit que le conseil des ministres, présidé 
par la reine, a parlé d'une dépêche privée 
dans laquelle il est dit qu'un combat naval 
a eu lieu à Santiago et que la victoire est 
restée aux Espagnols. 

Le gouvernement n'a reçu aucune dépè-
che officielle à ce sujet. 
Preparatlfii p«nr l'attaque générale 

On télégraphie de Washington qu'on accé-
léra les préparatifs de la marche en avant 
générale. Les tronpes de toutes armes se 
portent rapidement sur les premières lignes. 

Toutefois, l'ordre de la marcha on avant 
ne Esra pas donné avant que tous les soldats 
soient pourvns de trois jours de vivres, ce 
qui df mandera deux ou trois jours, parce 
que les routes ne sont pas encore praticables 
pour les fourgons. 

Des patrouilles américaines reconnaissent 
le pays tout entier. Les Espagnols semblent 
être retirés derrière les tranchées, car les 
patrouilles ne rencontrent ni tirailleurs ni 
piquets. 

Aguadores a été bombardé aujourd'hui par 
plusieurs vaisseaux. 

hôpitaux cinq jours après le décès, corps très 
auéwriés uéiietsJtment par la maladie et sur 
lesquels la décomposition a déjà commencé son 
œuvre, se promet l'hiver prochain de faire ses 
premiers cours sur la dépouille saine et en ex-
cellent état de Carrara. A cet effet, le corps et 
la tète du supplicié ont été injectésde glycérine 
phéniquée et placés dans un appareil frigorifi-
que où ils resteront jusqu'à l'hiver. 

a> crime de v»rt. — L'enquête sur le crime 
commis à Vert par la femme Hertier, qui fit 
brûler M"» Benoist, sa victime, dans les cir-
constances qu'on n'a pas oubliées, avance bien 
lentement en raison des dénégations systéma-
tiques et continuelles de l'inculpée. 

M. Fraigneau, juge d'instruction à Mantes, 
qui instruit cette affaire, ne peut arriver à faire 
entrer la femme Hertier dans la voie des aveux, 
malgré les charges tous les jours plus acca-
blantes accumulées contre elles. 

M. Benoist, absent au moment du crime, a 
été interroge & diverses reprises avant son de-
part pour Sceaux, où il a été se fixer. On sait 
qu'il avait des relations assez suivies avec la 
femme Hertier. Est-ce à cette raison qu'il faut, 
attribuer son attitude dans toute cette affaire? 

On ne sait, mais le parquet n'a pas trouvé en 
luH'auxiliairc qu'il était en droit d'attendre de 
la part du mari de la malheureuse victime. 

Bien pics, les témoignages recueillis dans le 
pays ne sont plus aussi favorables à Benoist 
qu au début de cette mystérieuse affaire. 

Il a fallu même que M. Fraigneau, juge d'ins-
truction, fit la part de la passion dans toutes 
les dépositions qu'il a reçues. 

Quoi qu'il en soit, la dernière constatation ré-
vélée par l'enquête pourrait bien sous peu ame-
ner un coup de théâtre. A la suite de la décou-
verte du crime, les scellés avaient été apposés 
dans la maison Benoist sur le coffre-fort, sur 
l'armoire et sur un secrétaire qui devaient con-
tenir vraisemblablement des papiers de famille, 
des valeurs et do l'argent. Toute idée de vol 
devait être écartée, ces meubles ayant été trou-
vés fermés et intacts. 

Or, hier, sur commission rogatoire, le juge 
de paix du canton de Mantes était chargé de 
faire la levée partielle des scellés apposés sur 
ces meubles. Benoist, informé du fait, avait été 
convoqué pour assister à l'opération. L'intéressé 
ayant refusé de se rendre à Vert et ayant con-
servé les clés des meubles, on lit ouvrir ceux-ci 
par un serrurier, M. Collignon. 

Après une heure de travail difficile, le coffre-
fort fut forcé. Contrairement à l'attente géné-
rale, ce mèublcet les deux autres ne contenait 
plus aucun bijou ni même aucune valeur ap-
partenant aux époux Benoist. 

Ce fait permet de supposer que le mari de la 
victime, ahseiit depuis la veille du crime, avait 
eu le soin de tout emporter avant son départ, 
ou bien encore que la femme Hertier, très au 
courant des êtres de la maison dont elle avait 
une clé, a été mise en mesure de pouvoir mettre 
les bijoux et les valeurs en lieu sûr. 

Le parquet, sans tirer pour le moment encore, 
une conclusion de ce fait grave, attend les ex-

Îilications que ne peut manquer de lui fournir 
e mari de la victime. 

NOUVELLES GÉNÉRALES 
(tarde nié d'un coup de rnail. — Nogent-le-

Rotrou, 29 juin : 
Cette nuit, vers minuit, au hameau de la Ser-

gentine, commune de Saint-Eliph, le garde par-
ticulier Hardy, au service de la marquise d'Ali-
gro et domicilié à la Guerpinière, commune de 
Saint-Maurice-Saint-Germain, qui se trouvait 
au domicile d'une dame veuve Bidault, avec la-

2uelle il avait des relations, a été tué d'un coup 
e fusil. 
Le parquet de Nogent-le-Rotrou se rend sur 

les lieux. 
Le garde Alexandre Hardy, âgé de cinquante 

ans, était d'une force herculéenne et réputé dans 
la région pour sa sévérité en vers les chasseurs 
et les braconniers autant que pour ses aven-
tures galantes. Il est donc difficile do savoir si 
le crime doit être attribué à la jalousie ou à la 
vengeance. 

a> e»rps de Carrara. — Contrairement à CO 
qui avait été annoncé, le corps de Carrara ne 
sera pas autopsié, pour le moment Les expé-
riences faites sur le cerveau du supplicié et le 
moulage de la tête ont été les seules opérations 

Dernière Heure 
Paris, 1er juillet, 5 heures matin. 

Le résultat de la séance d'hier dépasse 
toutes les prévisions, même celles des 
amis du ministère. 

C'est à la modération de la Déclara-
tion ministérielle que doit être attribuée 
celle forte majorité de 86 voix. 

On estime généralement quo If. Bris-
son est assuré do conserver la majorité, 
s'il persiste dans les sentiments de con-
ciliation qu'il a manifestés hier. 

Le seul danger pour lui viendrait de 
ses amis, dont les exigences ne larde-
ront certainement pas à se produire. 

Il faudra que M. Brisson sache résis-
ter, s'il veut être en communauté d'i 
dées avec la majorité. 

Paris, l«r juillet, 7 b. matin. 
I.e CH li in et Hrleson 

La Sésnco d'hier. — Opinion de la Presse 
LES RADICAUX 

La presse radicale dit quo la décla 
ration lue hier par If, Brisson est d'une 
netteté parfaite. 

Elle donne, sur tous les points, satis-
faction aux plus difficiles 

On se félicite surtout, dans la presse 
radicale, de voir que la déclaration, non 
seulement est muette sur l'affaire Drey-
fus, mais qu'elle contient même cette 
phrase dont la signification est déci 
sive : 

« Nous sommes, de même, résolus à 
défendre énergiquement, contre toute 
tentative d'empiétements, l'indépendan 
ce de la société laïque et la suprématie 
du pouvoir civil. » 

Il est à souhaiter, dit lo Radical, que 
les adorateurs de l'état-major com-
prennent l'avertissement qui leur est 
adressé. 

Le ministère Brisson ne laissera plus 
conspuer la justice et la République au 
nom usurpé de l'arméo. 

LES MODÉRÉS 
La presse modérée s'accorde à cons 

tater que si M. Brisson reste maître du 
champ de bataille, c'est à la condition 
de se constituer le prisonnier des défen-
seurs des doctrines qu'il réprouve. 

On fait remarquer que la majorité 
d'hier est singulièrement composite et 
qu'elle ne saurait constituer une majo-
rité réelle de gouvernement, puisqu'elle 
approuve simultanément un program-
me progressiste et une combinaison ra-
dicale qui n'a pour se jutifler que des 
satisfactions d'appétits. 

On prévoit déjà que des désaccords se 
produiront entre MM. Brisson et Cavai-
gnac au sujet de l'affaire Dreyfus. 

Là est le point noir pour M. Brisson. 
Si M. Cavaignac rendait son portefeuil-

le, il est probable que ses collègues du 
cabinet Brisson seraient obligés d'en fai-
re autant. 

Plusieurs journaux reprochent aux 
membres du parti modéré et progressis-
te leur attitude effacée pendant la séan-
ce d'hier où ils n ont-combatlu que pour 
la galerie. 

LES CONSERVATEURS 
Les journaux conservateurs estiment 

que rien n'est plus vide, n'est plus creux 
que la déclaration faite par M. Brisson. 

Ils estiment que la majorité d'hier est 
trop hétérogène, trop incohérente pour 
que les progressistes aient quelque rai-
son de jeter le manche après la coignée. 

Les conservateurs se félicitent de ce 
que la droite représente actuellement le 
seul parti opposé au progrès du radica-
lisme. 

Ils espèrent qu'il saura en tirer profit 
devant le pays. 

LES NATIONALISTES 

Dans Y Autorité, M. Paul de Cassagnac 
dit qu'il regrette que les nationalistes 
aient accordé leur confiance au cabinet 
Brisson à cause de la présence de M. 
Cavaignac qui n'a aucun moyen de di-
riger l'affaire Dreyfus et qui ne trouvera 
au ministère de la guerre aucune pièce 
déeiiiàve. 

LES SOCIALISTES 
socialistes déclarent que l«yr_neu-
est acnuise «u 

si celui-ci respect 
dans un esprit i-éirublcatal 

Sinon, ils le combattror 
plus implacablement qu'il u 
tré plus hypocrite. 

V. Félix Ptouve «m 

M. Eélix Faure est uarti 
6 heures, pour le camp de Cu 
passera la journée. 

Le président de la République étairf-
accompagné du général Kagron, du co-
lonel Menetrez et des commandants Lv; 
m y et de Lagarenne, de sa maison miîi< 
taire. _____ 

■VExaaaen pour Salnt-Cvr 
L'Officiel publie ce matin la liste do 

candidats admissibles à Saint-Cyr. 
Chez la relue Victoria -

Londres, 30 juin. V 
Le duc d'Orléans, le duc et la d^hesse 

de Vendôme, ont rendu visite, hier, à la 
reine Victoria. 

aé«V Défense de sa Uartlnlane 
' Le Journal annonce que le gouverne^-, 
ment a décidé d'envoyer à la Martinique* 
une troisième batterie d'artillerie, et do 
mettre ce fort en état de défense, ^^tf* 

La défende mobilo de notre possession 
sera augmentée de quatre torpilleurs. 
Elle ne comprenait, jusqu'à prései.t, que 
deux bâtiments de ce type. 

La goerre uispaRo-américaiae 
Renforte américains 

On annonce Ide New-York au Timet 
que six cents hommes sont; partis de 
Tempa et arriveront devant Santiagc 
cette semaine. î^flléj 

Le [maréchal Blaaeu et l'amiral 
Ceriera \ 

Le correspondant du Morning-Post â 
Madrid reproduit un bruit d'après lequel 
les relations seraient très tendues entre 
le maréchal Blanco et l'amiral Cer« 
vera. 

Le premier ayant ordonné à l'amiral 
Cervera de quitter Santiago, celui-ci lui 
aurait répondu que c'était impossible" 
les canots de ses navires ayant été dé-
montés et sa provision de charbon étan i 
épuisée. y. 

Au Sénat A mèrle*In 
■Washington, 30 juin. 

Au Sénat, M. Telman déclara que 
l'occupation permanente de Cuba, Porto-
Rico et les Philippines serait un acte de 
mauvaise foi envers le monde, mais que 
si une puissance quelconque réclamait 
sa part du butin, le devoir des Etats-
Unis serait de ne tolérer aucune ing 
rance dans leur politique. 

