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LES NABIS VENGEURS 
On se rappelle le crime commis en no-

vembre dernier, place de l'Opéra, en plein 
midi. Un coiffeur, nommé Thuon (un nom 
prédestiné) tua. à coups de revolver, l'amant 
de sa femme et blessa grièvement cette der-
nière. L'épilogue de ce drame eut lieu ces 
Jours derniers en cour d'assises. Le jury de 
la Seine, protecteur avéré de la foi conjuga-
le, a émis un verdict d'acquittement a salué 
parles applaudissements delà salle », disent 
les journaux, suivant la formule consacrée. 
Les épouses infidèles n'ont qu'à bien se te-
nir I 

Dans tout ceci, de quel côté étaient les 
torts ? M' Henri Robert nous a servi à cette 
occasion une de ces magnifiques plaidoiries 
dont il a le secret, en digne émule du regret 
té Lachaud. nous montrant le mari trompé 
et généreux, pardonnant à sa femme le mal 
qu'elle lui causait et refusant de divorcer à 
cause des enfants. Puis, l'intérieur de cet 
Homme devenu un enfer, les fugue» nou-
velles de la femme. La3 de cette existence, 
sa demande en divorce. Enfin, la minute de 
folie rouge, où le drame s'accomplit, faisant 
du mari par-trop généreux, un implacable 
Justicier. 

Cette remarquable plaidoirie nous montre 
l'engrenage dans lequel cet homme s'est 
trouvé entraîné. Mali lhonorable avocat a 
omis, à dessein peut-être, de nous faire la 
véritable psychologie du drame. 

J'admets que dans un accès de folie furieu-
se, le mari, inconscient de son acte, ait re-
volverise les susdits coupables. Mais l'éter-
nelle question, qui s'agite depuis que le mon-
de est monde et que l'association de deux 
êtres s'unissant par les liens sacrés du ma-
riage pour mieux lutter dans la vie a été 
reconnue d'utilité publique, reste toujours 
suspente. 

Lne personne, quoi que soit son rang, sa 
Qualité, ses motifs il aeir. a t-elle le droit de 
se fdirc justice el! • même f Non ! dit la loi. 
Alors pourquoi coti•• même loi qui, dans tous 
ses articles, reconnaît la nécessité de défen-
dre la propriété de tous, et a plus forte raison, 
la faculté dévolue a chacun de nous de vivre, 
semontre-t elle si généra—cet siconciliatrice 
à l'égard du mari coupable d'avoir, môme 
dans un accèsde colère, supprimé ou essayé 
de supprimer ceux nui, selon lui, le désho-
norai.ut. Il y a là un non sens. 

Je sais d'accord avec tous pour reconnaî-
tre qv Mme TU non, tout au moins, était peu 
intére ante. Mais ces verdicts d'acquitte-
ment distribués a tort ou à raison dans ces 
affaires que l'on a baptisées de « crimes pas-
sionnels » n'en constituent pas moins de fâ-
cheux exemples. 

Chez beaucoup de sens, il est presque 
de notoriété publique que la femme ou 

le mari trompé a lo ' droit » de tuer le ou 
les coupablos. Je suis loin de demonder pour 
les héros de ces dramei passionnels la con-
d8ninoibn capitale. : lais pourquoi admettre 
des circonstances atténuantes allant jusqu'à 
l'acquittement, quand, dansjd'autres crimes, 
l'ivresse n'est pas reconnue comme atténua-
tion à la faute commise. Bt en quoi la minu-
nute d'ivresse, faisant un criminel d'un hom-
me peu disposé 6 cette vocation, diffère-t-
elle de l'accès d'honorabilité armant le revol-
ver dans la scène conjugale classique ï Je 
sais bien que vous invoquerez 1e saisisse 
ment, la surprise, la douleur, en présence 
de la ruine du bonheur marital. Pourtant, 
puisque la loi accorde à chacun de nous la 
facilité de divorcer. ;ourquoi avoir recours 
au moyen violent et brutal de l'envoi de 
quelques grammes de plomb allant bêtement 
supprimer une vie ou estropier à perpétuité 
une femme que lo souvenir des heures char-
mantes passées devrait rendre inviolable ? 
Sommes-nous des cens civilisés ou des bru-
tes sauvages '? 

Dans tout ceci, l'éternelle tare de la jalou-
sie est responsable du drame. C'est le chan-
cre rongeur attaché à l'ùme humaine, le 
cancer moral. La femme est coquette. Pour 
commencer, le tout se borne à quelques flir-
tages, superficiellement bien innocents, nuis 
à la suite de quelque désaccord conjugal, la 
faute commise. Le mari évidemment ignore 
tout, il est d'ailleurs le dernier à connaître 
son malheur. Un beau jour une lettre ano-
nyme, une railleuse remarque lui ouvre les 

yeux. Enfin le drame... Aime t-il vraiment 
sa femme dans cette occasion ? nous diront 
les psychologues. La question équivaut à 
peu près à cet aphorisme a qu'il faut tuer 
quelqu'un pour lui apprendre à vivre ». Il 
est à présumer que la jalousie tourne en 
blessure d'orgueil. Le mari tue parce qu'il 
se juge offensé. S'il aimait vraiment celle 
qui l'a trompé, aurait-il le courage de la 
tuer? Je ne le crois pas. Sa jalousie, à cet 
homme, est faite de 50 OjO d'orgueil, de 400j0 
d'égoïsme et de 10 OjO d'inconscience. Quand 
cette mixture est en ébullition le diable n'en 
empêcherait pas l'explosion. 

Paul CHAUMET. 

LA POLITIQUE 
Les Apache» 

Il n'y a pas que les boulevards exté-
rieurs de Paris qui aient leurs Apaches, 
prompts d jouer du couteau pour sup-
primer quelques « vagues humanités ». 

La politique, aussi, a les siens qui 
siègent au Palais-Bourbon et qui se ser-
vent communément d'une arme appe-
lée bulletin de cote. 

Ces jolis messieurs ont entre eux de 
nombreux signes de ralliement qui leur 
permettent de se reconnaître et de se 
respecter, mais en revanche ils ne font 
à leurs adversaires aucun quartier. 

Seriez-vous l'homme le plus élu de 
France, si vous n'avez pas prononcé vos 
vœux d'obédience radicale ou socialiste, 
il se trouvera sur les bancs de l'Ex-
trême Gauche un farouche proscripteur 
pour demander votre tête l 

Prétendez-vous, au contraire, vous 
placer sous l'invocation du fameux 
liloc 1 Aussitôt la majorité' souriante et 
amène prononce le dignus intrare qui 
permet de légiférer pendant quatre 
ans au Palais-Bourbon. 

Nous avons déjà vu ce spectacle édi-
fiant avec le colonel Bougon, député de 
Compiègne, qui avait eu le tort grave de 
battre le ministériel sortant, M. Noël. 

Suivant le mot exquis de M. Hubbard, 
la Chambra a memo trouvé là m» excel-
lente occasion pour changer sa jurispru-
dence électorale et comme le colonel 
Bougon n'avait que huit voix de majori-
té, on l'a invalidé à tour de bras. 

En revanche, dans la séance d'hier, 
un cas identique s'étant présenté pour 
le radical Compayré, la majorité a de 
nouveau changé sa jurisprudence et a 
accepté le député de Lavaur à bras ou-
verts, malgré le 10" bureau qui ne lui ac-
dait que cinq voix de majorité et de-
mandait son invalidation. 

Entre temps, on sacrifiait gaiement 
M. Jean de Castellane, député du Can-
tal, et on accordait seulement 24 heu-
res au nationaliste Roger Bal lu pour 
faire son testament électoral. 

Peu importe que les préfets et les 
sous-préfets pratiquent effrontément la 
candidature officielle et fassent une 
pression formidable sur le corps élec-
toral. 

Tout est bien pour le salut de la Ré-
publique ou plutôt de leur République, 
a Invalidez-vous les uns les autres ». 

Telle est aujourd'hui la maxime ré-
gnante. M. Madier de Montjau avait dé-
jà du reste traduit cela il y a plusieurs 
années en langue « apache » lorsqu'il di-
sait : « Débarrassons-nous de ceux qui 
nous gênent». C'est, en effet, le com-
mencement et la fin de la politique. 

G... 

Correspondances particulières 
OU COUBB1BK DU OUTtJ 

Paris, 10 juillet 
Le président de U République s reçu hier 

après-midi en audience officielle S. A. R. le 
prince héritier de Siam, Maha Vajïr&vadh. 

Le prince est arrivé à l'Elysée a 5 heure». Il 
était accompagné par le général Dubois, secré-
taire général do la présidence, qui avait été le 
chercher à la gare du Nord, et par le capitaine 
Surerr officier d'ordonnance du président de la 
République. 

Dan» fa cour du palais, le» honneurs mili-
taire» ont été rendus par un bataillon du 24» ré-
giment d'infanterie. Le prince, après s'être en-
tretenu pendant un quart d'heure environ avec 
le chef de l'Etat, a demandé à être présenté à 
Mme Loubet. Il a quitté l'Elysée à 5 heures 20. 

A 5 heures 1(2, le président de la République 
est allé à l'hôtel de la légation de Pian) rendre 
sa visite au prince. 

Le président de la République a reçu égale-
ment ce matin les membres du bureau de l'aca-
démie française : MM. Jaston Boissier, Henry 
Houssaye et Je Hérédia, qui lui ont présenté 
IL Je marquis de Vogué, récemment élu. 

