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LIMOGES, 13 JUIN 1901 

Politique républicaine 
Les ministériels tentent d'accaparer la 

mémoire des plus illustra fondateurs, 
organisateurs et défenseurs de la troi-
sième; République, dont ils combattent 
les principes supérieurs d'ordre, de tolé-
rance et de progrès, en perpétrant des 
attentats contre les libertés publiques. 
Tantôt ils se recommandent de Gara-
betta, tantôt de Jules Ferry, lorsqu'ils 
ne se placent pas à la fois sous le patro-
nage de l'un et de l'autre. 

Gambetta et Jules Ferry ne leur suffi-
sent plus. Il leur faut Spuller ce noble 

jcœur, ce vaillant caractère, cet esprit 
généreux et clairvoyant qui, fut fécond 
en piecieux eii>einueinents. 

Mais Gambetta. Jules Ferry et Spuller 
ont prévu toutes les réactions, les réac-
tions de droite comme les réactions de 
gauche ; ils ont pi évu le ministère Wal-
deck-Millerand et condamné sa politi-
que rétrograde et n^taste ; quelques ex-
traits de leurs principaux discours vont 
le cU montrer. 

L'0|*!uioai de Gauibetta 

Oui, pTouvons à ceux qui nous calomnient 
et qui ne ui rtifTuoent que nous ne sommes 
pas d.s républ'c bu butolirtaUt i démontrons 
que la tUpubtiqm* sait accueillir ceux qui 
viennent toyaien.cnt à e.le. et surtout ces fi s 
éclaiics de l'ariatocrau ■ qui embrassent sin-
cèrement notre cause. Pourvu q'ie les con-
version* scient str-èr s et désintéressée*, 
] oarvu qu'ei et ; i ■ t p ur origine le senti-
ment de la justice, p• ur but le service de 
tous, il convient e les accueillir. 

Dans tK g rai de so< télé comme la nôtre, 
qui a t . in un p asé gk-neux à continuerai 
y a uce pour t ut le ny>ede, surtout pour 
ceux qui EtniMent plus que d'autres repré-
senter le pas- ses traditions d'éléeance 
ù'espiitet rie . ihé. ;L) i cours du 26 no-
vembre 1875 a l'Ai s-tnoi e iuvionale.) 

L'opinion aie Jules F«rry 
Il n'est pas bon pour le pays qu'une par 

tie de ses forces vives se consume dans une 
protestation impuissante. Il faut une Repu 
blique bien constituée, un parti conserva' 
teur, tempérer 'a démocratie, la modérer, la 
contenir, est un noble rôle, mais pour le 
remplir U ne faut pas se séparer d'elle. (Dis 
cours au conseil général des Vosges, 1886) 

Avec autant de fermeté que je jugeais, il y 
a quelques années, qu'il était de l'intérêt de 
la République de faire rentrer le clergé ca-
tholique dans l'observance des lois de l'Etat 
avec une égale fermeté et une égale convic-
tion, je vous le déclare, moi, qui ne suis pas 
suspect en pareille matière, parmi les aspi-
rations les plus profondes de ce grand pays 
à côté du besoin de la paix sociale, il y a De 
soin de la p*ix religieuse. (Discours du 21 
décembre 18b8 à l'Association nationale ré-
publicaine.) 

Notre République est ouverte * tous ; elle 
n'est la propriété d'aucune secte, d'aucun 
groupe, ce groupe fût-il celui des fondateurs 
de la République. 

Îeo ends bciu^up de choses par ce mot 
L-r.'l... Parlil rai, j'entends un h;>mme 

acquis a la liberté ;ie c- cience sous toutes 
s si rmes, resj e de IO-IS les cuites, 
professant poui * .-mes ■ s ,t: gions une mê-
me estime extérieure, nore, aarn«on fort in-
'5rie--r, io ssivre telle ou -elle religion ou de 
les dé :linpr 'ovi =. respect—US des minis-
tres des divers c -. s aussi bien que des pra-
tiques itui, de pies ou de iuin, ressortent de 
l txercice rêtruti r d'une opk.ion religieuse. 
PO fiiqua (iJiacours du 6 fé 
Vriei ib'.o a i-ule.; 

Pour être conservateur,H faut être attaché 
a ! -.ut CH i-ii a été 1 nde, c 64 par la RÏVO-

. Ira gais*. 0 est coi si va teur quand 
M veut la itn le c.ir.scK-nce tel e qu'eie 
si serti delà J.ciaianon des Droits de 

■ H.•>»••< e. On est • -i «• rvnt.-nrqs?!*nrt on veut 
r comme 11 liberté de prier. 

•,LV 1C UT! d'Àix ) 

.- - e o-ie " ii*1 ïonn t* stz une politique 
qui it p-u- dé in b • pie ;a conetfatioa en-
tre !ts França;» veaant a nova, adjurant 
leurs ancienne» ttes. >us apportant lin-
fluence de leur.» conta ce leur.. si1- ations 

.; ? (Diseurs du 13 ,'uvrier lb76 à Bor-
?C5UT.) 

Kous ne tQBimtt /.as uns République fer-
nie, no s n'cx.«_ ns que .a ioyatMé d-c- le 
ton ce -rsetia sin-cr"-!!» dans ies actes. (Dis-
cours iu 88 lévrier iSsTG à Lyon.) 

Vo ! t ce qui m'a îr.sniré de rompra avec ce 
ca*?é et de me dire : Tu consacreras ta vie 
h sou iref l'esr.rit de *h ence qui a tant de 
fiis ésaré la démocratie, a lui interdire le 
ru,te de i'abrolu, a la diriger vers l'étude 
diï> f_.ts, a lui atyrr--"'Jro à ternir cornp-
ie des traditions, dès r. ceurs, des préjugés, 
qui sor;t uni force d >n1 ( n ne triomphe que 
p^r i;-. ■ leraajaaioaj. (Discours du 12 août 1881 
à Bel eville.) 

Léon GAMBETTA. 

Le grand mouvement de ralliement qui 
s'opère dans les masses profondes de la na-
lion poursuit, en dépit des incidents et des 
accidents, sa marche imperturbable, parce 
qu'il est conduit par la force des choses et 
par les intérêts les plus élevés de la patrie 
(Discours du 2? février 1893 à la présidence 
du Sénat.) Jules FERRY. 

4 epialan aie Spuller 
Qu'est-ce donc que l'esprit nouveau dont 

j'ai parlé T Au moment où je disais que le 
gouvernement avait' p ur devoir de rester le 
défenseur énergique, fidèle, incessant, de la 
soc été laïque con re ceux qui l'assiègent 
comment peut-on dire que je p-tsse de la 
philosophie dans le cléricalisme ? 

Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit 
depuis trente-cinq ans, indique an contraire 
que si la libre pensée, si l'idée philosophique 
a eu un défenseur convaincu et énergique, 
j'ai éte celu>.à. 

Mais si j'ai le droit de dire que je n'ai pas 
varié Oans mes convictions philoso niques, 
si je ne me suis jamais rallié a aucune coin, 
munion religieuse, pas même à lafranc-ma 
çounerie, ayant toujours eu le S' uci cons-
tant, le culte de la liberté de l'esprit, cor». 
ment pourrait-on oser dire qu'il n'est pas de 
mon devoir rigoureux d'observer la marche 
des choses, de regarder ce que le temp* com-
porte de changements dans la so -été t 

Ce qui était possible et nécessaire eu 1877 
n>Pt p'us aujourd'hui ni nécessaire ni pos-
sible, et deviendrait même dangereux.A 

Jamais vous n'obtiendrez de seul que, pour 
servir des opinions préconçues, je ferme les 
yeux à la vérité. J'affirme que le pays n'est 
plus, sur les questions religieuses, au point 
où il était il y a qui- ze ans. 

Lorsque la R p-iblique a dû se défendre 
contre la coalition des anciens partis aux-
quels l'Eglise servait de lien, j'ai fait c« que 
commandait l'intérêt supérieur de la Répu-
blique. 

Je n'en regrette rien. J'ai donné mon con-
cours à t< us les ministres de l'instruction 
pub'iqi e riour la préoaration dn lois néces-
saires, auxquelles il serait imp ssive de 
toucher. 

Ce f.meux article 7, qui est considère 
comme le summum des persécutions contre 
l'Eglise, j'en ai été le rapporteur. Je ne le 
rrgie :e pas. 

M-tis c-s luttes recenses, je les ai ton 
jours déplorées. 

Et s'il me fa'lait un témoignage précieux, celui 
d'une conscience qui n'a jamais fléchi, j'invoque-
rai les souvenirs de mon no arable ami M. bru-
son, qui, un jour, dans une conversation intime, 
me disait que la lutte contre le cléricalisme, ren-
due nécessaire par l'action politique de l'Eglise, 
était à ses yeux ce qui avait fait le plus de mal à 
la République. 

Je ois qu'aujourd'hui, après vingt cinq ans, 
après les preuves de force et de vitalité qu'a 
données la République, cette lutte doit non 
pas cesaer, mais changer de caractère. 

Je dis que I Eglise évolue elle-même, vous 
la voyez se jeter à la tête de la démocratie, 
et elle vous entraînera peut-être, vous répu-
blicains, plus loin que vous ne voudriez 
aller. 

Il ne faut donc rien abandonner des droits 
et des traditions de la société séculière et ci-
vile, mais il faut qu'un esprit nouveau anime 
cette démocratie et ceux qui la représentent. 

Au lieu de faire une guerre mesquine, tra 
cassière %t vexatoire... 

Toutes les finesses de raisonnement, tou-
te* les arguties n'empêcheront pas la pays 
de comprendre qu'à une situation nouvelle 
il faut un esprit nouveau. 

Je ne dis pas qu'il faut un esprit de faibles-
se ou d'abandon, mais il faut un esprit de 
tolérance, de rénovation... tout différent de 
celui qui animait la politique précédemment 
suivie. 

Eugène SPULLER. 

Hélas I que diraient et que penseraient 
tous ces esprits généreux, tous ces répu-
blicains de la première heure, s'ils 
voyaient l'œuvre de division et de haine 
entreprise et poursuivie avec tant d'a-
charnement par le ministère Waldeck-
Rousseau I 

Correspondances particnlièrai 
DU COURRIBR DO OUTtl 

Paris, 12 juin. 
Le Préaident de la République et Urne Loubet 

ont visité ce matin le Musée Qnimet. Ils ont été 
reçus par M. et Mme Guimet, M. Jean Guimet, 
Mme Seguin, M. de Milhoue, M. D -shayes. sous-
conservateur; M. de Samt-Arroman. représen-
tant le ministre de l'instruction publique, et M. 
Laurent, secrétaire gênerai. 

Sous la conduite de M. Guimet, le Président 
de la République et Mme Loubet ont parcouru 
les diverses salles du Musée, s'intéressant par-
ticulièrement aux objets découverts dans les 
fouilles d'Antinoî. L'explorateur M. Gayetaété 
vivement félicité par le.chef de l'Etat. 

— Le conseil général de la Seine procédait 
aujourd'hui au renouvellement de son bureau. 
Au u-oisieme tour de scrutin, M. Adrien Weber, 
socialiste, a obtenu 49 voix contre 48 à M. Galli, 
nationaliste, et 2 bulletins blancs sur 99 vo-
tants. 

Ont été éius vice-présidents du Conseil géné-
ral : au premier tour, M. liarbier, républicain, 
par àl voix ; au deuxième tour, M. Foursin, na-
tionaliste, par 5o voix. 

— La reine Maria Pia de Portugal et son fils 
le duc u'Opoi-to ont quitté Pans par train spé-
cial, à une ueure vingt-cinq, se rendant à Rome. 
La reine a été saluée, a la gare de Lyon, par 
un effleiar d'ordonnance du président delà Ré-
putiliuue. par le chargé d'affaires du Portugal, 
le personnel d>- la légation et plusieurs notabi-
lités de la colonie portugaise. 

— Mme Loubet a visité hier après- midi, la 
Crèche du 1er arrondissement, rue de l'Ar-
bre- tiec. 

Mmo Lo .bet a été reçue par le maire et les 
adjoints du ter arrondissement, Mme de Selves, 
M. Muzet, député, M. Levée, conseiller muni-
cipal, ete.. 

Api ès avoir parcouru les diverses salles de 
laCiè:lieei félicité les organisateurs et les 
D .nus patrnnucssos, Mme Loubet a fait distri-
buer les jouet* aux enfants et remettre au tré-
sorier une somme de cent cinquante francs. 

— M. le président de la République a reçu 
hier après-midi MM. Paul Gers et Croté qui lui 
ont oll-ri un exemplaire de leur bel ouvrage, 
En 1900, tout entier consacré aux merveilles de 
la dernière Exposition. 

LETTRE DE PAIR 
Paris, 12 juin. 

La discussion du projet de loi sur les asso< 
ciations a été ouverte au Luxemrxmrg p ir 

ux remarquables discours de MM. Wal-
lon et de Lamarzeile. Elle parait devoir être 
issez longue. On ne compte pas moins, en 

effet, de 23 amendements à examiner. Aussi 
le gouvernement songe-t-il à demander au 
Sénat qui ne siège généralement que trois 
jours par semaine, de siéger chaque jour, 
sans désemparer, jusqu'au vote final de la 
loi ! 

Nous saurons alors si 1* politique anti-
cléricale est, — selon le fameux mot de Gam-
betta, — un article d'exoortation et ce qu'il 
restera après le vote définitif, de l'influence 
française, liée en Orient au sort des congré-
gations. 

On dit que M. Delcassé, en sa qualité de 
ministre des affaires étrangères, a déjà fait 
connaître son sentiment * ce sujet et que, 
naturellement, en cette circonstance, le jaco-
bin a dû s'effacer derrière le diplomate. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler à ce 
propos que les hommes de la Révolu) ion, — 

Robespierre entre autres, — si hostiles qu'ils 
aient été à la religion catholique, pensaient 
déjà, comme Gambetta, que la prééminence 
française dans le Levant trouve sa plus 
haute expression dans l'exercice de notre 
protectorat sur les chrétiens d'Orient, et que 
les intérêts poli-iques et commerciaux sont 
étroitement liés aux intérêts religieux. Aussi, 
la Terreur n'eut-elle garde de modifier notre 
politique traditionnelle, consistant à pro'é 
ger en Orient l'oeuvre des congrégations, 
qu'elle persécutait en France. Et, à un mo 
ment donné, le roi d'Espagne ayant deman-
dé à la France de lui céder un protectorat 
que, sous peine de mentir à ses principes, la 
France ne pouvait pins revendiquer, le Di-
rectoire repoussa la prétention du roi d'Es 
pagne dans un document exposant, sous la 
signature de Delacroix, ministre des rela-
tions extérieures, comment la France doit 
rester, en Orient, Ut protectrice des Chré-
tiens. 

a Le Directoire, dit Delacroix, n'ignore pas 
combien nos relations commerciales ont 
souffert au Levant de la transmission qui s'y 
est faite des opinions exagérées qui, plu-
sieurs fois, ont mis parmi nous en péril la 
cause de la liberté. Comme tous les autres 
principes, celui de la tolérance a été violé, et 
c'est une des causes qui a le plus contribué 
au discrédit et à la défaveur dont, pendant 
quelque temps, nous avons en lieu de nous 
plaindre. » 

Peut-on espérer que nos Jacobins moder-
nes, «'inspirant de ce souvenir, sauront évi-
ter les excès d'un sectarisme dont leurs de-
vanciers eux-mêmes ont su patriotiquement 
se défendre T... % 

On pourrait leur conseiller encore de mé-
diter les enseignements de sage tolérance 
légués au parti républicain par Eugène 
Spuller, dont le monument a été inauguré 
ce matin même au Pêre-Lachaise. Car le 
harard, — né malin, — a voulu que cette 
cérémonie, destinée & glorifier l'initiateur de 
l't esprit nouveau », coïncidât précisément 
av, c les débuts au Sénat de la discussion 
d'une loi diririgée contre l'c esprit nouveau s. 
Et il a voulu encore, — 6 ironie, — que ce 
fût précisément M. Ranc qui eù charge de 
prononcer a cette occasion l'éloge de 
Spuller. 

Cest au cours de la séance du 3 mars 
1894 que M. Spuller, minisire de l'instruc-
Uo<-, publique et des cultes, ayant à répondra 
à une interpella ion de M. Denys Cocnin, 
déetara que, certes, on pouvait compter sur 
le gouvernement pour maintenir les droits 
Influes de l'Etat, mais aussi sur Yetprit nou-
veau qui l'anime et qui a pour objet de con-
cilier tous ies citoyens et de faire l'apaise-
ment dans notre société. 

Ces mots esprit no veau déchaînèrent une 
tempête effroyable. Cependant, à la suite 
d'un débat auquel prirent part MM. Henri 
13. i son et Cmmir-Périer, la Chambre finit 
par adopter un orlre du jour de MM. Bar-
thou et Lrygues, donnant au gouvernement 
un b anc-seing pour gouverner au nom de 
l'< esprit nouveau ». 

Ce vote, qui remnnte à sept années, serait-
il possible dans la Chambre actuelle T Noos 
avons fait, dt-puis 1894, tant de chemin dans 
la voie contraire aux idées de tolérance 
qu'on peut hardiment répondre < non » à 
cette question. 

*% 
Le conseil des ministres s'est occupé de la 

situation financière qui va s'assombrissant 
tous les jours. La question est brûlante. On 
calcule, en effet, que le denVit, d'ores et déjà 
creusé dans le budget de 1901, s'élève au 
chiffre de 60 millions, et l'on prévoit qu'il 
dépassera cent millions à la fin de l'année. 
Le rendement des impôts diminue, c'est là 
on fait alarmant que les organes ministériels 
eux-mêmes n'osent plus nier. Seulement, ils 
cherchent à l'expliquer en en rendant res-
ponsable la politique protectionniste de M. 
Méiine. Cette explication ne résiste pas à 
l'examen. 

On ne voit pas, en <.ff..t. pour quelle rai-
son le protectionnisme aurait attendu jus-
qu'à l'année actueile pour produire ses effets. 
D'ailleurs, une brèche notable a été faite dans 
l'œuvre de M. Méline par les concessions 
qne nous avons faites à l'Italie. Il faut donc 
chercher autre chose. M'est avis que M. Al-
phonse Humbert a trouvé la véritable cause 
de cette fâcheuse situation lorsqu'il l'attri 
bue à la politique du gouvernement. 

Ce qui se passe, dit-il, est expliqué par 
toute notre histoire, depuis que nous jouis-
sons du gouvernement représentatif, c'est-à-
dire depuis que l'opitiion publique et l'action 
gouvernementale exercent l'une sur l'autre 
une action réciproque. 

Chaque fois qu'un gouvernement a voulu 
être un gouvernement de combat, chaque 
fois qu'un gouvernement, au lieu de se bor-
ner à inspirer sa politique générale des sen-
timents manifestés par la majorité du pays, 
s'est efforcé, par surcroît, d'atteindre dans 
ses intérêts la minorité qui le désapprouvait, 
chaque fois, en un mot, qu'un gouvernement 
a commis la faute de g .uverner contre une 
partie de la nation, le u èaae phénomène s'est 
produit, le mouv- m nt des affaires s'est ra-
lenti et tes recettes de l Eiat ont fléchi. Cette 
aventure arrive au gouvernement de M. 
Waldeck. Ses amis ont vraiment mauvaise 
grâce à s en étonner. On ne fait pas de I on-
nés finances avec le parti collectiviste au 
pouvoir et un projet de loi sur l'obligation de 
la grève en expectative. 

*** 
La crise du Figaro bat son plein. Hier, 

l'assemblée générale des ac'ionnaires a ré-
voqué M. Penvier de ses fonctions de direc-
teur-gérant, accepté la démission de M. de 
Rjdays, ancien rédacteur en chef gérai t et 
nommâ M. Prcsttt en leur lieu et et place. 
Néanmoins, M. Périvier se refuse à accep-
ter ces décisions, qu'il déclare irréguliêres, 
et annonce l'intention de résister jusqu'au 
bout. Combien d-j temps ceue situation bi 
zarre so prolor,gera-t-etie t 

V 
« * 

M. Adolphe Brisson nous donne aujour-
d'hui (librairie Armand Colin) la cinquième 
et dernière série de ses Portraits intimes. 

M. Brisson possède ait plus haut point 
l'art do modeler ces figurines qui, sous une 
apparence fti an triera, présentent une ressem 
blance a-gué et profoi de, sont imprégnées 
d'une grâce malicieuse et exquise. Son nou 
veau volume est des plus variés. Il touche à 
la fois à la littérature dramatique, avec 
François de Curel, Eugèoe Brieux et Victo-
rien Sardou ; au roman, avec Paul Bourget; 
à la poésie, avec Maurice Rollinat; aux 
arts, avec I éon Gérôme, Benjamin Cons-
tant, Jacques OlTenbach; à 1 histoire littérai-
re, avec d'intéressants souvenirs sur Balzac 
et George Sand; et nfin à la chanson, 
avecTlvrésa, Nadand, P-utier, Ernest Che-
broux et Xavier Privas. 