Défense de Santiago 
New-York, SO juiil 

Une, dépêche du camp du général^ 
Shaffler datéôséu 28, annonce que le chef] 
Robi, avec 2.000"ïft^^7~s*eirT>'OT 
la rencontre du général Pando pour s'ef-
forcer de lui barrer la route de San-
tiago. 

Une g-randc bataille 
VICTOIRE DES ESPAGNOLS 

Madrid. 30 juin. 
Le bruit court qu'une grande bataille 

a eu lieu dans les environs de Santiagc 
et qu'elle a été favorable aux Espa 
gnols. 

Mais ce bruit n'est pas encore co 
Armé. 

I.a tactique des Américains 
Le correspondant Au'Daily Telegraph 

à New-York prévoit une attaque du fort 
Morro par terre afin de faciliter l'entrée, 
de l'amiral Sampson dans la baie, 

■.es affairée de Manille 
Le même correspondant dit, d'autre 

part, que l'opinion la plus générale est' 

Ju'il sera très difficile aux Etats-Unis 
'éluder les difficultés avec les puissan-

ces au sujet de Manille. 

NOTRE NOUVEAU ROMAN 
Nous commencerons prochainement 

la publication d'un nouveau roman pour 
faire suite à notre feuilleton l'Orgueil 
d'une mère, qui touche à sa fin. 

Nous avons fait choix d'une œuvre 
due à un écrivain dpnt tout le monde 
apprécié le talt.it fin et délicat. 

VILLORÉ* 
Par Henry GREVILLE 

tel est le titre de notre nouveau feuil 
ton. 

En dépit de son nom d'apparence m> 
térieuse et modeste, ce livre confie 
une action d'un puissant intérêt "% \i 
amusante étude sur les snobs <s pt 
vince. 

VILLORË obtiendra, nous 
sommes certains, un vif succès auj>. 
de tous nos lecteurs. 

Calendrier du f" Juillet t«08 
Saint Thibault 
Soleil : lever l h. 2, coucher 8 h. S. 
Pleine lune le 3. 
Dans co mois, les Jours décroissent de Si mi-

nutes le matin et de U minutes le soir. 
ËPHÉMÉRIDB 

1798. Invasion des Français en Egjrje. L'aT*1 

mée d'Orient débarque & Aboukir. 

Conseil municipal 
Le Conseil municipal de la commune de 

Limoges est convoqué pour le lundi 4 juillet 
prochain, * U ueuras 1|2 très précises d« 
soir. _r 

ORDM DU JOUR ; S 
Session extraordinaire. rr.\. Nomin^-un du 

secrétaire. — l'Avis 4 ']^dD_k ii>; oemande 
de M. Roux. — 3. Con "f i de diverses 
lettres de MM. Naiiot,a/îuùTcrTpr,"-l|e!". Ruben. 
— 4. Diverses pétitions, •iemand, s de secours, 
etc. — 5. Demandes de renouvetuvient de baux. 
— 6. Communication relative a certains traitas 
avec des locataires du quartier Viraclaat. — 7. 
Communication relative à an ponceau du em-
min de grande commiwncation n* 99. — 8. De* 
mande d'établissement d'une chambre poar fa 
gardien do l'étr-vc à désinfections. — ». Nomi-
nation d'un membre de la commission des ves-
tiaires scolaires. 

Rapport» des commissions : 
10. Tri-aux public : OrgsstuatMB fe lé flUt 

nationale du ft Juillet. 1 tl. Marnât 1 
•\écutu à l'é Use Util » iVwa»» 



Le Courrier du Centre 
l'Ecole d'art décoratif. — 13. Pro-

concemant de* aroél K.rations a ap-1 quartier de la Maison-Dieu. — U. Mo-
uflc-ation d'alignement ruo Turgot.— 15. Récla-

mation d'un entrepreneur de la ville. — 16. Ré-
clamations de plusieurs titulaires de conces-
sions d'eau. — 17. Règlement de compte avec la 
communauté des Sccurs de la Croix. — 18. Avis 
lur l'établissement d'une ligne de tramways en-
tre Limoges et Aixc. — 19. Observations pré-
sentées par M. le préfet sur divers cahiers de 
;narges approuvés par k conseil. — 20. Diver-
»es demandes d'alignements. 

ZI. Chantiers communaux : communications 
liverses. 

22. Finances : assurance, contre l'incendie, 
S bâtiments de l'école du boulevard Saint-

— 23. Avis sur une décision de la com-
nf«i«n administrative do l'hospice. - 24. Ou-
ertùrcde crédit8 supplémentaires. - 25. De-
mande de Mme la surveillante des cours se-

condaires - 26 Pétition des marchands fo-
mini' - 27. Adjudication des étaux du marché 

l'assurance contre l'incendie-^Jé^LfVm 

i'un locataire du quartier \iraciaud. — î 
mandeïe M! le Recteur de l'école des sourds-
muets. -31. Réclamation .le M. j^ane. 

Vœu »a
iC

une
: deWridTcUon 

aC
3
\rDivè;rsT

1
?àires : Aymard, Chanceaulme, 

Pfgeot, Rardinetet Courçonna-.s. 
35. Instruction publique : Demandes de: roi s 

seaux et remise de frais d'études. -
des demandes de bours.s a 1 Ecoletjshrtechnl-
ciue. — 37. Demande de logement par la direc-
trice de l'école de Monlmaiiler. 

38 Avis sur des demandes de dispense du ser 
«icc militaire. 

A propos *e la réonlon du eonsrll 
Ce n'est pas un reproche que nous ferons 

à l'administration municipale ; elle nous per-
mettra néanmoins de lui dire qu'elle a été bien 
mal inspirée en fixant au lui di, 4 juillet pro-
chain, à 8 heures 1|2 du soir, la prochaine 
«éance du conseil municipal. 

Ce même jour, à la sséme heure, une troupe 
de pastage, la troupe Brasseur, donne en 
représentation le Nonceau Jeu. 

N'y aurait-il pas moyen de concilier les 
;hoses t 

Reer-rtemeiit d.*. I.ïmoa-es 
Appel en 1898 des hommes de l'armée terri-

toriale 
Les hommes de l'armée territoriale apparte-

nant aux classes et corps d alTectation dSkroé-
i-ai rés, peuvent se présenter à la br.gade de 

imWnVne de leur résidence. pour retirer 
'ordre d'appel qui leur est destine : 
*"classes mi et 1883 et ajournés des classes 

précédentes. - 89e, 92e et 90e régiments térri-

^pSttmrUu-des ne et 3ie régiments 
1 Escadrons territoriaux de cavalerie légère et 
dragons de la 12e région. . 

12e Bataillon territorial du génie. . 
BaiaiUon territorial de sapeurs de chemins 

'Vcà'sv/tXs-.'— 12e section territoriale de 
,-omniiS et ouvriers roilitaires. „ 

12e s-.cùon ternturiale d'iurirmiers militaires. 

B' cvt «apérlrnr (Filles) 
Hic. se sont terminés les examens pour 

e bievV supérieur des jeunes filles. 
04 t étéd>hniiivement reçues : 
M.les Cffu?emartin, Dabelay, taure, Jar-

j ibois Joubert, Léonard, Lissac, 
p a, Pi : nnet, Rebeyrolle, Texiéras, 
I :,as, iW.o et Vinour. 

D' <utre part, notre compatriote Mlle Marie 
»ne\ du pensionnat Saint-Joseph de la 

f c . ience a Périgueux, a également été re-
;ue dans cette ville. 

MaanfaetHres de l'Etstt 
Par arrêté du ministre des finances du 20 

uin, M. Gustave-Anatole Leheup, açtuelle-
nent sous-iDgénieur à Paris-Reuilhr, est 
-omméen la même qualité aux ateliers de 
construction à Limoges (manufacture des 
.abacs). . _______________ 

neeettew de* rtirmlns de 1er 
tes de la Stsealnc du 4 au 10 juin 
-value de 574,000 fr., ce qui porte a 

l'augmentation depuis le 1" jan-

tats delà semuine pour chacune 
Compagnies et le réseau de 

157.C00 
112.000 
3ÎS.000 

2.000 
61.000 

150.000 
142.000 

en diminution de 

augmentation de 

lections dép»"trn»esi<ales 
s candidatures en vue 'les prochaines 

Menions départementales, commuent a sur-
gir dans le parti socialiste. 
5 On connaît celles de MM. Tourgrol Bon-
tard, Marquet, etc. : ajoutons aujourd hni à 
!a uste les noms de M. le Dr Braud,(de Saint-
Laurent sur-Gorre.qui serait opposé> * M de 
Frédy, conseiller sortant, et de M. le D Du-
brac, maire de Msgoac-Layal, que le comité 
sooiâîjs-d électoral va inviter a se portei 
contre M. le comte de Couronnel, conseiln r 
sortant. 

Matinée inn«lct»le 
à trois heures, dans la salle des fêtes 

n'sionnat des frères do la rue des Ar-
rs.nous avons eu le plaisir d assister à 
jon des élèves de M. Vivien, le sympa-

professeur de violon, 
«îlle un peu restreinte était con i.!e, les 

James et les jeunes filles étaient eu grande 
majorité. ,. . _ w ... 

Le cours d'orchestre que dirigeait M. Vi-
vien a exécuté d'une tsvçoa parfaite plusieurs 
morceaux, entre autres une gavot'e de Pons, 
Ce que dansaient nos aïeus, et s'est fait ap-
plaudi-. .. . ... 

M. Jean Moreau-Dupuy a ensuite fort bien 
joué une berceuse pour violon de J. W aller, 
Us cloches du soir, puis l'on a applaudi M. 
Ed. Villegoureix dans un Concerto, Mlle 
Trillaud dans la Méditation de Thaïs, M. de 
Calignon dans un Concerto de Vieuxtemps, 
M. Ed. Bastide, un excellent élevé et qui 
promet, dans un Concerto de Kreutzer. 

MM. Vivien et Michel se sont fait enten-
dre dans une grande symphonie pour deux 
violons de Dancla; M. Charreire a joué sur 
son violoncelle, l'Andante de Goltermann ; 
Mlle D. du T. et M. Vivien ont été longue-
ment applaudis dans une sonate de l'allégro 
de Godard. , __ 

Le piano d'accompagnement était bril-
lamment tenu par M. Mandavy. 

Conçoi t de ebarltè 
La musique militaire du 78e d'infanterie 

prêtera son concours à la fête de charité or-
trtnisée par la Société française d'assistance 

JM ip tj_-«ii le 3 juillet à 8 heures 30 du 
soir. -\ 

Va asatett *. l'Aviron 
Tja, match de 3" kilomètres a été couru 

hier malin sur la Vienne èmtre deux ire nos 
plus intrépides canotiers : sMM. v M. et 

Le'départ a été donné à G h. 21 ; le par-
cours s'est terminé à 11 b. 21, sajas reprise, 
ni arrêt. La victoire est rcs ée à M. 1J K. 

C'est une bonne performance à ravetir de 
nos canotiers limousins. Nous les verrons 
aw, plaisir, se mesurer, le 11 septembre, 

rnien, avec leurs amis de Jar 

•rite Rollinat 
■T MUSICIEN 
Jaris ont fait grand bruit 

ir du nom du poète 
at, qni a quitté pour 
liêre de la Creuse 

i la « Soirée uni-
de ses oeuvres 

de l'AiMate* 

Comique, en faveur d'une œuvre de charité. 
Cette soirée, si impatiemment attendue aar 

les fervents de sensations aiguës, a eu iïeu 
mardi dernier, devant une salle comble et un 
public enthousiaste. 

Tous ceux qui ont eu le bonheur de pou 
voir y assister, s'entendent & dire que cette 
représentation restera le grand « Event » ar-
tistique de la saison. 