M. Loubet a reçu également M. Gérard, mi-
nistre de France & Bruxelles, et M. Deuant, 
ministre de France à Luxembourg. 

— Le prince de Siam est parti ce matin à 9 
heures de l'hôtel de la légation avec les per-
sonnages de sa suite. Il s'est d'abord rendu 
chez le président du conseil,et a eu une entre-
vue avec M. combes. Il s'est ensuite rendu & 
la présidence du Sénat, où il a eu une entrevue 
avec M. Fallières, puis à la Chambre ; M. 
Bourgeois étant absent, le prince a déposé sa 
carte. Il a fait de même dan» les différents 
ministères. 

A midi, il rentrait à la légation de Siam. 
Dans l'après-midi, il n'a pas quitté ses appar-

tements. 
Ce soir, le prince et les personnages de sa 

suite din-T'ont au ministère des affaires étran-
gères. 

— Hier soir a eu lieu dans les jardins du châ-
teau de Madrid le banquet annuel des « Cadets 
de Gascogne ». 

M. Georges Leygues présidait A ses côtés : 
MM. Chaumié, ministre de l'instruction publi-
q.ie ; Maruejouls, ministre des travaux publics ; 
Henry Boujon, directeur des beaux-arts. etc. 

Au dessert, MM. Leygues, Chaumié, Marué-
jouls et Roujon ont porte des toasts. 

— Le roi des Belges est 
Paris pour un séjour de 
seulement. 

arrivé aujourd'hui à, 
vingt-quatre heures 

— Le gouvernement prépare une publication 
illustrée. C'est un album de la campagne de 
Chine, qui sera formé des vues photographi-
ques prises la-bas par nos officiers. 

LETTREJE MifS 
■ Pans, 10 juillet. 

11 y a eu séance hier au Palais Bourbon, 
mais on peut dire que c'est une séance 
d'été ; on ne s'y est' occupé en effet que de 
choses d'un intérêt secondaire jusqu'au mo-
ment où l'ordre du jour a appelé l'examen de 
l'élection de M. Dutreil, élu à Laval, contre 
M. Heuzé. -

L'élection -aurait probablement été cassée 
quoiqu'on n'invoquât contre elle aucun ar-
gument sérieux, mais un incident imprévu 
est venu sauver M. Dutreil. Son père venant 
de mourir, ses adversaires n'ont pas osé trop 
insister en son absence. 

L'élection a été validée. 

•% 
Il est encore à Paris des journaux assez 

simples, assez naïfs pour se demander si 
« on les arrêtera ». 

Vous devinez qu'il s'agit desHumbert. Or, 
je me demande s'il est encore possible qu'on 
se fasse la moindre illusion à co sujet après 
l'incident de Louvain. 

Cet incident, vous le connaissez, mais il 
n'est vraiment curieux que par les détails 
et je vous demande la permission d'en rele-
ver quelques-uns. 

Un homme et une femme se présentent à 
la poste restante de Louvain et ils y deman-
dent quoi ? Non pas une lettre à leur nom ou 
à un nom quelconque, mais une lettre qui ne 
porte que des initiales. 

Est-ce cela qui a attiré l'attention des em-
ployés de la poste ? 

Toujours est-il qu'on examine les voya-
geurs et que 2, 3, 4 personnes croient être 
sûres de reconnaître Romain Daurignac et 
sa sœur ; un autre détail attire l'attention 

r eux ; ils se disent tellement pressés d'al-
er prendre le train en gare pour Bruxelles, 

qu'ils bousculent quelque peu l'employé de 
la poste restante; puis ils se retirent préci-
pitamment avec les lettres qu'ils viennent de 
retirer. 

Leur ressemblance avec les Humbert avait 
alors tellement frappé les témoins de cette 
scène qu'un des fonctionnaires présents a 
l'idée, toute naturelle, de faire jouer le télé-
graphe pour signaler la présence à Louvain 
des escrocs recherchés. 

Malgré l'opposition ou les scrupules dé-
placés d'un autre employé on finit par télé-
graphier. 

Mais admirez l'ingéniosité des policiers 
ou des télégraphistes belges. 

Le train dans lequel sont montés les fugi-
tifs n'était évidemment pas un train rapide, 
ni même un train direct, puisqu'il doit s'ar-
rêter en route. 

Or, ta police belge a bien soin de télégra-
phier à Bruxelles, mais elle n'envoie de dé-
pêche a aucune station intermédiaire, de 
sorte que M. Romain Daurignac (si c'était 
lui) est descendu tranquillement à la station 
avant Bruxelles pendant que la police tout 
entière était peut-être sur pied pour l'ar-
rêter dans la capitale de la Belgique. 
| Vous comprenez bien que si on s'y prend 
de cette façon pour se saisir des fameux es-
crocs on ne mettra jamais la main des-
sus. 

On nous dit maintenant, il est vrai, que la 
piste de Louvain était une fausse piste, mais 
quelle est donc la vraie ? De tous les récits 
parus récemment dans les journaux il sem-
ble ressortir avec évidence!... que les Hum-
bert tournent autour de nos frontières, met-
tent même le pied chez nous pour retirer ici 
où là les lettres qui les intéressent et qui les 
tiennent certainement au courant des -re-
cherches de la police. 

Mais comment se fait-îl qu'ils soient plus 
adroits que toutes les polices réunies et que 
les gendarmes, pareils à ceux d'Offenbacb, 
arrivent toujours trop tard ? 

Ne serait-ce point, par hasard, que Mme 
Humbert a conservé à Paris des relations 
préciouses qui l'avertissent toujours à temps 

^o&ulangers qui la menacent? Ce n'est là 
js^Id<rm»v<ent qu'une supposition, mais com 

ment s'empêcher de la faire quand on voit 
cette maîtresse femme disparaître comme 
par enchantement juste au moment où la 
police se croit sûre de mettre la main des-
sus ? 

C'est un mystère de plus dans une affaire 
déjà si mystérieuse et je serais vraiment cu-
rieux de savoirce que répondra au Sénat le 
ministre de la justice quand il y sera inter-
pellé par M. LepeUetior d'Aulnay. 

•V 
A en croire les médecins, Edouard VII est 

aujourd'hui complètement hors de danger, 
et sa convalescence s'annonce comme pro-
chaine. 

Cette nouvelle a réjoui le peuple anglais, 
qui a donné dans les douloureuses circons-
tances de cesfdernières semaines de grands 
témoignages de sympathie pour le roi et la 
famille royale. Déjà on escompte que les fê-
tes du couronnement pourront être repor-
tées au mois d'octobre, et que, de cette ma-
nière, le Grande-Bretagne ne perdrait pas 
tout le bénéfice moral qu'elle espérait re-
tirer aux yeux de l'Europe du sacre du 
roi. 

Malheureusement, il y a toujours une om-
bre au tableau, et la déclaration des méde-
cins ne suffit décidément pas pour rassurer 
complètement tout le monde. 

Au même instant où ceux qui roignent le 
roi affirment qu'il est sauvé, le Journal de 
Reynold affirme, au contraire, que son état 
est toujours très critique* et même qu'E-
douard VII a dû subir une seconde opéra-
tion qu'on s'est bien gardé d'annoncer. 

Une gazette quelconque publiant cela, il 
n'y aurait évidemment pas lieu d'en tenir 
compte en présence des déclarations des mé-
decins, mais il ne faut pas oublier que c'est 
le Journal de Reynold qui a donné les pre-
mières indications sur la maladie du roi 
alors que tous les milieux politiques démen-
taient les bruits de ce genre et que, lorsqu'il 
d bien fallu faire connaître l'ajournement du 
couronnement, c'est encore le Journal de 
Reynold qui nous a donné les détails très 
préeis sur le mal dont est atteint Edouard 
VII et sur les circonstances dans lesquelles 
il avait dû subir la première opération. 

Il y a donc lieu de ne pas rejeter sans con-
trôle les informations de ce journal et do 
tenir compte des indications qu'il donne au 
sujet de la santé du roi, indications qui sont 
très pessimistes. 

Si les médecins de l'entourage du roi n'a-
vaient pas dès le début cherché à dissimuler 
la gravité de la situation, s'ils avaient dit la 
vérité tout entière sans crainte d'inquiéter 
le peuple anglais, dont la déception pnr suite 
de l'ajournement des fêtes n'en a pas été 
moins grande, on pourrait aujourd'hui ajou-
ter foi, sans aucune réserve, à leurs décla-
rations et le peuple anglais pourrait avoir 
pleine confiance dans leurs prévisions, si 
optimistes soient-elles. 

Au reste, nous ne tarderons pas à 'savoir 
à quoi nous en tenir, car si, comme on l'an-
nonce, le roi pourra être transporté àCowes 
dans quelques semaines, il est évident que 
tout danger immédiat est écarté. 

Mais, même dans ce cas. il nous parait 
audacieux de fixer les fêtes du couronne-
ment à l'automne prochain, le rétablissement 
d'Edourd VII ne pouvant, de toute manière, 
faire de suffisants progrès en quelques mois 
pour lui permettre de supporter, dès le mois 
de septembre ou d'octobre, les inévitables 
fatigues d'une fête officielle aussi considé-
rable. 

*% 
Pendant la plus grande partie de la séance 

de la Bourse, les affaires sont généralement 
calmes. 

Les rentes françaises réactionnent sous le 
poids de réalisations. 

Le Rio-Tinto, affaibli pendant Bourse, fi-
nit mieux tenu. Berlin meilleur. Londres 
calme. 

KOUVELLES PARLEMENTAIRES 
Paris, 9 juillet. 

A LA CHAMBRE 
I.cs propositions d'amnistie 

La commission d'initiative, à l'unanimité 
moins deux voix, s'est prononcée pour la 
prise en considération de la proposition 
d'amnistie de M. Paul Constans et ses collè-
gues socialistes. On sait que cette proposi-
tion exclut de l'amnistie les condamnés de 
la Haute Cour. M. Fernand Itabier a été 
nommé rapporteur. 