Les Portraits intimes de IL Adolphe Bris-
son sont, pour la plupart, des mtrceaux 
achevés et qui re»teroi.t comme une source 
précieuse de d«cucjents biographiques et 
psychologiques sur les hommes de ce temps. 

•% 
Le marché de la B >ui>e est irrégulier, mais 

plutôt ferme dans son ensemble. Clôture 
calme. 

Parmi les fonds d'Etats,l'Extérieure se dis-
tingue par une nouvelle et importante avan-
ce provenant des déclarations contenues 
dans le Message royal, i. a:s surtout à cause 
de l'affirmation relative à la continuation du 
paiement de la rente en or et sans impôt. 

Les rentes françaises ont été ofiVries au 
comptant; ei es terminent aifaibtiea. Rio fer-
me, sans animation. 

Berlin faible. Londres ferme. 

NOUVELLES PARLER AiSES 
Taxis, 12 juin. 

AU SÉNAT 
La aailale-nrrèt >ur lea aalafrca 

ouvriers 
La commission sénatoriale chargée de 

l'examen de la proposition de loi relative à la 
saisie-arrèt sur les salaires ouvriers et gens 
de services, sur les appointements ou traite-
ments dea employés ou commis et fonction-
naires, s'est réunie aujourd'hui, sous la pré-* 
sidence de M. Cûovet. 

La commission a non seulement confirmé 
sa précédente décision adoptant llnaaisissn-
bilité absolue des salaires, mais encore vient 
de décider l'insaisissabilité et llneessibi ité 
de tous salaires, appointements on traite-
ments d'emnioyés ou de commis ne dépas-
sant pas 2,000 fr. 

M. Chovet a été désigné comme rappor-
teur. 

CemmlMlaa aie l'armée 
La commission de l'armée s'est réunie 

aujourd'hui, au Sénat, sous la présidence 
de M. Guyot, du Rhône, vice-président, M. 
de Frtycmet étant absent pour raisen de 
santé. 

La commission a entendu le général André 
sur la proposition de loi Rolland relative an 
service de deux ans. 

f •mmlaaiea aie la marine 
La commission de la marine s'est réunie 

aujourdhui, sous la présidence de M. Bar-
bey. 

Elle a entendu et approuvé le rapport de 
M. Delobeau sur l'admission des circons-
tances atténuantes et l'application de la toi 
Bôrenger dans la répression des délits de 
l-è'rie. 

Elle a entendu ensuite l'amiral de Cuver-
ville sur le service du contrôle. 

A LA CHAMBRS 
l.o <l»lat*«a aiscaJe 

La commission de législation fiscale a ren-
voyé ies propositions Lasies et Laurainé 
concernant le régime des boissoi s a l'exa-
men de M. Juinel, rapporteur. Eue a exami-
né la proposition Laferre sur les m û's con-
centrés de raisins frais et a ajourné 'a déci-
sion à ce suje à une séance ultérieure. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Séance du 12 juin 1S01 

Prés.dence de M. MESURELR, vice-p éaiJent 
La séance est ouverte à 2 heures aO. 
Cal*nea d'<4mnrl(Mrmeat < t <!•■ 

irj.ètt rt contitcoatlama 
On procède au troisième tour de scrutin pour 

la nomination de deux membres de la caisse 
des dépôts et consignations. 

Le résultat en sera proclamé ultérieure-
ment. 

Taxes il uctral 
L'ordre du jour sppeile la discussion du pro-

jet avant pour olij« t d'autoriser laviiie de Lyon 
a établir a son i r rii diverses taxes en rem-
placement de taxes d o troi supprimées. 

IL Castalia dit que ce projet Dlntéraeaa pas 
Sïulc meut ia ville Je L.von ; .ar, s'il est adop-
té, ce sera une invitation aux autres villes A 
surtaxer certains produits, notamment l'al-
cool. 

u prapoaa donc le renvoi à la oaasaaiaatoa du 
budget. 

. . v.cr-l combat le renvoi; car. dit-il. le 
projet UK l'ait coi rir c.ucun nsque au budget de 
l'Etat 11 est indispensable de le voter avai t le 
30 jU'n. 

M. Caillaux t'ait observer que le renvoi ne 
parait s'imposer eu rien. Le budget ue ."E ut 
n'est nollattiant intéressé dans ce projet. 

M. Castt lin insiste. 
M. le président met aux voix la proposition 

de renvoi à la commission ou budge;. 
M. G. Berry constate que la Chambre n'est 

pas e.i nombre. 
Le renvoi à la commission du budget est re-

poussé par 3li vcix contre 1S9. 
M. G. Berry. pariant pour un rappel au rè-

glement, du qu'il a demandé au président de 
faire constater que la Chambre n'était pas en 
nombre. M. le président a refusé. Cela est con-
traire au règlement. 

M. le président répond que M. G. Berry n'a-
vait pas saisi le président d'aucune demande et 
d'aucune proposition ; le président pouvait 
donc ue pas consulter le bureau. 

FEUILLETON DU CJU«MIR DU CiNIRE 
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HT Jules MARY 

TROISIÈME PARTIE 

LE MÂRiÂGE DE JENNY 

— Non, car ces rsisons-là n'existent que 
dans ta petite «eie de feoirne. Et la preuve... 

La prenve, pere, la preuve 1 
— C'eut que tu le reverras bientôt, régu-

lièrement. 
■i- Oh I père, père, dit-elle toute pale, vous 

te pouviez me causer de plus grand bjn-
sur. 

Il la considéra une secwde en silence. 
Et il ne reont pas un soupir. 

Le plus grand châtiment de sa vie, ce se-
rait de voir Jenny malheureuse ! A quel prix 
lue ce fût, il lui donnerait le bonheur ! 

— Dis-moi, chère enfant, ne m'as-tu pas 
raconté il y a un certain temps que tu avais 
ifé obligée de cr-anger de roaltre?*e de pia-

£ î Je suis si rarement à l'hôtel aux heures 
tes leçons, que je ne sais trop si je ne l'ai 

&aa rêve..%. 
Tj., .«te trompes pas. 

».— L'aneienne maîtresse s'appelait Marie-
Rose Velladier î 

— Oui. 
Klre demeurait 1 
Rue de Vintimille. 

— Ponjajoni l'as-tu quittée I 

— Je ne l'ai pas renvoyée, père, car je l'ai 
mais beaucoup. Un jour, il y a quelques se-
maines, elle m'a écrit qu'elle avait trouvé, 
aux environs de Paris, une situation meil-
leure et elle me remerciait. 

— Tu ne l'as plus revue l 
— Je ne l'ai p'us revue et je n'ai pas eu 

depuis, de ses nouvelles. 
B. rtignoites était vivement contrarié. Est-

ce qu'il allait échouer, alors qu'il se croyait 
sur le point de retrouver Marie-Rose T 

—Pourquoi me fais-tu ces questions, père T 
Mais il évita de répondre. 
Dea le lendemain matin, il te présentait 

rue de Vintimille. 
Le concierge était dans sa loge. Bertignol-

les entra. 
— Le capitaine Velladier t demanda-t-il. 
— Hein t qui cela T 
Mais tout à coup se rappelant : 
— Le capitaine Velladier, oh I vous êtes 

en retard. Il est loin. 
— Cumment cela T aurait-il quitté la 

France 1 
— Mieux que cela I 
— L'Europe t 
— Mien que cela I 
— Je ne comprends plut. 
— Le capitaine est mnrtt 
— Mais il avait une.fille T Et M fille habite 

toujours la maison. 
— Mlle Marie-Rose, une bien honnête de 

moiselle, a continué d'habiter l'appartement 
après la mort de son père, mais elle est par-
tie, il y a à peu prés six semaines. 

— Vous connaissez sa nouvelle adresse T 
— Oui, car son ancienne servante, une 

bonne vieille du nom de Martine, est en ser-
vice dans la maison. Elle me parle souvent 
de Mlle Marie Rose qu'elle adore. 

Tout à coup, le concierge parut se révi-
ser. 

I rr garda Bertignolles avec une sorte da 
défiance. 

— Au f-ut, dit-il, dans quel intérêt me fai-

tes-vous ces questions t 
— Dans l'unique but, croyez-le bien, d'être 

utile à Marie-Rose ; je suis son oncle et je 
reviens de New-York. 

— Alors, c'est différent... un oncle d'Amé 
rique ! rien que ça ! Plus vit" vous la retrou 
verezet mieux ça vaudra pour elle... Vous 
n'avez qu'a vous présenter chez M. le mar-
quis de Soulairaes, qui habite N'-gent-sur-
Marne, ety demander Mlle Marie-Rose. Elle 
y est en quelque sorte comme lectrice ou 
gouvernante. 

Benigoolies crut avoir mal entendu. 
— Chez M. le marquis de Soulaimesî ré-

péta-t-il. 
— Oui, un brave homme à ce qu'il parait 

Vous le connaisses T 
— Non. Merci. 
Et Bertignolles glissa un louis dans la main 

du concierge étonné. 
Ce renseignement rendait le maître très 

perplexe. 
Comment Marie-Rose se trouvait-elle dans 

la famille de Soutaimes, dans la famille et 
auprès de la mère de Laurent f 

La marquise et Michel connaissaient donc 
les amours de Laurent et de la jeune fille I 
Ils approuvaient donc ces amours T Le ma-
riage était donc chose arrêtée, peut-être f... 
Mais alors il arrivait trop tard? Comment 
enrayer un projet aussi avancé 1 Et laisse-
rait-il le mariage se faire sans y opposer des 
obstacles t Ce mariage, c'était la mort de 
Jenny. Elle ne vivait, l'ardente et douée créa-
ture, qu'avec la penaée de Laurent I... Si 
Laurent lui manquait, c'était le soleil qui 
manque à la fleuri... La vie serait décolo-
rée pour elle I... Elle n'y résisterait pas... 

Et dans la rue où il faisait ces réflexions, 
il eut une ai vira épouvanta, comme on si 
lugubre pressentiment de ce que lui prépa-
rait l'avenir qu'il s'arrêta soudain, tout chan-
celant sur ses robustes jambes, lui, le co-
losse. 

U s'appuya, tra moment* contre ta grille 

du square de la Trinité, le long de laquelle il 
passait. 

Et il essuya la sueur qui coulait de son 
front. 

— Voilà que je me trouble comme un en-
fant I murmura-t-il. 

Il reprit sa marche. 
S'il ne se trompait pas dans ses prévisions, 

si le mariage était aussi avancé qu'il le crai-
gnait, pourquoi Laurent, la veille, ne lui en 
avait-il rien dit f 

Et, d'autre part, au milieu des événements 
si dramatiques qui traversaient la vie de sa fa-
mille, Laurent songeait-il à autre chose qu'à 
rechercher l'ennemi inconnu, acharné et 
triomphant, dont il avait parlé avee tant de 
haine à Bertignolles T 

C'était peu probable. 
Un homme seul pouvait lui faire connaître 

la vérité. 
En interrogeant habilement Laurent, par 

Laurent, il apprendrait tout. Le comte n'a-
vait aucune défiance de Bertignolles. 

Peut-être lui ouvrirait-il son cœur. 
Bertignolles résolut de le questionner. 
Le hasard loi en fournit le jour même 

l'occasion, car il rencontra Laurent devant 
la gare Saint-Lazare. 

Les 4eux hommes se serrèrent les mains. 
Après quoi Bertignolles passa son bras 

sous celui du comte. 
— Avez-vous déjeuné I 
— Non... il n'est que onze heures... je 

sortais de chez moi. 
— Alors, je vous emmène. 
— Je vous préviens qu'à deux heures, j'ai 

nn rendez-vous à la Permanence, avec 
Gaume, l'agent de la Sûreté. 

— A deux heures, vous serez libre* 
Et ila entrèrent à la Maison-d'Or. 
Quand ila lurent commodément installés 

et qu'ils eurent fait la carte de leur déjeuner, 
Bertignolles demanda : 

— Je vois avee plaisir que vous ne perdes 
pas votre temps. 

— Chaque jour qui s'ccuuie n'enlève-t-il 
pas une enance de découvrir celui que je 
cherche f 

— Je comprends que vous ayez à cœur 
cette enquête... Vous avez dû cruellement 
souffrir à la pensée que l'on vous soupçon-
nait. .. 

— Oui bien cruellement. 
Le garçon apportait à ce moment deux 

douzaines d'Ostende, pendant qu'un somme 
lier débouchait une bouteille de vin blanc. 

Quand l'un et l'autre se furent éloignés : 
— Mais enfin, elle ne tient pas debout, 

cette accusation f II fallait des indices. Sur 
quoi reposait-elle donc 1 

— Il y avait des indices, presque des preu-
ves... 

— De* preuves f... Ah I bah ! Et que pou-
vait-on avoir trouvé contre vous ? 

Laurent ne répondit pas. II gardait les 
sourcils froncés. Cette curiosité de Berti 
gnoiles le gênait, lui paraissait déplacée, 
bien qu'il ne se renaît p»s compte de ce sen-
timent de gène. 

— Voua me rendrez service en n'insistant 
pas, monsieur BertignoWes. 

— Bien, mon enfant. Croyez que ma cu-
riosité n'était inspirée eue par l'amitié que 
j'ai p ur vous et surtout par le désir que j'ai 
de vous être utile, dans la mesure de mes 
moyens... 

II avait dit cela avec beaucoup d'émotion. 
Et Laurent ae hâta d'ajouter : 
— Je vous demande pardon de ma viva-

cité. 
Bertignolles était un gros mangeur, et 

Laurent avait bon appétit. Tous aeux fai-
saient honneur à la cuisine de la Maison-
d'Or. 

— Dit reste, fit Bertignolles, en souriant 
paternellement, il est un sujet plus doux et 
plus riant dont nous pouvons nous entrete-
nir. Les amonr*ax aiment les confidences. 
Dana vos p.-éoccupN.nons, il vous renie, du 
meut, une espérance et nans vos tristesses 

actuelles luit quand n.ème un rayon de 
Oiii r *ol?il. 

— C'est vrai, fit simplement Laurent de-
vant les yeux duquel passa le gracieux visa, 
ge de Marie-Rose. 

— A quaod le mariage, mon cher ami t 
— Je ne sais, hèlas ! 
La situation que je vous ai offerte va vous 

mettre a votre aise. 
Gràoe à votre bonté, de ce côté-là, en effet, 

il n'y a plu.- d'obttacles. Mais je crains d'en 
rencontrer d'autres... 

— Votre frèrd e: votre mère s'opposeraient 
ils t 

— Je le redoute. 
— Ils ne la connaissent pas I 
— Ils la connaissent, mais ce qu'ils igno-

rent, c'est que je l'aime, c'est qu'elle m'aime I 
c'est que je lui ai promis mon nom et qu'elle 
serait la plus adorable et la pins honnête dea 
femmes... 

Il aurait pu parler longtemps sur |ce ton. 
Les amoureux ne se lassent guère, lorsqu'on 
ouvre la porte de leur cœur. 

Mais Bertignolles, maintenant, ne l'écou 
tait guère 

Il venait d'apprendre tout ce qu'il voulait 
savoir. Par quel stratagème Laurent avait-il 
fait entrer Marie-R >se dans la famille T Peu 
lui im. criait. Ce qui l'intéressait, c'était d'ê-
tre certain que les relations de Laurent et 
de la jenne fille étaient encore un mystère 
pour la marquise. 

Donc le mariage n'était pas aussi proche 
qu'il l'avait craint. Cela lui donnait d« 
temps. 

U respira, soulagé, et eut an large sourira 
de bonheur. 

— Je vous envie de tout mon ccenr, Lu< 
rent, d'aimer ainsi et d'être aimé I Moi, dans 
mon existence de vagabond et d'aventurier, 
je n'ai guère eu le mps de n'occuper d'a-
mour. Maintenant que la vieillesse arrive, je 
fa r. g etto bien un peu, par moments, je ra-
voue. 

St. 



Jtm Éhiniin générale M. 
- fjMetratatif à m Tille de Lyon, r ** WaaMj-aaverln dit que la vJNe de 

Mis «Ml* qui ait présenté un projet *er«up-
afaaeten dea octroia „. 

A l'exception toutefoia de la taxe eer fWeool 
•ai surnage, le projet n'eat paa abaolaaaaat nou-
veau, il reasemhle beaucoup à celai que lan-
«tenne municipalité avait préparé, maia ave: le 
Séair foratel de ne paa l'appliquer. 

■et» à savoir ai le projet actuel ne conduit 
■as d'un mal dans un mal pire. 

Ce projet comprend trou grandes catégories 
ée propositions. 11 maintient et majore la taxe r l'alcool. Il ne fait que changer le mode 

perception de certaines taxes dont le prin-
cipe anbaiate. Bnfln, il crée dea impéta nou-
veaux qui vont frapper très durement certains 
contribuables : une taxe sur la propriété bâtie; 
•ne taxe d'habitation ; une taxe sur les locaux 
Bvofeasion nela. 

Le projet frappe, en outre, la banlieue de 
Lyon, actuellement affranchie des droits d'oc-
troi. 

L'orateur critique le nouveau mode de per-
ception dea droits sur l'alcool. 

Il montre que l'équilibre financier du projet 
est menacé et que les recettes de 1'JBiat en su-
biront la contre-coup. 

Il blâme ensuit.■ le principe des licences éta-
blies sur les débitants de boissons; mais il 
n'insisterait pas si ces licencos n'avaient atteint 
an taux excessif. 

Il critique la taxe sur les valeurs immobi-
lières. 

Il dit qu'on a dépassé la mesure en deman-
dant à la propriété bâtie 5 t;., du revenu net. 
Cette propriété paiera doréuavant avec les ta-
xes existantes 13 78 0|o du revenu net. 

La municipalité lyonnaise a vou.u faire une 
oeuvre socialiste ; mais lea législateurs n ont 
pas le droit de faire de 1'iinpôi un moyen d'é-
galisation des fortunes. 

On va d'ailleurs frapper lourdement les petits 
propriétaires qui ont mis leurs économies dans 
l'achat d'une maison. 

àt. Ajmard dit qu'un dixième des maisons de 
• la Croix-Housse so..t possédées en commun par 

des ouvriers. 
at. Fleury Ravarin. — Gela est parfaitement 

exact. 
L'orateur ajoute que la taxe de S Oio va ac-

centuer l'exode dea habitants de Lyon et ruiner 
l'industrie du bâtiment, il y a A craindre l'émi-
gration des capitaux. 

Il lit une lettre d'un correspondant disant que 
depuis quelque temps on constate ratliucnce 
dea capitaux français en Suisse et ailleurs. 

Bn somme, dit 1 orateur, vous allez établir un 
véritable impôt sur le travail; mais il est une 
taxe qui frappe tout le monde, c'est la taxe sur 
lea Habitations. Le principe en est acceptable 
mais le cbhTre de 9 nu est excessif, car c'est une 
seconde taxe mobilière et, dans certains cas, 
lea deux taxes réunies atteindront M et 22û;o-

Il est injuste, en outre, Je n.: faire une dé-
duction de 150 fr. que pour les loyers inférieurs 
à toi) fr. et de la refuser aux propriétaires. 

L'orateur demande que les parues de territoi-
re de Lyon non assujetties uciucliement aux 
taxes Octroi ne soient pas aaaaajlaaa aux taxes 
de remplacement. 

Il déclare ensuite qu'il cherehe vainement 
quels sont les citoyensqoi . .erideront du nou-
veau régime. 

11 reproche au conseil municipal de I.von de 
n'avoir pas voulu entendre les délégations des 
intéresses. 

II. Colliard. — Le maire les a entendus et a 
rendu compte au conseil ue leurs réclama-
tions. 

II. Fieury-Ravaiin. — Mais la commission 
des douanes du conseil ne les a pas enten-
dus. 

L'orateur rappelle l'ex'mple de la ville de 
Dijon et constate que les luxes de rempln -e-
raent, adoptées par la municipa.lité socialiste 
de Dijon, causèrent un tel mécn: lentement 
qu'aux élections municipales qui sur-'irent, le 
conseil et la municipalité furent b.in.ves. 

La suppression des octrois ne peut pas dé-
pendre uniquement des villes, parce que la 
question des octroi* est plus qu'une question 
municipale : c'est une question nationale. En 
effet, les octrois n'intéressent pas seulement 
les habitants des villes ; ils intéressent égale-
ment les habitants des campagnes. 

U faut donc que l'Eut intervienne dans ce'te 
question; M. Cailla, x lu.-mê'ne l'a reconnu à 
la tribune. Aussi l'orateur s'Ctotme-t- il que le 
ministre ait approuva purement rt simplement 
le projet de ia mun.cipalite lyonnaise. 

Il préconise un svstcme p. 'r lequel l'E'at cé-
derai', aax communes ceitains droits di ecta et 
recevrait en échange les droits indireets usuel-
lement perçus par les communes. 

Il demande au ministre .l'ut ifier l'imp6' sur 
l'alcool. 

Il est monstrueux de voir l'inégalité avec la-
quelle cet impôt trappe les citoyens. Tandis que 
les uns re paient rien, les autres paient jusqu'à 
415 francs par hectolitre. 