Les plus grands artistes 4% nos théâtres 
ont interprété an choix de poésies et d'ceu 
vres musicales de ce poète si diversement 
poignant : Plaintes, gémissement*, tristesses, 
regrets, terreurs, frissons, extases d'amour, 
tout à conquis les auditeurs par l'étrange 
communicativité d'une musique éxtraordj-
nairement suggestive. -, 

Au programme musical/M M. Fournet*k Isnaraon, Bouvet, Clément, Mmes Cheval-
lier, Carrêre, Georgette Leblanc, Montégut-
Montibert et Charlotte Wyns. —Pièces de 
poésies dites par M. de Max, Mlles Lapar-
cerie et Lara. — Solos de violon par Mlle 
Wornêse et morceaux de piano par M. Ge 
loso. — Menuet adorablement réglé par M 
deSoria, de l'Opéra, et dansé par Mmes 
Barbier, Couat, Mouret, etc. 

Autant de noms célèbres pour interpréter 
des œuvres magistrales comme : La Nuit 
tombante, l'Aboiement des chiens dans la 
nuit, Recueillement, les Corbeau*, la Chanson 
des Yeux, tes Babillardes, Notre-Dame la 
Mort, le Vent, la Journée d'une Cigale, l'Or 
phelin, etc., etc. 

Tous ces titres en disent long à ceux qui 
connaissent Rollinat, et qui ont eu le bonheur 
de l'entendre, dans son petit refuge de Fres-
selines, au retour d'une promenade dans les 
chemins creux ou dans les bois peureux qui 
bordent sa chère petite Creuse. 

Les livres, d'une si prenante sincérité et 
d'une diversité si intéressante : Les Nécroses, 
l'Abtme, Dans les Brandes, La Nature, les 
Apparitions, sont autant de chefs-d'œuvre 
d'observation et de sincérité. 

La musique, tour à tour étrange, plaintive, 
ironique, charmante ou humide, reflète les 
accents de son âme angoissée. 

Il semble vraiment que Rollinat a su trou-
ver des sons qui vont au-delà des mots. Les 
harmonies, par leur recherche vraie, sont 
comme la continuation d'une pensée que le 
sujet, le verbe et l'attribut ne peuvent plus 
exprimer. C'est l'idéal vague de sa pensée 
devenue imprécise, et comme la rumeur de 
ses idées. 

Telles sont les sensations que Rollinat a 
su nous donner dans cette < soirée unique > 
du 28 juin. 

Les mnslqnes militaire. 
Nous lisons dans la France Militaire i 
Au commencement de 1800, il a été signa-

lé au ministre de la guerre qu'il existait dans 
un régiment d'infanterie une masse apparte-
nant collectivement aux musiciens et dont 
l'avoir, constitué au moyen de gratifications 
o fiertés à la musique à la suite de son con-
cours à certaines fêtes publiques, se trou-
vait entre les mains du chef de musique. 

Le ministre a décidé à cette époque que le 
fonds de réserve du régiment en question 
ne pouvant figurer dans la comptabilité 
d'aucun fonds régulier devrait être immédia-
tement réparti entre les musiciens du corps 
et ne serait pas reconstitué. 

Le ministre vient d'être informé qu'il existe 
dans la musique d'un autrerégimentun fonds 
de la même valeur, constitue dans des con-
ditions analogues. 

Il prescrit au commandant du corps d'ar-
mée de donner des ordres pour que les fonds 
dont il s'agit soient immédiatement répartis 
entre les ayants droit et ne soient pas re-
constitués. (Lettre du 27 juin.) 

La porcelaine de Limages 
Le nombre des fournées de porcelaine du 

mois de juin 1808 est de 227 se décomposant 
ainsi : 

A la houille • 201 
Au bois -. 2G 

C'est à deux fournées près le même nom-
bre qu'au mois de juin 1897. 

Vol de vin 
Les agents de la gare Monljovis aperce-

vaient hier, vers midi et demi, deux indivi-
dus en train de soutirer tranquillement un 
fut de vin déposé sur le quai des marchan-
dises. 

Ils s'avancèrent rapidement vers les vo-
leurs, mais l'un d'eux avait pu se sauver, 
laissant seul son camarade, le corps du dé-
lit entre les mains. 

Celui-ci, immédiatement appréhendé, ne 
put nier son acte et se contenta de faire re-
marquer qu'il n'avait, en effet, soustrait 
qu'un 1|2 litre de vin. 

Co n'est pas de sa faute s'il n'en a pas 
pris davantage. 

Procès-verbal a été dressé contre cet indi-
vidu nommé Jean D faye, Agé de 28 ans, 
tcibilant rue Borneilh, 4, déjà condamné 
Unis fois, mais pour coups et blessures sim-
plement. 

Mendicité 
Hier matin, des agents ont conduit devant 

le commissaire du premier arrondissement 
une bande de gitanos qui se livraient à ia 
mendicité dans les rues de la ville. 

La plupart d'entre eux étaient estropiés et 
traînés dans une charrette à bras par les va-
lides de la bande. 

En raison de cette circonstance, le procu-
reur de la République a laissé provisoire-
ment en liberté tous ces individus sur la 
promesse qu'ils ont faite de quitter Limoges 
le soir même. 

Pour une famille malhenreaae 
Deux de nos lecteurs, qui désirent conser-

ver l'anonyme, nous ont envoyé 5 francs cha-
cun, destinés à la malheureuse famille de 
l'impasse Lelong, dont l'infortune nous était 
signalée par un abonné. 

Nous tenons cet argent a la disposition des 
intéressés, et nous leur ferons parvenir tou-
tes les sommes que l'on voudra bien nous 
remettre à cette intention. 

Tamponnement 
Hier, vers trois heures, la locomotive du 

train 3 de Périgueux, au cours d'une ma-
nœuvre, a culbuté an wagon de marchan-
dises vide que des hommes d'équipe diri-
geaient sur une plaque tournante ; il n'y a eu 
aucun accident de personne. 

Le wagon, après une demi-heure de tra-
vail, a été mis kur la voie sans grandes ava-

A la gare 
Graves accidents 

Hier, vers 4 heures 40, le nommé Sabour-
dy, âgé de 2G ans, homme d'équipe à la gare 
des Bénédictins, a été saisi au cours d'une 
manœuvre entre deux tampons de wagons 
qui lui ont fait, notamment au ventie, de 
graves contusions. 

Sabonrdy a été transporté à l'hôpital. 
— Vers cinq heures un employé poseur, 

sgé de 31 ans, le nommé Michel Chadrol, 
domicilié rue du B*s-Chinchauvaud, était 
occupé sur la voie ferrée A tailler une tra-
verse quand l'herminette dont il se servait 
manquant son but l'atteignit à la jambe 
droite qu'elle entailla profondément. 

Chadrol a été transporté lui aussi à l'hô-
pital. 

Ces deux accidents et le tamponnement 
que nous mentionnons plus haut, marquent 
la série noire pour la compagnie d'Orléans 
dans 18 journée d'hier. 

Acte de probité 
M. A. Foussard, employé de perception, 

avenue de Juillet, a trouvé hier dans la rue 
un billet de banque, qu'il s'est empressé de 

ire IW mains de M. Sarmxin, 

Froeè» de presse 
Ce matin, à l'audience du tribunal civil, le 

ministère public a fait connaître ses conclu-
sions sur la demende d'incompétenie formu-
lée par l'avocat de la Bataille Sociale, relati-
vement au procès en diffamation intenté à 
cette feuille par les sœurs du Bon-Pas-
teur. 

M. Lemarch'adour, après s'être livré à une 
discussion juridique des plus savantes, 
conclu que dans l'article incriminé le délit 
de diffamation était bien caractérisé. 

Examinant alors le fait de savoir si la su 
périeure du Bon-Pasteur avait été diffamée 
en tant que directrice d'une maison de cor-
rection, et par conséquent en qualité de fonc-
tionnaire publique, ou comme directrice d'un 
établissement privé, l'honorable organe du 
ministère public a estimé que le tribunal de-
vait se ranger à cette dernière opinion. 

Dans ces conditions, M. Lemarch'Adoura 
conclu en la compétence du tribunal et 
rejeté la demande formulée par M* Patry au 
nom de la Bataille Sociale. 

On sait que l'honorable avocat avait de 
mandé que la directrice du Bon Pasteur fut 
considérée comme fonctionnaire publique et 
que, par conséquent, la poursuite ait lieu en 
cour d'assises. 

Le tribunal rendra sa décision a huitaine. 
Une vante encroqaerle 

'Deux braves cultivateurs do la région vien-
nent d'être victimes d'un genre d'escroquerie 
vraiment pas banal. 

Voici les faits : 
Les nommés Noël, 43 an, habitant à Lauriô-

re/Haute-Vienne) et Charles Léonard, 50 ans, 
habitant à Fursac (Creuse), ont chacun un 
fils en résidence à Combe-la Ville, près Bré-
tigny, où ils exercent leur métier. 

Un audacieux escroc a tout récemment, le 
26 juin, adressé de Brétigny, aux deux pères 
de famille une lettre très pressante. 

Dans cette lettre, celui qui prenait la place 
du fils expliquait qu'il s'était foulé le bras 
droit et priait le père de lui envoyer par re-
tour du courrier une somme de 40 à 50 fr. 

Bien que l'écriture et la signature ne fus-
sent pas semblables à celles de leur fils, les 
bons pères de familles s'expliquèrent facile-
ment cette différence, pensant qu'en raison 
de la foulure au bras droit la lettre avait été 
écrite par un camarade. 

Aussi M. Noël envoya immédiatement un 
mandat-poste de 60 francs a son fils, et M. 
Charles Léonard, de son côté, un autre man-
dat de 50 francs au sien. 

Mais, le premier, sachant que son enfant 
logeait chez sa bèlle-sœur, habitant Combe-
la-Ville, écrivit à celle-ci en même temps, 
pour lui demander quelles avaient été les 
raisons du départ de son fils pour Brétigny. 

Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand il 
reçut, quelques jours plus tard, une lettre 
dans Iaquotle son fils lui déclarait ne s'être 
jamais foulé le bras et n'avoir nullement de-
mandé de l'argent. 

Le pot aux roses fut aussitôt découvert et 
les deux personnes, victimes du même escroc, 
se sont empressées de porter plainte contre 
lui à la gendarmerie. 

Une enquête est ouverte. 

Rapport* des maires) avre les par-
quets et tes autorités, Judiciaire* 
Tel est le titre d'un volume qui vient de pa-

raître et dont l'auteur est notre compatriote, 
M. Meynieux, naguère procureur de la Répu-
blique à Limoges, aujourd'hui avocat général 
près la cour d'appel de Montpellier : nous vou-
drions voir cet ouvrage entre les mains de tous 
les maires, 

Il est peu de fonctions aussi difficiles, aussi 
délicates que les fonctions municipales. En de-
hors de l'administration même de la commune, 
le maire est appelé à avoir do nombreux rap-
ports avec les diverses autorités administrati-
ves, judiciaires, militaires, etc. Spécialement 
avec le parquet ses relations sont journalières; 
ses attributions comme officier de police judi-
ciaire ou comme officier de l'état civil, sont 
multiples : de ce chef, l'accomplissement de ses 
obligations peut oiTrir des difficultés réelles et 
lui créer des ambarras sérieux. 

Frappé de cette situation, M. Meynieux a vou-
lu y remédier. Nul plus que lui n avait qualité 

Sour entreprendre pareille tache : magistrat 
es plus distingués, ayant dirigé, d'une façon 

remarquable pendant de longues années un des 
plus importants parquets de France, il avait la 
science, l'expérience et l'autorité nécessaires 
pour donner aux maires des conseils aussi sûrs 
qu'éclairés. 