La commission a ensuite, à la majorité 
d'une voix, pris en considération la propo-
sition de M. Gauthier (de Clagny). qui ac 
corde l'amnistie aux condamnés de la Haute 
Cour. M. Congy a été nommé rapporteur. 

Ln réforme dos patente* 
La commission chargée d'examiner le 

projet de loi adopté par le S<;nat et relatif à 
la contribution des patentes a nommé au-
jourd'hui son bureau. Ont été élus : prési-
dent, M. Fernand Habier; vice-présidents, 
MM. Mulac et Astier ; secrétaire, M. Chai-
gne ; rapporteur, M. Merlou. 

La grande majorité de la commission est 
d'avis d'accepter purement et simplement le 
projet adopté par le Sénat. La commission 
a donné mandat à son rapporteur de prépa-
rer, pour la rentrée, un rapport dans ce 
sens, afin d'aboutir immédiatement et de 
donner satisfaction aux revendications du 
commerce et de l'industrie. 

LETTRE DU PARLEMENT 
(De notre correspondant particulier) 

La l'bMhre 
U. JEAN DE CASTELLANE 

Paru, 9 "Juillet. 
Le comte Jean de Castellane s été invalidé. 

C'était le plat du jour. 
Le tout jeune vainqueur de M. Hugon s'ait 

défendu non sans cranene.lt n'a même pas été 
dépourvu d'éloquence. Avec sa barbe rire, mm 
blond» cheveux clairsemés, on la prendrait 
pour un adolescent ; et pourtant de ce corps en 
apparence frêle, sort une voix puissants. 

M. Jean de Castellane répond vivement ci 
énergiquement aux provocations de l'extrême 
gauche. Il noue apprend qu'on l'accusait da ne 
pas aller à la messe et qu'en a fait grief & sa 
femme de s'inté>esser à l'élection d'un aussi 
c terrible parpaillot >. 

Sans exciter l'indignation de la majorité, l'é-
lu du Cantal, avec l'appui du témoignage que 
lui apporte M. Pugliesi-ConU, nous prouve que 
le sous-préfet écrivait des articles injurieux 
contre lui. Il établit que M. Hugon a été le ve-
nta!/e bénéficiaire de l'ingé^snas clérical» et 
administrative. 

Mais c'est en vain. Le* juge» impartiaux qu 
valident leurs collègue» au petit bonheur 
étaient convaincu» d'avance. Aucun plaidoyer, 
aussi habile aurait-il été, ne les aurait détour-
nos de leur résolution définitivement arrêtés. 
M. Jean de Castellane ne pouvait être admis 
par la Chambre ! 11 avait revendiqué le droit de 
laire avec sa fortune acte de solidarité so-
ciale. 

Les révolutionnaires répudient la charité, la 
grée* dans la boite. D'un ton rogue, ils n'ad-
mettent pour les foule» le bonheur qu'a longue 

lacs et avec la permission de leur» co-
rnues, jt * 

Le comte Jean de Castellane quitte la Cham-
bre. Son frère Stanislas le regarde milancofi* 
quement partir et il se dit : < Sera-ce bientôt 
mon tour ? » 

L'aîné, Boni, est plu» rasruré. Il pense que 
contre lui, un ancien, on n'osera jamais. 

La majorité ect en goût d'exécution. Bl'e 
trouve qu'une invalidation par séance ne suffit 
pas. Elle désire d'autres victimes. 

M. Roger Ballu est malade. Il réclame un 
sursis rar la bouche de M. Georges Berger. M. 
Debussy, le rapporteur du bureau, le lai re-
fuse. 

Pourtant, on remet les décapitation» jusqu'au 
rétablissement sanitaire ou client et du patient. 

La Chambre, plus clémente, renvoie le s.-cri-
11 :e à demain, à la première heure de la repré-
sentation, par les chaleurs de l'après-midi. M. 
Roger Ballu ne sera cependant pas guéri. 

M. Jaurès s'est signalé parmi les ptus fa-ou-
ches. U reprochait à la droite de solliciter des 
remises ou des discussions immédiates, au gré 
de SÎS caprice». 

Mais le parti pris ne disparaîtra jamais des 
açscrablée». 

Selon la jurisprudence "adoptée* au sujet da 
colonel Bougon et de M. Marchand, on aurait 
dû invalider M. Compayré. Mais cela ne faisait 
pas l'aiTairc de M. Dauzon, et l'extrême gauche 
se faisait tirer l'oreille. 

M. Paul Bertrand (Marne), un notaire plutôt 
pacifique, s'est révélé farouche invalideur. Il 
nous a avoué qu'il avait déjà annulé plusieurs 
opérations électorales et qu'il entendait conu-
nuer. 

Mais la Chambre {ne l'a pas écouté, U. Com-
payré a été validé. 

Suivant que vous serez d'un côté ou de' l'au-
tre; les jugement» < du bloc • vous rendront 
blanc ou noir, 

LA CHAP... 

SÉNAT 
Séance du 9 juillet 1902 

Trésidencc de M. FALUKRES. président-
La scanco est ouverte à 2 heures 45. 

Les quatre contributions 
Après le dépôt par M. Rouvier du projet de 

conversion, le Sénat aborde la discussion des 
quatre contributions. 

M. Blsseuil demande au ministre de» finan-
ces d'étudier une nouvelle répartition de l'im-
pôt foncier, de façon à détaxer la propriété nen bail» actuellement trop chargée. 

M. Rouvier. ministre des finances, reconnaît 
qu'une modification de l'impôt foncier est né-
cessaire, mais U est convaincu qu'elle ne peu 
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I_,a i "criotte 

£ Voire errur, ami, ne le fermez ras si 
Vite que grand mère et maman n'y pcussgBl 
glisser leur pensée. 

Il ne répondit pas, mais il effleura de ses 
lèvres le front de sa Lancée. 

— Je vous permets u'emmener Trilby. 
Cette fois, Michelle eut un élan de joie tel 

qu'il fut encouragé à promettre plus encore. 
— Si vous avez, parmi vos pôeheurs en 

pêcheuses, quelqu'un qui vous soit dévoué, 
dùi soit capable de remplir pris de vous le 
rôle de serviteur, vous pouvez encore le 
prendre avec vous. Je comprends que ce 
grand déplacement en pays étrangerwHun 
'«u pénible, au débt»», et fe voudrais, là-br-:, 
V-'us éviter autant awr'posiible l'absolue 
■ouveauW du miUPuT 

IX 
Michelle eut de nouveau des larmes dans 

les yeux. 
— Vous êtes parfait ! oh! combien, et, si 

je pouvais avoir une chose qui puisse vous 
plaire et vous rendre heureux, comme je 
courrais la chercher, n'importe où, pour 
vous l'offrir. / 

— Voilà ce qui me paie au centuple, fit-il, 
en prenant les deux mains de la fillette. 

— C'est si peu. Ma tendresse, mon dé-
vouement sont minces valeurs, hélas ! ja-
mais personne ne les a appréciés, et vous 
exagérez par bonté, pour m'alléger le poids 
de votre immense générosité. Mais ici je ne 
me vois pas d'autres amis que Rosalie, La-
houl, Jean-Marie et sa sœur Yane. Or, Ro-
salie est nécessaire à grand'mère, Lahoul a 
une barque et une famille, Jean-Marie et 
'Yane qui furent mes camarades de jeux. 

— Qu'est:çe que Jean-Marie ? 
Un mousBe. - • 
— Eh bien, prenez-le, nous en ferons un 

groom et de sa sœur une femme de cham-
bre. 

— Yane est bien trop jeune, mais je de-
mandeiai Jean-Marie à son père. Je vou-
drais bien l'emmener, pour avoir là-bas un 
compatriote avec lequel, des fois, je pour-
rais parler du pays. 

— OlTrez-lui beatico'ip d'argent, vous en 
cvezla fac ilité, ma fortune est énorme et lou 
lo à vous. 

Michelle eut l'idée d'un rêve, d'un conte 
de fée, d'un impossible songe où tout allait 
s'effondrer, bien sûr. Elle se leva, fit quel-
ques pas autour des roches, regarda les étoi-
les qui, maintenant, brillaient au zénith, 
puis la mer à peine phosphorescente qui 
montait avec un bruit léger de temps calme, 
le phare tournant de la Tour du Jardin, l'I-
lot sombre de Cézombre, l'Ile Harbour, la 
pointe de-b Varde, tous les objets familiers 
de son horizon h.-bit-el, .et un-immense et 
inconnu bonheur pénétra en elle. 

Toutes ses misères étaient donc finies : 
elle ne souffrirait plus du froid, presque do 
la fiiin>, do la fatigue; de travaux au-dessus 
de ses forces, d'inquiétudes et d'appréhen-
sions. Elle aurait, en échange du peu 
qu'elle avait reçu de sa famille, rendu au 
centuple ; telle la graine unique donne un 
arbre en fleurs. 

Et cet invraisemblable bonheur, elle le de-
vait à cet inconnu, à cet homme tombé en sa 
vie comme un génie transformateur des dé-
tresses-en joie... Ah ! Dieu, comme ello l'ai-
mait, comme elle hii aurait donné de-bon 
cœur le sang de ses veines s'il l'eàt demandé, 
comme elle se serait jetée pour lui au-de-
vant d'un danger, et, duns f on exaltation de 
reconnaissant amour, elle saisit sa main et 
la pressa sur ses lèvres. 

— Je vous en prie,'dit-elle, demandez-moi 
une chose difficile, pénible, qui me fasse 
souffrir même, pour que je l'accomplisse 
avec joio pour vous. 