L'unification permvttri'i' à l'E'nt de ren-r en 
aide aux communes qui. avec leurs seules res-
sources, ne peuveut pat; eàppraaef leur* oc-
trois. 

hn résumé, dit i'o aîcir, le projet ne consti-
tue pas une véritable réforme 11 soulève la 
réprobation unanime ; il lèse les Intérêts d<-s 
contribuables et compromet la prospérité de la 
ville de Lvou. 

Le Parlement ne doit pas donner sou assen-
timent à ce projet. 

Renvoyez, dit-il, ce projet à la Mlle do Lyon 
pour qu'elle applique simple me M la loi de I8'i7 
en attendant que le m.Distre des finances dé-
pose un projet qui permettra la purticipuMon 
ae l'Etat à la suppression dos octrois. 

L'orateur dépose une proposa on de résolu-
tion conçue dans le sens de ses déclarations et 
tendant au renvoi du proi-t à la ville de L.von. 

11. Moral, rapporteur, dit que. pour trancher 
équitablement la question, il faut faire abstrac-
tion des rivalités locales. 

at. Fieury-Ravarin se dit partisan de la sup-
pression des octrois; mais les moyens qu'il 
préconise ne sont guère de nature 'à obtenir 
cette réforme. 

11 reproche au conseil municipal de n'avoir 
pas assez étudié son projet ; mais il y a ylagl 
ans que ia population lyonnaise réclame la 
suppression des octrois, et le conseil municipal 
de Lyon prenait, en 1887. une délibération ten-
dant à l'abolition de l'octroi. 

Bn somme, le projet de la municipalité ac-
tuelle est très sérieux. 

Répondant à la critique de M. Fieury-Rava-
rin, disant que la suppression de l'octroi ne 
profitera à personne, le rapporteur dit que l'oc-
troi ne profite qu'à cette catégorie de contri-
buables qui ne payent pas en proportion de 
leur fortune. 

Il justifie ensuite les taxes de remplacement 
proposées par la municipa ité de Lyon. 

Au sujet de la taxe immobilière, il proteste 
énergiquement contre l'idée de faire participer 
les habitants dea campagnes au rachat des oc-
trois des villes. 

Quant à la participation de l'Etat, ceux qui en 
font la condition de leur acceptation montrent 
qu'ils ne veulent pas réellement supprimer les 
octrois. La suppression des octrois ne doit ms 
être subordonnée à une réforme tiscale et au 
concours financier de l'Etat. 

Cest pourquoi, dit le rapporteur, nous re-

Cusions le renvoi du projet à la municipalité 
Lyon. 

II. Denys Coohln estime que l'Etat ne doit 
pas renoncer à ses droits en des circonstances 
ai graves et qu'il doit intervenir parce que la 
loi sur les octrois ne donne pas aux villes la 
disposition absolue de leurs finances. 

L'orateur dit que le projet de la ville de Lyon 
porte atteinte à la tolérance et à là liberté. 

Il frappe des écoles et surtout les établisse-
sseata d'enseignement reluoeux 

L'orateur s'étonne que le gouvernement ail 
approuvé ces dispositions. 

Faisant allusion & l'inauguration du monu-
aaent Spuller, il rappelle que M. Spuller cons-
tatait Ici que les luttes religieuses avaient re-
tardé pour longtemps la pacification des es-
prits. Cest encore U. Spuller qui prêchait la 
paix et la tolérance. Nous sommes loin de ce 
temps, aujourd'hui qu'on nous présente un pro-
têt Mi insulte a la liberté et à la tolérance. 

gf. CatlIsuT. ministre dea finances, réplique 
fae la taxe sur les élèves de ceitun.es écoles 
est très minime. 

Paia il examine les taxes proposées par la 
fUe de Lyon. U n'est pas d'avis, comme le 
seatande ht Fieury-Ravarin, que la totalité 
éos contribuables supportent lea frais de la 
ajjaraae proposée, et finalement il estime que 
la gouvernement n'a jamais vu de projet d oc-
troi qui soit aussi Lien étudié que celui-là. 
applaudissements ) 
Ta dieceesion générale est close. 

Le renvoi A la municipalité est repoussé par 
g» mia contre ta». 

«• aie d«p*fs 
| at LJaopiteau sont proclamés 

i da conseil de surveillance des Cala-
it et de dépôts et consigna-

fiamU fcTraaal 

L'ordre da jour 

la Bapporteur Moral propose de con-

Parts,'«Juin. 
Dana sa séance de ea matin, préaidée suc-

cessivement par M. Keufer, vice président, 
et par M. Milleraad, le Conseil a procédé * 
t érection de aa commission permanen e. Ont 
été élus : MM. Strauss, sénateur, et Du bief, 
député Patrons: MM. Chamerot, Charles 
Roux, Deviilette, Haret, Heurteau, Touron, 
Troubat. Ouvriers : MM. Barafort, Cardât, 
Dalle, Keufer, Moreau, Riom, Sauvage. 

Le Conseil a désigné ensuite M. Keufer 
pour le représenter au Conseil supérieur de 
la mutualité. 

Reprenant l'examen des propositions rela-
tives a la législation dea conseils de prud'-
hommes, le Conseil a émis les vœux sui-
vants : 

1» Le président du conseil des pru l'hom-
mes est autorisé à ordonner une saisie con-
servatoire après la décision du bureau par-
ticulier. 

2° 1 es élections des conseils de prud'hom-
mes se feront par communes comprenant au 
minimum cinquante électeurs on, dans le 
eas contraire, au chef-lieu de canton, et dans 
les grandes viMes par arrondissement Leurs 
résultats seront centralisés au cnef-lieu de 
circonscription du conseil. 

3° Le défendeur sera appelé à I audience de 
conciliation par lettre recommandée, avec 
avis de réception. Si le demandeur en expri-
me le désir, le secrétaire te chargera du soin 
de remettre la lettre de convocation entre las 
mains du détendeur. Ea ce cas, le deman-
deur doit être porteur, au jour de l'audience 
de conciliation, de l'accusé de réception 
qu'il remettra au président, lequel lui en 
donnera acte à 1 instant 

E Hu, le Conseil a émis le vœu que les 
conseils de prud'hommes puissent « créer et 
diriger des institutions de placement gra-
tuit ». 

Abordant l'examen d'une proposition rela-
tive aux renvoi* par suite de saisie-arrét sur 
les salaires, le Conseil a émis le vœu sui-
vant présenté par M. de Monlgoltler et 
amendé par M. Morean : 

Le Conseil renouvelle le vœu émis l'année 
dernière sur l'insaisissabililé dea salaires dea 
ouvriers et «mployes. et, en attendant que ce 
vuiu ait une consécration législative, demande 
que l'opposition sur les salaires ne puisse pas 
èire valablement insérée dans un règlement ou 
invoquée comme motif de renvoi. 

Le Conseil a émis ensuite le vœu que la 
commission permanente soit charg e d'une 
étude du contrat de travail en général. 

Av rt de se séparer, le Conseil a abordé 
la discussion du vœu déposé par M. Heur-
teau et un certain nombre de ses collègues, 
vœu relatif à l'organisation et a la composi-
tion des Conseils du travail et du Conseil su-
périeur du travail. 

La suite de la discussion est renvoyée à 
demain. 

L\ RÉVO nm DU « FIGARO 
Nos lecteurs connaissent déjà succincte-

ment par nos dépêches d'hier les événements 
qui se sont produits au journal le Figaro 
dans la nuit du 11 au 12 juin. Voici en quels 
termes assez impartiaux et humoristiques le 
Giuiois raconte cette fameuse r.uit qu'on a 
appelée la Revolu/ion du Figaro : 

Les sens bien informés prétendaient depuis 
quelque* jours déjà que. la réunion des action-
naires du Figaro, dont la date avait été ilxée à 
hier lt juin,'n irait pas suis quelque trouble et 
que la décision prise, quelle qu'elle dût être, 
amènerait, quelques turbulents incidents, des 
nouvellistes se 6ont montrés bons prophètes et 
la journée d hier a été féconde en surprises. 

Nous ailes» en raconter les détails sans com-
mentaires, mais nnn sans une profonde tristes-
se, car il n'est que les ennemis de la presse pour 
se réjouir de pareils incidents. 

*% 
L'assemblée générale s'est tanne, ainsi qu'il 

av^it e-iî annoncé, à la salie de la rue Chinas, 
et dès le début il était facile de se renJre 
esaspte que le presHent du conseil de surveil-
lance. If. Pressât, .illa't donner aux plaintes 
des intéresses qu'il représentait autant de pré-
cision que d'amertune, comme les assistants 
■aaifestar sans réserves leur désir d'en finrr et 
leur hâta d'une soluiion définitive. -

Les opérations préliminaires font ressortir 
que T.25o actions avaient été déposées. 

M. Prestat, qu'assistent le comte de Montes-
quieu rt M. Manecau. donne lecture d'un très 
long rapport, très soigneusement documenté, 
do forme courtoise, mais aux termes duquel il 
relève avec une extrême sévérité les fautes 
lourdes reprochées à la gestion do MM. de Ro-
days et Périvicr et dont la répression est pré-
\u ■ aux statuts. 

L'hostilité de la salle à l'égard des anciens 
gérants du Figaro se donne, à différentes re-
prises, libre cours nenrtant la lecture do ce rap-
port dont quelques passages sont soulignés 
d'objurgations violemment proférées, tciies que 
coiies-ci, par exemple : 

— l'as de démission, la révocation ! On nous 
mènera devant tous les tribunaux, c'est passi-
ble. Nous irons! 

— Nous irons jusqu'au bout, dussions nous 
perdre notre arpent! 

— En voila assez ! Il faut que cela finisse ! 
Toutes manifestations qui laissent prévoir la 

solution que se propose d'adopter l'assemblée 
appelée a voter sur la question de l'ordre du 
jour: la révocation des gérants. A l'unanimité 
des votants, M. de Rodaysest révoqué; à l'una-
nimité moins deux voix, M. Périvicr est révo-
qué. A l'unanimité encore, M. Prestat est nom-
mé gérant provisoire de la société, avec mandat 
de proroquer dans le plus bref délai une nou-
velle réunion d'actionnaires pour nommer un 
gérant définitif. Cette réunion a été fixée au 28. 
Ni M. de Rodays ni M. Pénvier n'assistaient à 
la réunion, et aucune voix ne s'est élevée pour 
prendre leur défense et répondre au violent ré-
quisitoire de M. Prestat. 

On s'est séparé après qu'un actionnaire qu'on 
nous dit être M. Gaston Dreyfus eut proposé à 
l'assemblée une motion de confiance en faveur 
du conseil de surveillance et particulièrement 
de son président, M. Prestat. 

Pendant que ces décisions étaient prises rue 
Charras, kl. l'érivier s'occupait, à l'hôtel du 
Figaro, d'organiser la résistance. Informé de 
la mesure que venait de prendre à son égard 
la réunion des actionnaires, il déclarait aussi-
tôt que son intention bien arrêtée était de n'en 
tenir aucun compte, et, résolu à résister mal-
gré tout, il donnait l'ordre de fermer toutes les 
portes et d'abnisser le rideau de fer qui mas-
que-, les jours fériés, l'entrée des bureaux de 
l'administration, si bien quo les passants, éton-
nés de trouver au Figaro figure si sévère, s'at-
troupaient et s'immobilisaient en une contem-
plation béate de l'écrivain en pierre qui, depuis 
si longtemps, tend sa plume au-dessus de la 
porte principale. 

Le premier résultat est d'amener sur les 
lieux la police, une pol.ee souriante qui parait 
se divertir infiniment des infructueux efforts 
tentés par quelques audacieux pour pénétrer 
dans la place. Soudain dea voitures stoppent: 
elles contiennent M. Prestat et un sasez 
grand nombre de ses amis. Ni les uns ni les 
autres n'auraient pu pénétrer dans l'immeuble 
at le garçon chargé de veiller & la fermeture de 
la porte n'avait commis une erreur : recon-
naissant parmi les personnes qui encombraient 
le trottoir un rédacteur ami de la maison, il 
croit pouvoir prendre sur lai d'enfreindre sa 
consigne en faveur de ce privilégié et U en-
trouvre un battant. 

Profitant de cette fausse manœuvre, M. Pres-
tat ot ses amis se précipitent aussitôt à travers 
le vestibule, prenant d'assaut l'escalier, enga-
geant une lutte vigoureuse, au cours de laquelle 
un garçon de bureau, le garçon de bureau 
François, est assez sérieusement contusionné. 

La poussée avait porté d'un bond M. Prestat 
aux pieda de M. Pénvier, qui attendait très 
tranquillement le flot des envahisseurs au baaj^£*euoSî 

Alors, ojBCftire, puisqu'il n'y a pas moy< 
discuter T 

Tout Je monde prend le parti dose rendre 
dans la hall du premier étage où tous ceux nui 
avaient pu assiator à l'étrange scène de l'as-
saut ae groupent au gré des rencontres ou de 
leurs sympathies. 

On entoure beaucoup 11. Prestat,— M. Pres-
tat. en redingote noire sévère,- dont l'attitude 
autant que la tenue témoignent d'une inébran-
lable respect pour les décisions d'actionnaires ; 
on entoure aussi la jaquette de fantaisie de M. 
de Budays dont la physionomie aemble refléter 
un profond mépris pour les mémos actionnai-
res ; on entoure encore If. Périvier, nerveut 
sous son petit chapeau de paille, autoritaire 
dans son veston. 

Dans un coin, M. des Houx étale un vaste gi 
let bleu, pendant qu'à travers lea groupes, fi. 
Gaston Cal mette promène d'un pas laaaé son 
amabilité souriante et sa triomphante sérénité, 
etque M. Emmanuel Arène, tout heureux de ae 
retrouver dans ia maison, apprécie les événe-
ments avec sa verve eoutumière. 

Seul, le serrurier qu'ara t amené avec lui II. 
Prestat et dont le secours a été rendu inutile 
par la circonstance fortuite que l'on sait, mani-
feste une gêne évidente. Par contenance il s'as 
sied sur le piano. 

**» 
Cependant l'heure des nommes de loi a son' 

né. Un huissier s'avance et s'assied é une table. 
Le dit huissier tire de aa poche des papiers de 
nuance verdàtre : oe sont des significations, 
Signification a M. de Rodays et à M. Périvier de 
la décision prise à leur égard par l'assemblée 
des actionnaires. M. de Rodays signe et laisse 
le papier pour compte sur ia table ; M. Périvier 
signe et met le sien dans sa poche. 

Il reste encore à placer une feuille verte ; cal 
1& est une sommation qu'adresse If. Prestat à 
l'imprimeur, ht. Caaaigneul, n'avoir dorénavant 
& n'imprimer que la € copie * revêtue de son 
visa. M. Caasigneul fait observer qu'en tant 
qu'imprimeur il ne connaît pas M. Prestat et 
qu'aux termes de son contrat commercial il ne 
doit reconnaître que aes « traitants », c'est-à-
dire MM. de Rodays et Périvier. Et l'huissier 
s'en va. 

Cest le seul qui s'en aille ; les belligérants, 
aux, entendent garder leurs positions. 

M. Périvier s'enferme dans son cabinet pen-
dant que son adversure, M. Prestat, s'occupe 
a prendre lea dispositions recommandées par 
la tactique sur l'occupation de; places fortes 
Il coupe tes communications, s'empare du télé 
graphe et du téléphone. 

De son cabinet, M. Périvier tente de se met-
tre en rapport avec l'imprimeur qui lui est res-
té fidèle et lai envoie de la copie paraphée, 
mais celle-ci est arrêtée au passade par les 
troupes de M. Prestat, qui la mettent en piè-
CBB ■ 

L'aff tire en est la à huit heures du soir : M. 
Cassigneul attendant pour l'imprimer la copie 
de M. Périvier qui ne lui parvient pas et refu-
sant de composer celle que lui adresse M. Pres-
tat. 

effj 
Changeant l'heure de ses réceptions habi-

tuelles, le Figaron donné hier soir trois diuers, 
trois — nineo'vlock — l'un présidé par M. Pres-
tat à la table de qui avaient pris place un cer-
tain nombre de membres du comité de surveil-
lance ; un second où M. Calroetto avait convié 
la rédaction ; un troisième auquel M. Périvier 
a fait honneur en compagnie de quelques 
amie, 

— Dînons sur nos positions, avait dit M. Em-
manuel Arène. 

Tant de diners servis en des salles différentes 
nécessitaient un service assez compliqué dont 
se tout beaucoup divertis les badauds m a.-ses 
aux portes toujours fermées qui s'entr'ouvaient 
cependant de temps à autre pour laisser passer 
tous ies marmitons du voisinage porteurs de 
victuailles. 

De tous ces repas, devait-il sortir une solu-
tion? 

A 1 heure du café, le bruit courait avec per-
sistance que le Figaro paraîtrait ce matin en 
double : il y aurait un Figaro-Vèrivier, impri-
me par M. Cassigneul, représentant M. Ma-
ri no ni, et un Fujwo-Prestat. dont l'impies-
siou serait assurée par une autre maison, A 
la vérité, celte version ne rencontrait que des 
incrédules. 

Plus plausible paraissait l'hypothèse d'une 
entente momentanée qui permettrait d'assurer 
le service régulier de la composition cl de l'im-
pression jusqu'à ce qu'une décision judiciaire 
intervienne. 

On afin niait que le metteur en pages du jour-
nal, sans tenir compte de la défense qui loi en 
avait été faite par huissier, acceptait de faire 
composer la copie envoyée par M. Périvier, 
dont lea communications avec la composition 
étaient rétablies. 

— C'est 15 francs que l'huissier perd, aurait 
dit aveu tranquillité le metteur en pages philo-
sophe. 

Il est déjà certain que M. Périvier, en effet, 
S'est assuré le concours des garçons de bu-
reau, qui. aux portes de la composition et de 
l'imprimerie veillent à ce que les services exé-
c u ■ mi ses ordres. . 

Entre temps, il est parvenu à se faire resti-
tuer le téléphone. Un fll est à sa disposition : il 
fait le journal avec la collaboration de notre 
confrère M. Mazereau. M. Calmette nous en 
informe lui-même, en nous priant de déclarer 
que ce serait contre son assentiment si aon 
nom, ce matin, figurait sur la manchette du 
journal. 

— Dites le, dites-le bien, nous répète notre 
aimable confrère. 

Une dernière surprise devait renverser tou-
tes les prévisions, et il était dit que la pièce de-
vait finir sur la scène du commissaire. 

Dès dix neures et demie, en effet, un com-
missaire de police, 11. Archer ; le juge de paix 
suppléant Bonin et aon greffier, et encore un 
huissier se présentaient à la porte du Figaro. 
L'huissier était chargé de signifier une ordon-
nance de référé rendue à la dernière heure par 
M. le préaident Baudouin, à la requête de M. 
Prestat et dont voici le texte : 

•% 
< Nous, président, 
> Vu la requête ci-dessus, 
» Vu un exemplaire dea statuts de la Société 

du Figaro, 
» Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée 

extraordinaire des actionnaires, 
i Autorisons M. Prestat, ea qualités, à faire ap-

^iser les scellés sur les cabinets de travail de 
ht. de Rodays et Périvier, et sur toutes autres 

pièces ou meubles qu'il jugera utile. 
> Autorisons M. le juge de paix A se faire as-

sister de M. le eommuaaire de police. 
> Disons qu'en cas de difficulté, il noua en se-

ra référé, mais après apposition dea scellés seu-
lement. 

» Disons que, vu l'urgence, la présente or-
donnance sera exécutoire sur minute, même 
avant enregistrement et en dehors des heures 
légales. 

> Paris, le 11 juin 1901. 
» Signé : BAUDOUIN. » 

Le commissaire de police était là pour es-
surer l'exécution de cette ordonnance, et le 
juge de paix pour procéder à l'apposition des 
8Ct*l IÔS» 

Un incident de nature plutôt comique empê-
cha seul lea magisti ata de commencer avasitôt 
leur œuvre. Le greffier détenteur des sceaux 
nécessaires à l'apposition dea scellé», avait 
laissé cet accessoire chez lui, et chez lui c'est 
Bnghien. Force Ait donc de lui donner le temps 
d'aller ie chercher, et ce n'est qu'à minuit que 
l'apposition put commencer. 

Les scellés furent d'abord mis sur les cabi-
nets de M. Périvier et de If. de Rodays. 

— Qu'on les mette donc aussi sur l'imprime-
rie, demande M. Prestat. 

If. Caaaigneul, intervient, fait observer, baux 
en mains, qae oe aérait là outrepasser les 
droits conférés par l'ordonnance, car les locaux 
affectée à la rédaction, d'une part, et à l'impri-
merie, Ce l'autre, étalent absolument distincts, 
las seconds étant louée à aon nom. 

— ju suis ici chez moi et Je vous interdis d'y 
entrer. 

— Je ne pois aller plus loin, en effet, concède 
le juge après avoir pria eonnaisaance dos tex-
tes qu'on lui présentait. 

11 alla pourtant jusqu'à la comptabilité où, au 
milieu de l'émotion générale, il fit apposer lea 

d'obtenir aon expulsion et être mis en posses-
sion-de l'adroinit.ration do-Journal. 