L'ouvrage de M. Meynieux constitue une sor-
te de manuel, simple, pratique et complet. Tout 
ce qui touche aux matières judiciaires et peut 
intéresser les maires y est examiné, étudié et 
traité avec soin. Toutes les questions relatives 
à l'état civil, à la police judiciaire, aux aliénés, 
à l'assistance judiciaire, aux débits de bois-
sons, aux élections, à la protection des enfants 
du premier age, aux étrangers, à la réhabilita-
tion, à la correspondance entre les mairies et 
les parquets, etc., y rencontrent leur solution. 

Pour rendre les recherches plus commodes, 
l'auteur a suivi l'ordre alphabétique et placé à 
la fin de son livre une table des matières très 
détaillée. 

Enfin, par une heureuse innovation, l'ouvrage 
contient de très nombrcuAiS formules permet-
tant aux maires de rédiger, dans chaque cas 
spécial, sans erreur ni omission, les actes, pro-
cès-verbaux, déclarations, certificats, lettres ou 
autres documents qu'ils peuvent avoir à éta-
blir. 

M. Meynieux a fait là une œuvre excellente, 
bien conçue, claire, très documentée, facile à 
consulter, de nature à rendre les plus grands 
services aussi bien aux maires qu'à leurs admi-
nistrés. 

Le volume admirablement imprimé, élégam-
ment relié, fait le plus grand honneur à son édi-
teur, notre confrère, M. Henri Charles-Lavau-
zelle ; son prix est de 5 francs. 

CHEMIN DE FBR D ORLEANS 

Transport a deml-tarir des ouvriers 
agricoles 

allant faire la moisson en Beauce, dans 
l'Orléanais, le Berry, la Touraine, etc. 

A partir du 1er Juillet 1898, une réduction de 
50 0|0 sur les prix des places de 3e classe au 
tarif général sera accordée aux ouvriers agri-
coles se rendant, pour les travaux de la mois-
son, d'une gare quelconque de son réseau à 
une gare qnelconque des sections ci-après : 

Juvisy à Orléans ; Brétigny à Tours ; Auneau 
à Etampes ; Orléans à Tours ; Orléans à Chà-
teauroux ; Orléans à Malesherbes ; Orléans à 
Montargis; Orléans à Gien; Tours àVierzon^ 
Tours à Chàtoauroux, Vierzot. à Saincaixc. 

Cette réduction est subordonnée à la condi-
tion que les ouvriers agricoles effectueront sur 
le réseau de la Compagnie un parcours de 100 
kilom. au minimum (soit Î00 kilom. aller et re-
tour compris), ou paieront pour cette distance. 
Elle sera appliquée, pour l'aller, du 1er Juillet 
au 1er septembre, le retour devra s'effectuer 
dans un délai minimum de quinze jours et ma-
ximum de deux mois. 

Tribunal correctionnel de Limoges 
Audience dtc 30 juin 1898 
Président : M. FRÉMOKTEIL 

Ministère public : M. DERNARDBEIO, procureur 
de la République 

Procès ea diffamation 
(D ' Tarrade contre Dr Boussenaud) 

Comme nous l'annoncions hier, les plaidoi-
ries dans le procès intenté par le Dr Tarrade 
au Dr Boussenaud, ont eu lieu aujourd'hui à 2 
heures. 

La loi nous interdisant de rendre compte des 
débats, en matière de atffamaition, disons seule-
ment que M" Patry et Fayout ont tour à tour 
pris la parole, le premier au nom du D' Tarra-
de, le second au nom du prévenu, le D-~ Bous-
senaud, , 

Fertile en incidente a été cette audience ! On 
le comprendra sans peine si l'on tient compte 
de la qualité des deux personnes en cause, de 
leur situation respective dans le canton de Cuâ-
teauneuf, et enfin si l'on considère également 
la personnalité et la situation des avocats 
chargés de plaider dans une affaire aussi déli-
cttto* 

Ift Patry a réclamé du tribunal une peine 
très sévère contre le docteur Boussenaud, et a 
maintenu le chiffre de 20,000 francs de domma-
ges et intérêt! réclamés en faveur du docteur 

M' Fayout a plaidé, avec le talent qu'on 
lui connaît, pour le docteur Boussenaud, en fa-
veur de qui il a demandé une peine très mini-
me. 

Plusieurs incidents assez vils se sont produits 
entre M" Patry et Fayout au cours de leurs 
plaidoiries, incidents qui ont amené des répli-
ques de part et d'autre. 

M. Bernardbeig, procureur de la République 
a ensuite pris la parole. Il a exposé les faits et 
réclamé l'application de la loi tout en deman-
dant au tribunal de se montrer bienveillant pour 
le docteur Boussenaud, en raison des circons-
tances particulières dans lesquelles le délit a 
été commis. 

L'affaire est mise en délibéré. 

'HR0NIQUE MéDICALfî 
et te la prophylaxie de te tnherrnloae 

création de bureaux d'hygiène. — I 
projet «te loi mir l'aasintaoee «les 

vieillard*. — l.n maladie des 
murailles et le microbe 

dn salpêtre. 
Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié le 

résumé que nous leur avons fait du rapport pré-
senté par M. le Dr Grancher à l'Académie de 
médecine, sur les mesures à prendre contre 
l'invasion de la tuberculose. On se souvient que 
les-précautions à prendre dans les endroits où 
séjournent des tuberculeux, se réduisaient à ces 
règles élémentaires, qui ne sauraient être trop 
répétées : 

i° Recueillir les crachats dans un crachoir de 
poche ou d'appartement contenantun peu d'eau 
phéniquée à 5 0[o; 2» éviter les poussières en 
remplaçant le balayage par le lavage, au linge 
humide, 3» faire bouillir le lait, quelle que soit 
sa provenance, avant de le boire. 

L alarme jetée par l'Académie de médecine a 
enfin ému les pouvoirs publics, et au moins dans 
l'armée et dans les écoles, des mesures vont 
être prises pour enrayer le fléau. Le Parlement 
a déjà autorisé les congés de réforme temporaire 
que demandait M. Grancher, pour permettre 
aux jeunes soldats atteints par la maladie d'être 
renvoyés dans leurs foyers jusqu'à complète 
guérison. 

Malheureusement il y adesagglomérations qui 
échappent à la surveillance des pouvoirs pu-
blics : Ce sont les magasins, les ateliers,les 
cercles, les théâtres, etc. La loi ne permet pas 
usqu'à présent d'imposer dans ces milieux 
es mesures d'hygiène nécessaires pour .qu'ils 

cessent d'être des foyers de contagion. 
Un conseiller municipal de la ville de Paris, 

M. Paul Strauss, se préoccupe de cette lacune 
dans la lieoue municipale, et il propose de créer 
dans les villes des bureaux d'hygiène qui au-
raient < tout à la fois des attributions légales et 
une mission de propagande ot d'action morale, 
en faisant appel à la conscience de chacun à 
la solidarité de tous ». 

Il est certain qu'il y a là une œuvre éminem-
ment utile à tenter, et une œuvre qui trouvera 
sans peine à exercer le zèle de ses adhérents. 
Dans les villes un tiers des habitants est atteint 
de tuberculose, et un sixième en meurt. Or, on 
peut réduire considérablement ces proportions 
en évitant la contagion. Cela arrivera le jour 
ou des hommes résolus s'occuperont sérieuse-
ment d'organiser la lutte. Mais il faudra, pour 
réussir, obtenir le concours de toutes les bon-
nes volontés. 

Dans une plaquette remise au gouvernement 
par MM. Brouardel et Grancher, nous lisons : 

« La tuberculose n'épargne personne, pauvre 
ou riche, mais frappe plus souvent et plus cruel-
lement les pauvres, qui se contagionnent plus 
vite et plus facilement dans un foyer étroit, et 
qui, touchés par elle, ne peuvent entamer une 
lutte longue et coûteuse. » 

L'encombrement et la misère des logements 
d'ouvriers, voilà bien un des facteurs les plus 
redoutables du problème. De ce côté, les com-
missions des logements insalubres ont fort à 
faire. 

*** 
Avant de quitter le ministère de l'intérieur, 

M. Barthou a soumis au conseil des ministres 
un projet de loi auquel nous sommes particuliè-
rement heureux d'applaudir. En voici les prin-
cipaux articles ; 

t Des secours publics sont rendus obligatoires 
en faveur des vieillards et des incurables satis-
faisant aux quatre conditions suivantes : 

» Etre Français ; être indigent ; être soii âgé 
de 65 ans au moins, soit atteint d'une infirmité 
incurable. 

t Le domicile de secours s'acquiert par un sé-
jour de dix ans pour les vieillards, de cinq ans 
pour les incurables. 

» Les malheureux qui se trouvent dans les 
conditions légales pour être secourus et qui 
n'ont n'acquis ni domicile communal ni domicile 
départemental sont à la charge de l'Etat. 

> Le secours consiste soit dans l'attribution 
d'une pension mensuelle payée à domicile, soit 
dans l'hospitalisation. > 

Est-ce croyable ? Les vieillards impotents au-
ront bientôt le droit de ne pas mourir de faim. 
Que j'en ai vus de ces pauvres vieux, infirmes 
et incapables de gagner leur vie. n'ayant sou-
vent pour toute nourriture que des croûtes de 
pain dues à la charité de voisins pauvres eux-
mêmes. 

— Mais, monsieur, me disaient-ils, avec leur 
bon sens, vous voyez bien que je ne peux plus 
travailler, j'ai bien le droit d'être placé dans un 
hospice. 

— Hélas ! non, vous n'avez pas le droit, vous 
êtes seulement dans les conditions requises pour 
solliciter une faveur. 

Et, cette faveur, il faut voir comme onlamar-
chande, à Paris du moins. Les hôpitaux n'ac-
ceptent pas d'incurables ; quant aux hospices et 
asiles pour la vieillesse, ils sont tellement in-
suffisants que, dans la plupart des cas, les mal-
heureux qui demandent à y entrer meurent de 
misère avant d'avoir mis le pied sur cette terre 
promise. 

On n'a pas idée des influences nécessaires 
pour obtenir, sans une trop longue attente, ces 
placements tant désirés. C'est à se demander 
s'il n'est pas plus facile de siéger au Palais-
Bourbon que d'être pensionnaire do Bicètre ou 
de la Salpètrière, 

*** 
Quoique les architectes n'aient pas pour habi-

tude de faire appeler uu médecin en consulta-
tion, quand les murailles de leurs maisons sont 
malades, un médecin militaire, M. Vallin, vient 
de découvrir le microbo du salpêtre. 

Les murs détériorés par le salpêtre sont ma-
lades au même titre quun homme qui a une fiè-
vre typhoïde ou une pneumonie. On se deman-
dait depuis longtemps pourquoi, dans une mê-
me localité, certaines maisons étaient particu-
lièrement envahies par le salpêtre, tandis que 
d'autres n'étaient pas atteintes. 

C'est que le mal était causé par un parasite, 
le bacile nitrifleateur, qui a la propriété de 
transformer les sels ammoniacaux du plâtre en 
nitrate de potasse, c'est-à dire en salpêtre. 

M. Vallin a trouvé aussi le remède tle cette 
maladie. Dabord, comme il vaut toujours mieux 
prévenir que guérir, on peut empêcher l'inva-
sion des microbes, en construisant les murs 
avec de l'eau qui contient du sulfate de cuivre, 
dont le pouvoir antiseptique est déjà employé 
en agriculture, notamment pour la vigne. 

Mais il faut aussi traiter les murailles salpé-
trées. 

Le remède est dès plus ingénieux. S'il y a des 
microbes nitriflcateurs. il y a aussi des microbes 
dénilritlants. Co sont eux qui enlèvent sa ri-
chesse au fumier qui séjourne longtemps dans 
les cours do fermes. Il suffit donc, pour gué-
rir les murs malades, d'utiliser ces microbes 
nuisibles : après avoir fait laver les murs à 
i'oau chaudo pour enlover tout le salpêtre, on 
les badigeonne avec ic liquide do culture des 
bacilcs denitrifiants. 