— Ce qui vous ferai* souffrir me causerait 
plus de mai qu'à vous. Calmez-voua, ma pe-
tite fiancée, notre bonheur sera unique, par-
tagé, inlassable; maintenant, allez dormir; 
là-haut, on va s'inquiéter de vous; demain, 
je viendrai.vous prendre à deux heures pour 
vous menef à la villa des Syrènes, et j'aVan-
c< rni. mignonne, à l'inverse de la marée.' 

Michelle le regarda encore, s'emnlit les 
yeux de cfl visage aimé, et, prenant légère-
ment sa course à travers les roches glissan-
tes, elle disparut sous la poterne. 

Lui, revint lentement, ému ainsi qu'un col-
légien à son premier rêve d'amour. Il s'éton-
nait lui-même de sa fraîcheur de sentiment, 
de l'émotion intense que si peu de.sensualité 
avait provoquée, et il jouissait pleinement 
de l'heure présente, la trouvant exquise, à 

«peine incomplète. 
Au lieu de rentrer, il erra sur la grève, il 

vifnne petite hieuWallurnerà la tow occu--
j-péepar sa petit&JHojiette. Puis, te flamme 

s'éteignit soirBaitT, etsW-compsit due 
a'endorm8it,.pensant»a luK 

La série des jours heureux s'accomplis-
sait, comme en la féerie d'une rêve. Une ex-

Îilosion de-joie avait accueilli chez Mme Car-
et l'annonce du don de deux cent mille francs, 

et, sans que la Jeune fille eût eu la peine d'in-
sister le moins du monde, sa mère avait dé-
claré bien vite qu'elle partait s'installer à 
Paris afin de recevoir ses enfants au pas-
sage. 

La marquise, elle, avait pincé les lèvres, 
les mains un peu tremblantes,-les paupières 
rougies : elle avait dû faire un grand effort 
pour dompter sa fierté en face de la misère 
hideuse, effrayante, avilissante, dressée de-
vant elle. 

Et il était résulté de ces choses qu'elle ne 
souhaitait plus voir Nartfeld, que sa pré-
sence la gênait profondément, qu'une nâle 
de reconduire sa fille sur le seuil pour son 
départ la gagnait activement. 

Les heures lui pesaient; elle aurait voulu 
les trois mois écoulés, la paix revenue chez 
«lie. l'herbe, que les allées et venues cou-
.ebaient dans la cour, redressée ainsi que ja-
dis. 

On lui troublait son reste de jours, on re-
muait autour d'elle de douloureuses choses 
pour sa dignité. 

Michelle avait fait en sa matinée un vrai 
prodige : de deux vieilles robes courtes, elle 
était venue à bout do composer un costume 
un peu: bariolé, un pou excentrique peut-
être, mais que la fantaisie des plages rendait 
portable. 

Sur ses cheveux roux, naturellement on-
dulés, elle avait mis l'ancien chapeau de 
paille de son enfance, dont elle cachait la 
forme domodée et recousue sous dectouffes 
de bruyères des landes. Des gants à sa mère, 
soigneusement reprisés, complétaient sa toi-
lette. 

A cette vuegte grand'mère eut un atten-
drissement. Quelle ingéniosité en cette n> 

jeune 

flamme Idrlssement. pneiio ingéniosité en cette flK-friegejcbe^BiHeurs que sur JBS pointes du 
tentant raettayojuBUerTMltsuw ■WMMMWfWsm Vrsm ast un.,grandwrt»il^63»'avoir/ 

«u^vouMppfiaoii^C*, 

pauvre bonne créature méritait compensa-
tion I 

Elle la regarda partir avec son fiancé pour 
la villa des Syrènes. 

Un peu d'ëblouissement saisit la 
fille, dès l'entrée. 

La véranda, pavée de mosaïques, les 
grands palmiers, les murs peints de sujets 
exotiques lui semblaient merveilleux ; une 
glace sans tain montrait le grand salon. 

Franz souleva une portière, et le décor 
oriental do l'ameublement apparut. A terre, 
une natte, où des oiseaux et des fleurs aux 
couleurs vives étaient tissés; de larges siè-
ges bas, des poufs et des coussins épars. des 
petites tables, dos éventails, des tableaux, 
un piano, une guitare, en un mot, un désor-
dre gracieux, un laisser-aller de maison do 
bains de mer. Et, au fond, derrière une au-
tre portière, dans un petit boudoir tout 
blanc, une jeune femme, blanche aussi, 
s'harmonisait. 

Elle se leva tout de suite et vint souriante 
les mains tendues, vers Michelle : 

— Bonjour, petite CCUS'ne future, voulez-
vous m'embrasser "? Voire fiancé est si heu-
reux que je veux vous remercier do ce 
bonheur-là. 

Michelle, devant ce cordial accueil, n'était 
plus embarrassée : grâce à son extrême 
sincérité, elle ignorait la gène. Surprise, 
elle l'était assurément do ce luxe, mais le 
laisser voir ne la troublait pas. 

De très bon cœur elle rendit le baiser, 
s'assit sur le divan auprès de la princesse, 
et, soudain,.dans la spontanéité charmante 
qui faisait son meilleur charme : 

— Madame, je vous avais devinée telleque 
vous êtes, je vous savais aussi bonneque 
belle. 

— Oh ! maifjrpetite Mouette, fit la jeime 
femme en riant, je ne vous croyais pas uno 
telle envergure ; vous êtes, ma toi, capable 

— La chance est toute pour moi. Madame. 
— Et j'en recueille ma part. Si je n'avais 

pas eu la fantaisie de relâcher à Saint Malo, 
de bâtir cette villa, jamais mon cousin n'au-
rait connu Saint Enogat. mais j'ai été con-
duite en tout ceci par la Providence qui diri-

fe les actes des uns en faveur des autres : 
e même les étoiles du ciel sont tenues en 

équilibre par l'attraction les unes des au-
tres. L'univers entier est solidaire. 

— Savez vous, cousin, à quoi je pensais 
tout à l'heure, en vous attendant V 

— Je pourrais le deviner. Je suis sûr que 
tous rêviez à quelque chose d'agreabie pour 
Michelle. 

— Peut être ? Elle en jugera elle-même. 
Je médisais que notre yacht, que mon mari 
tient constamment sous vapeur, pourrait 
bien nous emmener tous faire nos emplettes 
à Paris, au lieu de nous contenter de Saint-
Malo. Il no faut pas un temps énorme pour 
gagner Rouen. Là, nous prendrions le train, 
qu en pensez-vous, mademoiselle Michelle? 

— Que je no saurais vous accompagner. 
Madame, ma grand'mère ne tua couùera 
pas avènl trois mois à votre cousin. 

— Mais, puisque votre mère part pou? 
Paris, vous la rejoindriez là-bas, et, quand 
au voyage, ma cousine Léa est un chaperon 
suffisant, observa Franz Nartfeld. 

— J'essaierai d'ainsi présenter la ehos«. 
Madame ; vous connaître plus me serait un 
grand bonheur. Sans doute, vous allés è 
Wallernsee fréquemment visiter votre fa-
mille? 

— Non. K-atheme fait peur, jamais neur 
n'avons pu vivre ensemble, elle est l'opr 
posée de moi, , . 

— Mais quand j'y serai installée ? 
Léa détourna les yeux, une appréhension 

au-cœur. Cette charmante fluette, vers la-
quelle tout de suite allaient ses syinpathifjS, 
lui seuibla-maUn place aux côflfeàa o>ltyfc. 



VcnVetner erro •p«T rote ffe iiyglB'BBBIIt. H Tait 
Observer que l'état de no» nuance» rend iinpos-
Mbss «ajlsilli—rnt une telle r* for me. 

t M. Isa eaeande au ministre de mj** 
'lejTOT«e«» géné>a»x »u resswct de la toi m 
1832, qu'il» auraient, paratt-U, mal sssaquée 
dan» la répartition «les impôi». 

11. m ministre «N ■■»■»■■ répond sa*il ne 

S tut intervenir que par une circulaire, osmme 
es a pris l'engsfesaaat à la Chambre, la loi 

laissant aux conseils généraux toute liberté en 
la matière. 

Le projet est voté à l'unanimité de V9 roix. 
Crois. «H pension 

Le Sénat adopte ensuite : ' 
1» Le projet de loi augmentant le nombre des 

décorations accordée» aux armée» de terre et 
tic nier * 

2» Le projet do loi accordant a M. Savorgnan 
de Brazza une pension annuelle de 10.000 &., à 
titre do récompense nationale. 

I, interpellation Dessala. 
On revient ensuite à l'interpellation de if. 

Denoix. 
M. Joseph Fabre est heureux de Soir donner 

l'enseignement de la philosophie dans toutes 
les branches des différents cycle» établis par 
les décrets ; mais il voudrait encore voir déve-
lopper celte étude, y voir consacrer plu» de 
temps, sutout dans la dernière année de séjour 
*«• lycée. , . „ 

Passant ensuite à la question des sanction», 
l'orateur s'élève contro le système qui ouvre 
toutes les carrières a tous les bacheliers, quel 
que soit l'examen qu'ils aient passé. Il craint 
que la caractère essentiellement pratique don* 
né à quelques branches de l'enseignement na 
prépare ail les jeunes gens à l'exercice de 
certaines carrières libérales. 

L'oriteur se fait chaleureusement le défen-
seur des études classique», qu'il regrette de 
voir abandonner dans î.os établissements d'en-
seignement au plus grand profit des écoles 

1 congréganisics. 
Les poivres dTndo-Cblne 

• Après une suspension de séance, deman-
dée par 11. Fabre, fatigué, II. Gustave Denis 
dépose un rapport sur la proposition relative 
au régime douanier des puivros d'Indo-Chine. 
Il en donne lecture, et demande l'insertion à 
ï'Ojjlciel de demain ma'in. 