De aon côté, an nous affirme que If. Périvier 
introduira un référé tendant A faire rapporter 
par le juge l'ordonnance rendue sans contra-
diction ot exécutée hier soir. 

L'affaire en est là. 

TRIBUNAUX 
da Havre Mal 

Le Havre, 12 Juin. 
Ernest Parfait, qui avait lancé une tomate sur 

M. 'Watdeck-Rotnaeau, a comparu cet après-
midi devant le tribunal correctionnel, présidé 
par M. Lemanissier, vice-président du tribu-
nal. 

M. Bonne, procureur de la République, a de-
mandé une répression sévère. 

M» Oudin. du barreau de Paris, a présenté la 
défense de Parfait, qui a reconnu les faits : il a 
demandé au tribunal de tenir compte de l'état 
habituel d'exaltation de Parfait et surtout de 
son Jeune Age. 

Le tribunal a condamné Parfait à 2 mois de 
prison. ____ 

L'aratoire eV* « Fig-arre » 
MM. Périvier et Prestat se sont présentés au-

jourd'hui en référé devant le président Bau-
douin; ils étaient assistés de ht** Barboux et 
Colin. 

M. Baudouin a décidé que les scellés seraient 
levés aujourd'hui et que le nom de M. Périvier 
subsisterait sur la manchette du journal jus-
qu'au jugement du tribunal de commeroe qui 
ooit être rendu le 26. 

NOUVELLES GENERALES 
Le acaaasacaea ae aHUm. — f.>iawtrurtlnn. 

— M. Dollin du Freanel, juire d'instruction, a 
interrogé hier le docteur Chédevergne, direc-
teur de l'Ecole de médecine, M. et Mme Arthur 
Fuseau, qui habitent depuis de longues années 
l'impasse de la Visitation, non loin dea immeu-
bles Monnier. Ces deux derniers témoins au-
raient déclaré qu'ils n'avaient Tien vu, mais 
que, comme leurs voisine, ila avaient entendu 
dire qu'il y avait une folle enfermée dans la 
maison de Mme veuve Monnier. 

L'honorable magistrat a entendu, pour la 
troisième fois, Madame Marcel Monnier et Mlle 
Dolorès. Il a reçu ensuite les dépositions de 
deux domestiques de la veuve Monnier. la fille 
Tabau et la fille Du nui s. 

M. Bodin. le notaire de la famille, a été en-
tendu à aon tour. 

Enfin, un nouvel interrogatoire de M. Mar-
cel Monnier aura lieu, dit-on. dans la matinée 
ou dana l'aprèe-midi de demain. 

La santé de M. Marcel Monnier. — Le Cour-
rier de la Vienne dit que M. Marcel Monnier 
eat très abattu. 

< La mort de sa mère, dit-il, auprès de la-
quelle il n'a pas été appelé pour recevoir son 
dernier soupir, et la cérémonie de la prison qui 
a eu lieu, pour lui, dans les conditions parti-
culièrement douloureuses que l'on connaît, 
l'ont profondément affecté. » 

— Bruxel-

d'èlre découvert à 

Car femme caupée ea 
lea, 12 juin. 

Un horrible drame vient 
Btterbeelc. 

Au n° 6 de la rue de l'Etang habitent, dans 
un appartement situé au premier étage, les 
époux D... 

Ceux-ci vivaient en mésintelligence et, di-
manche encore, le locataire principal avait 
entendu une si violente discussion que la poli-
ce avait dù intervenir. Depuis ce moment, il 
n'avait pas aperçu la femmo D... 

Il n'y prêta pas d'abord r.ttent on. mais ce 
matin, en sortant de sa chambre, ayant santi 
une forte odeur cadavérique qui se'répandait 
dans la maison, il demanda à D... où était sa 
femme 

c Ma femme, répondit le mari, est partie pour 
Verviers. » 

Le locataire principal fit prévenir l'officier de 
police d'Etterbeek : ce dernier fit ouvrir l'appar-
tement. Il trouva la femme D... coupée en mor-
ceaux 

Le mari a été immédiatement mis en état 
d'arrestation. Le parquet a été avisé d'ur-
gence. 

C'est à midi que le cadavre a été découvert. 
Bruxelles, 12 juin. — Les circonstances ex-

traordinaires du drame qui vient de su dérouler 
a Etterbeeck font croire qu'on se trouve en pré-
sence d un rame de la folie. 

Lorsque l'officier de police a. questionné le 
mari, celui-ci a répondu : 

— J'ai tué ma femme pour en faire des con-
serves, et je l'ai mis? dans te sel. 

Les débris du cadavre se trouvaient, en effet, 
recouverts partiellement de sel. 

Le mari est donc resté depuis dimanche au-
près du cadavre découpé et en putréfaction de 
sa femme. 

D'après les premières constatations, la mort 
a été provoquée par un coup de couteau au 
cœur. 

DERNIERES NOUVELLES 
Un compilât amainehiate 

Christiana, 12 juin. 
La vill ; a été jetée hier dans la conster-

nation par la découverte d'un complot anar-
chiste. 

Un tailleur, nommé Pierre, avait conçu le 
projet de faire sauter le quartier qu'il habite 
a l'aide d'une mine à dynamite. Par bon-
heur, la police, avertie par un ouvrier bou-
langer complice du malfaiteur, arriva à 
temps pour l'arrè er et l'empêcher d'exécu-
ter son effroyab'e projet. 

Quand il vit la maison cernée i>ar les 
agents, Pierre lança dans le jardin une bom-
be de dynamite, qui éclata, détruisant plu-
sieurs maisons voisines. Le bruit fut enten-
du eians toute la ville. 

Arrêté aussitôt et conduit en prison, Pierre 
essaya aussitôt de se pendre dans son ca-
chot. Il en fut empêché. Il confessa alors 
qu'il avait commis de nombreux crimes, et 
que son intention avait .Hé de se tuer et de 
tuer an même temps tous les habitants du 
quartier. 

Dereière fleure 
Paris, 13 juin. 

I.'uff-'re du a Fiararo » 
Le Figaro de ce matin porte toujours 

en mauchette le nom de M. Périvier, di-
recteur-gérant, et celui de M. Calmette, 
secrétaire de la rédaction. 

Le bulletin politique est signé par M. 
Henri des Houx. 

Sous ce titre : « La dignité de la pres-
se », le Figura publie un article de M. Pé-
rivier, dans lequel celui-ci, revenant sur 
les événements d'avant-hier, expose les 
raisons pour lesquelles il refuse d'aban-
donner la gérance et entend défendre le 
Figaro contre toutes les convoitises. 

M. Périvier fait suivre cet article d'une 
note dans -laquelle il déclare que le 
31 mai dernier, sept jours après sa prise 
de possession du Figaro, M. Calmette a 
signé an contrat en bonne et due forme 
par lequel il s'engage * collaborer aux 
côtés de M. Périvier à l'exécution du pro-
gramme de celui-ci. 

Le Gaulois dit que M. Prestat a pris 
ion d'un cabinet dans l'hôtel du, 

il déclare que le Figaro n'est pas un 
^l«aob1é. 

demandé un congé qui 
lui a été accordé. 

Tous les aaxhuae rédacteurs continuent 
à assurer le service du journal. 

Un des principaux actionnaires du 
Figaro a raconté à un rédacteur du 
Oaulois que le récent désaccord entre 
MM. de Rodays et Périvier avait été ré-
solu grâce à l'arbitrage de M. Marinoni. 

Un compromis a été signé le 31 mai 
Ce compromis reconnaissait à M. Péri-
vier la qualité de directeur, à M. de Ro-
days la direction de la publicité, à M. 
Calmette le titre de directeur de la ré-
daction, et à M. Prevet l'administration 
delà société. 

En signant ce document, M. Calmette 
déclarait que son adhésion impliquait 
celle de son beau-père, M. Prestat. 

Mais deux jours avant l'assemblée du 
11 juin, M. Calmette revenait sur son 
adhésion déclarant qu'il n'accepterait ce 
compromis que s'il était nommé co-gé-
rant du Figaro. 

Il faut croire que cette pré.lention n'a 
pas été agréée puisque l'assemblée a 
prononcé lundi la révocation des deux 
gérants. 

U eatnvateatlew dr> tat Haute i onr 
L'Officiel publie ce matin l'avis sui-

vant : 
a Le président du Sénat et de la Haute 

Cour a l'honneur de prévenir MM. les 
sénateurs que la Haute Cour se réunira 
le lundi 24 juin, à deux heures, en au-
dience publique au Luxembourg. 

» L'appel nominal sera iaitâdeux heu-
res très précises. » 

Le Gaulois dit que si le 24 juin, jour 
de la réunion de la Haute Cour, le Sénat 
n'avait pas terminé ia discussion de la 
loi sur les associations, les audiences 
de la Haute Cour auraient lieu le rm>lin 
et le Sénat continuerait ses travaux dans 
les séances de l'après-midi. 

M. Octave Bernard pour.-uit l'examen 
du dossier do l'affaire du complot et s'oc-
cupe de dresser la liste des témoins à 
charge. 

On voudrait, pour no pas prolonpcr 
les débats;, réduire cette iiste au strict 
nécessaire. 

De plus, avant de l'arrêter on désire-
rait connaître les noms des témoins que 
se propose de faire assigner M. de Lur-
Saluces. 

Le- émet 
x ■éer'a-Cicraiilt-Bf.lehard 

Le duel Max Réais-Gérault-Richard 
aura lieu aujourd'hui, sans doute dans 
l'après-midi. 

Les conditions de la rencontre ont été 
arrêtées hier soir, au cours d'une entre-
vue que les témoins ont eue à 11 h. Ii2, 
à la, Libre Parole. 

I,c pr«rh»ist eamahtoire 
Lu Libre Parole dit qu'il est peu pro-

bable que le prochain consistoire puisse 
avoir lieu le 29 juin, comme on l'a an-
noncé, en raison des négociations enga-
gées par quelques gouvernements avec 
le Vatican. 

Le gouvernement français cf le gou-
vernement allemand insisteraient pour 
obtenir la nomination de cardinaux 
français et allemands. 

On affirme que l'un des candidats du 
gouvernement serait Mgr Lesueur. 

Site arrnnpee a«cti>tl*to« rrvo îm:.-
aMairra 

On annonce que les délégués dos grou-
pes socialistes révolutionnaires, réunis 
hier, ont nommé une commission char-
gée d'arrêter les termes d'une déclara-
tion qui servira de base à l'entente de 
ces groupes pour une action commune, 
une organisation générale et une union 
socialiste révolutionnaire. 

A ia <»iiu<lriri apc 
La Petite République annonce qu'un 

nouveau scaadaie vient d'éclater à la 
Guadeloupe. 

Le service des contributions aurait 
découvert chez certains usiniers plus de 
350 litres d'alcool do divers degrés rece-
lés en fraude. 

Procès-verbal a été dressé contre eux. 
L'un de ces usiniers serait maire, un au-
tre conseiller général. 

-La «yneatfou iURr*ealtie 
Le Figaro déclare qu'il n'y a pas lieu 

d'ajouter foi aux nouvelles suivant les-
quelles des négociations seraient ouver-
tes, au sujet du Maroc, entre Londres et 
Paris. 

« Ce que nous avons obtenu du Maroc 
nous suffit, dit le Figaro. 

» Il faudrait pour que nous songions à 
demander davantage que nous discer-
nions chez les uns ou chez les autres le 
dessein d'inaugurer contre nous une 
politique envahissante dont on peut être 
assuré que nous ne prendrons pas l'ini-
tiative. » _____ 

nVInsMrreetton de Marg;ncrlttc 
L'INSTRUCTION 

Blida, 12 juin. 
Aujourd'hui ont été mis en liberté, bé-

néficiant d'une ordonnance de non-lieu, 
treize indigènes arrêtes à la suite des 
troubles de Margueritte et dont les ali-
bis ont été reconnus exacts. 

Il reste donc 166 prisonniers internés 
dans la prison Montpensier. 

L'instruction a démontré que tous les 
fauteurs de troubles n'ont pas été arrê-
tés et que quelques uns des principaux 
tiennent encore la brousse. 

D'activés recherches sont faites pour 
amener leur arrestation. 

Malgré toutes les investigations, il a 
été impossible jusqu'à présent de re-
trouver aucune arme enlevée par les 
rebelles aux colons. 

Le» «oerre au ïranivaal 
Une dépêche de New York au Rappel 

dit que le président Kruger a prévenu 
le comité boerophile qu'il avait définiti-
vement abandonné le projet de faire 
une tournée aux Etats-Unis. 

Des événements importants se sont 
produits qui l'obligent à rester à La 
Haye. 

Bruxelles, 12 juin. 
Mme Botha est arrivée hier soir par le 

train d'OsttadfrJUennq. 

On mande de Capetown au Standard! 
Lt Oap-Times appiaud de sourae aut 

toi uwapqu'on peut s'attendre incaaaanP 
ment a-une déclaration de paix. 

La Havane, U juin. . 
La convention Platt, définissant la si*. 

tuation politique entre les Etats-Unis ef 
Cuba, a été adoptée par 166 voix contre" 

Une Invitation à «»lllaam<> 
Londres, 12 juin. 

On mv:r1e de Saint-Pétersbourg au 
Daily Mail : 

« Le tsar a invité Guillaume à as.-i --ter 
aux manœuvres qui auront lieu prés déj 
Saint-Pétersbourg, n 

L« Journée de huit brerct 

Londres, 12 juin, i 
La Chambre des communes, réunie 

pour discuter la question de la journée 
de huit heures pour les ouvriers mi-
neurs, a repoussé la proposition par 201 
voix contre 167. 

CBE01GE LOCiLE 
■afaaaalaaas' dm «S dadae «MI 

Saint Antoine de P. 
Soleil : 3 ii 58 eoocbw 8 a. 1. 
Lune : D. Q. le 9, nouv. le 16. -é 
H • « ce m"is, lea jours augmentent dé f 

minutes le malin et de 12 roi ou ies le soir, r-
ÉPHltUÉRinK 

Itçr,. Vort de Silberwaiin, célèbre imprimeur1 

de Strasbourg. 

ftaasafl 
Au r^njiin *ur l'u^ff^nce du projet de loi ré" 

In'li contrat U'-o lation adopté par 160 
\u..\ Contre 9t. Nos se .aieurs ont volé contre." 

t.'•»" -.éto I avraBr ttr- «e*iy*t 

ajart «le IVatoal frlyr,— gja— nmiu Jart-
atajena 

La mort de la petit* Marcel!" Battj surve-
nue avant que le tribunal au rendu sa '< ci-
sien relativement a l'affaire de mauvais' 
traitements dont il était saisi, a placé l'in-
culpée dans une snuHtion juridique toute 
ditlerente d* ceiie où • -i- se trouvait au mo-
ment de sa comparution devant les magie* 
trats. 

Nous avons dit que le parqnet avait cota? 
mis M. le D Gilbert Raymnn 'aud, méié-
cin légiste, a l'effet de procéder à l'antooatt 
du • .i ■ ■> r de la n. .-ne, afin de déterminer 
les n a il sas de la mort. 

Il éiar. important de savoir si le décè - de 
la petite .M rcelie p >uvait èire attribué aux 
b'essures reçues car cette enfant. 

Dins i'»fhrmative. Une s'agigaait plus -"un 
délit, mais Dien d un crime devant amener 
son auteur devant la cour d'a»si*es. 

I."- réaaltnta de l'anto|Mle 

C'est pi ur cela que M. le docteur Raymon-
dau • • ete aopelo a faire connaître hier au 
irmunal les réaàlltat - sa l'autopsie qu'il a pra1 

nouée et lea conclurions auxquelles il estât-
rt«d : 

< J ai BOBttaté l'abord, a déclaré l'honora* 
bi'- aaédeean iegi>ie, que le corps oe l'enfant 
eian arrive au aernier degré de maigreur. 

u La per.uetut entièrement seene, la graiS' 
pc. avait a peu nrès complément disparu. 
Tontes las p n ues aucorp-- émisas subi un 
R.Toi?'isse:iicnt considérable, elles n'étaient 
pins ou'a l'état de wsug-s. » 

Ap'ts avn.r drn é oes renseignements 
techniqnts MIT l'état fies fra^'gres des av nt-
brar. M. le .''oeteur fiilOeri Ritymondau 1 dé-
atare qu'n n a rien tr. uve d'anormal dans 
l'abiomon, pas même au aetat de vue de la 
tabercnlote. 

Mais ft xerr<«n du crâne a permis au mé-
de.in légiste de faire des c<.n*iatalions întô-
laaaaakiS. 

« Marcelle B it, dit l'honorable docteur, 
avdi: deux foyers de suppur ittoa, l'un d'or-
dre craumaùqtM, Castra d'urd.e pathclogi-
«ss. 

» L<> crii-f» avait des lésions extrêmement 
caraciéris.iqiies qui perinett'-ru de dir; Hue 
la mon a é é amenée par e:-- mé::i:-gite 
supouré-'ei non tuarrcttieuse. Or, une mô-
mngite Mj.i u.ee prirmtivem Mi n'est pa? ~ 58-

» Je ue pourrais pas dire d'une façon abso-
lument affirmative que l'un des deux foyers 
de suppuration doit tire exclu tt que la sup-
puration " i-e seulement de l'autre fbyor. 
Cep n iant il y a de fortes raisons de penser 
qae ces deox foy> rs ne sont pour rien dans 
la méningite, qui doit avoir son point de dé-
part exclusivement dans la fracture de l'a» 
vaut-bras gauche. 

» J'ai constaté, en effet, que le foyer sup« 
Durent de l'avani-bras gauchi s'était refer-
mé mais qu'un nouvel abcès s'était formé 
profondé meut, au foyer mê ne de la fracture. 

» La, se trouvait un fragment d'os complè-
tement séparé et constituant en quelque sorte 
un corps étranger dépourvu de vitalité. 

» Les fractures ne s'étaient pas consoli-
dées, en un mot, le travail de réparation ne 
s'était pas effectué. > 

Ces coustatations autorisent l'honorable 
docteur a penser que la méningite ayant en-
traîné la mort de la petite Marcelle a eu 
pour cause la fracture des avant bras. 

Sur la demande Jo M. Ce>sson. subst.tut, 
M. le docteur Raymondaud déclare, ainsi 
qu'il l'a fait lors de sa première déposition, 
que les ulcérations anciennes constatées sur 
le corps de l'enfant n'avaient pas été l'objet 
des soins nécessaires. 

Répondant ensuite à M* Lavergnolle, dé-
fenseur de Jeanne Boit, le médecin légiste 
dit que les résultats de l'autopsie n'infirment 
en rien ses premières déclarations en ce qui 
concerne l'origine d<is blessures et l'état pa-
thologique de l'inculoée. 

aa prévcaec 
La prévenue, interpellée par M. le préli* 

dent sur le point de savoir si elle a de non* 
velics explications a donner, se borne à ré* 
peter ces paroles qu'elle a dvja pronon :ée* 
lors d son interrogatoire : 

« Si j'ai du des paroles de travées, ce n'est 
pas une raison pour 4 e j ai maltraité mon 
enfant. Je ne voulais pas maltraiter mon en-
fant, t 

Jranne B it rappelle qu'elle a saonrré aafl 
enfant à un médecin le mardi de Pâques. 

La petite Marcelle était, au dire du doc< 
teur, très anémique. 

C'est le 30 avril seulement qae rincu!pée 
a'est aperçue que aon enfant avait lea 
ei fl - s, eltê ne sait pas comment t 
dunes les fractures. 

k> aahtlatere pablle 
M. Cosson, subatitut, ae lève alors ét dît t 
« Je n'ai jamais pensé que les résultats de 

l'autopsie pussent modifier lea ooaelxsioafl 
premières du médecin légiste. 

» Mais une autre question se posa. Si les 
faits reprochés a l'iuculpee aooi établis, iat 
constituent un crime et non pins un délit. 

» Le tribunal ne pourrait donc se pronon' 
cer sur cette question et ea serait an Jjur r à 
prendre une décision souveraine Sont igaT/ 

■ r iii.rO., p...i'-m.-. 



Ufljrrt eas* * t»^*ï^^îl*T*Tmi*-
nrcgrie aeyirni rente avait an pour cause lea 
fractures, il y a, dans ces rnndiliatta. un»r«-
umon «a cause à effet. **î llrtt,,,m' nB,t dmie pins compétent 
pour statuer et iras loi demandons de i 
déclarer ineompeient. > 

» • trtannal iwmfMtM 
Après en avoir n. m e. e. le irrowia' a ren-

du un jugement nar lequel il se déclare m 
compétent, les faon reproché* à la femme 
Boit (blessures aytnt occasionne la mort 
sans intention de la tonner) tombant soaa 
Iapplication de l'article 3I2 du Code wnal. 

C t article prev.ii les travaux forces à 
temps ei même, pour les père et mère, les 
travaux forces â perpétuité. 

En «m In r»ar rt- r«..nlu 
Le tribunal s'eiaot déclare incompétent, 

6 est ta cour de cassation qui va avoir a con-
naître de l'affaire, pour règlement de juges. 