Encore un progrès dû au génie de Pasteur. 
» Dr Maurice GAUJA, 

(Reproduction interdite.) 

VARIÉTÉS • 
La Vie k Madagascar 

Peut-on, doit on se risquer à aller faire du 
commerce à Madagascar T Quelle est dans 
notre nouvelle colonie le prix des chosss né-
cessaires à l'existence? Le général Galliéni, 
désireux de renseigner exactement les aspi-
rants colons, a installé et surveille un ser-
vice spécial dont U signe lui-môme toutes les 
réponses aux demandes de renseignements 
adressées par des Français désireux de con-
naître les ressource- de la colonie, sur tes 
points qui les intéressent personnellement. 
Ces réponses et les lettres qui les motivant 
sont publiées an Journal officiel de la colo-
nie. Un des derniers numéros du Journal of-
ficiel contient précisément une réponse faite 
par le gouverneur général à un commer-
çant, ouf nous semble d'un intè/êt tréAiral 

En général, tous les produits d'un usage cou-
rant peuvent être importés à Madagascar ; une 
maiso-i de commerce bien approvisionnée en 
tous articles répondant aux besoins usuels au-
rait certainement des chances de réussite, Ue 
succès restant, d'ailleurs, subordonné aux con-
ditions de vente des marchandises. Cependan 
parmi les produite que vous avez cités, ceux qui 
rentrent dans les genres de la mercerie et de 
la quincaillerie seraient plus particulièrement 
d'une vente facile. Les conserves n'entrent ici 
que pour une très faible part dans l'alimenta-
tion, le pays offrant en abondance de la viande 
de boucherie, des légumes et des fruits divers. 

Le commerce des bonbons à bon marché trou 
verait quelque débouché, surtout dans la popu-
lation hova, l'élément européen n'étant pas en-
core assez nombreux pour procurer une clien 
tèle à une confiserie. Les marchés ont été et 
sont encore approvisionnés de boulons anglais 
dont les indigènes se montrent friands. Mais 
ces produits étant frappés actuellement à l'im-
portation dans la colonie, des droitsdu tarif gé-
néral des douanes (loi du 11 janvier 1892) pour-
raient être remplacés aisément par les bonbons 
de fabrication française. 

La vie matérielle est chère dans la capitale, 
par suite de la difficultés-dés transports entre la 
côte et l'intérieur et aussi de l'affluence de non 
veaux colons; ces deux faits ont eu pour con-
séquences de majorer dans de fortes propor-
tions, depuis l'occupation, les prix des loyers 
et des vivres : Une pension au restaurant vaut 
de 100 à 180 francs parmois; le loyer d'une mai 
son dfiiabitation coûte G0 à 150 francs, selon 
l'importance et la situation de l'immeuble ; ce-
lui d'un magasin sur une rue fréquentée s'élève 
jusqu'à 150 francs. 

Un repas à l'hôtel se paie de 3 à 4 francs. Le 
vin ordinaire vaut 2 fr. 50 à 3 francs le litre et 
le pain 1 fr. 50 le kilogramme. Par contre, les 
produits du pays se vendent à des prix peu oné-
reux, ainsi que vous pourrez en juger par la 
liste ci-après, extraite de la mercuriale du mar 
ché de Tananarive, pour le mois de février der-
nier. 

VIANDE ABATTUE t^JtfNBSSl 
I cervelle de bœuf 0 fr.3 

1 langue O 80 
1 roie 1 80 

1 mou 1 CO 
1 filet 1 50 

gigot '. O 80 
1 tête de mouton (grosse) 3 »0 
4 têto moyenne de mouton 1 6» 

pieds de porc 1 60 
tête moyenne de porc 4 »:> 

LÉGUMES 
chou 0 30 
paquet de poireaux O 30 
petit panier (1 kil. 500 env.) petits pois O 60 

1 petit panier(l kil. 500 environ) persil O 20 
hotte de radis 0 10 

1 petit panier (1 kil. env.) haricots secs 4 »» 
petit panier (1 k. env.) haricots verts 3 » 
petit panier (1 kil. environ) carottes. 3 »• 
petit panier (1 kil. environ) oignons.. 2 50 
petit panier (1 kil. environ) chicorée 0 4 0 

kilo tomates O 20 
paquets cresson O 05 
pied de salade 0 03 
Ainsi que je l'ai déjà indiqué, les transports de 

la côte à Tananarive sont très onéreux. U n'e-
xiste pas de route charretière reliant la capita-
le à Tamatave ou à Majunga. Les voyageurs 
sont transportés en chaise à porteurs (filanza-
na). Le transport d'une personne adulte exige 
huit bourjanes celui d'un enfant quatre ou six 
porteurs et, par la route de Tamatave, la plus 
généralement suivie, la durée du voyage est de 
huit jours. Les porteurs de marchandises ac-
complissent le même trajet en vingt jours, au 
prix de 1 franc par kilogramme environ. Les 
bourianes charges de bagages et ceux qui por-
tent les voyageurs reçoivent un salaire indivi-
duel de 35 à 40 fr. La charge moyenne par hom-
me varie de 25 à 35 kilogrammes. 

Les marchandises françaises importées dans 
la colonie, en droiture, sont affranchies de tous 
droits dédouane ; ceux-ci, établis par les tarifs 
annexés à la loi du 11 janvier 1892 et au décret 
du 28 juillet 1S9J et au décret du 28 juillet 1897, 
sont applicables uniquement aux produits 
étrangers en vue de protéger le commerce na-
tional. 

Les commerçants sont seulement assujettis à 
une patente, dont le taux varie de 5 fr. à 1,000 
fr. suivant l'importance de leurs transactions 
et le chiffre de la population de la ville dans la-
quelle ils sont établis. Une patente spéciale de 
1,800 fr. est imposée aux personnes qui font le 
commerce de I or. 

Quelques produits et denrées sont taxés de 
droits de consommations dans les conditions in-
diquées ci-après : 
Vins ordinaires tirant 12 degrés ou au 

dessous, en fûts, l'hectolitre fr. S » 
En bouteilles, la bouteille 0 05 

Vins ordinaires tirant plus de 12 degrés 
et vins de liqueurs, en fûts, l'hectoli-
tre 15 > 
En bouteilles, la bouteille 0 15 

Vins de Champagne et vins mousseux, la 
demi-bouteille 0 25 

Cidres et poirés, la bouteille 0 10 
Bière en fûts, l'hectolitre 5 > 

— en bouteilles, la bouteille O 10 
Liqueurs eu fûts, l'hectolitre 30 > 

— en bouteilles, la bouteille 0 50 
Rhums, eux-de-vie, absinthe; autres 

boissons alcooliques et alcool de toute 
sorte, y compris les vins mouillés, les 
vins de raisins secs et tous autres 
vins non naturels, l'hectolitre d'alcool 
pur 

Opium, le kilogr 10 
Poudre à feu, le kilogr i 
Pétards et artifices, le kilogr 1 
Tabacs en feuilles ou en côtes, le kil. 

net 4 
Tabacs cigares et cigarettes, le kil. net. 5 

— autres.lekil.net 2 
Tissus de toute sorte, valeur S0/0 
Huiles de pétrole, schiste et autres huiles 

minérales propres à l'éclairage, le kil. 
net O 10 

Allumettes, le kil. net 3 
Cartes à jouer, le jeu 0 20 

II ne parait guère possible, étant donnée la 
difficulté des communications, d'assurer le trans-
port de machines puissantes jusqu'à la capita 
le. U y aurait lieu, en tout cas, de démonter les 
principales pièces des appareils. 

Un négociant désireux de se former prompte-
ment une clientèle devrait emporter av ec lui un 
stock de marchandises dont le besoin serait 
usuel, telles que chaussures, quincaillerie, épi 
cerie, papeterie, chapellerie, etc.; une des con-
ditions essentielles d une vente facile est le bon 
marché qui, pour l'indigène, primera toujours 
la qualité. 

En raisôn du prix élevé des transports, il n'y 
a à songer pour le moment à emporter des 
meubles, qu il sera facile, d'ailleurs, de se pro-
curer dans le pays. 

Un chaise en bois fabriquée sur place vaut 5 
ou 6 francs, une petite table 10 francs, un lit, 
do 10 à 20 francs, une table en palissandre, un 
buffet (même bois), de 50 à CO francs. Le prix 
d'un fauteuil varie de 15 à 30 francs. 

Plus de 700 Européens, sans compter la gar-
nison et les fonctionnaires, habitent Tanana-
rive. . ... Dans toute l'Imérinti, le climat est tempéré ; 

1 présente une analogie avec celui du Midi de 
la France. Toutefois, il n'est pas d'une salubrité 
absolument parfaite et il est bon de se prému-
nir contre de petits accès de fièvre intermitten-
te qui surviennent surtout au commencement 
de la saison des pluies, pendaut les mois de no-
vembre et décembre. 

Une officine de pharmacien-droguiste existe 
déjà à Tananarive ; elle parait devoir suffire, 
pour le moment aux besoins de la population. 

U est surtout nécessaire d'emporter du linge 
de corps des vêtements en coutil blanc et en 
lainage léger, un lit de camp pour le voyagect 
une capote imperméable pour la saison d*s 
pluies ; les articles de ménage se trouvent sur 
place, mais il vous sera utile de vous munir de 
couverts en émail et d'objets de cuisine usuels 

i sont indispensables pour le voyage de la 
côte à Tananarive. 

Des maisons de commerce étrangères sont 
établies dans la colonie, mais beaucoup de nos 
compatriotes y ont créé aussi des établisse-
ments importants, dont tous mes efforts tendent 
à favoriser le développement. 

GALLIÉXI. 
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OFFRES ET DEMANDES DEBPLOIS 
MANUFACTURE d* norcelaineu de Vierxon, articles 

de fîota'fie St prtÉnslres, demende -•yaaear- à I» 
commlseion poer la Francs.- S'adresser an bureau da 
joarnsl. _, w". 

ON DEMANDE ose très bonne e «tel a 1ère pont la 
campagne. - Inutile «s ss présenter sans excelle nte 
réîereneee. - S ad ruser au bureau dn journal. (0*7 

ON DOMESTIQUE deataade plaee de cocher VSjJt 
de chambre cm homme de peine. - Très bonnes réfé-
reneet. — S'adresser HlSis 4a journal. tiss 
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REMARQUES ' 
Le baromètre marque ce matin T7I"-4. 
Le thermomètre s'est élevé hier à 25 0, 

il est descendu cette nuit à 11*8. 
Probablo : Vent variable, faible, temps 

chaud, hausse de température. 

IsES AVIS D'OBSÈQUES 
Nous croyons devoir prévenir les /*> 

milles que les avis d'obsèques qui ne nous 
sont pas remis directement avant 8 heu-
res et demie, ne peuvent être publié» 
dans notre première édition, dont l'ex-
pédition doit être laite par les trains 
de 9 heures 20 et 9 heures 30. 

Passé 8 heures et demie, les avis ne 
sont publiés que dans ia seconde édition 
de la ville. Plus tard, nous ne pourrions 
en garantir l'insertion dans l'intégralité 
de l'édition. 

Pour éviter tout inconvénient, nous ne 
saurions trop insister pour que les in-
téressés se rendent d'abord : 

l A l'église, où des bulletins des pom-
pes funèbres sont déposés, pour s en' 
tendre sur Vheure des obsèques ; 

2° Au bureau du journal indiquer cettt 
heure qui, aux termes du cahier de» 
charges, est toujours acceptée par l'ad-
ministration des pompes funèbres — 4 
moins de cas tout à fait exceptionnels; 

3" Aux pompes funèbres qui, s'il g 
avait par extraordinaire un change-
ment dans l'heure fixée par l'église, 
nous en informeraient par le téléphone., 

AVIS DE RE— EKClEafKVTS. — Le 
COURRIER DU CENTRE insère les ar>U 
de REMERCIEMENTS, rendant ainsi inu-
tile l'envoi de cartes aux personnes ayant 
assisté aux obsèques. 