Vote de la conversion 
' M. Antonin Dubost dépose un rapport sur la 
convers;on, et en donne lecture. 11 demande 
l'extrême urgence et la discussion immédiate, 
qui sont votées. 

Le prujtt est adopté à l'unanimité de 250 vo-
tants. 
Heprlsc de l'interpellation Denslx. 

M. Fabre peut alors terminer son discours 
11 supplie le ministre de ne rien faire qui puisse 
diminuer notre nation ; de ne pas porter la 
main sur les études classiques dont la force a 
toujours maintenu la supéf lorité littéraire do la 
France. 

si. Wallon s'étonne que le censeil supérieur 
de l'instruction publique n'ait pas été consulté 
«ur des réforme» aussi considérables. Il afllr 
me quo les agrégés de lettres et grammaire 
qui en font partie or.t protesté individuellement 
contre les décrets, et que, dans ces conditions, 
M. Lcygues a décide de se passer de l'avis du 

- conseil. 
L'orateur critique ensuite le» réformes elles-

mêmes, à qui il leproctie de désorganiser l'en-
setgnemen classique sans donner à l'enseigne-

raient moderne le3 moyen» d'atteindre le but 
qu'on «e propose. 

*" *8éance demain, a, 2 heures. 
La séance tu levée à 6 heures. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Séance du 9 juillet 

Présidence de II, ETIENNE, vice-président 
La séance est ouverte à 2 heures I[2. 

La chaleur reste intense. Les tribunes sont 
- presque v,des. C est le soleil qui sonne la re-

traite. 
Le alse—la de fer de Parla 

à Chartres 
On repreni la diseur ion sur le projet de loi 

tendant à déclarer d'utili'é publique le chemin 
de fer de l'Etat de Taris à Chartres. 

M. Spronch combat l'accès direct du chemin 
de fer a Paris, pour des raisons financières. Il 
faudra construire des gares spéciales S Char-
tres et à Tans, et cela eoûti ra au moin3 vingt-
sept milite is aux contribuables. 

M. Lhôpiteaii expose, au contraire, que la 
ligne de îLtat de.t avoir une tête de ligne a 
Part». 

M. Beaurerard rappelle que le projet a été 
concerté d scoord entre le sunistri et la com-
mission. 

Il ajoute que s'il faut 'ut;er contre les compa-
gnies do l'Or.éans et de i'Ouest, il n'y a pas à 
hésiter. Mai» il recule devant tes dépenses nou-
velles qui dépasseront de beaucoup les crédits 
prévus de 27 millions et en somme il se pro-
nonce contre le proj t. 

M. Massabuau demande que l'Etat rachète la 
compagnie de l'Ouest pour la fusionner avec le 
réseau de l'Etat, alin d'éviter la concurrence 
entre deux lignés tantôt parallèles, tantôt com-
munes, concurrence qui, en raison de la ga-
rantie d'intérêt, s'exerce au détriment des con-
tribuable». 

Plusieurs de ses collègues l'appuient, et la 
question du rachat dcsci,,ndescompagniespar 
1 E>at se trouve posée de nouveau. 

M.Fouquet proteste avec une telle véhémen-
ce que M. de llau iry d'Asson intervient pour le 
ramener au calme. L'est ce qui s'appelle un 
comble-

Il. Berteaux se prononce pour la prolonga-
tion de la ligne de l'Etat. 

Au (crutiii, le projetés', adopté par 332 voix 
contre 170. 

Question an général André 
V. Sembat a la parole pour adresser une 

question au ministre de la guerre. 
Il demande quelle» mesures le ministre comp-

te prendre peur protéger la santé de nos sol-
dats à la revue du 14 juillet. L'orateur «e dé-
clare paitisan de la suppression de cette revue, 
suppression qj'n demandera l'année prochaine. 
Pour cette année, il serait peut-être bon de 
passer la revue le matin. 

M. le général André répond que c'est diffi-
cile, sinon impossible, Dr» régiments qui vien-
nent de loin seraient obligés de marcher la 
nuit. Le ministre Ue la guerre promet de pren-
dre toutes les mesures nécessaire» pour proté 
ger la santé de nos soldats. 

Los fonds de subvention 
M. fasbet revient à la charge sans plus de 

gatiti». et l'on patse à la aiscussion du projet 
de loi portant répartition des fonds de la sub-
vention oeitinée à venir en aide aux départe-
ments. 

M. Sénac demande a la Chambre d'augmenter 
les subvention* pour les départements du Gers 

-et du Tarn el-Garonnc. 
11. Dubief combat cette demande qui aurait 

pour sttst, dit-il, de jeter le trouble dan» les 
arrangements pri» jour la répartition de ces 
fonds. 

La demande de M. Sénac est repoussée a 
mains levées. 

' Le projet ue loi est adopté sans modification. 

La véi'2£!cal!s!i des pouvoirs 
La Chambre revient ensuite à la vérification 

des i ouvoir». Elle examine d'abord l'élection 
de Saint-Flour (Cantal). 

si. Charles Bos combat l'élection de M. Jean 
de Castellane qui n'est due, dit-il,qu'à une pluie 
d'or répandue dans le p-iys. Tous les journaux 
de la région avaient été achetés, sauf la tlaute-
Aueeigne, qui défendait M. Hugon, insulté dans 
tous les autres journaux. Dans toutes les com-
munes, on a bu et mangé aux frais de U. de 
Castciia.no. 

M. Uastabuau. — Chez mol, le sous-préfet 
donnaitde l'argent• mon concurrent pour faire 
boire le» conscrits. (Rires.) 

si. Charles Bos se lance dan» l'énumération 
des banquets et l'ingérence cléricale, à la gran-
de joie des auditeurs. 

mi. Jean de Castellane présente lui-même sa 
défense. 11 fait d'abord remarquer que le bu-
reau n'a pas retenu les faits apporté» à la tri-
bune par M. Bis et ne l'a pas invalidé. 

Les gens qui ont déposé contre moi sont au-
tant de solliciteurs éconduits qui se sont livrés 
à de véritables tentatives de chantage. (Très 
bien !) 

Mon adversaire avait pour lui les libéralité* 
et les subventions de l'E at. Quant à l'higéren-
èa cléricale, c'est M. Hugon qui en a bénéficié. 
J'ai eu a subir, moi, celle du sous-préfet. 

If. Meslier — Célait son droit. (Bruit.) 
M. de Castellane. — Le sous préfet a fait 

contre moi de» article» dans les journaux. 
M. Simyan. — La preuve. 

^' «.de Cattollane. — La voici, 

--tat lettre du nans-pré-
cité*» m o*JM devant 

ion de IL ««-rabat. 

Ile est postérieure A 

lions de 

L'orateur lit la copie d'un article dans lequel 

y. ̂ ^gv^sifr.^agWubu-
pjsijd I—>'■■ sn tsTuT*^ 

M.PsjsfHssi-Conti 
tet est abtaaimeaA 

(BraitA gauche.) 
M. Charles Bas. — 

roteetioe. 
Voix au eentro : Qu'Importe I Elle n'en existe 

pas moins. 
Le président met aux vois» 

II. Charles Bos «aaaaatdt Tin 
Par 307 voix contre 221, M. de Castillane est 

invalidé. 
L'ordre du jour appelle la discussion de l'é-

lection de la 2* circonscription de l'arrondisse-
ment de Ton toi se. 

M. Georges Berger demande l'ajournement 
au nom de M. Roger Ballu, souffrant, et qui a 
fourni un certificat médical. 

si. Debussy, rapporteur, s'y oppoie. 
M. Millevoye s'étonne de os procède qui con-

siste a introduire à la Chambre la justice par 
défaut, en l'absence de l'accusé. (Applaudisse-
■aeots su centra et & droite.) 

11. Bignon demande la mise de la discussion 
en tète de Tordre du jour de demain. Il en est 
ainsi décidé par 293 voix contre 234. 

L'ordre du jour appelle ta discussion des con-
clusions de l'élection de Lavaur tendant A Tin-
validation de M. Compayré. 

II. Dauzon-coinbal cea conclusions. 
D'après la commission de recensement, M. 

Gompayré aurait obtenu 7.002 voix et M. de 
Betcutel 6.979 voix, On a trouvé dans l'urne 
22 bulletins en sus des émargements. Dans 
cette élection, il s'est produit un fait anormal. 
Dans deux communes, on a trouvé douze bul-
letins an nom de H. de BeteaSWl, portant de la 
même main le mot baron précédant le nom de 
M. de BelcasteL 18 de ces bulletins avaient été 
distribué» A de» fermiers, A des métayers et il 
fallait que ces bulletin» se retrouvassent dans 
l'urne. 

H y alAune manœuvre patronale, (Exclama-
tions.) 

M. Cunéo d'Ornaoo dit que s'il n'y avait eu 
qu'un seul bulletin, avec cette marque extérieu-
re, on aurait pu croire a*uaf pression ; mais la 
pression n'existe pas avéc-douzu bulletins. 

M. Jaurès. — C'est le même propriétaire qui 
s remis ces douze bulletins. 

M. Dauzon soutient qu'il faut retrancher ces 
douze bulletins a M. de Belcastei qui doit être 
proclamé élu. (Applaudissements A gauche.) 

M. Ballande, rapporteur, dit qu'il aeeepte de 
demander une invalidation. 

C'est qu'il s'agit ici d'une question de chif-
fres. M. Compayré n'a pas eu la majorité. De 
nombreuses irrégularités ont été commises. (Ap-
plaudissements.) 

Après vérification, le bureau a fixé A cinq 
voix la majorité de M. Compayré; mais on a 
trouvé, dans l'urne, six bulletins de plu» que 
ceux qui avaient été comptés dans la liste d'é-
margement; il y a de nombreuses rature». Le 
bureau, tenant compte de tous ce» faits, a esti-
mé que M. Compayré n'avait pas obtenu la ma-
jorité. (Applaudissements.) 