Elle pour.-», *eu renvoyer la frmme B >tt 
devant la Chambre dos nitae* en aeenftftnon, 
soit déclarer qu'il n'y a pas lieu de poursui-
vre. 

Q . i qu'il en soit, on ne sera flsé que d'ici 
quelque temps sur la décision qui intervien-
dra au sujet de cette affaire. 

Canal de la l.nlre à la Garenne 
Hier soir sont panis pour Paris MM. Char-

les La my, vice-president, Faure et Jouban-
lieaud, membres ir 1a Chambre de con.me.r-
ce, afin d'assister a une StaaJaaj de d-ieriiés 
des 15 ou 16 CtiHsnbrtts de commerce dee ré-
gions intéressées a la construction du canal 
de la Lie a la Garonne. 

Cette réunion sera présidée par M. Labus-
sière, députe de Lim g-s, rapporteur de I a-
mendement ayant p..ur tut de faire prendre 
an considération par la Chambre dea dépu-
tés le projet de jo ctmn de la Loire a la Ga-
ronne et de le faire inscrire au programme 
ministériel. 

La délégation sera entenrue vendredi par 
la commission des canaux et décidera s il y 
a lieu de demander pour samedi une audien-
ce au ministre des travaux publics. 

Contre In tatoereatsee 
Un certain eaaaSfa de député-, parmi les-

Suels MM. Corctid-1. Gauthier (de Cl.gny), 
au»smanr. etc., viennent de soumettre a 

la Chambre une proposi ion de loi concer-
nant l'admission : •!>* les .-«r a < ri», ans 
frais de l'Etat et des départements, éea insti-
tuteurs et institutrices atteints ue tuoercu-
lose. 

lira «nltr» ttr I or»(.- lu Aj nln 
On connait les défÉtS nombreux . C'-*sion-

nés eu ville et pin particulièrement d».ns le 
quartier de la foatd d'Ambuzac par l'orag-
de dimanche dernier. 

Nous apprenons que l<-« proprié'aires de 
ce quartier ont l'icieniion d'actionner la ville 
de Limoges en d^mu ai:es-intéré*R pour le 
préjudice é eux causé pur ies eaux que les 
aqueducs ne suifi<a.em pas à contenir. 

1rs ont, par les soins d'un architecte, M. 
Penot, fait dresser un état des ii-ux. 

Si l'affaire a une suit*', le conseil de préfec-
ture aura a décider si une vide peut, en cer-
taines circonstances, être rendue responsa-
ble de dégât< occ»sionnés par un otiragau 
M tout autre phénomène météorologique. 

An «rtlinnnl elvll 

A l'audience de demain vendre-li, viendront 
devan' le :r b .liai civil les procès intentés 
par enze proorit-taires de la r< ut - d Amba-
zac ro. ire la tenancière du seul eubh.-se-
ment d tolérance qui existe encore dans ce 
quartier. 

Les demandeurs ser-.nt représentés par Me 

Peno , avoue, et M* Fae . avuca.. 
M» Duteillet plxdera pour la defenieresse, 

qui sera représemé'- par M» B -rry, avoué. 
On se ra r.elle que le tnounal, puis la 

cour, o t dej -. adrus l'an rnraiaf le principe 
ou pr:jjci.cfe cautê aux voisins par l'inutal-

v oi. aaa maienn» qu- i on sait, donnant au 
quartier 1 estampille de quartier excentri-
que. 

Uatinea- mn«<rale 

Ost sous une deiri-u«e impression d'r.rt 
et de poésie que nous s- mmes sorn mnrdi 
soir d'une for; J lie rns'inée musicale organi-
sée par Mlle Marie Van-Eyt k- n et ses élè-
ves. fè'.*s dr.nt le retour périodique réserve de 
véritables suroiises dans la constatation des 
progrès accomplis. 

De petites mains, raeupre encore toutes 
tremb!ames démo'ion et : indécision ingé-
nue, sont devenues aujourd'hui irès tarai 
d'elles-mêmes, courent *ci. huent sur la pia-
no et saurait nt, à coup t-ù . nous détpilier 
aussi bien que ia mgnom.e pianiste de Cop-
pie : « Un Aidante u Hayon plein d'aopog 
giatures ». 

Ces remarquables résultats sont l'œuvre 
bien personnelle du professeur dont ïeaaat-
grement, fait de bonne grà'ie et d'inaltérable 
patience, non seulement sait rendre attrayan-
tes les premières notions d un art difficile, 
mais encore s'a'iache a pour uivie avec une 
incessan'e soUiritu-'p. dans eh*qi;e é'ève, les 
progrés de son éducati n ani'tique. 

Grâce à l'exc llente méthode de Mlle Van-
Ej k n, chez aueur.e de ses é'.évis, de la 
; ins inexpérimentée à la plus cultivée, nous 
cetr< uvero. s ces eié utions uniformes aana 
coloris, trop fréquentes, h. la* ! 

Mai* nn souci eonsnam du style aussi bien 
que de la correction, un jeu frunc, expressif 
sachant mettre en re'ief ces mille riens qui 
e< nstituent, pour ainsi d re, les éléments 4s 
ta prosodie musicale. Méthode qui, tout en 
s'eff rçant de pénétrer très avant dans la 
pensée des maîtres, se garde d imposer d'é-
troites formules d'interprétation, laissant au 
contraire a chacun la faculté de commenter 
i oeuvre suivant ses propres sensations et 
n'interdisant pas a un tempérament d'élite le 
droit de lui in.prme r ie cachet de sa person-
nalité originale av. c, parfois, une roi Me de 
préciosité bien féminine qui, presque tou-
jours est un charme de plus. 

Le programme était une agréable et intel-
ligente sélection d'oeuvres classiques et mo-
dernes. A co é d'exquises vieilleries, éternel-
lement jeunes, telles que le Rondo hongrois, 
d'Haydn ; i'Impromptu, de Schubeu; la 
Polonaise et le Rondo, de Diabelii, interpré-
tée par tes jeunes talents pleins de promesses 
de Mlles S..., G..., M.... dU..., l'école 
eontemppraine, largement mise a contribu-
tion, étai' représentée parles noms de Bmet, 
Dipont, Benjamin Godard, Francis Thomé, 
Théodore Laek, Auguste Durand, dont les 
gracieuses compositions ont été exécutées 
ie plus gracieusement du monde par Mlles 
Y. S .., B- -, R..., de G..., H. de P..., etc., 
etc. 

None renonçons à citer tous les titres de 
ces œuvres et tous IPS noms des jeunes ar-
tistes qui, à des degrés divers, ont charmé 
rauditoire. 

De notre grand maître français, S»int-
Saénr, deux pages célèbres : IP Rouet d Ont-
pkaie, dont Mlles M .. ont si b<en su nous 
rendre l'ingénieux murmure et cette immor-
telle Danse macabre, impressionnant poème 
de nuit et de mort, vision de ciottres effon-
ires sous un rayon lunaire. 

On conte qu * ces lueurs pâles 
Dea spectres reviennent la nuit 
Danser leurs rondes infernale» 
Dana la chapelle, et qu a minuit.. 
A minuit par chaque fenêtre, 
Par lea lécardea, les arceaux, 
Un grêle «quelefe pénètre 
En de fantasquea soubresauts... 

. Certes, Mlles S... et F... n'ont rien de lu-

Cbre, an contraire, elles ont cependant fait 
star dans nos veines, en ees quelque* mi-

nâtes, le traditionnel frisson I 

^Comme contraste, un léger Gazouillis da 
Printemps. deSinding (Mile M...) ; une en-

F...i, et 
da 

aaa «t 
lato. 

Sa.. 
*e notre rrgretté Bixet (Mlles 

et laiiguaaeunewii»artaa. 

Mentionnons font spéeiaremeat ia aeHte-
tion avec latuetta Mlle V..., dans le rondo 
bn tant, de Weber, a sa meure «a r*4ef lé-
nsceiant bavardage du plan inaaaiUinaa de 
nos ctasaiques. 

Le beau talent de Mine Mignot a fait à 
deux réprima l'admirât «on de tnoe ; la Basai 
tine des PecPteur» de Perle» (Biznt) a ««6 à 
juste titre pour l aimable artaïai l'eceasion 
d'un trè.i vif succès. 

L'ense iguement du solfège étant an grand 
honneur a l'école de Mlle Van-Eycken, nous 
avorte au applaudir deux choeur, charmants 
de Wekerhn, exécutes par lea é èves deaes 
COUTS. 

Listz et Chopin, ees rois du piano, étalant 
représenter au programme par troia œuvres 
de choix : Pridica'.ion oust oiseaux (Lins), 
Fantaisie impromptu et Sckereo en si bémol. 
Mlles G. M... et M. H... ont rivahaé de brio 
dans i exeenuon de cette mnstqne nertaaée 
de difficultés et d'un caractère m apeaial, où 
le moindre accident a son bat, ta significa-
tion et rù l'interprète doit faire vibrer son 
âme a l'unisson de celles de ces deux névro-
sés de génie. 

Le programme eût été incomplet si le nom 
glorieux de Beethoven n'y eût resplendi en 
une page sensationnelle qui n'était autre que 
le premier mouvement d- Sonate appassiona-
ta, envolée éperdue de l'âme d'un grand ar-
tiste dans les régions de l'infini avec parfois 
dea regards en arriére empreints de tendres-
ses infiniment douces et tristes. 

Quelle émotion respectueuse n'éprouvons-
nous pas en écoutant les plaint- s profondes 
de ce créateur de tant de chf f-d'œuvres 
qu'il n'eut même pas la joie d'entendre, frap-
pé qu'il était d'une incurable surdité. 

Plus heureux que ce pauvre grand Bee-
thoven, il nous a été donné d admirer ce 
poème musical si intense de passion et de 
vie. 

L'interprétation, d'un style impeeeable, 
d'une savante gradation de teintes et d'ef-
fets, en an mot, d'une véritable maestria, 
fuit le plus grand honneur a Mlle B..., car 
elie comporte, avec un sérk-ux entraînement 
musical, un rare ensemble de dons vérita-
blement artis'iqii- s. 

Que dire maintenant da professeur qui a 
forme de telles élèves t C'est une apprécia-
tion que nous n'aurons pas la hardiesse de 
développer. 

Des louanges plus autorisées que les nô-
tres lui ont été jnstement décernées et les ti-
tres conquis de haute lutte en ce Conserva-
toire de Bruxelles, qui forma les premiers 
exécutants du monde, d'où sortirent Vas Isale 
et les Marsick, où brillèrent tes Dupont et 
les Gevaêri, nous dispensent des complimen-
teuses banalités que nous pourrions adres-
ser au taient du virtuose et à la science du 
prof sseur. _ 

G. D. 

I MU-iUn fxrnnln 
Samedi dernier, Mme Brodin, directrice de 

l'in^tnu ion située rue Neuve-Chinchauvaud, 
n* 12. offrait une matinée â sea élèves et à leurs 
families. La fête a été très réussie. 

Parmi les jeune» filles lea piua remarquées: 
Mlle A. Audonnet a dit: «Bcruria ou la fem-

me Talmud», et eaux Enfants morts», avec 
beaucoup de sentiment et de distinction. 

Nos compliments a Mlle J. Audonnet, qui nous 
a fait plaisir dans: € le petit Turco» et t le 
Lendemain de Pâques». 

Cl.armante a été Mlle E. Desmoulin dans «le 
Coucher de la Poupée» et «l'Efolier Muzard». 

Très gracieuses aussi dans différents récits et 
monologues, Mlles J. Battistiui, A. Ver, M. 
Noubaud, M. Vergue, B. Sculfort, C. Desmou-
lic, A. Chambre, G. Tixier. 

Cette fête de famille s'est terminée par la re-
mise de beaux volumes, aux élèves qui ont été 
premières jusqu'à ce jour dans unîtes leurs 
compositions. Ce sont, par ordre de mérite : 

Mlles A. Audonnet, J. Audonnet, Elise Des-
mouliii, M. Vergne. 

Société Gay-l-aaaae 
La société Gav-Lussac se réunira le vendre-

di 14 juin courant, a 8 heures 1(4 du soir, au 
Muséum, rue Ulie-Berthet, 14. 

OR PRB DU JOUR .' 

Communications diverses. 
Pieseiuauon de nouveaux membres. 

COMMUNICATIONS 
Les méthodes de cinématographic à vision di-

recte. Les appareils mutosoopiques etleKmo-
ra ; exp irieaeea, par M. P.Garrisou-Lagrange. 

L'Usine électrique; de la Vézèro et le trans-

Snrt de force d'Aliassac 4 Limoges, par M. 
îles. 
Présentation par M. Faissat de dour.e belles 

photographies oes gorges de la Vézére et de 
l'Usine. 
PROJRT D'EXCURSION POUR Ï.E MOIS DE JUILLET : 

(Une journée) 
Uzerche, Allnssac, le Saillant, les gorges de 

la Vézère, l'Usine électrique. 

%eet<lent 
Un accident qui aurait pu avoir des consé-

2URiices très graves s'est produit ce matin vers 
heures 20. 
Un cycliste descendant la rue Turgot et vou-

lant éviter une voilure qui traversait & hauteur 
de la rue Adrien-Dubouché, alla butter contre 
la devanture du magasin do MM. Cruveilher et 
Baucaud. 

Le ci.oc fut si violent que la glace de la vitri-
ne, épaisse cependant d'au moins deux centi-
mètres, vola eu éclats, dont quelques-uns at-
teignirent le cycliste. 

Ses blessures sont heureusement peu graves, 
ete en un hasard vraiment extraordinaire, car 
il pouvait, étant donné la position dans laquelle 
il est tomlié, être estropié ou tout au moins 
fortement atteint â la figure. 

Klmalemrat 
Vers dix heures du matin, mardi, au passage 

d'un tramway, un éboulement a'eat produit aur 
la voie, au commencement de la rue de Paria. 

A cet endroit, un égout traverse la voie, à 
cinquante centimètres seulement de la surface 
du soi. L'une des daltea qui forment ta paroi 
supérieure de cet égout a'eat effondrée, entraî-
nant la couche de terre et les pavés qui la re-
couvraient. 

Pendant toute la journée, les voitures élec-
triques n'ont pu circuler au-deaaua de cette 
exoavat ion ; la compagnie a été obligée d'éta-
blir un transbordement. 

Ajoutons qu'actuellement encore l'égoftt est â 
découvert, ce qui ne doit pas être très agréable 
pour lea habitants des maisons voisines. 

Un rélAgaiable 
Dans son audience dn 11 juin 1901, la tri-

bunal correctionnel de Perigneuxa condam-
né a trois mois et un jour de prison le nom-
mé Pierre-Hippolyte Bélugeaud,,17 ans, an-
cien employé dea poster, inoulpé de vol. 

C'est la quatrième condamnation qui est 
infligée, depuis le mois de janvier, à oe jeune 
repris de justice, poursuivi l'an dernier, de-
vant le tribunal de Rocnechouai t, pour dé-
tournement aa préjudice d'une receveuse 
des postes. 

Les eniubrinlrara 
Pendant la nuit de mardi à mercredi, an 

malfaiteur a tenté da s'introduire daaa le 
naagasia de M. Uaasry, negoctant en porce-
laine, rue Montai ailler, an brisant Ut vitre 
de la fenêtre des bureaux. 

Sans douta il a até dérangé aana 
ration car il a pria la faite aana in 

Une enquête est ouverte. 

itecherehes 
Les brigades de gendarmerie recherchent 

en ce moment le nommés Martial Faugerou, 
23 ans, canunnier au 2* régiment d'artillerie 
coloniale, poursuivi pour vol d'effots mili-
taires. 

Faugeron est né à Limoges, mais il « quit-
té très jaune noue ville. 

naé errjhiteele aavaagane de la me 
dVle-«vJè»», y garnît «a vaste par 
ta section des arts at industries hort „ horticoles, avec 

nette satHaUun de plans de paras et Jar-

Sar lea 85 exposants de cette section, le jury 
ra des*» preatiar et loi a décerné le prix 
d'honneur, qui consiste en un superbe objet 
d'art, offert par la Société d'horticulture d'Or-
léans et da Loiret, organisatrice heureuse de 
l'exposition. 

Les succès de st. Nivet sont d'autant plus mé-
ritoires que l'architecture des jardins est di-
gnement représentée. Aussi adressons-nous â 
notre sympathique compatriote nos félicitations 
lea plua vive». 

«ossrran van* t 
Nos bons at fidèles clients sont priés de ae 

souvenir que d'Ici quelques Jours toutes les 
commandes devront être adressées s. notre nou-
velle maison : Aux Délice» des Dames, 46, rue 
Sainte-Catherine. Bordeaux. 

Signé : LijouUrie Fin de Siécfe. 

Vidangea 
Système * laaear c Talard ». Breveté, 

seul réetiexnent inodore et rapide. — Rabais 
sur tous lea tarif*. — 80, avenue 4a Juil-
let, 80. 

Trikpal corrc^wmcl limoges 
Audience du 12 juin 1901 

Président:II. NIORT 

Ministère publie : M. CossON 
«Jnnne e* nteasnme 

Le 26 mai dernier, une discussion éclata, à 
Sauviat, entre M. Louis Malivert, âgé de tt 
ana, voyageur de commerce, et plusieurs per-
sonnes, dont l'une d'elles lui avait emprunté aa 
bicyclette et la lui avait rendue dans un état 
de malpropreté peu ordinaire. 

Bientôt lea nommés Naneix père et fils, se 
mirent â la poursuite de Malivert, qui rentrait 
chez lui. 

Le voyageur de commerce fut rejoint dans le 
couloir de la maison, on le traîna alors jusque 
devant sa porte, et là, après l'avoir renversé A 
terre, on le frappa avec une brutalité révol-
tante. 

Louis Malivert reçut â la tête des blessures 
graves d'où le sang coula. 

La gendarmerie miae au courant de ces faits 
procéda le lendemain â une enquête. 

Trois des agresseurs comparaissent aujour-
d'hui sur ces bancs sous l'inculpation de coups 
et blessures. 

Ce sont les. nommés : 
Jean Naneix, né â Saint-Léonard en 1859; 
Louis Naneix, 18 ana, fils du précédent; 
Henri Bercaud, sabotier, à Sauviat. 
Plusieurs témoins sont entendus. L'un d'eux, 

qui fait des déclarations quelque peu contradic-
toires et dont l'attitude n'est paa dea plua cor-
rectes, est sévèrement admonesté par le prési-
dent. 

M* Patry plaide pour les trois prévenus 
Le tribunal inflige lea peinea suivantes : 
Naneix père et fils, chacun 25 fr. d'amende ; 

Bercaud, 20 fr. 
In vsfs 

Jules Baptistin, né â Paris le 29 avril 1859, est 
un vagabond de profession. 

Son cisier est orné d'un grand nombre de 
condamnations dont plusieurs très graves. 

Il a été arrêté dernièrement â Nieul, toujours 
pour vagabondage. 

Ayant demandé â une précédente audience le 
renvoi de son affaire pour lui permettre de pré-
parer aa défense, Baptistin ae contente de dire 
aujourd'hui qu'il ne sait pas quelle destinée lui 
est réservée. 

Un mois de prison est infligé au prévenu, 
f.e travail dVea enfante mlnrars 

M. Henry, inspecteur du travail, a constaté 
au cours d'une de ses visites â l'usine de 
Prouhet, commune de Panazol, que deux en-
fants âgés de moins de 13 ans étaient employés 
dans cette usine. 

A la suite du procès-verbal dressé par l'hono-
rable fonctionnaire, M. Aubin Boucheron, né à 
La Meyzo en 1864, esi poursuivi pour contraven-
tion à la loi de lb92 sur le travail des enfants 
mineurs. 

M. et Mme Boucheron sont en outre prévenus 
d'entraves a l'exercice des fonctions de M. l'ins-
pecteur Henry. 

Après l'audition de M. l'inspecteur du travail 
et les explicaiions de M. ei Mme Boucheron, 
l'affaire est mise en délibéré. 

I «i coup «le polnar 
Déjà privé d'nn œil, le nommé Baymond Oré, 

gardien à l'hôpital de Limoges, a failli devenir 
aveugle le 5 juin courant. 

En effet, un hospitalisé dont les antécédents 
sont des plua mauvais, Jean-Baptiste Duguet, 
né à Limoges, le 23 avril 18U1, non content 
d'une obseivaiion qui lui était faite, injuria Oré 
et lui lança un formidable coup de poing oaus 
l'œil. 

r uiSUIVI aous l'inculpation de coups et bles-
sures, Duguet s'emend couda.Ban* à 2i heures 
d'emprisonnement. 

Défenseur, M» Saulnier. 
l'.ntre volvtne 

En revenant dulafrairie d'Aixe, lelunrti delà 
Pentecôte, les époux Fougères ' échangèrent 
avec plusieurs de leurs voisins des paroles dé-
sagréables. 

Des mots, on ne tarda pas à en venir aux 
coups. 

La femm^ Marie Siramnet. épouse Fougères, 
neo à Agen en li>69. g'ila la jeune Anna Bus-
seuil et lui tira les cnevaux. 