Le prix de l'aeis est de S fr. M et ne doit 
pas dépasser 8 lignes de rédaction. 

DCRflll " er ml,'n. porte-monaale contenant rcntlU one certaine xomm«, dons le trajet de la 
roule de Nexon. rue de I Hôpital, plaie Haate-Vienne, 
place de la Mothe, rue Ferre ris cl me des Orsulw**. — 
Le rapporter au bureau du joarnsl, contre récom-
pense. 4100 

AVIS 
I. FAUF.E, coiffeur a ^aint-beonard. ne paiera pat 

les deUes que sa Icmme pourrait contracter. ttul 

créer «a 
jMRsaa nfi donl Ua 

5^ CENTIMES p« JOUR 
eu doter va Estent. — t-.•?-.n ier IM Tara 

Uu «t avantages dédaut tonte conçu 
€11 AU C <l'A,S.irSrc-S d de Rentes. fclSlH sa 1H4, CnHCil tFsrii.S0. Rji ce Prorenc».tusKsiBa " 

DUPLAXTIEH et BOSC ar. -eonard-Liau^ui. 

GSAN3E BOULANGERIE 
S, faubourg d'Angouléme, 2 

i. ■•onBAii.i.T a l'honneur de prévenir sa 
nombreuse clientèle qu'à partir d'aujourd'hui, 
1« juillet, il vend son pain au prix de : 

1" qualité, pain blanc, •>,»»• les 2 kiios 
2* qualité, pain mêlé.. <>.»• les 2 kilos 
Pain de seigle *•*•> les 2 kilos 

ties 

BOURSE DU 30 JUIN 1898 

RKVTKA, ACTIONS 
■t OBllayUams 

rems D'ÉTAT 
I ~e • «P* 
1 oip amortissable cpt 
31]21881.fév.,mai,août,sept, cpt 
Italien S «je — 
Dette tunisienne, 11» 1891 
Russe 4 °!o 1867-1869 

— 4 > 1S80 13 mai 
— 4 »to 1889 mars 
— s »jo 1891, or 
— 4 *Ie 1894, or 

senoirs 
Banque de France ept 
Crédit Foncier ept 
Banque d'Escompte cpt 
Banque de Paris cpt 
Comptoir nati. d'Escompta cpt 
Crédit industriel cpt 
Crédit lyonnais cpt 
Crédit mobilier cpt 
Société général* cpt 
Bit ept 
Lyon cpt 
Midi ept 
Nord ept 
Ouest cpt 
Orléans »Pt 
Pentes-Voitures cpt 
Canal de Sues 
Canal de Panama 
Qms central cpt 
Union des Gaz 
Omnibus de Paris. 
Tritures A Paris. 
Mokta libérée 

OSUSATIOltS 

Tills ds Paris 1855-1*60 s •;«..„.! 
— 1865 4 1. T. 4 500 
S 1869 S «u r. * 400 
«S 1871 S *(e r. A 408 
— 1875 4 *|o r. A 500 
_ 1«7« 4 0|o r. A 5O0 
— 1886 8 «h r. A 500 
Ma quarUS<l<r.A500; 
— mi r. 400.50 p. 
— quarts *ià0 p... 

Foncières 1877 t. p. aoet 
1879 t p. nov. 
t88S t p. sans lots. j. 
18831»lor.A500 p. OC 

Coiam a__91379 S «te r. A 580... 
1880 |% 
3 fie 18911 p... 
3.SO oj. 1S9Ï t. p 

e Franco, nov. 

PittM. 
eUtare 

1 Sermier 
**tT* 

102 45 ' 102 40 
101 65 ' 101 75 
106 25 , 106 20 
93 50 93 65 

504 .. • 503 7ï 
102 35 101 25 
102 30 102 26 
103 75 103 30 
97 .. 1 97 .. 

106 35 106 70 

1550 .. 3550 S 
674 .. 672 .. 

• • se a« •• 
952 .. 952 .. 
S8G .. &S8 .. 
600 .. 603 .. 
845 .. 845 .. 

42 .. mm 
530 .. 530 .. 

1080 ., 1080 .. 
1930 .. 1931 .. 
1470 .. 1480 .. 
1182 .. 2188 .. 
1217 50 1216 .. 
1880 .. 1885 .. 

3682 .. 
7 25 

1350 .. 
1320 .. 
1940 .. 
835 .. 
960 .. 

3*S88 •. 
7 51 

1340 .. 
•••• 
• • •« •« 
8» M 
• • * 

sept. 

OR DEMANDE ■» aasawawg., mttttyWjpMa t. 
s mu», • An Progrès ., », place Fourorer «KO I 

ON DBUANDK une bOÉVH.*aWs»J_r« .pouvant Unir I 

Banque hypot» de 
—» "1» • «le «4 

Lyon fusion < 
Midi < 
Fonc. Immeub., r- A 1,000 f. nov, 

— 4«i., r.500, t. p. 
Bono AQuelmaSV 
Est-Algérien I *|e 
Est 3 «le 
Lst S «io nouveau. 
Lyon S lo 
Orléans 3 *(e 

— nouveau I le. 
Ouest t «i». 

— nouveau • 
Mordin*. 
Canal de Sue* 5 t» . 

— I «le 1" 
Transatlantique 8 «te. 
Omnibus 1881 4 «i..... 
Toitures 41.. «I 
Panama A lots t p. 
Lits miU' ' 

e • a • e•«•••••a» 

8 
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Le Courrier du Centre 
Tribunal «le eemiuerce 

de i.lr.ioit N 

rar Jugement en date-dn vinçrt-
neufjuin mil huit cent quatre-
vingt-dix-liuit, la dame veuve 
Boucher, débitante X Limoge*, 
rue du Pont-Saint-Martinl, nu-
méro ??, a été déclarée en é:at 
de faillite ouverte. 

Juge commissaire : 7.1. MAR 
Ot'ET. 

Syndic piovisoirc : M"" FABRE. 
40-J7 

Les créanciers de la faillite 
lu sienr Michel Magne jeune, 
marchand de bois et charbons, 
k Limoges, route de Lyon, nu-
méro C. sont prévenus que la vé-
rification des créances se con-
tinuera le jeudi sept juillet pro-
chain, à trois heures, au tribu-
nal de commerce. Dernière réu-
nion. MM 

Les créanciers de la liquida 
lion judiciaire des sieurs Des-
kordes et Bombaud, entrepre-
neurs de plàtrcric à Limoges, 
avenue du l'ont-Neuf, numéro 3, 
«ont pré\e:iusquc la vérification 
Ses créances se continuera le 
jeudi sept juillet prochain, à dix 
heures, au tribunal de commer-
ce. Dernière réunion. 

Le greffer du Tribunal, 
40W BLANCHBT. 

Etude de M» Acwus LYON, li-
cencié en droit, avoué près le 
tribunal civil de Limoges, fau-
bourg des Arènes, numéro 31. 
successeur de M» ESTIER. 

ASSISTANCE JUOiCIftIRF 
Décision du 30 mai 1S96 

EXTRAIT 
D'UN 

Jmentent de SSvoree 

D'un jugement rendu le dix-
sept mars mil huit cent quatre-
vingt-dix-huit par le tribunal 
eivil de Limoges, entre dame 
Marie Paalbac, décaïqucuse, de-
meurant à Limoges, route de 
Paris, numéro 121, épouse du 
Sieur Aubin Gouby, peintre sur 
porcelaine, demeurant à Limo-
ges, avenue de Poitiers, numé-
ro 19. demanderesse (M« Lyon, 
avoué), cl le dit sieur Aubin 
Gouby, défendeur (M» Berry, 
avoué), le di' jusrement cni euis-
Iré, expédié et signifié; 

U appert que le divorce des 
dits époux Gou'jy a été pronon-
cé eu fuveur de la demande-
resse. 

Limoacs. le trente juin mil 
huit cent quatre-vingt-dix-huit. 

Tour extrait : 
Signé : A. LYON, 

avoué. 
(Enrcp.istrô). 40S7 

gtude de M» Acmti.B LYON, 
licencié en droit, avoué près 
le tribunal civil de Limoges, 
faubourg des Arènes, n* 31. 
successeur de M« ESTIEU. 

ISSISTAMCE JUOr.lMRE 

Décision du 6 Août 1896 

EXTRAIT 
D'UN 

Ingénient de «''-parution 
de Corps 

D'un jugement rendu le dix 
neuf mars mil huit cent quatre-
ringt-dix-b.uit par le tribunal 
civil de Limoares, entre dame 
Marie Audibert, lingère, de 
meurant à Limoges, impasse 
d'Anlony, numéro 4, épouse du 
sieur I'àul Frétille, rémouleur, 
demeurant à Limoges, faubourg 
Montjovis, numéro, 16, deman 
deresse (M« Lyon, avoué), et le 
dit sieur Paul Frétille, défen-
deur (M8 Montagne, avoué); le 
dit jugement enregistré, expé-
dié et signifié; 

Il appert que la séparation de 
corps de époux Frétille a été 
prononcée en faveur de la de-
manderesse. 

Limoges, le trente juin mil 
huit cent quatre-vingt-dix 
huit. 

Pour extrait ; 
Signé : A. LYON, 

avoué. 
Enregistré. 40S8 

Studede If JUP1LE-E01SYERD. 
avoué à Limoges, 1, place 
d'Aine, successeur de Mc RAT-
TIER. ______ 

Extrait d nu jneenienl 
d'Intel 'diction 

. "D'un jugement rendu par dé-
faut, par la première chambre 
du tribunal civil de première 
Instance de Limoges, le vinut-
Irois juiu mil huit cent quatre-
vingt-dix huit, enrecislré. 

Entre : Mme Marie Cibot, 
épouse de IL Jean-Baptis!c Itou-
ttinet, ancien négociant, ladite 
dame, sans profession, demeu-
rant a Peyrelaine, commune de 
Condat. d'une part, 

Et M. Jean-Baptiste Roubinet, 
ancien négociant, domicilié à 
Peyrelaine, commune de Condat, 
t'autre part. 
' 11 appert : 

Que M. Jean-Bapt'sio Bou'ni-
net, sus-nommé, a été déclaré 
interdit de l'administration de 
sa personne et de ses biens. 

Pour extrait 

Etudes de M* RoosnT SOULI-i Etude de> M* Marcel HHOTJ»fSAsUI>, avoué licencié à Limoges, tooixlevard Viotor^Hucro, rV 11! ONAC, docteuren droit.avoué1 

prés le tribunal civil ne pre-
mière instance de Limoges, y 
demeurant boulevard Victor-
Hugo, numéro 1S, et de M* 
(iHANGLNEUVE,avoué àBor 
deaux, 17, i uc Vital-Caries. 

Far voie île Licilaiion 
UI«i t.Lti. LOT 

IHMEUBLE 
COMPRENANT : 

-ûaisou et Jardin 
Sis a Limoges 

routo d'Ambazac, 50. et impasse 
de la Baleine 

HISE A PRIX : 5,000 FR. 
Adjudication le 20 JUILLET 

IStw, jour de Mercredi, à midi, 
en l'audience des criées du tri-
bunal civil de première instance 
de Limoges. 

Pour tous renseignements, s'a 
dresser à lf> SOULIGNAI:, avoué 
wui suivant, et au greffe du tri-
mnal civil de première instan-

ce de Limoges, où toutes per 
sonnes peuvent sans frais prou 
dre communication du cahier 
des charges qui y est déposé. 