Si on applique A M.. Compayré la jurispru-
dence qui a été appliquée au colonel Bougon, 
M. Compayré perd 40 voix et, dès lors, n'est 
pas élu. (Applaudissements.) 

M. Bertrand vient, après M. Ballande, de-
mander A la Chambre d'appliquer la môme ju-
risprudence que pour les élections de Joazac et 
de Compiègne, et do ne pas se déjuger. (Ap-
plaudissements au centre et A droite.) 

liais la majorité du bloc ne connaît ni juris-
prudence, ni justice, et M. Compayré est admis 
par 335 voix contre 129. 

La Chambre valide ensuite, malgré M. Pro-
che, l'élection de M. Catalogne, A Orthoz. Elle 
admet encore MM. Grosjean, Gally-Gasparou 
et Clément. 

On passe A la discussion de la motion Sem-
bat tendant à fixer la revue du 14 juillet le ma-
tin au lieu de l'après-midi. 

M. le général André- prie la Chambre ' de re-
pousser cette motion. 

L'ordre du jour pur et simple est voté A mains 
levées. Mais M. Sembat proteste ; il avait dé-
posé une demande de scrutin pour qu'il n'y ait 
pas de surprise ; on ouvre le scrutin. 

Par 352 voix contre 143 Tordre.du jour pur et 
simple est adopté. 

Séance demain jeudi, A 2 h. 1(2. A 2 heures, 
réunion dans les bureaux. 

M. Codet demande lo renvoi des scrutin» 
pour la nomination des commissaires finan-
ciers. 

La séance est levée A r h. 5. 

LA HERNIE GUÉRIE 
sans opération 

Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'est plus 
besoin de recourir A l'opération sanglante et 
cruelle pour guérir la hernie. 

Il suffit de porter pendant quelque temps le 
nouveau bandage pneumatique et sans ressort 
inventé par le plus grand spécialiste de Paris, 
M. Cl iverie, qui a été breveté et qui a obtenu 
les plus hautes récompenses aux différentes 
expositions. 

Des milliers de preuves de guérisons authen-
tique» et réelles sont 1A pour l'attester. Afin que 
chacun puisse les contrôler plu» facilement, 
nous ne citerons ici que quelques personne» de 
la région qui ont été radicalement guéries on 
faisant usage de cette incomparable méthode. 

Ce sont : s 
M. PASCAL, garçon du buffet A la gare d'Agen 

(Lot-et-Garonne). Hernie depuis 15 ans. 
M. IioiDBLET, tonnelier A Sainte-Foy-la-Grande 

(Gironde). Hernie double depuis 20 ans. 
M. C \ SE MAJOR, garde champêtre, Agé de 50 ans, 

A Bastanés, par Navarrenx(Basses-Pyrénées). 
Hernie énorme depuis 24 ans. 

M. Jean-Marie LAMARTHES, A Montaut, par Noé 
(Haute-Garonne). Hernie inguinale depuis 12 
an*. 

M. LUSSAONE, âgé de 62 ans, A Pergain-Taillac, 
par Astaffort (Lot-et-Garonne). Hernie de-
puis 20 ans. 

M. BIAL, conseiller municipal ADampricat, can-
ton de Brive (Corrèze). Hernie depuis 8 ans. 

U. Adrien CAUSSIL. A Labouly, par VilleréaL 
(Lot-et-Garonne). Hernie depuis S ans. 

M. Jean BIRAC, A Castitlon (Dordogne), Hernie 
depuis 13 ans. 
Après de semblables témoignage», je pense 

que les incrédules ne douteront plus et que, 
dans leur propre intérêt, toutes les personnes 
atteintes de hernies, descentes, efforts, etc., 
n'achèteront pas do bandage et ne se feront pas 
opérer sans avoir vu M. Claverie, qui visitera' 
les malades et fera lui-même l'application de 
son merveilleux appareil A : 

Guéret, hôtel de la Paix, jeudi 10 juillet. 
Aubusson, hôtel de France, vendredi 11 juil-

let. 
Limoges, grand hôtel Veyrira», samedi 12 juil-

let et dimanche 13 juillet. 
Ussel, hôtel du Dauphin, lundi 14 juillet. 
Tulle, hôtel Notre-Dame, mardi 15 juillet. 
Brive, bôtel de Bordeaux, mercredi 16 juillet. 
Le Traité de la hernie, où cette nouvelle mé-

thode est clairement expliquée, est envoyé gra-
tuitement et sans frais A toutes les personnes 
qui le demandent A M. Claverie, 231, faubourg 
Saint-Martin, A Pari». 

NOUVELLES GENERALES 
let. 

*■■>•(!•■ m iu»rt. — Marseille, « juil-
Le conseil de guerre du 15' corps a condam-

né A mort ce matin le nommé J.-B. Rouxel, sol-
dat, engagé volontaire au 15* colonial, pour 
voie» de fait exercée» sur un supérieur A l'oc-
casion du service. 

Bouxel a déjà été condamné deux fois A mort, 
la dernière, par le conseil de guerre de Diégo-
Suarez. 

Sa peine avait été commuée en dix ans de 
travaux publics. 

Il revenait en France, A bord du Melbourne, 
pour être envoyé en Algérie, lorsque, le 2 juin 
dernier, à Te»cale de Djibouti, il fit appeler 
l'adjudant Cavaillon et lui demanda A faire sa 
promenade »ur le pont, comme le» règlement» 
l'y autorisaient pendant deux heures chaque jour. 

L'adjudant fit observer que pendant le» es-
cales et en vue de terre, le» promenades étaient 
formellement interdites et il intima A Rouxel 
Tordre de réintégrer son poste.Celui-ci, furieux, 
•e rua «ur son chef et le frappa au visage A 
coups de poing, On le mit aux fer» et c'est pour 
ce» faits qne le conseil de guerre a prononcé 
contre lui la peine capitale. 

a* »«i*sae «s a. <tau.be*. — Pari», 9 juillet. 
Décidément les voitures ministérielles n'ont 

pas de chance, chez nous, ni ailleurs. Après 
l'accident de M. Vraidecx-Houaseau, réédité ou 

à peu prés BIT B. Chanrtwilatn, voici le WW J if 
de M. Combes. I de-Balfort. 

Le préstdssrtdu osaSatl sortait hier du Sénat, TIU«SM« 
v*e auatre astres et dasts, et se disposait* 
rentrer chat lai, lorsque, me de Seine, un m-. 
sien de sa idtliiarompit; ta voiture osssBa 
un instant et se renversa «or la bordure da 
trsL4>i Combe», qui s'était reada compte tout de 
sutie de ce qui arrivait, avait pu sauter A testa 
du côte opposé, san» «e faire aucun mal. la 
pSentent da conseil monte dans un fiacre qui 
passait et rentra au ministère de TintéSsar1 

sans autre accroc. . . . _ 1 
Qaaat au co h<;rde la Victoria ministétstse, 

il en s été quitte pour quelque contusion» sans 
gravité. — 

an ■safl«*ra* errent. — Pari», 8 juillet. 
Rue de Vauîirarl, 25, une maison grise, d'ap-

parence assjz austère. C'est 1A que M. Charles 
Sanier, yuaje suppléant au palais de justice, at-
taché su parquet du procureur général, occupe, 
depuis S ans, A l'entresol, un petit appartement 
de 600 fr. par an. 

Le jeune nwgiatrat y avait conquis la respec-
tueuse admiration de ses voisina, gr&A A la 
correction, A la ponctualité d'une vie quo Ja-
asais le plus petit incident n'avait encore trou-
blée. 

Et ce jeune magistrat, qui avait eu jusqu'alors 
une existence aussi grave et aussi digne, a 
quitté Tavant-dernière nuit «on domicile, ainsi 
qu'un forçat évadé, A trois heures du matin. Il 
est descendu de sa fenêtre sur le trottoir, en 
se laissant guàeer le long des drap» de son lit 
noues comme une corde. 

On se demandait avec inquiétude ce qu'il était 
devenu et »tl ne se serait pas suicidé. Toutes 
le» anxiétés ont été dissipées, ce malin. En ef-
fet, un ami de M. Sanier rencontra ce dernier 
errant dans le quartier de la Monnaie.| Le jeu-
ne homme, frappé d'amnésie, avait oublié mo-
mentanément son adresse et son nom. 

Mme Sanier mère est venue chercher son Ml» 
au commissariat. Quelques jour» de repos fe-
ront retrouver au jeune homme sa lucidité d'es-
prit que la chaleur et le surmenage intellectuel 
lui avaient fait momentanément perdre. 

■•In ■tlIllanUIrra américain*. — Les jour-
naux américains nous racontent une curieuse 
histoiie do concurrence industrielle qui aurait 
eu pour héros deux milliardaires bien connus : 
MM. Cornélius Vanderbilt et Jsy Gould. . 

Ce» deux rois de l'industrie américaine, après 
une vive altercation au club, résolurent de se 
livrer bataille sur le terrain de la concurrence 
et, chacun d'eux possédant une ligne de che-
min de fer pour le transport des bestiaux du 
Canada ù New-York, ce fut A qui ruinerait le 
trafic de l'autre. 

Successivement, le prix du -wagon fut abaissé 
et, de 120 francs qu'il était, M. Jay Gould réus-
sit A le faire tomber au prix ruineux de 5 francs. 
A partir de oe moment, on vit rouler ses wa-
gons vides tandis quo ceux do son adversaire, 
qui se disait qu'après tout il valait mieux trans-
porter des bœufs pour 5 franc» que rien du 
tout, regargaient de bêtes à cornes voyageant 
A un tarif inférieur A leurs frais de transit. 