Son mari, Jean Fougères,â--é de 3t ans. sera-

Ïiara d'un bâton et en porta un co ip à la lu-
ette. 
Il frappa ensuite Boisseuil père qui, avec rai-

son, voulait retirer son enfant oes mains de 
ceux qui la battaient. 

Les deux prévenus sont d'un caractère vio-
lent. Le mari a déjà subi plusieurs condamna-
tions pour coups. 

Le tnl analjitifliee â Jean Fougères une peine 
de 48 heures de prison, et â la femme du sus-
nommé une amende de 2i fr. 

L'audience est levée. 

«AI\T-JI fini. — BIretUan municipale» — 
Nous recevons, avec prière de l'insérer, la note 
suivante : 

« Saint-Junien, 12 juin. 
» Noua remercions lea élect urs qui ont bien 

voulu noua honorer de leurs suffrages dans 
l'élection municipale complémentaire du 9 juin. 
Noua avons l'honneur de les informer que nous 
ue maintenons pas notre candidature pour le 
secon i mur de scrutin. 

a P. CinssAONK. F. DUMAS-DEI AOE, 

André CIWTRA, A. TARDIF, J. PÂTU-
RAI, A uni A T . » 

SAIVT-JUlUtKaj. — Affilient mortel. — M. 
Jui.y et quatre de ses ouvriers étaient occupés, 
mardi soir, â monter une meule do paille près 
de l'usine a papier du Chat-dard ; l'eovrage s'é-
levait déjà à une hauteur assez grande quand 
tout, à coup un glissement se produisit aur 
quelque* bottes et un dea ouvriera, nommé 
July, oncle du patron, âgé de cinquante-six 
ans, perdit l'équilibre et fut projeté si vivement 
dans le vide qu'on n'eut pas le temps de le re-
tenir. 

Dans sa chute, july s'est fracturé la base du 
crâne et il a expiré tout de suite. U. le docteur 
de Saint-Florent, appelé en toute bâte, n'a, pa 
que constater le décès. 

rsvRiintc. — eireiua ai muleta* le.— A la 
suite des élections complémentaires qui ont eu 
lien dernièrement, U a été procédé â la nomina-
tion de maire, ea raanawaaanant de M. Blie 
Tbuillat dont l'etestiaa cte eonaailier municipal 
a été annulée par ia conseil d'Etat. 

C'est M. Laine, adjoint, qui, â l'unanimité, 
c'est-à-dire par 15 voix et un bulletin blanc, a 
été élu. M. Senon, conseiller municipal, a été 
nommé adjoint par 14 voix. 

raaassTAi,. — Caaféreaee a«n«*ie. — Le 
dimanche IA juin, â 1 heure de l'après-midi, 
M. L. Reclus, professeur départemental d'a-
griculture, fera, â Fromental, une conférence 
publique d'agriculture, -

Une certaine quantité de ail 
nrbées aa préjudice de M. 1 
eband de bois. 

L'auteur de es val aérait an nommé T..., dans 
la cour duquel on a retrouvé an partie des 
planches sourirai tes. 

L'enquête se poureait. 

AMtm. — Teatatrre ailmlaHa. — Dans la 
nuit de lundi â mardi, aa passage â niveau nu-
méro 2M, près de la balte d'Abnn. des malfai-
teurs ont tenté de provoquer le déraillement de 
l'un dea trains de la ligne de Buaseau-d'Ahun â 
Feileiin. 

Cette tentative criminelle fait l'objet d'une 
enquêta. 

Le Cengo fin emeon d'odeur, 
Embellit mime la laideur. 

mm CORRESPONDANCE 
B. T..., Limoges. — Les conditions sont les 

mêmes que pour la France, où l'on débute 
d'ailleurs, il faut avoir 17 ana au moins. 

Adresser une demande au directeur des Poè-
tes et télégraphes du département et être ad-
mis après concours. 

R.f..., Limoge*. — Votre numéro n'est pas 
sorti au tirage de la loterie des artistes drama-
tiques. 

CHRONIQUE DU SPORT 
Cmmt ë'manVnajH 

Ctraaa* eaarsa ae halea, 50.000 fr„ 5.000 mé-
trer. — 1«, Mon*i*ur.Piperlin (Collier), à M. B. 

■ de Sedano, 265 fr. et 101 fr M ; phné, 54 fr. et 
\ 29 fr. 50. — 2», Robespierre (Campbell), à M. Des-

clos, 57 fr. et 5S fr. — 8», PonUCKeoron, â M. le 
baron de Naldner, 25 fr. 50 et 12 fr. 

Gagné de trois longueurs ; le troisième â qua-
tre longueurs. 

Aucun cheval anglais n'a fini le parcours. 
Le gagnant, Monsieur-Piper Un, est un très 

bon-cheval, mais aa victoire ne pouvait guère 
être prévue, car il avait été battu par Pont-Cke-
cron dana toutes leurs rencontres ; aussi est-il 
paru â une cote d'outsider, cote un peu forte 
peut-être, car le cheval avait montré à maintes 
reprises beaucoup de qualité en courses plates, 
battant entre autres, ces jours derniers, lery, 
un des meilleurs chevaux de sa génération. Il 
a été monté d'une façon parfaite par l'excellent 
Collier, qui gagne ainsi sa première grande 
épreuve classique. 

Le prix se répartit comme suit : 62,910 fr. au 
premier, 7,640 fr. au deuxième, 3,820 fr. au troi-
sième, 2,01)0 fr. au quatrième. — P. L. 

Valean apertive Paltevlne 

Nous apprenons que dans leur dernière réu-
nion, les membres de l'Union 8portive Poitevi-
ne ont décidé d'ajouter comme second prix la 
somme de cent francs pour la coupe des voitu-
rettes automobiles qui se courra le dimanche 
23 juin. 

Noua rappelons â MM. les amateurs qu'ils 
n'ont plus que cinq jours pour s'engager. 

OBSÈQUES. — M. François Dardanne, et 
ses enfants ; M. et Mme Gustave Dardanne, de 
Morterolles, et leurs enfanta, ont la douleur de 
faire part â leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

■analeair ««te* lAn.lKXe 
décédé â Limoges, le 12 juin 1901, dans sa 51* 
année et les prient d'assister â ses funérailles 
qui seront célébrées aujourd'hui jeudi 13 cou-
rant, à trois heures précises, en l'église Saint-
Joseph. 

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire 
part. 

La réunion aura lieu à l'église. 

OBSÈQUES. — Mme veuve Péricat; M. et 
Mme Pierre Pci icat, née Pradier, et leur fils, 
prient leurs parents, amis et connaissances de 
vouloir bien assister aux obsèques de 

Monsieur Je&n PÉRIGAT 
ADJOINT AU MAIRE DE PEYRAT-DE-BELLAC 

décédé dans SL 63« année, qui seront célébrées 
vendredi 14 courant, 6 dix heures du matin, en 
l'église de Peyrat-de-Bellac. 

U ne sera pas envoyé de lettres de faire 
part. 

SERVICE FUNEBRE. — Les familles de Vil-
lepin et Deloi- prient leurs parents, amis et 
connaissances de vouloir bien assister au ser-
vice qui sera célébré pour le repos île l'âme du 
lit'uter.ant colonel ae vilteala, en l'église pa-
roissiale du Yigen, le mardi 18 couiant, à dix 
heures et quait. 

Dans le Tarn-et-Garonne 
Manifestations inquiétantes 

C'c«t de es iléuartement d'où nous viennent si 
si uveet ies éunaS alarmants de grèves et de 
co iîius que j'ai eu la satisfaction de recevoir 
une nouvelle c<-ns liante,cette foia, et dont nous 
tareaa Ud élément la récit; Mlle Germaine Bosc, 
à Séi ée pi.r Réaiville, a bien voulu nous décrire 
le~ graves symptô ties qui se sont manifestas 
rri"Z elle i! y a quelques mois. Elle avait été 
pi i>>: tout à coup de malaise-; graves qui avaient 
donné les plus grandes inquiétudes à tous les 
sien?. 

« Je devins, dii-elie. d'une grande pâleur, 
mes lèvres étaieW Mêmes et mon regard Ceint. 
Lors-"-:" je reniât s sertrr pour prer.. ire Pair, la 
praapetite inailtM nie semblait pénible. Devais-

ment du aang telles que la chlorose, la neuras-
thénie, les affections de l'estomac, lea rhuma-
tismes et chez lea enfants le rachitisme et la 
Danse de Saint-Guy. Ces Pilules sont en vente 
dana toutes les pharmacies et au Dépôt princi-

Ïial Gablin et t>. 23, rue Ballu, Paris. Trois 
ranca cinquante la boite et dix-sept francs cin-

quante par 6 bottes franco contre mandat-DOMite. 

MÉTÉOROLOGIE 
Juif jll.12 lfrlj Juin" 111 12
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RataHL" il |0|llVenta7h. HQI 
RJËMARqLE8 

Le baromètre marque ce matin 757*4. 
Le thermomètre s'est élevé hier a 23"4 ; il 

est descendu cette nuit à 10 2. 
Probable.— Vent des régions Ouest 
Ciel nuageux. Ondées. 

RACE BOVINE 
Dans la plupart de nos départements la ma-

jeure partie dea Agriculteurs prétendent, en 
mettant ces animaux aux pacagea, les préparer 
vite et faire de l'économie. Ce procédé n'a ja-
mais été rémunérateur aux intéressés. 

Pour ceux qui sont destinés â ia vente, il est 
préférable de les laisser à rétable : il suffit de 
couper, après la rosée, les herbes ou les herba-

Îtes artificiels le plus dur possible et surtout de 
eur en donner â l'aise, acitc une légère ration 

de airdaeht É chaque repas. 
Lea animaux, en un ou deux mois, acquièrent 

plus de valeur qu'ils ne le feraient en 4 ou 5 
mois sans la ration de sirdacnt. 

Ce moyen de vendre 3 ou 4 mois plutôt éco-
nomise quantité de nourriture pour les animaux 
qui restent. 

Ceux qui ne rentrent pas leurs bêtes donnent 
â la prairie une ration detMreaehtet s'en trou-
vent très bien. 

Le Miraaeht. ce farineux très sain et très ri-
che,-doit leur être donne dès le premier ace. 

S'adresser â Martial PALLIÂT, avenue des Bé-
nédictins, 30, Limoges. 4o40 

OFFRES S OEMUDES D EMPLOIS 
ON DEMANDE de suite aae eaai-rlee. — S'a-

dresser chemin de Fontaurv, 10, chez M. 
Damet. 4464 

ON DEMANDE une aenelaetle ae asaa**la, 
pâtisserie Bernard, 9, rue des Arènes. 4,65 

ON DEMANDE un ouvrier taiiicae. — S'a-
dresser chez M. Barbaud, place Foniaine-des-
Barres, n« 4. 4453 

ON DEMANDE un ouvrier eeineap pour sa-
medi et dimanche, chez M. Goujau, place Jour-
dan, 11. 4452 

CÉL1BATAIBE. 31 ans. diplômé d'école d'agri-
culture, 15 ans régisseur n'importante exploita-
tion, muni des meilleures références demande 
emploi de régisseur, garde régisseur, jardinier-
régisseur ou chef de culture. — S'adresser à 
M. Desmoulin. au Mas de Saint-Jean-Ligoure, 
par Pierrebuffière. 4158 

La Maison BAILLON, conllseur-chocolatier, 5, 
rue des Taules, demande un appreat!. 4243 

ON DEMANDE un rermier snlvable pour une 

Propriété â louer au Gstinaud. commune de 
éreilhac. — Pour visiter, s'adresser à M. Du-

naud, maître d'hôtel â Séreilhac, où à M. Lan-
dry, chemin de Fontbonne, 10, Limoges. 4442 

JEUNE FILLE domaine place, excellentes 
références. — S'adresser au bureau du journal, 

 44t0 

ON DEMANDE 4euiol«elle 4e maaania. bon-
ne tenue et références exigées. — Répondre 
M. S. au journal. 4-ioI 

PARQUET DE CHENE 
Qualité et scotu-s;e garantis. Bon marché 

exceptionnel. — uu. «.n u.icioua (Corrèxe). 
iatl 

A l ftlK D *>°«»,*"»*r^»''» avec magasin. 
L.UUC11 cour. Jardin, chambres, a sé-

rcilhae. l'nx très bas comme location On peut 
faire deux et trois fournées par jour.— S'aures-
ser au propnétaiie, Louis Mourter J —, négociant 
en tissus à Séic.lhac. Haute-Vienne. 4371 

aasocle pour portefeuille 
d'assurance. Pctu apport. 

— S'adresser au bureau du journal. 4:168 
On DEMANDE 

n r M A f J n c dp|a «r°,uc •» rave».— Un Vt ItlHnUC S'airesser maison veuve 
Delago lus. 13. place des Bancs. Limouos. 4HI2 

AVIS AUX MREUTS Ex. occ. pour jeu-
nes Français, de 

passer grandes va", en Allemagne, w'us la di-
rect, d'un prof, d'allemand. — Dem. Iliineigll., 
sous lettres, B. D., librairie Jeanne d'Arc, Li-
moges. 4111 

AVIS 
MM les actionnaires de la t'.aisse commerciale 

de Limoges, sont pries d'assister à rassemblée 
générale qui aura heu lu jeudi 4 juillet proenain, 
au siège social. 0. boulevard uarnot, â quatre 
heures du soir. 

OBJET t 
Nomination des administrateurs. 4467 

BULLETIN FINA 

La disnartiion de rpiMoui s anaans Aa 
du côté rte Bruxelles, faccentbaiioe delà 1 
te monétaire 4 Londres, la aaatatannn 
non du taux de l'escompte a rame, aon 
faire la hausse ; il n'en a rien été para 
France l'épargne s'émeut de ht atible 
rendement de l'impôt et de la poîiuque 
ciere. 

Le 3 0f0 finit â 101 02 ; les acttoaa de ne» 
grands Chemine ne *nnt guère meilleurea ; 
seul- l'Extérieure, r ré- t ar la déclarât-on 
Sairasta, reprend son eiu-min ae hausse ; mal-
or., l'aggravation du cuuuge a M 40 elle Bait t 
71 95. 

Les seule* valeur» potrr lesquelles U faplte 
un embryon de spéculation ne «ont pas faroeo» 
ses. Le Métropolitain ne fait pas moins de (444 
Le Briantk est lourd, quelques a-heteara 
restés en retard pour réa'taer mni la 
cours, il tombe â 6«t. Bonne au haine pour les 
aeliete.us neuvrarix. Vaieurs â vendre: Tnar* 
sis. 177 ; Wu£OU6 aïs, 370 ; Sosnovnee, A 2.5J7 

DS I.»vinaara, < 
22. r'.a -e Vondorae, Paria. 

MUSIQUE MILITAIRE 
7<a* r+aritasesat ai^fiateeta 

Programme du jeudi 13 juin au jardin d'Or» 
say, de 8 à 9 heures du soir. 
1. La Giralda (marche) 
2 Ouverture de La Dame ftlanrhe.. 
3. Peert Onax(anJns a'oroueairej 

a. Lu matin. 
b. La mort d'Ase. 
e. La danse d'Amtra. 

t. Fantaisie sur Samson et Dilila.. 
5. Polka des Cloiens 

Le ch;f de musique, 
G. l.otcuAun. 

Juarranx. 
Boïeidieu. 
Gneg. 

St-Saêna. 
Ailier. 

PLACE DE LA BËPDBUQUB 
 If 

Clrcftir amena 
La salle était corn', le hier soir pour la nnrèV 

sentation que nous donnait la troupe Ducos. ' 
Tous U s artistes ont eu un succea mérité et la 

pantomime est destinée â faire fur dur. 
Les épisodes divers de la guerre du Trana-

vaal. qui se déroulent en présence du spectd-
leur, l'intéressent et l'amusent. t 

Il y a. notamment - i : F scènes folles, aux-
quelles prennent paît les Augusieade la trrfi» 
pe, costumés en Antrlais ou eu Boers, qui sont 
absolument inénarratues. / 

Dans les numéros qui ont précédé, Citons U 
jeune Bianca. danseuse cosmopolite qui posséda 
l'étoffé d'un grande artiste de cirque ; les Av£ 
rino, les uvmnas.arques aux harres fixes ; MOT 
Thérésina Delhosrq. la gracieuse écuyère ; 
Léonard, l excellent clown, etc., etc. 

Très prochain, me.n. un numéro sensation-
nel, engage d'hier soir, mais encore â Parla.' 

M. Ducos commue à faire bien lea choses. 

Grand ttaéatre tanne*fats 
L'excellente troupe, du théâtre Boiinifait est 

sur le point de qui:ter Limoges. 
La direction tient à ce que le public emporta 

une bonne impression de son passage et dans 
ce but elle a rais ce soir toutes les places â moi-
tié prix. 

On pourra donc s'offrir aujourd'hui, â hait 
heures et demie, le spectacle d'un grand draan) 
historique en 5 actes : Latudt ou 35 ans de casa 
«o~:r.' dont la distribution e-t la suivante ; 

l>r acte : le Messaaer fidèle ; 
S« acte : la Bastille. t'Ecation; 
3« acte : In deuv polwiers; 
ie acte : le port d'AmsUrdam; 
5e acte : B'cétre, la rensrnaae. 
Pour cette leprésentation montée d'une façon 

particulièrement complète, les fauteuils seront 
à un franc : as premieies, à U fr. 50 ; lea secon-
des à 0 fr. 2t. 

'—»—**»»»WÈ»»»m 
â lfllIvP '«•»",M"e ae parc.-iatae, ai&e 4 

LUUi.lI UnMaea, L rue Charpentier. — 
Pour tous rcnscigi.clients, s'aJu-sser â MM. 
Labcsse. père et lus. i). avenue de Poitiers. 

4359 

FÊTE DE SAINT-JEAN 
< Vli M I OI Jtllll*l CHER 

Spècittttti mitQn à Limoges 

Agraa'isstniaiits anistpis de tuct s Hotafiiitt! 
Gran leur oa'uiehe : en francs 

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES 

F. SAUVADST, U, rue Damet 
NOTA. — Tout au-iaiiaissement non ressem-

blant doit Cire refusii. 4376 

GRANDS VINS DU LIBOU*HAIS 
Collés et piê'.s à être mis eu bouteilles 

% TKtrsK aux prix et conditions suivants : 
tes fr. les rouges 1.-99 ia barr. d? ::b lit. logés. 
»o fr. les rouges de 190U la barr. de 225 lit logés, 
«M» fr. les blancs de U08 la barr. de 215 lit loués. 

Franco i;are Limogea ou environnantes; 
comptant t o;» d'escompte OH aa jours sans 
escompte aprè9 références, droit» à la charge 
des arheteurs. Sur dem. envoi gratuit d'écbant 

S'adresser i rama en, propriétaire t 
Saim-M'-dard-de-GuUiCres (G ronde). 3709 

ï^ovurcLrLOi *? 
Pourquoi ies Cache s des Carmes, guérissant 

Vanémie la plus rebelle en un mois, ont-ils ad 
si grand succès? C'est parce qu'ils aont supé-
rieurs a toutes les autre* préparations, teUe% 
que Vins, E'ixtrs. S rops. Pilules, etc., car ils 
sont sans goût, d'une digettion parfaite, coûtent 
bien meini cher et recVi—fal plus rite. 

Dépôt Pharmacie de la Croix-iie-Genève, li-
moges. 4 Dr. la boite ; 4 fr. 2ï par la poste. 3901 

Changement de Domicile 
L'é'ude de V« Gustave BOUGERIB, huissier i 

Limoges, successeur de M* BAMNOUX est trans-
férée boulevard Victor-llugo, n» 5 bis. 4101 

—-7*-..:. 