4.77 

Office Central de Contcr.IIeux 
«, nt'K rOHTE-TOl'K.fY 

(Eu fa o le lycée) LIMOGES 

Il ucuniir route d'Ambazac, H VtnUnt heu»! rniflacc-
racni. fiour mu -mis jardins et usi-
nes, A t et 5 tr. le mètre carre, 
s MtmfMM SSf une belle avenne 
R ïtnljnt de la ville, Jolie mol 

■ avec cour et jardin, contenance 
totale l.fOrf mètres, rapport 3,Wv fr. 
Prix TO.i.'OO fr. 
f Au centre, _iUon s S étages, 

rapport ï.flOl fr., prix *7,0iX) fr. 
3' Sur boulevard, belle nielaon 

baurtrcelee, écurie et re>Qise. 
Pinceurs autres uinUotis, depuis 

10,100 rr. 
s prntn •ooansoos d'éptee-
A LUUfcn rlc, vlna Omm et II-
tiunir». HT sur une place dos pin-
peMasArss. Station de tramways, ter-
rasse Un pourrait y Une du restau-
-ant. 
a nrjnrrj à Bordeaux, après fortn-
R LfcU-ft ne, liStcl de I" ordre, 
an centre de la ville, snr nne des 
plus grandes voies, beueflee 49,000 Ir. 
iris aO.tCO fr. 
a r r - dan» une ftrande vill», 
H t.-.t.! Ii départemcutvoisin.bcau 
enté, Belll installation, affaire ■■"•.3 
fr., prix 30,i 00 fr. 

R r r ,.cr> de snite, cause de san-
L| Il te, bon rond»rte ebar 

eulerle an rentre de la ville. AITai-
res 6) à 80fr parjonr. Piix 6,090 fr. 

i YL« A L'AMI iDLE 
dans l'Indre 

CHATEAU 
Parc, Terres et Prairie 

Superficie totale 57 hectares 4S 
Chasse 

S'adresser à M. G. BIZOT, rue 
de Vienne, 2, à Paris. 3b33 

A VEKDRE OU A LOUER 
rrméaiatement, analaan seule, sept 
pièces, avec jardin, écurie et remise 
banlieue de Limoges, ville t-t campa 
gne.- S adresser à M- MIGNOT, notai 
re, faubourg des Arèoei, S. Sj'iî 

k VEtiDRE OU A LOUER 
villa, 8 pièces tl jardin d'agrément, 
allée de Naugeat, à 4- 0 m du tram-
way do l'école normale. — S'adresser 
rue do itocheebouart, 1S. 3337 

A UCNnRC °"c propriété avec ■ CStUnC vaste maison, sise 
riiez ni, A 500 mètres d'Aixe 
ma les bords de la Vienne, contenant 
û hectares. — S'adresser S M. Des-
bordes, a M.illcvial, par Verncuil, on 
i M'P.OL'GElllE, notaire a Aise. *»io 

A l DIICQ présentement, vllln 
LUUCn Uabyloae.virespten-

dide snr la ville, A no qnart d'heure à 
pied Ce l'bo'.ol de ville, an besoin avec 
écurie et jardin. — Ml très modé-
ré. — S'v adresser, chemin de Sainte 
Aune, u* 7, A Lim ges, ou écrire a 
M. Dubrac, propriétaire i Juillac 
(tlonCte). S817 

UMEilnP0RTAI.TEmauon3nd1 
fias, fondée en 1854, serait disposée 
A conller.-a représentation avec corn 
mission avantageu-e et participation 
aux frais de route à tut voyattrur 
visitant le commerce de détail et pos-
sédant nne clientèle. Références de 
tout premier ordre elctclTro exigés.— 
C rire A Pouiaiu, à B.aye (Gironde). 

3»7 

VENTE JUDICIAIRE 
do I-iici-teftioxi 

COMPRENANT 

On tonte antre industrie, sise à Limoges, rue Servières, n° M 

AUTRE MAISON AVEC ATELIER DE SERRURERIE 
Sise à. Limoges, PUO SepTières, nuiiiéf*o 3 

E1V "UN SEUL LOT 

ISE A PRIX.. 85,000 FR. 
âujuiication ea hikm te criées flii Tribunal civil del" instance 4e Limoges, 1B 20 Juillet 1898, jour 4e Mercredi, îà miJi précis 

Le public est prévenu que le 
vingt juillet mil huit cent qua-
tre-vingt-dix-huit, jour de mer-
credi, à midi précis, seront ad-
jugés à l'audience des criées du 
tribunal civil de première ins-
tance de Limoges, séant au pa-
lais de justice de la dite ville, 
sur licitation, au plus offrant et 
dernier enchérisseur, pardevant 
M. le président de la deuxième 
chambre du dit tribunal, ou le 
juge en faisant fonctions, divers 
immeubles, sis à Limoges, rue 
Scrviôrcs, numéros 1 et 3, dé-
pendant de la communauté 
ayant existé entre dame Anne-
Estelle Romanet et Pierre-Vic-
tor Petit, et de la succession de 
ce dernier. 

A la requête, poursuite et di-
ligence de : 

1° H*» Anne-Eslelle Romanet, 
veuve de M. Pierre-Victor Petit, 
sans profession, demeurant à 
Limoges, rue Scrviôrcs, numé 
ro 3 ; 

2» M. Martial-Jules Petit, en-
trepreneur de serrurerie, de 
mourant à Limoges, faubourg 
de Paris, numéro 48 ; 

Ayant pour avoué M» MARCEL 
BROUSSAUD, demeurant à Li 
moges, boulevard Victor-Hugo, 
numéro 11 ; 

En présence de : 
1» Mme Anne-Bcrthe Petit et 

M. Joseph Laverguc, sans pro-
fession, son mari, qui l'assiste 
et l'autorise, demeurant ensem-
ble à Bordeaux, rue Hautoir, nu 
méro 144 ; 

Colicitants ayant pour avoué 
M0 .lupile-Boisverd, demeurant à 
Limoges, place d'Aine, numé 
ro 1 ; 

2» M. Emile-Camille Petit, bri-
gadier au 12e escadron du train 
des équipages militaires, de-
meurant à Limoges, rue Ser-
vières, numéro 3 ; 

Colicilant ayant pour avoué 
M° Marcel Broiissaud, sus-nom-
mé. 

En exécution d'un jugement 
rendu en la première chambre 
du tribunal civil de première 
instance de Limoges, le seize 
juin mil huit cent quatre-vingt-
dix-huit, enregistré, expédié et 
signifié, le tout en due forme. 

DÉSIGNATION 
DES 

IMMEUBLES 
A VESDHE 

Ils consistent en : 
Une vaste maison située à 

Limoges, rue Scrvières, numé-
ro 1, construite en pierres de 
taille jusqu'à hauteur du pre-
mier étage, le reste en bois, fer 
et mortier, couverte en tuiles, à 
deux eaux. 

Cet immeuble est composé i» 
d'un rez-de-chaussée compre-
nant un grand atelier à usage 
de serrurier, mécanicien ou toute 
autre industrie. 

Le fond de cet atelier est re-
couvert par une charpente en 
bois et fer à deux eaux, couver-
te en tuiles de Montchanin ; il a 
été ménagé dans la toiture six 
vistes dont une très grande au 
centre, les dites vistes garnies 
de châssis vitrés. 

Une viste entièrement en vi-
trage est aussi établie à l'entrée 
de cet atelier, a gauche. 

Sous cette viste se trouve, au 
ras du sol une ouverture en for-
me de fenêtre, avec grillage en 
fer, donnantdu jour aune pièce 
appartenant à l'immeuble id'un 
propriétaire voisin. 

Quatre piliers en fonte sou-
tiennent les poutrelles en fer 
qui ont servi a l'édification.. 

A droite, dans cet atelier, se 
trouve un cabinet à usage de 
bureau séparé du surplus par 
des cloisons vitrées. 

Ce bureau est éclairé sur la 
rue Servières par une fenêtre. 

Une cheminée en marbre y 
est installée. 

Il communique avec l'atelier 
par une porte vitrée et avec la 
maison portée au numéro 3 de 
la rue Servières, ci-après décri-
te, par une porte donnant sur le 
couloir de la dite maison et a 
laquelle porte on accède par 
sept marches en pierre. 

A coté de ce bureau se trouve 
creusé un emplacement destiné 
au dépôt de charbon. 

Au fond et à droite de l'ate-
lier : lieux d'aisances établis 
dans le mur séparatif des deux 
immeubles mis en vente. 

Eau de la ville avec compteur. 
Cet atelier dont le sol est re-

couvert d'un briquetase en ga-
zette, est éclairé sur la rue Ser-
vières par une devanture com-
posée de deux châssis vitrés, on 
y accède par deux portes dont 
une porte-cochère de piein pied 
avec deux battants en fer sur-
montés de piques; l'autre à un 
seul battant vitre, avec deux 
marches en pierre a l'intérieur. 

2. Premier étage éclairé par 
six fenêtres garnies de contre-
vents sur la rua Servières, com-
prenant sur la dite rue quatre 
chambres dont-trois avec che-
minées ci marbre et une avec 
cheminée prussienne; par der-
rière deux couloirs conduisant 
aux appartements ; deux cuisi-
nes dont une avec fenêtre sur 
l'un des couloirs: lo premier 
étage est éclairé de ce côté par 
quatre ouvertures. 

3. Deuxième étage éclairé par 
six fenèires garnies de contre-
vents sur la dite rue, composé 

de quatre appartements dont 
trois avec cheminées en marbre 
et un avec cheminée prussienne; 

[par derrière deux couloirs con-
duisant à cesappartements, deux 
cuisines dont une avec fenêtre' 
sur l'un des couloirs; le second 
étage est éclairé par derrière 
par quatre ouvertures. 

4. Cinq greniers et une man-
sarde, éclairés sur la rue Ser-
vières par six ouvertures. 

L'escalier conduisant aux éta-
ges et grenier ci-dessus prend 
naissance dans le couloir de la 
maison ci-après désignée, à 
gauche, au-dessus de Ta petite 
porte du bureau sus-indiquée. 

Une autre maison, sise à Li-
moges, rue Servières, numéro 
3, joignant la précédente, cons-
truite en pierres de taille jus-
qu'au premier étage, le reste en 
bois et torchis, couverte en tui-
les. 

Cette maison comprend un 
atilier de serrurerie éclairé par 
de vastes châssis vitrés, avec 
porto sur la rue Servières. Une 
l'orge y est installée. 

Au fond de cet atelier : une 
porte donnant accès aux caves, 
cabinets d'aisances, et sur une 
petite cour le tout ci-après dé-
crit : 

Une cave voûtée et cinq caves 
ordinaires en forme de celliers 
cabinets d'aisances ; 

Une petite cour dans laquelle 
se trouve installé un escalier 
conduisant aux caves et cabi-
nets d'aisances et donnant ac-
cès aux étages du dit immeu-
ble ; une partie de cette cour 
est couverte par un châssis vi-
tré ; 

Un premier étage éclairé sur 
la rue Servières par doux fenê-
tres garnies de contrevents, 
comprenant sur lo devant deux 
pièces, avec deux cheminées en 
marbre, deux pièces (salle à 

manger et cuisine avec chemi-
née marbre, fourneau et four) 
sur le derrière, pcti4balcon don-
nant sur la cour. 

Un deuxième étage éclairé 
sur la dite rue par deux fenê-
tres garnies de contrevents, avec 
deux pièces garnies de chemi-
nées marbre, sur le devant et 
une salle à manger et une cui-
sine par derrière ; petit balcon 
donnant sur la cour. 

Quatre greniers éclairés sur 
la rue Servières par deux lu-
carnes. 

On accède àcet immeuble par 
une porte située à côté de la fe-
nêtre du petit bureau sus-dési-
gné. 

L'ensemble de ces immeubles 
confronte à immeubles de M. 
Meyssonnier, Mme de Masver-
gnier, M. Loustau, M. Grand et 
M. Lu u te ne. 

Mise §k pi'îx 
Les immeubles sus-désignés 

seront soumis aux enchères, en 
un seul lot, sur la mise à prix 
de trente-cinq mille francs, fixée 
par le jugement précité qui or-
donne la vente, si... 35,000 fr. 