Toutefois, au bout de quelques jours, M. Van-
derbilt flaira une ru»e ; il avait raison. En ef-
fet, il apprit que «on concurrent, achetait tous 
le» bestiaux sur les marchés du Canada, les 
faisait transporter presque pour rien par les 
trains de M. Vanderbilt et les rovendait A gros 
bénéfices A New-York. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Caugrèe de mineurs 

Saint-Etienne, 9 juillet. 
Aujourd'hui, s'est ouvert a la Bourse du 

travail de Saint-Iîtienne le congrès de la fé-
dération nationale des mineurs. 

Le congrès a fixé A une date prochaine le 
congrès national, qui aura lieu à Commen-
try le 17 septembre prochain. 

Soldat» frappés d'insolation 
Bergerac, 9 juillet. 

Le 108' d'infanterie est parti, hier, pour 
Vergt, où il sera inspecté par le général de 
Négrier. 

Pendant le trajet, trois soldats sont morts 
d'insolation ; huit autres soldats ont été 
transportés à l'hôpital. 

Taris, 10 juillet 1902. 
I-n conversion de la renie 

L'Officiel publio ce matin la loi por-
tant autorisation do rembourser ou de 
convertir la rente 3 1»2 OiO inscrite au 
grand livre de la Dette publique. 

lie tnznr de le tu me* 
•Nice, 10 juillet. 

Vidal, le tueur de femmes, est arrivé 
hier soir à 11 heures 29. 

ri est descendu à contrevoie, puis est 
monté dans une petite voiture de place 
découverte, maintenu par deux gendar-
mes. 

250 personnes environ attendaient, 
tant à l'intérieur qu'au dehors de la 
gare. 

La-foule a suivi la voiture jusqu'à l'a-
venue de la Gare en criant : « A mort l » 

Vidal a été conduit à la prison cellu-
laire. 

Le» bandit* de Tananarlvc 
Tananarive, 9 juillet. 

La cour criminelle a terminé le pro-
cès du bandit' Raimbetsinusaraka et do 
sa bande, auteurs de plusieurs attaques 
contre diverses colonnes. 

Cinq accusés ont été condamnés à 
mort, sept aux travaux forcés à perpé-
tuité et 25 à des peines muiadrei. 

l'n hanqact 
Hier soir, au Palais-Royal, un banquet 

a été offert par la société amicale de la 
Marne à MM. Bourgeois et Vallé. 

li'aflralre slnmltert 
Plusieurs journaux annoncent comme 

très probable la mise en liberté provi-
soire du notaire Dumort. 

H. Vlvlanl 
Les journaux assurent que M. Viviani 

posera sa candidature à Toulouse pour 
le siège de député devenu vacant par 
suite de la mort de M. Calvinhac. 

Tremblement de terre 
Un léger tremblement de terre a été" 

ressenti ce matin à 1 heure 20 à Mellila 
Immense Incendie 

On signale qu'un immense incendie a 
détruit tout un quartier de la ville de 
Bologne (Italie). 

Une quarantaine de personnes ont été 
blessées. 

Le mouvement préfectoral 
L'Echo de Paris prétend savoir au su-

jet du prochain mouvement administra-
tif que nuit préfets seront révoqués ou 
apj»elés à d'autres fonctions. 

D'autres seront déplacés. 
Dès à présent, dit l'Echo de Paris, on 

considéra comme certain le remplace-
ment da M. ioucla-Peloux, préfet de 
Meurthe-et-Moselle, par M. Fosse, pré-
fet de la Charente-Inférieure. 

M. Michel, préfet des Cûtes-du-Nord, 
serait mis à la retraite et remplacé par 
M. Maringer, préfet do la Haute-Saône. 

— * . 
vfUmmm, 

Parmi 

fMSff, guufgruBtir 
lfort, irait à vesoul. 

les 

du cabinet de M. 
tÊÊÊi. Fleury. 

préfets, on clteH™ 
un procureur de la ^pajMfegue d'une 
ville du mA «t M. Ohadcnier, ancien 
préfet du Morbihan. 

M. Edgar MoateU. préfet de la Haute-
Vienoe, recevrait de l'avancement. 

Quant aux déplacements et mutations, 
ils doivent toucher, dit VBeho de Paris, 
les préfets du Pas de-Calais, de l'Yonne, 
des Basses-Alpes, de l'Hle-et-Vilaine, de 
la Vendée, des Hautes-Alpes et du Maine-
et-Loire. 

Le ronronnement d Edouard VII 
Londres, 10 juillet.; 

Suivant le Times,le couronnement i 
rait lieu le 9 août, 

Le Standard dit qu'une décision sel 
prise aujourd'hui, après la conférei 
des m'^de/'inçi 

lie «anal de Panama 
Washington, 9 juillet. 

Les négociations pour la conclusion 
du traité définitif relatif au canal de Pa-
nama ont commencé. 

On croit que le traité sera signé dans 
huit jours. 

La température 
New-York, 9 juillet. 

La chaleur est excessive. 
Il y a eu hier sept décès causés par 

das insolations. 
La Parie et l'Angleterre 

. . Londres, 9 juillet. 
On mande de Constantinople au Mor-

ning Post : 
La Porte a demandé le rappel du con-

sul anglais à Bassora, à la suite de l'a-
gitation contre les autorités turques du 
golfe Persique. 

Le* Imtolniions an 108" 
Les dépêches de Périgueuxàplusieurs 

journaux disent que pendant la marche 
du 108* d'infanterie, un caporal et deux 
soldats moururent d'insolation. 

Un soldat est dans un état qui ne 
laisse aucun espoir. 

Plusieurs autres militaires, notam-
ment un sous-officier, sont dans un état 
inquiétant. 

Huit ont été transportés à l'hôpital. 
Le Figaro donne des détails sur la 

marche du 108°. Il avait à parcourir 34 
kilomètres. Le régiment était parti mar-
di matin à 2 heures de Bergerac. 

La route était très dure et la chaleur 
suffocante; les hommes avaient telle-
ment chaud qu'ils sé déshabillaient en-
tièrement aux haltes horaires. 

Les dispensés tombèrent les premiers. 
Au milieu du jour il y avait 25 mala-

des par compagnie. Les soldats se lais-
saient aller aux revers des"fessés. 

Le colonel prescrivit alors un repos de 
3 heures, mais malgré cette mesure un 
militaire succomba à Villambard; un ca-
poral et un homme moururent en arri-
vant à Manzac. 

Le ministre prévenu ordonna de sus-
pendre la manœuvre et de ramener le 
régiment à Bergerac. 

Le général de Négrier procéda publi-
quement à une enquête, de laquelle il 
résulte que tout le monde fit son devoir 
et qu'il ne faut accuser que l'inclémence 
de la température. 

Les victimes les plus éprouvées sont 
en effet les soldats des classes les plus 
anciennes. 

Une autre dépêche dit que les soldats 
malades sont au nombre de 320. 

Comme cela avait été convenu, les mem-
ws du jury d'honneur constitué à la suite 

d'un échange de témoins entre MM. Ber-
trand et Teiseonnière se sont réunie hier à 

is heures à l'hôtel de ville. 
Aucune décision ne encore été prise. 

Carnet aaaaSalu 
Hier matin, è onae heures, en l'église 

Saint-Pierre du-Queyroix,a été béni le ma-
riage de Mlle Elise de Galard-Béarn avec 
M. Henri Le François des Courtils de Mon-
Cha1' ^i. a Une assistance nombreuse, composée de 
k haute société limousine, se pressait à la 
cérémonie. 

M. René Martin de la Bastide, maire de 
rParcoul (Dordogne), cousin du marié, et M. 
Bobert Le François des Courtils de Monohal, 

fiieutenant au 10' chasseurs, son frère, assis-
taient M. de Monchal en qualité de témoins. 

Raoul de Galard-Béarn, oncle paternel 
marine, et M. Philippe Tranchant, son 
' ^éternel, remplissaient les mêmes 

auprès de Mlle de Gnlard. 
ouard, évêque de Limoges, a pro-

noneWallocutios/d'usage. 
A -l'issue «ta la cérémonie, que venait 

rehausser encore l'exécution d'un program-
me musical admirablement composé, les 
amis des deux familles sont venus présenter 
eux nouveaux époux leurs félicitations et 
leurs vœux les meilleurs. 

I 
Calendrier dn 10 Jalllet 1909 

Sainte Félicité. 
Soleil : lever 4 h. O. coucher 8 h. 1. 
Lune : BOUV. lo 5, P. Q. le 12; 
Dans ce mois, les jours diminuent de 31 

nutes le matin et 87 minutes le soir. 
ÉPHÉMÉRIDE 

1472. Jeanne Hachette défend Beauvais con 
tre les Anglais. 

mi-

LES VILLÉGIATURES 
Nos lecteurs en déplacement trouve-

ront le Courrier du Centre en vente dans 
les stations suivantes : 

Vichy, librairie Collange-Martin. 
Mont-Dore, veuve Granjean. 
Cauterets, Caseaux, place Saint-Mar-

tin, n" 2, 
Royan, kiosque Lemarie. 
LaBourboule, Cytêre. 
Nous rappelons à nos lecteurs qui dé-

sirent contracter des abonnements pour 
la durée de leur villégiature, que le,tour-
nai leur sera servi pendant le temps-
qu'ils le désireront à raison de 0.06 le 
numéro. 

Nous prions instamment nos abonnés 
de joindre la bande du journal d toute 
demande de changement d'adresse. 

Chambre de» députes 
Séance du 8 juillet 1902 

Au scrutin sur l'ensemble du projet de loi 
portant autorisation de rembourser ou do con-
vertir en rentes S 0i0 les rentes 3 1|2 0(0 inscri-
tes au grand livre de la detto publique, tous nos 
députés ont voté pour. 