■Ra g) rmatnf! BOSC, d'après IHM e«oto«rar*ple j 
je riion'er en escalier, j'étais obligée de m'àrrê- I 
ter à chaque paa A otoae des palpitations et dea 
e&snufiïemetilB qui survenaient. Ce n'e-t paa 
tout encore, car jo. soutirais beaucoup de points 
de côté, je ne pouvais plus manger ni dormir, 
enfin mon estomac et mon ventre étaient tou. 
jours gonflés. Ce n'eat que lorsque J'eus em-
ployé las Pilules Pintt que je pus constater une 
amélioration qui s'accrut de jour en jour de tel-
le aorte que jeauia aujourd'hui très bien portan-
te, je dora et mange bien. j«* ne souffre plua et 
ma guériaon est complète, a 

Tous ies symptômes que vient d'énumôrer 
Mlle Boac, tous lea malaises dont elle a été at-
teinte sont bien eeax qui caractérisent l'ané-
mie. Dés le débat de cette maladie le sans de-
vient incolore, perdant aaa «lobules rangea et 
par la raéiaa aa farce. Le malade n'a plus aucu-
ne énergie, tout le dégoûte, U aat hanté par des 
Idées noires et l'épuisement dana lequel il tom-
be l'expose aux pis» graves dangers, ce n'est 
qu'en reconatituam le sang qu'on pourra agir 
avec succès non seulement contre l'anémie, mais 
encore centra lea maladies lames da l'épates 

Charles B O I L. A. XJ 
441, k'itaee «ie kn Moitié jaaeeja de la rue Adrien-Dubouché) LIMOGES 

Mi BP m usorUatît U'AdT.OKS ■ WHuloTkifi tl D'O&ENSUS U MlNil 

' " Seul Dépositaire 
ton n sCcios 

des Zincs de la Vieille* 
Montagne 

■ajaapH Mg 

at. 
Fahrlaiac de Vaaraeaat Cat-

aiuteeea â retour de flamme 
Pu revtleaaee, 

Ar;lolea ds Oava, d'Ecurla, 
Hetanz, ajntaeaMIerle et rrr 
reaaerle des neilieami Ihbrtques, 
natinaae peur teos eerps dérat. 
Coutellerie, Lit» et Literie, 
Sommier» et Matelas, Plames et 
Cilos, Paille ds nais. Laaaleeaaee 
perfectioanèet, OenVaa - fort» ta-
ComhUiUalas. Pompée asptmataa 
et refoolsatas. ■aiaaaea. aaara. 
leai Eclairas;», Lampes. Su :.en-
sloni, Uutns ; CanutBasra, M aie-
rie ealvre, CheaSSa, Pniirs et 
Pincettes, Sarde étleeellea.alou-
larer an bols; sva 

Ira r eûtes duVal-d'Oma 
des riltrea Aeaa Pasteur 

tm I» i nHaaia 

$A LAMANORÊ 

SPÊCmilTÊ DE i EU BLES DE mm 
PRIX TRÈS MODÉRÉ^ 



■Juta tm 
• •ÉTAT 

tat4 
Tonkln S 172 tSM 

t 1/2 1897 
10/0 un 
S m 010, e. 100 livre» 

4 0/0 OT «40 

4 M or!! 
• Unifié» (MO fr.) 

tira-8»nleti (XS fr. eap. r*)J 
Rtpagne « 0/0 Bxtér.i40 p.).. 
Blenique ?0/0 1881 
«xongrie 4 M or (40 flor.). B » 0/0 (1,000 fr. du rente). 
Horvège I \à 010 1894 
Iwiio 4 0* Ittn-fiS 
- 4 0/0 1880 
- 4 0(0 1889 coup, d* W fr. r» 
- 4 0/0 1890,1» et r» émiasiont.1 

-4 0/0 «roaolid., 1" «t î» tér 
- î 0,0 IBM. or 
- I 1/2 0/0 1894 
- J 0, 0 1896 Mate S 0/0 189e t» fr. rente).. 

Turquie (8éria B) 
- (Bérie C) r (Berie D) 

«urnuiicu ot citoiT 
iMVMail 

Banque de Francs , 
Banque de Paru 
Comptoir National d Escompta.. 
.Crédit foncier de France 
Crédit industrie, et commercial. 
Crédit lyonnais 

.Foncière lyonnaise 

101 02 
99 90 

101 32 
82 — 
81 75 

492 -
94 70 
99 05 
96 80 

101 20 
107 -
103 35, 
71 50 

lÔÎ -
98 25 

99 75 
99 70 

100 20 
99 60 

100 76 
84 50 
•* -, 
81 50 

100 45 
50 80 

25 15 

ICO 
98 

101 
82 
81 

493 
94 
99 

101 
107 
103 
71 m 

101 
98 

99 
99 

100 
99 

100 
85 
94 

100 
50 
27 
25 

> générale 
Banque de l'Algérie 
Banque (p. dea valeurs induit» 
Compaanie Algérienne 
'.rédit foncier égyptien. 

Crédit foncier d'Autriche 
Crédit mobilier eapagnol 

OHKMINS DE FER 
(acnaea) 

ttdna Osaitna 
Kat-Algérien 
Est 
Paria-Lyon-Méditerranée 
Uidi 
Nord 
Orléans , 

— (actions da joauuanee). 
Ouest. 
Ouest-Algérien. 
Sud da la France 
Chemins départemental! 
Autrichiens 
Méridionaux 
VALEUR* INDUSTRIILLK8 

bûmes) 
Compagnie générale daa Baux 
Compagnie Parisienne da Gai 
Compagnie da Boléo 
Gas at Baux 
Gas central 

lit* 

8790 - 3795 -
1090 - 1097 -

589 — 589 — 
670 — i 665 — 
6(5 -| 608 — 

1030 - 1030 — 
 ' 323 — 

C" générale transatlantique... 
Docks da Marseille 
Laurium (C'« fr. des Mines da). 
Messagerie» maritimes 
Bues (Canal maritime). 
Suez (Paru fondateur) 
Agence Haras 
Mokta libérées » 

«6-1 

43 -

539 -

709 
1006 
1596 
1900 
1098 
1805 
1130 50| 
1030 

260 
680 

844 -
2411 — 

291 
385 
415 
815 

3738 

42 -
675 -
SS7 -

87 M 

724 
710 

1013 
loCO 
1300 
2101 
1606 
1130 
1018 
620 

678 
730 ■ 
699 

858 -
2501 -

îaôô -

515 
2735 

—11460 
512 - j 506 
901 —! 940 

= 
Z'I 

|e»wfctt4?) 

» a••ea»•••»• a»•••*•• 
aïo-Tmto (action ordinaire).... 
Aciérie* da France 
Atehers at Chantier» de la Loire 
Bénédictine, abbaye de Fécamp 
Chargeura-BéunU, C* française 
Compagnie Sicher 
Baux thermale» da Vichy 
Btablittementa Dnval 
Fivaa-LiUe 
Forgea. Aciérie» Nord et Est.... 
Union daa Gaz 
Mines da Carmaux 
Wagons-lits (C** Internationale. 
Omnibus da Pana 
Tramways (G* générale des)... 
Voiture» da Parut 
Tramwaya de Limogea 
Biacuit» Olibet 
Cbaaamraa françaises 
Papeteries da Limousin 
Electricité de Limoges 
8j«j|la)a<lena frunealaea 

OHESSIPJR DE FER 
Béne-Guelma 3 0/0 
Est-Algérien, 3 0.0 
Bat, 3 0/0 
Est. 21/2 0/0 
Midi, 3 0/0 
Midi, 21/2 0/0 
Nord 8 0/0 
Orléans, 3 0/0 
- 1884, 8 0/0 

Orléans. 2 1/2 0/0 
Ouest, S 0/0 
Oueat-A Igéneu. S 0/0 
Paria-Lyon-Méditerran. (fusion) 
Paria-Lyou-Môditerran., 2 172 0/0 

en'jaar 

1424 Z 1428 Z 
806 - 806 -
935 - 939 -

— ». an» ara*. 

— 1168 -2160 _ 2181 — 
1730 - 1715 -
2100 - 1100 -

— — _ mmm 

1568 — 1565 -
— — 1015 -
«M 

287 — 370 — 
—» 112B -

6"0 _ 685 -
210 - 210 -
280 -

<9 30 69 Z 
105 Z 
290 - *■ mm 

449 - 4M — 
450 
417 
454 
410 
463 
457 
452 
411 
455 
438 
459 
412 

50 

440 -
451 50 
417 25 
455 50 

, 406 -
501 «S -

457 75 
451 75 
410 -
455 — 
435 — 
459 — 
410 -

- 1891 
- 1892 

Foncières 1879, 8 0/0 - un, 3 o/o... tjoen... 
xm o/o 

VILLES 
Marseille 1877, 3 0/0 
Paris 1809, 3 0/0 
- 1871, I 0/0 
- 187», 4 0/0 
- 1876, 4 0/0 
- 1892 , 2 1/2 0/0 r. à 400 fr 
- 1894-1896, 2 1/2 0/0, r. à 400 
- 1898,2 0/0, r. àSOOf., t. P." 

BONS A LOTO 
Bons à lots 1887.. 

— 1868 
Bons de l'Exposition de 1900.. 

DIVERSES 
Aciéries de France 4 010 
Banque hypothécaire de France 
- 1881 i 0/0, r. * 800... 

Bateaux Parisiens 4 0/0.. 
CM générale dea Baux, 3 
C* Parisienne du Gaz, 4 0/ 
C** Transatlantique, 3 OfO 
Docks de Marseille, 3 0/0. 
Fivea-Lille, 4 0/0 
Foncière Lyonnaise, 3 0/0 
Gaz France et Etranger... 
Immeubles de France (Soc. des)| 
Messageries maritimes 
Ports de Tunis, Sou s se et Sfax. 
Lits Militaires 

• * a e* a a »*• a 

Sours 
S'Mnra.lda toer 

47» — 47»-
— 499-

166 - 895 50 
446 — 466 -
601 - SOI 25 
442 50 444 80 
468 - 465 — 
463 - 467 -

402 - 402 — 
430 - 430 -
411 - 411 -
559 25 658 -
559 50 558 2» 
263 25 363 25 
858 - 358 — 
415 - 415-

48 — esta aaaa 

48 — 47 25 

506 - 506 — 
553 — 556 — 
441 - 442 -

445 — 445 -
506 — 506 — 
340 50 343 — 

474 Z 
427 - — — 

»9> — M 50 
140 25 140 50i 
485 — 485 -
504 -
611 — 610 — I 

(Suifs) 
Panama. % 0/0 
- a lots, t. n 
- i lots, 210 fr. payés 
- Bons à lots 1589 ! 
lues, t 0/0 
- 10/0 

Onlon dea Gax, 41/2 0/01888... 
Omnibus da Paris. 4 0/0 
Tramwaya (C» génér. des) 4 0/0. s 
Urbaines (C» Paris, de Voiturea); 
voiture» de Paria. 4 070 1 
Papeteries du Limousin 4 1/4 
Electricité de Limoges 4 0/Q.. 

' 473 -

■tramatei 
OHRMINB DE FER 

Autrichien» (1<* hypoth.) S 0/0. 
Lombards (Sud Autrichien), 10/0 
Nord-Espagne (1™ hypoth.) 
Portugais, 3 0/0 
garagosae hypoth.), 3 0/0.... 
Smyrna-Caaaaba. 4 0/0 1894..... 

DIVERSES 
Crédit foncier égyptien 1891.... 
Watrona-Lita, 4 QA) 

Valeur» as» Banque 
Monaco (Cercle dea Etrangère). 
De Beers, DIAMANTS........ 
Tnarsis, c invita 
Vieille-Montagne, ZINC 
Cappe Copper, corvaa 
Charterea 
Bast Rand 
Ferreira 
Qoldfleldt 

Cours 
«%!•" 

26 75 26 50 
92 25 — 

231 - 222 25 
86 - 86 25 

625 - 021 — 
473 - — — 

508 50 506 -
504 — 506 — _ — 212 — 
415 -no . 415 — 

irO —» 
385 - — — 

451 - 4SI 50 
372 - 370 — 
288 - 286 — 
329 — 329 50 
365 - 355 — 
— — 

508 50 504 — 

3415 — 3440 — 
818 - 835 — 
179 — 1«0 — 
612 — 615 — 
141 — 144 50 

81 50 84 75 
197 - 196 50 
510 - 539 -
200 — 199 50 
215 50 24i 50 

Barcelone. — Change sur Paris, 38 30 

LES AVIS D'OBSjfiQTJBS 
Nous croyons devoir prévenir les fa-

milles que lis aois d'obsèques qui ne nous 
sont pas remis directement aoant 8 heu-
res et demie, ne peuvent être publiés 
dans notre première édition, dont l'ex-
pédition doit être faite par les trains de 
9 heures 20 et 9 heures 30. 

Passé 8 heures et demie, les avis ne 
sont publiés que dans la 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 : 

A l'église, où des bulletins des pom-
pes funèbres sont déposés, pour s'enten-
dre sur l'heure dts obsèques ; 

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

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

Le Gérant : AUOOSTB LBYMABIE. 

limoges.— Imp. du Courrier du Centre* 

Trlliuual de eotautierce 
de Un'ag » 

Par jugement du 12 juin 1901, 
le trilunal a déclaré on état de 
faillite ouverte 1rs sieur Jean-
Baptiste Daunnt. ra Limo-
ges, place des cannes. 

Juge commissure : M. CH. 
DABCT. 

Syudic provisoire : M' DcruT. 4481 
Par jugement du morne jour 

le tribunal a fixé rt reporte au 
1er décembre 1899, i'ou\enur<. do 
la liquidation |unici»irc de la 
dame veuve H_- ri (■ anty, nê-
Matante à Limoges, tue Banc-
Léger. 

Le gref;'tr du tribunal, 
4163 G. HCOOKMOT. 

OCCASION 5rë"ïïa«t 75 
roulé, état de neuf, montant t< tr-
ies les côtes. - St Irexaer à M. 
B. stocevenr, mécanicien 8*' rue 
de Paris. 

A l AHED c tuile usa 

de chaussée. 3 ; - ; ur ; 
I»'étage, 5 pb es: n i . , 1 
pièces.'On loue.i.i riiaquc na-
ge aénarésocnL Le t- u . • 
pssjjii llllll i' ••• 
— aradreaaer 
nue de l'Atau- ■. o il 

Elude de M* MIGNOT, notaire & Limogea, faubourg des Arènes, 
n» 8, et de M» NASSANS, notaire à Limoges, boulevard Gam-
betta. n» 7. 

ait t a rr » il 
IMT L chef ii.-, 
sMtat. — B'adrts' •• au lurcau 
du journal. 

A I flflâTa) * Ai> a-sur \ in. 
A L Zi i !i ebalel 
com;u-i de 4 • . \ i..iù sur 
ajaebtcav, vue<f>! o et rlet 
enviro.;?. — S ùit.-str ii Mme 
veuve TeysaauJ, rae t<- v 
Zi, à 1.. -, i • , 

A Veiiûre par Adjicatii Volontaire 
En la Chambre des Notaires de Limoges, sise place d'Aine, n» 13 

Par le ministère de»dits Bt*> «JievOT St NtSStSS 

LE MARDI 25 JUIN 1901. 1 DEUX HEURES DE L'IPRÈS-IIDI 
Ea trois lots, m! blet; tv les ianneokles de Limoges 

IA PROPRIÉTÉ DÉ LA MAILLARTRE 
Sise au lieu du même nom, commune de Verneuil, canton 

d'Aixc-sur-Vienne, d'une contenance d'environ quarante^quatre 
hectares, comprenant maison de maître, bâtiments d'exploitation, 
cour, airages, jardins, prés, pacages, terres et autres natures 
d'héritages, ensemble tous cheptels mort et vif y attachés. 

MISE A PRIX 60,000 FR. 

Mi GRANDE MAISON D'HABITATION 
Sise à Limoges, rue du Pont-Saint-Martial, n° 65, élevée sur 

caves de rez-de-chaussée, premier et deuxième étage et grenier, 
avec comme dépendances, cour, buanderie, écurie et débarras, 
ci trois pièces faisant partie d'une maison portant, sur la rue du 
l'ont-Saini-Martial, le n» 67. 

MISE A prix. 

Etude de M* Emile PBNOT, licencié en droit, avoué près le tri-
bunal civil de 1™ instance de Limoges, demouiant en cette ville, 
boulevard Victor-Hugo, m 27, successeur de Mn CHAISBMARTIN 
et TUNIS. 

III 
12,000 FR. 

UNE MAISON D'HABITATION 
H «e à Limoges, rue du Pont-Saint-Martial, n«63. élevée de rez-

dc-cliaisséc, premier étage et grenier, avec beau jardin par 
I i et derrière, d'une superficie d'environ 2.300 mètres carrés. 

■ISB A PRIX 8,000 FR. 

f. p; f-f i m v- -
ttVIIfl I lé» r r U us' -
Tient.c et dépai •• r • 
pars, fret* hj tareclrra j 
qu'à £0 OjJ de n d : la 
propi. 

lï. CHASTE " T, rue B r-
nard-PaUaay,set, d i 
4 beurca 

On traiterait à l'amiable aoant l'adjudication 
S'a tresser pour tous renseignements, à M» MIGNOT, déposi-

tairadti cahier des charges, et à M» NASSANS. et pour visiter la 
propriété de la MaiUartre, soit a M. BELLY, propriétaire au 
Breuil, soit aux métayers. 4293 

I 
(MARQUE DÉPOSÉE) 

qi fmc»ihite pour Voltarra. «na»"». Waganact* 
.■• ri.": -es-.^gr«( de toa» ayatèanica 

U iâGONMETTE 

A LC . 
et tel appeUiB • et, • l : el 

■a. moi:'. • ha. 
cari" • r:.r. "• 
M. Rivet, er-
méiirircrr.ciiis.ii i 
niailier. 

eu t.. 
•* a 
dé-

Il LVUt.fi J IX, !«:■:» n> n 
v», avto balcon, .. | » . .. 
7 pie L3 et un . .: i .o, »>•.«••: 
grar. i .i rdin, tau i • 
aon.— S'adret».-' u M. .%.•! i. . r, 
rue Byacmtne-FbUi , -in; 

11 niiFiie 
R L-..'ien « •a»»*. 

..r..'j|i^-
nle composé ti six : i, 
wattii-cioset ni .-. . 
de, grenier, cato •» • • • r • z, 
eau de la ville ■ t-
parlement rte t t.i | lèCOS, r •!-
sine avec office, sa la s n in-
ger c: chambre, cave, bti her, 
gaz. eau de la ... et i 
jardin. — S'artrr ?w r h M. N'ou-
ger, me Gaatave . j, 11 s 
1 église Saint-Ji. 291) 

i 

FatrepSt trécêral pur le Département le Ii Huit-Rue 
L. PAULHAC 

ENTnEPHENEUH DE FLATHEHIE 

Stuc GuAîavo-iVadaad. — IMHOORsi 4008 

; •~~i^>&^mmw'&^^w^^^^'mv0*9^ 

VÛCHEUSE DEERING 
Première Marque da Blonde 

A l'Exposition Universelle Paris V.. uO 
«FltiaB 3 GO FRANCS 

¥f0 ttn H. B. LISSAftDRE. 22. ATeane tîo PODt-Heiî, 22, LIMOGES 
La aucheuse Deering fonctionne depuis 

huit jours chez MM. DES VÉRY et DEFAYE. 
On pourra en voir travailler cette semaine chez MM. 

DUPOUX, à Séi eilhac ; MASSALOUX, & Bosvieux-de-
Séreilhac; DENIS, notaire à Séreilhac ; MARCHEIX, à 
Malp agne-Saint-Léonard. 44XJ8 

Vente par Voie de Licitation 
ET APRÈS SURENCHÈRE D'UN SIXIÈME 

D'UNE TERRE 
Sise à Limoges, rue d'Antony (super. : 2,028 m. q. 35 d. q. env.) 

MISE A PRIX » ■ . . B,357 FR. 
Adjudication le 18 JUIN 1901, jour de Mardi, a midi, en l'audience 

des criées du tribunal civil de première i nstance de Limoges 

S'adresser pour les renseignements : 1° à M* Emile PENOT.avoué & 
Limoges, boulevard Viotor-Huno, numéro 27;2»à M SOULIGNAI!, 
avoué 4 Limogea, boulevard Victor-Hugo, n° 18; 3° à M0 BnOUS-
SATJD. avoué a Limogea, boulevard Victor-Hugo, n° 11; 4° et au 
greffe du tribunal civil de première instance do Limoges où est 
déposé le cahier des charges. 

Pour extrait : 
4449 Signé : Em. PENOT, avoué. 

MAISON D'AMEUBLEMENTS 
Louis 

CHATEAU 
PLACE D'AINE 

ET 
ïiicj 51° 

FABRIQUE 
1 Le Meubles 

Win ton» M j le» 

hkh'i H Ordinaires 

Etude de M* J.-M. BBISSAUD, huissier à Saint-Junien 

EûTa» 
EN NOYER MASSIF ET PLAQUE 

Tous ces meubles sortant de mes ateliers sont d'une fabrication 
rréprochable et garantis sur factures. 

Tentures et Etoffes d'ameubli aient». Lit* en fer, .euimler» 
élaatlejnea, Criée, tiea, Plume», itu.et», lupla, raplera 
pelota, «slacea, etc., etc. 

OCC\*ION 
Banquette de cutis eonvcrtn luuleablue 

Lipidatioa des Papiers Peints l>0 0|0 do Rabais par Coupes entières 

firaede hpm, et lmp imerie 
MAISON LANDREYIE 

Une Fons-le, 19. — UH06K8 

FABRIQUE DE REGISTRES, FOURNITURES OE BUREAUX 
PRESSES A COPIER SOLIDITÉ GARANTIE 

Albums Sajou pour ouvrages de dames, et Poudre à décalquer 
la broderie. 