Le cahier des charges, clau-
ses et conditions de l'adjudica-
tion, est déposé au greffe, où tou-
tes personnes peuvent, sans 
frais, en prendre communica-
tion. 1 

Ainsi fait et rédigé, le présent 
extrait, en l'étude de l'avoué 
poursuivant soussigné, à Limo-
ges, le vingt-neuf juin mil huit 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Etude dp Vf» BILLARD, notaire k limoges. 9, rue F 
 Beaupeyrat, successeur de M* IIERVT 

A VENDRE PAR ADJDTJICàTION 
Môme sur une Enchère 

En la Chambre des Notaires de Limoges, sise place d'Aine fi 
Par le ministère de M« BILLARD 

LE BAhDI 5 JUILLET 1893, I 2 HtURES DE UPRÈS-BICI 
Va Bel 

DU de RAPPORT 
Sis à Limoges, rue Gaignclle, n° 18 et place de 

1 Ancienne-Comédie, c* 5 

Comprenant deux Corps de Bâtiment 
MISE A PRIX. . . 45,000 FR. 

S'adresser à M» BILLARD, détenteur du cahier des 
sharges. 385o 

A quelques kilomètres de Limoges 

UNE PROPRIÉTÉ 
Revenu net supérieur à S O.O 

S'adresser au bureau du journal. tSZl 

Les merveilleuses bicyclettes ciadiatar avec le nouveau k 
et incomparable pédalier Pcrfecta. coinaibia et nartfors r 
avec ou sans chaîne, pneumatique démontable Duniop fc» 
américain et frein automatique, ! 

SE VENDENT V 

► 
Maison A. POTELUM, Constnicteur-Mêcanïcïen 

RUE DES TAULES, 6, LIMOGES 
VENTE A CnÉDIT.-Utie bicyclette Cal-aa-

 F bia, sans chaine est mise gracieusement à la disposition _. 
des amateurs, pour un essai, avant d'acheter. 3417 r 

ELIER 
FABRICANT 

LIMOGES — a, Une Perrerle, 4 — LIMOGES 

Spécialité d'Articles de Literie 
SOMMIERS Cnns. Laine 

Signé : 

Enregistré. 

M. BROUSSAUD, 
avoué, 

MM 

Etii«le «le m* UsÉS.IO'F. avoué à Bellac 

ON COKSTRUIRaiT &£_% 
etabiiaarment comaicratat ou 
antre sur tont on partie d'un ter-
rain île 2.000 m'tres sucerdciels, si-
tnê pies de la place Uenis-llu.ssoubs, 
et ayant facido sur le faubourg 
Montnviiller et sur la me Devériuo. 
Sadrf-s^er a M. l'Icat, 33, boulevard 
tiamtetta. 4017 

r*5 Signé ; 
10% 

JUP1LE-BOISVERD, 
avoué. 

iL08Eij_rSrru,a pMeea, 
eaa, répara 

lion au pré du prenenr. Prix 100 fr.— 
S'adres.-er a M. Meoisjier, laubourg 
d Aogouléme, 'G. 3S01 

(renier, c; 
vue, eau a 
U Navette 
wr Om M 

XHAtEl 

« I fll'CP. i°" f "'' a-parlr-mnu LUUCn composé de t pures, 
crecier, cave et jardin. Très belle 
vue, enu atondante, situé impasse de 

t Prix 3f 0 fr. — 
llorcan-Dupuy. 

S'adres 
«t>93 

MâiCT construit depuis on an, à 
n H IL I louer pour la saison d tr-

ié, t pièces et soubassement. Dean pays de rivasse et de pècl.e, beau 
fioinl de vue, svto* A Dosmie, route 
■e Nexon, a » kilom. de la station de 
l'Autuibe.— S'adresser au bureau du 
jonnial. U&-J 

« UCMnDC tî5 francs, apaarril Vtriant pliant, 13 snr 18. pose 
St instantané, i ehissis doubles a ri-
dean, sac en vache, absolument neuf. 
S'adre.ser avenue Ganbaldi, 4. 4090 

VENTE SUR LICITATION 
Devant le Tribunal de Bellac, le Samedi 16 Juillet 1898, à midi 

EX Q«UiVTIl.G LOT§ SAUFLEBLOG SUR LE§ TROIS H»»E31IEiaS 
PREMIER LOT 

ON DEfrlANDE 
vembre prochain, uue propriété de 
vingt à quarante hectares, avec mai-
son d'iiabilation convenable, dans 
un ravon de t à 5 kilom. de Limons 
on d'un centre important de la Hte-
Vienne. — Prendre l'adresse au hn-
rean du journal. 38H 

B*r0E»5*B«E0E*S0E»e> 
On achète au comptant de 

VIEUX PLOMBS 
quelle qu'en soit la quantité, i 
I Imprimerie militaire, avenne Bau-
din, l>2, cl chez M*' V* Charles, rue 
Cmche-d'Or, 5, Limoges. 

Bt>a»ae ■♦ee B*B ♦■»!:*• a 
I giierie H. DiraX 
Médaillé au concours régional de 

Limoges, pour ses produits laiteux. 
Va les grandes chaleurs, la laiterie 

II. DfJPOOX offre commî dessert de 
aison un franiaa" a la crème 

double-crème, an prix de 0 fr. 50 et 
un demi fromage, egilemeat double 
ti-mc, 0 fr. 30. 
Pr'v re pour le recevoir A domicile 

de vouloir bien le commander douie 
heures à l'avince, aux la'tiers qui 
font la distribntion du lait deux fois 

Avec Parc cie 27 Hectares 
Complètement entouré de mars en bon état et couverts, formant Réserve et divers Bâtiments de Servitudes 

MISE A PRIX. 45,000 FR, 
DEXJXIÉ:3VIE LOT 

par jour. 4000 

t 

MARQUET 
M, riinliotjrjs Manlgnc 
a-fOUggISSEUI DESrOUrES FU1ÈBRES 

CEfiCDEilS PRÊTS D'iVlICE 
Livré» aux mêmes prix qu'il I-s 

livrait aux pompes funèbres 

APERÇU DE QUELQUES FUIS 
CbAtaignier, de d à S» fi 
Cbêne ordinaire, de... a à ta— 
Chêne fort, dé sa A S» -
Doublé «n plomb, de.. SA a lia — 
Doublé en aine, dé..,. Sa A as — 
Poignée Ofr. M — 

1 Mite *n biàrt «t dttetntt compriM 
I RABAIS DE 40 
Oereaella *c la-.- aur eaaa-

Ma4aa, cspltosai*. tir As, verou, ** *•» 

('.haillon de bois de chêne 
les H) kilos net A domicile, prix S fr. 
Pour les commandes, s'adresser a 
II. Quillct. route d'Ambazac, tl, on 
rue du Chin -hanvaud. ï, également 
chez M. Coulonx, marécbal-ferraut, 
boulevard Gambetla. 12. MGi 

GUÊRISON 
Certaine M Aadisala 

Ô9 tootci te» 
AFFEOTIOftS 

de la PEAU 
Dftrn, fc/éma, Auti, 

Ptor èlll, Hërpét, erurtêo, 
Pilyriiift, lupus, etc., oto. 

H tas DM 
Pltlu et U'Urcs nrIQlitt» 

dits Inoarablaa. 
Ce Traitement qai e été eM*vé dans tes 

HOPITAUX avec le plut graoj tncretel 
i- ■ " n-d ■ aééee'ie D/dérange 
paa dn travail; il eu a la portée dea petites 
bourtea, et, dès le dcoKieme jour, U produit 
nae ametioratioo teeeible. f 
U LENORefAND,!!. J-Snec-anclcnAUIe-
Majrr Ji Hôpiuai M—, », rue de Turin, 
,»»!» Ce~»»ie»%ai {cet»**» arawa, 

»i3 . 

HECTÂ 
25,000 FR. 

Inipurclcs dn San? 
MALADIES DE LA PEAU 

Sont immédiatement soulagées et guéries radicalement en 
peu de temps par l'emploi du véritable 

ROB DUPUYTREfl 
Dépnratlf véRétol préparé d'après la formule aalfieatl-

qae du célèbre dortrttr DiriVlRt», profraaeui h 
Faeaité de atédeelae de Fart*. 

Auvjn autre dépuratif na saurait lui être comparé 1 
offrir moins do danger, il est garanti sans merciJ 

et nrscnle, __________ 

Prix lia 0. : 3 If.; les 6 H-ponrouecare, istf.; fraoco gars, 
DL'PO î" GÉNÉRAL I 

PHARMACIE DU PROGRÈS 
LIMOGES 

Placts des Baws et do Poids-Public (ancieone maison DCPHTilEt) 

BÂNDAGISTE-HERNIAIRE, ORTHOPEDISTE 
Instruments de Chirurgie " / 

TFtOISlElVIE LOT 

2?ien aménagés, de belle venue et de futaies de sapins bons à couper, traversés par une route, environ 25 bestares 

MISE A PRIX - 9,000 FR. 
QUATRIEME LOT 

Bâtiments avec Jardin, 24 Ares 
MISE A PRIX. 1,000 FR 

Le tout situé à La Richerie et dépendances, commune de Bussière-Boffy, avec extension sur la commune de Nouic, canton de Méziéféi-aiir-îsioires 
arrondissement de Bellac (Haute-Vienne), et sur celle de Saint-Christophe, canton et arrondissement de Confolene (Charente) 

BEAU PAYS DE PÊCHE ET DE CHASSE - FACILITÉS D'AGRANDISSEMENTS 
S'adreiser pour visiter, sur place; pour renseignements, à M* EÉLI0T, avoué poursuivant, ou i K* LABRAN2, avoué colioitant. 

Pour extrait : HELIOT. 

Seule rubrique S ifmoje» de tomes ces sortes (TappereUi 
— FOURNISSEUR — 

COHISSin «S l'Hôpital fila Irai UflITATIM 

AI. LÉO* LEGRA1VD 
(LiTE Dr Ut Mutant RE aUISOH ». PaStt 

14 boulevard Montuiatller et place Dauphlaé.a 
A l'bonnenr d'informer SA nombreuse clientèle an' 

fabrigue tons les systèmes d'appare de baudapes 
les mieux perfectionnés, comme dans les premicrei 
maisons de Paris, et garantit de maintenu- les bemiet 
les plus difficiles et les plus volumineuses. 

Bras, Mains et Jambes artlllciels. Appareils pool 
sonten>r et redresser les membres, Appareils pied-
bots. Béquilles et Jambes de bois. Corsets pour mai os 
tenir et redresser les déviations de la taille. Bandages 
invisibles. Ceintures pour la chute du rectum et con-
tre l'onanisme, OiDtnres hrpo.as triques et ombili-
cales en caoutchouc et en cooul. Bas poor varices en 
caoutchouc et Lacets en peau de chien, Irrigaleart, 
Injecteurs de tous modèles. Sondes et Boug 
tins en caoutchouc. Bretelles amène 
de Gouttières Bonnet et tUeuer^tjufïrT^tnresi 

Tou. ces appareils Mant fabrl qui» dus m «s 
4f«M^».»"MPai.li puisTsalre4 de. prix 
exceptionnels de,ton marché. 
_.IÎ'J MÈaftS Mr/ IdBSt. tt peB BiQB (SB l'»^_'!«

l REPARArflONS EN TOUS GENRES II 
VESTE El SROS. ET OEMI-tROS MM ■■. LES riASIACIEIS 

Certifié par tes imprimeurs soussigné»,. 
i 

Entreprise gMpjg de Tmanx de Couvcrlnrcs 
Aifrëci _LVEia-isr( 

tÉ, Rue Ferrerle A — LIMOGl 

Artioisrs métattiques g» 
«POUR TOITURES « 8AR01BES DE PIGI 

INSTALLATION DE SA! 
Wâter-Gloseta «t Lava 

vu cour la èLlmogaslelerJt 