C»rtea postale* illustrées, artistiques. Vues 
de Limoges et de ses environs. 3125 

ELIXIR d-AZSR0L£S de TOURNIÂIRE 
UUIataSil r„.,„„

0
 n,o»,f/r Jntlnurnurr. «.-.frafc/l/u/inf Tonique, Digestif, Anf/nerreur, Katrêtchlutnt 

contre toute» Maladies da VEstomac : 
ATONIE - DYSPEPSIE - GASTRITE - RENVOIS 

DOULEURS - ESTOMAC PARESSEUX 
VIAÊj frkre.m.ol>srmar.!'i\»,H.rmVi<!tor-H<i«r,. 14. S,unf 

fente aux Enchères Publiques 
PAR SUITE DE SAISIE-EXÉCUTION 

AVI§ 
Le dimanche le juin courant, à une heure du soir, sur la 

êlace du Marché, à Saint Juuicn, et par le ministère de M3 J.-M.1 

BISSAUD, huissier en la dite ville, il sera procédé à la veme 
aux enchères publiques de : 

Marchandises et matériel complet d'un commerce de débit : 
Tables, chaises, pendule, glaces, verrou de toutes dimension.-, 
Liqueurs de toutes sortes, sirops, quinquina ; 

Deux barriques de vin rouge, une barrique de viu bl.inc, 
plusieurs fûts de vin rouge et gris en vidange, un fût dt co-
gnac, un fut de rhum, une bonbonne d'amer en vidange, vins 
en bouteilles ; 

Etude de M» VEYBIER DU MU-
BAL'D. notaire à Saint-Havant 
(Haute-Vienne). 

Etude de M' LsoroLD FAURE, 
liu ssicr-audicncier à Limoges, 
3, rue d'Aguesseau. 

VENTE 1ÛWC1AIRE 
Le public est prévenu que le 

| dimanche 16 juin ï.-o:, a trois 
heures du soir, a Solignac, sur 

U 'la place du Champ-de-Foire, eu 
lace l'église, u sera procédé par 

. . . ,, , le ministère de M« F.ure, huis-
située a 4 kilomètres o> la pare laier à Lim-ges, à lavent-; au 

plus offrant et dernier euci.ei.s-

, D'UNE JUMENT 
Cette Propri^è a une!-'< nii-saiig, so^s poil bai-Lrun. 

contsuarca da 56 Kocta-'nr-e de 4 ans, tuille i metr.: 58 
Un lit en bois, un lit eu fer avec sommier, literie, uns com-1 r&s environ elle CO ".îpi end il'",v"°"" , 

mode, un buffet àeétagères, une tabla ronde en noyer, uu2,d6iiv rni-tai DanuinM n--1 ccnih-ats de saille; et de 
barceîonnette en noyer verni ; la*u» t?r'3 potBOVUm 3.*-,

 u
«aanea semnt remis. 

'io Sainl-LMUrent-Si int Auvent, 
traversée par la riv.uie la tior-
re, attenant à la lorct de Ko-
chechouart. 

uu3jdeux forts DoruaLies as-
Batterie do cuisiné, casseroles, grils, marmites, braitleroa,180rtis d un cheptel de 

oaf tières, un tourne-broche, cuillers,fourchettes 
Vaisselle, assiettes, plats en faïence et en porcelaine, sala-

diers, soupières ; et quantité d'autres objets. 
La vente se fera expressément au comptant. 

1158 J\>Kr insertion: BBISSAUD. 

4 CHEMISES SUR MESURE 

RAPHAËL D'ASTOROUI 

12,0C0 FïïuirCS 

S'adresser à M. Ratier, pro-
prieiiuie â Trou pin, commune 
de Bocheohouart, et à M> V< v-
ric du Muraud, notaire À St 
Auvent. 

Le prix de la vcn'e sera payé 
comptant, 5 0,o en sua. 

Pour insertion ; 
-4Î51 Signé: L. FAURR. 

A LOUER 

ai 
ntoani 

$ î. \m; il J I CL iiii_ti^ t 
ri (1er pour caUiv; u 

8.010 fr. Il 
S'r.arcriCr 

25, Hue du Clr-clier, 25 — X 

BONNETERIE HAUTE-NOUVEAUTÉ 
Dépôt du lainawe à la ou«t» do ï'oiu'->e — Choix 

immense de cravates et faux-cols — Chemises de flanelle 
irrétrécissables, confectionnée» et sur mesure — Troas-
seaux, lingerie et chemisettes pour dames. 

La maison se recommande peur sa coupe élégante, ras-
sortiment de ses tissus fantaisie ot la promptitude clans 

i ses livraisons. 1 ^7 

(lî COfMJI-

lr a cé-
aonté valeur 
r. i 1408 i'r. — 
loi bnaill< r, 3. 

4in> 

if! it 
n . nio 

VrNORE 

t.tklra n.a^n -lu» 
4 (T"Ximile le la 

t re dea cliî>raâtea, iue MaatV 
n ailli r. ii. et rue D»-veinne. — 
S'adrea«er ^u^ le* lieux, ou à 
Mme Uédia, 18, rae dis T»u!e». 

A IGlitR 

I 
1res Juin; 
voie ferree, 
»*e eetaa-fM 

lie ;U | at ■ i 
eue. — & aui 
journal. 

2î EHomctr s ne 
Lit;iog'-s, M'y aaa* 

ot mon sur g: n la 
C • r>I îlLle irnll » 
me avec ja -.ini*. 
île ^.'l!a^8.• Cl 'Il i C-

Best au bai cai ... 
Mil 

qsan'it ! de ant-
n PI1C irn .m rie do-

tions de tniitcs nature»t la 
fabriqua de UM. Géra d <-t Du-
fresai ix ne. ', fautioargdes C^K-: seaux. — S'airestf-r sur iosi 

l , in do Ri ' R ? nfirB deaufte rae 
C >o s ies ji.urs lit ne'.ir. A >• ' * »»'■»l'"';vn, it». au . 
in memaâaresae, achat ci vente S1»»» «■*■* de » pié es, 
2* ;Uc lerrama et d'touucuUct. uwl? c*t>lne 1 *■.< «ic..» tiUe, cave, 

n-
1» 

/ pjpPîiçiPi^ smr.7 iJardln : prix 4-n fr, — S'a tres-
ser â 11. Piebet. au 7r- dlaa> 

4:''4 far 

56 bis, Rue Montmailler, 56 bis -

OUVERTURE LE f JUILLET PttOOHAIN 

Fabrique de ^ïenbîes <!e Slyle d Idiftie 
GRAND CHOIX DE CHAMBRES DE MILIEU 

Grand assortiment de Salles à mnnuer 
On trouvera aux 4 Magasins Réunis lo Moderne ;-.us le'-

prix. Faire bon et bon rn *rot ô seia la devise de la mal ,m, 
Tous nos meubles fabriqués à la main sont supérieursconi-

me solidité et comtno fini a ceux fabriques à la machine. 
SIÈGES ET rantltl DE TOUTrS SORTES 

Achat et Vente de bons Meuble* d'occasion 
nÉPARATiOKN BSM TOF S •assrVXEXSaa rj v. 

feaBatiâanïl^aea^^ 
» o A:.H un; sttciis A *t 

L'INSECTICIDE LIQUIDE 
Non inflammable, sans dang r ponr rOaértUBi 

M SEUL DÉTRUISANT D'UNE ACTION SUUE TOUS IES PARASITf 
AVEC LEUHS GEr.MES 

S'EMPLOIE SIMPLEMENT AVEC UN PINCEAU 

boulevard Victor-Hugo, n0 i". 

mi 

AVIS AUX DAMES 

| Dépôt général : à la pharmacie PILLAULT, J. VIALANEIXï 
Succr, Ph«°, Lauréat de l"> classe, 1, rue du Consulat 

Paix DU LITRE, 2 fr. ; l/'2 litre, 1 fr. 25 410 

vt^ aii'iïii.'!'! i. dosai-
Dateur en broderies, t«. iue ues 
Arènes, toujoara <>e i. se Je 
l'i iteiêi de aa nombreuse clien* 
1*!.", v.en: de joindre à si tf'le 
Ungerie, ia cnemisi tte de «i'ira • 
sur DKaare, soies ci laine», eor-
aairea baleinés, f:i<;"n riche et 
aoigmle, a des prix les p.us ré 
tt'.iis. 

Tou.i I."PS eflbrla tei drftit. t 
BBéritor do fnus en \ las .e suc-
c«» toujoars arandiai ml Uctuis 
aandèlea. 

Dessins, d?nt lies, mon 
choi'S, broderies et lii!7< 
taçon. "i'jc^l 

\ l £ * r T ^ io r n Tu-:s-
ne, 

EapSejetetisn pour farci :-
i.o- i -jl;< ur. ••oui- renant ioee-
moiit at aenoB»lancée, Ce fi<-, 
cliatala, cb^ln s, psatpa à uia-
Déa i et < au de ,a ville. 

^adresser à M. DorOT, ne 
Croix-Verte, t. i:^ 

Il VENDRE 001 LOI) 
4-t.iM; -ni' <• vtj'.t. trtarat ae ta 1-

leroent .--jp! par une diati U crie 
« i puavant servir à teut.- auire 
in. usine, M ue cour» b igaaadi 
— drasaar a 21. A. Mai que , 
K ttvib urg Maiilfnr, lacilita 
dap iueBataL il. s 

ul VENDRE 

A LOUER t Aixe. une mal 
«un avec écurie, 

remise, jardin potager it parc 
entièrement clos. — B'ad rester 
ii M. Fayard, à Aixe. ^iio 

A VENDRE OU A LOUER 
tnnl-un avec terrasse, jardin 
derrière, écurie e- remise, s'y 
adresser, 6, rue Croix-i>u«-hil-
Uen, près l'avenue Saint-Surin. 

4403 

j H» atanaaa 
pr aana neuve, 

a-ic jurai. , a l'a rët des u* 
«raya du Pont-N'-uf, nés Lieu 
louée. Revenu 900 r. — Sudii-t-
».-r maiaon iil&iOlTB, place du 
Verdariar. 4157 

Pî 
.\rz. d.suit.*. FI :iat. i% 

iîlcl hit C3T- 11 ..-
A LIA, Bas [caer, aUESEUXI 

IVENDRE'pr^cbmE? 
g ii antis Lont re 
S'a,!re«s»r i M. 
des Cnmbe». 4? 

■m acteura, — 
'lrai;eux. rue 

î 

FEUILLETON LU CCU t^.lER DU CEUTRE 

171 

E.23 

FiLS M iiGABDÈRE 
Pr.u! FEVAL Fils et A. D'ORSAY 

DEUXIEME PARTIE 

LA FOLIE O'ÂURORE 
- Si, une orpheline, MileBathilde deWen-

el, que la marquise avait placée près de 
moi pouroecuper le chag. in de mon veuvage, 
mon fils etma filleule étant encore trop jeunes 
tous deux pour compreudie. 

M. Hélonin répéta en lui-même ce nom de 
Bathilde de Wtndel comme ai le reste de 
ta phrase ne l'eût pas frappé. 

Le mot de testament vint jusqu'à ses lè-
vres, mais U ne le prononça pas. 

— Comtesse, ajouta-t-ii. voulez-vous main-»nt me faire connaître le malheureux 
ement 1 

Aurore parut hésiter un moment, mais 
comprenant qu il était de son intérêt de ne 
nan cacher à cet homme, elle commença, à 
mots couverts, le triste récit de tous les faits 

S se rattachaient a la maladie de son petit 
lippe, depuis l'apparition des premiers 

gymptômes jusqu'au dénouement fatal. 
Bile fit part également au policier de l'im-

aejJssance dea hommes de l'art devant ce 
mal inconnu qu'ils n'avaient pu réussir à 
diagnostiquer. 

Durant ce rapport, M. Hélouin donna A 

plusieurs reprises des marques d'un profond 
étonnement. 

Il ne fit pourtant aucune réflexion et dit 
presque immédiatement après qu'elle eut 
fini ; 

— J'attends vos ordres. 
Selon toute probabilité, comme nous l'a-

vous dit plus haut, il «'agissait d'une mission 
singulièrement difficile, car, malgré l'assu-
rance du policier, les traits de la malade 
gardaient leur expression de doute et d'in-
quiétude. 

— Ja ne voua demande paa l'impossible, 
nourroura-t elle après un moment de silence. 

— Tout en possible I répliqua sentencieu-
sement M. Hélouin. — D'ailleurs, si vous le 
voulez bien, madame la comtesse, nous lais-
serons de coté les questions de détail qui me 
regardent seul... 

C'est simple : je prends à forfait In tâche. 
Vous aurez l'objet, fût-il mieux défendu qu'il 
ne l'est en réalité... Est-ce ce que vous dési-
rez T 

— Oui. 
— Les moyens et les risques sont à mon 

compte. 
Aurore passa précipitamment sa main sous 

le coussin qui lui tenait heu d'oreiller et en 
retira une bourse bien garnie. 

M. Hélouin eut un geste de dignité. 
— Je n'accepte jamais rien par anticipa-

tion, ait-il, — donc n'insistez pas ; c'est moi 
qni fais les avances... Maintenant, madame, 
avez vous un homme dévoué à m'adjoindra 
comme aide T 

— Oui, un certain Cocardasse, ancien 
compagnon de mon mari. 

— Vous êtes bien sûre de eet homme T 
— Absolument;j'en réponds comme de 

moi. 
— Je n'en demande pas davantage, répon-

dit M. Hélouin esquissant un sourire. — 
Comment puis je me mettre en rapport avec 
luit 

— Depuis mon retour il vient me voir ré-

gulièrement tous les deux jours, et eomme 
c'est précisémant ce soir que j'attends sa vi-
site, si vous voulez m'indiquer votre demeure, 
je vous l'adresserai immédiatement. 

— Je n'aurai besoin de lui qu'après le cou-
vre-feu. Qu'il se présente ehez moi vers dix 
heures : je loge rue de la Ferronnerie,dans une 
maison au bas de laquelle est un droguiste 
qui a pour enseigne Au Pilon d'Or, 

— C'est entendu. 
— Pour terminer, reprit M. Hélonin, — 

voudriez-vous me confier l'itinéraire f 
Aurore de Lagardère prit son portefeuille 

qui était à côté de la bonne tous le coussin, 
l'ouvrit et en tira un papier qu'elle déplia. 

Cela ressemblait au plan d'une ville où tou-
tes les maisons aéraient bâties au centre d'un 
petit jardin. 

Sur le plan, à on certain endroit de cette 
ville, une maison était marquée an crayon 
bleu. 

M. Hélouin prit le papier et en examina 
attentivement le destin. 

— C'est loin de l'église et tout près du mur 
méridional, dit-il, en serrant dans son pour-
point le papier replié. — U y aura moins de 
chemin a faire. 

Il se levait et prenait déjà son chapeau avee 
in vivacité de mouvements qui lui était habi-
tuelle quand la comtesse l'arrêta d'un geste 
suppliant. 

— Pardonnes à une pauvre mère, dit-elle; 
— je suis pressée, bien pressée... et je vou-
drais savoir... Voyons, combien vous faadra-
t il de jours pour mener cette œuvre à bonne 
fin T 

— De jours I répéta M. Hélouin dont le vi-
sage s'éclaira d'un reflet d'orgueil. — Ma foi, 
comtesse, noua pouvons calculer ensemble. 

Mettons que votre Cocardasse soit ehez moi 
à dix heures sonnant... De la rue de la Fer-
ronnerie, en allant bon train, on peut compter 
trois quarts d'heure de marche pour aller 
là-bat et autant pour revenir ici... 

Quant au temps que le travail sons pren-

dra t... Dame I nous ne savons pas comment 
sont installées les choses... 

Enfin on peut tabler sur une demi-heure 
Tout bien calculé, madame, s'il vous plaît 

de donner des ordres pour que je sois à nou-
veau introduit t rès de vous, à minuit vous 
pouvez compter revoir votre serviteur. 

Il salua Aurore absolument abasourdie, 
s'inclina devant Olympe et sortit. 

De ses deux mains la comtesse se couvrit 
les yeux. 

Elle ne songeait plua à la jeune fille qui 
était là. Elle se croyait seule, seule avec le 
doute irritant qui envahissait peu a peu son 
asprit. 

La rapidité presque miraculeuse avec la-
quelle cet homme se faisait fort d'exaucer son 
souhait l'effrayait ; car ce devait être un sor-
cier ou un charlatan, celui qui promettait 
ainsi l'impossible. 

Tranquillement, comme un habile voleur 
qui se joue dès serrures les plus compliquées, 
il était entré dans sa vie, avait découvert ce 
qu'elle cachait au fond de aon coeur et avait 
exprimé tout haut des pensées qu'elle-même 
n'eût paa oaé s'avouer tout bas. 

Par quels moyens ce magicien avait-il pé-
nétré le mystère de sa situation t 

Seule, faible et brisée par l'épuisement, elle 
avait entrepris le voyage de Paris pour ré-
soudre elle-même le problème de son bonheur 
ou de sou malheur. Etle était venue pour inter-
roger un de cet témoins qui ne sauraient 
mentir, puisqu'il» ne parlent pas... 

Et cet inconnu savait aon grand secret 
qu'elle n'avait oaé confier qu'A la duchesse de 
Nevers, plus fermée qu'une tombe, qu'à Flor, 
la compagne de son enfance, la loyauté 
même I 

Elle se disait : 
— Dans tout crime il y a au moins deux 

personnes qui savent : la victime et le malfai-
teur !... Je suis Ut victime et ni ma mère ni 
Flor n'ont pu m» trahir... eet homme s'est-rl 
donc renseigne auprès du criminel f 

Cette pensée glaça tout son sang et eiie fut 
secouée par un tremblement douloureux. 
Olympe regardait sa marraine avi cenagrin, 

mais n'osait interrompre le cours ne ses ré-
flexions. 

— Suis-je donc vaincue t rpprit Aurore 
avec une inexprimable angoisse ; — vaincue 
avant d'avoir entame la IUH». .. Ah I mon 
Henri ! mon Henri ! pourquoi n'es-tu plus 
près de moi T 

De grosses larmes perlèrent a ses yeux ; 
maisc^mme ily a toujours un trétor de for-e 
au fond de toute passion chez la femme, elle 
se révolta soudain et s'écria tout haut : 

— Que sait-il de mes projets, en défini-
tive T 

L'éternelle folie des mères suffit à expli-
quer ma conduite. 

Je veux le voir, repaître ma douleur, ver-
ser, en une seule fois toutes mes larmes... 
Au delà de cette pauvre fantaisie, il ignore 
ce qu'il peut y avoir 1... 

— Excusez-moi, comtesse, dit une voix qui 
la fit tressaillir. 

La porte venait de s'entr'ouvir pour laisser 
apparaître la figure de M. Hélouin, dont les 
yeux vifs jetèrent un regard circulaire. 

— Je craignais que vous n'eussiez rappelé 
vos serviteurs, ajouta-t-il en rentrant tout à 
fait. — Nous avions oublié une chose capi-
tale. 

Avez-vous pleine confiance en votre méde-
cin T 

Cette question de M. Hélouin bouleversa la 
comtesse, car elle était comme une rép onse à 
ses propres pensées et semblait lui dire que 
le sorcier savait parfaitement ce qui te cachait 
sous sa bizarre fantaisie. 

M. Hélouin revint vers la chaise-longue et 
reprit de cet air à la fois placide et résolu qui 
était ta physionomie même : 

— Si vous ne croyez pas pouvoir vous fier 
à lui, madame, vous voudrez bien me per-
mettre de vous en amener un. 

— J'aurai mon médecin, répliqua Aurore, 

or 
presque sèchement. 

— Me atra-t-il permis de vous den ar : 

son nom ? 
— C'est le docteur César Cabeîus. 
— César Caba'u* ! 
— Vous le connais z T 
— Oii ! de répuaùoa Benlevaent, rar bon-

h°ur r>"ur»nas:»nté, c-.rsi a'eat on bien 'nr?.ve 
docteur, il n'est pu fort... Pensas vou? qu'il 
fasse un p°u de chirurgie t 

Cette fois, il y eut do la colère lans le re-
gard que lui j; 'a Aurore. Ca'alus lui avait 
é é renomma ;de. par Flor, elle n'admettait 
pa* qu'on pût !e n épriser devant elle. 

M. Heluuiti changea de ton. 
— M:'<lam la comtesse, reprit H, — n'ayez 

pas de défiance de moi. ce terait ie p'us givs 
bâton que vous puissitz mettre dans vos 
roues. 

S'il vout est venu des scrupules à mon 
égard, croyt z-moi, ne poussons pas plus loin, 
il est encore temps de rompre... 

Mes questions ne sont pas celtes d'un cu-
rieux mais celles d'un homme qui veut pren-
dre vos intérêts... je suis certain de pouvoir 
vous garantir mon parfait dévouement, mais 
notre connaissance est bien récente et ce 
semiment est trop j une, à cette heure, pour 
que je puisse m'eDgager à vous servir mal-
gré vous. 

Si vous vous défiez de moi, madame, je 
suis prêt à me retirer en vous laissant la pro-
messe formede d'oublier que j'ai eu l'insigne 
honneur d'être admis près de vous... 

Je n'ai rien vu, rien entendu, je ne sa s 
rien en un mot... 

Cependant au cas où plus tard vous auriet 
besoin de mes services, je reviendrais, étant 
toujours à vos ordres. 

Ces derniers mots avaient été prononcés 
avec une nuance de tristesse et une humilité 
si vraie, qu'Aurore de Lagardère tendit spon-
tanément sa main à M. Hélouin. 

(4 snisrs.) 

: 

rtiflé par les imprimeurs soussignés- Va pour légalisation de la signature, en mairie d Limoges, le 13 Juin 1901 

S* 