Le général de Négrier 
Le général de Négrier-arrivera ;ee 

vers 9 heures, à Limoges. 
soir, 

Faculté dea 
Licence : Lettres 

et Lepêtre, avec la 

Poitiers 
MM. Pineau, Mairey 

_ mention assez bien ; 
Vassal, Tessier, Barat, Parra, Augeraud. 

Licence : Philosophie. — MM. Lemar-
chand, Jablonski. 

Licence : Allemand. — M. Alran, avec la 
mention très bien. 

Brevet supérieur 
Sont admises définitivement : 

Mlles : 
Barrot, Bartillat, Berthet, Bichon, Char-

bonniaud, Combette, Desvilles, Duprat, Es-
cure, Lespinet, Maugenest, Pascaud, Rosier, 
Sarrazin, Tarnaud. 

Née compatriotes 
Notre compatriote, M. Antoine Mougnaud, 

de Saint-Sylvestre, pharmacien de 1" clas-
se, è Paris, vient de soutenir avec succès sa 
thèse pour l'Obtention du diplôme de docteur 
eu pharmocie. . 

Touteanos félicitations au. nouveau doc* 
teur, 

m 

La foire 
Nos agriculteurs étant retenus dans les 

champs pour la levée des foins, la foire qui 
se tient aujourd'hui à Limoges, et qui est 
connue sous le nom de grande Saint-Mar-
tial, n'a de grand que le nom. 

Les bètes à cornes sont en nombre infime. 
Seule, l'espèce porcine est représentée par 
une certaine quantité de sujets. 

Les marchands étrangers n'étant pas ve-
nus, le commerce local achètera vraisem-
blablement le peu de marchandise mise en 
vente. 

La législation des sociétés 
Paris, 9 juillet. 

La commission instituée en vue de modi-
fier la législation des sociétés par actions, 
réunie au ministère de la justice, a examiné 
la question de savoir s'il était nécessaire de 
soumettre certaines sociétés à l'autorisation 
préalable et à la surveillance du gouverne-
ment. A l'unanimité, elle a adopté l'affirma-
tive. 

Puis, elle s'est demandé si la réglementa-
tion do la surveillance se ferait par une loi 
ou par un règlement d'administration publi-
que. Le règlement d'administration publi-
que a paru préférable pour éviter les len-
teurs ae l'action législative. 

Elle a passé à l'examen des diverses sor-
tes de sociétés. 

Pour les sociétés d'assurances sur la vie, 
les tontines, les sociétés établies pour la 
constitution des rentes viagères, lo commis-
sion a émis l'avis qu'il fallait les soumettre 
à l'autorisation préalable, à la surveillance, 
au contrôle de 1 Etat, sans enp-nger cepen-
dant la responsabilité du gouvernement. 
SfPour les sociétés de capitalisation et do 
reconstitution de capitaux, la commission a 
pensé qu'il fallait les laisser se fonder libre-
ment et en contrôler seuieni ;nl le fonction-
nement. 

Le poète Rollinat à Liniorres 
A l'occasion de la venue à Limoges dn 

poète Rollinat, le jeudi 17 juillet courant, à 
quatre heures, à l'exposilion du Limousin 
pittoresque, séance de clôture sous la prési-
dence de Rollinat. 

Le soir, à 8 heures, è la salle Antignac, 
séance d'auditions musicales, l'oeuvre de 
Rollinat interprétée par Léo d'Agéni. 

. Carte personnelle donnant droit d'entrée à 
ces deux séances, prix, t francs. 

En vente à l'exposition, chez IL. Ducour-
tieux, rue des Arènes, et dans les bureaux 
•des journaux quotidiens de Limoges. 

L'exercice de la médecine 
Sur la demande du minislère de l'instruc-

tion publique, le président du conseil a 
adressé aux préfets une circulaire les pré-
venant que le grade de « doctorat universi-
taire, mention médecin » ne donnait nulle-
ment le droit au titulaire d'exercer la méde-
.cine et que ce droit restait acquis au seul 
grade d'Etat. 

Des confusions s'étaient introduites, pa-
raît il, entre ces deux titres. 

Ouvrage interdit 
Par arrêté ministériel en date du 28 juin 

dernier, l'ouvrage qui a pour titre : « Leçons 
d'agriculture élémentaire et d'économie do-
mestique à l'usage des jeunes filles des éco-
les primaires rurales, par la société départe-
mentale d'agriculture et d'industrie d'IUe-et-
Vilaine » est interdit comme livre de classe, 
de bibliothèque et de prix, dons les écoles 
publiques de tout ordre. 

lue nouvelle p'stc 
Chaque jour on découvre une nouvelle 

piste de la famille Humbert et chaque jour 
on éprouve une nouvelle déception. 

Tantôt on croit avoir vu aux environs de 
Londres les célèbres fugitifs, tantôt on les 
cherche dans l'Amérique du Sud. à moins 
que ce ne soit en Grèce ou en Belgique I 

Les légendaires héritiers do Crawford ont 
même été signalés beaucoup plus près de 
nous", sur la route d'Angoulème à Bordeaux. 
Wais voici qui est mieux ! Il parait que tout 
récemment on vit arriver à Limoges un su-
perbe automobile contenant un Monsieur et 
une-dameaccompagnés de deux chauffeurs. 

La dame, quoique blonde, ressemblait 
étonnamment a Maria d'Aurignac et un des 
chauffeurs n'avait que très vaguement la 
figure du professionnel. 

C'est du moins la remarque que fit immé-
diatement un de nos honorables concitoyens 
qui venait à passer à l'endroit même où les 
singuliers voyageurs s'étoient arrêtés, pro-
bablement pour acheter de l'essence, c'est-à-
dire de la force motrice daiu le but de cou-
rir plus vite encore 

Notre compatriote était, du reste, mieux f"placé que tout-autre pour faire une pareille 
constatation, puisqu'il avait, peu de jours 
auparavant, acquis dans une vente à Paris 
le portrait de Maria d'Aurignac, par le célè-
bre- peintre-Roybet. 

11 nous a même été donné do voir ce soli-
•de morceau de peinture qui est une des toiles 
les plus savoureuses du maître et qui porte 
la mention suivante : « A Maria d'Aurignac. 
Roybet. » 

Qui eût pensé, il y a quelques années, qu'à 
la suite de tant de vicissitudes, le portrait de 
la nièce de Mme Humbert viendrait échouer 
à Limoges dans une galerie particulière ou 
il sera, il est vrai, à côté de plus d'une œu-
vre intéressante V 

ansasaaanraarar-
-Tentalre ou. 

avisé4 en avoir 
•marges las pour 

trsient pasl)ôûvoir figurer densTtan 
•tas soumis à la -
préalablement les 
suites. 

cranta ces magistrat» •a»»"1«nt quS 
tient «apprécier l'opporiaane de leur 
vattOacu de leur deatruetioa. 

Baserez, U. le pi 
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Le mtrde de* aasm , 
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. £. VALL*. 

■san» pénéral, 
raaaa (ras distingues. 

Caaréri 
Voici la liste des tnrés appelés » sïègeP 

pendant la 3" session des assises qui s'ouvri-
ra le lundi 4 août, à midi : 

MM. 
JURES TITULAIRES 

Cagnaud, propriétaire à Bu*»ière-Botiy. 
Poumeau, agent d'assurances a Limoge». 
Lacouchie, propriétaire à Saint-Auvent. 
Chaumeil, propriétaire à Saint-Yneix. 
Duprat, professeur & Limoges. 
Ferrand, négociant à Lusssc-les-Eglise*. 
Bonneiaud, propriétaire aSaint-MarUn-Terres-

sus. 
Donnet, propriétaire à Gorre. 
Plaignaud, rentier à Arnac-Ia Poste. 
Jules Delor, maire de Pierrebuftière. 
Desbordes, propriétaire à Salesse-de-Bonnac. 
De Lurevpropriétatre * Siir.t-Jean-Ligoure. 
Marévéry, cafetier a Limoge». 
Descottes, banquier S Saint Léonard. 
Dr pe»cs7fll», à Limoges. . ■ . , 
Albert Deserce», fabricant de napiers i Saint-

Junien. . 
Léon Uazabraud, négociant à Saint-Yrieix. 
Dr Pradet, à hvmoutier». 
Knmbaud. propriétaire aux Salle«-Lavaaguyon. 
Uerald, adjoint à Ule. 
Duc hum non, propriétaire à Oradour. 
Belou, ancien négociant à Châteautreof. 
Larcher, propriéiaire àChamboiêt. _ 
Marie-Adolphe Ducoux, propriétaire à P»Trat-

de-Bellac. .. . ... ^ 
Denis Dussoubs-Oaston, propriétaire & Lund* 

gcs. 
Louis Tevrot, notsiro i Sauviat. 
André Pomnieret, receveur à St-îlathleu. 
Du Pavillon,maire d'Azat-le-R z. 
Tricoche, négociant à Lu»sac-le«-Egli»es. 
J.-B. Nicolas, peintre à Limoges. 
J.-B. Beyrand, peintre a Limoges. < 
Bermondet de Cromière», propriétaire a Cui-

sse. 
Martial Combarien, notaire è St -Jouvent. 
J.-B. Gigaud Domessaud, officier retraité a 

Jouac. 
Martial Mevnieux, négociant & Aixe-S.-Vienno. 
Dupin, maire de Bossière-Ilofly. 

JUBÉS SUPPLÉJl3NTAmBS 
MU. 

Maievergne, agent d'assurances à Limoges, 
Jouftannaud, •„ •»-u.:r. a Limages. 
Maootaud, négociant à Limugcs. 
Malue, ingénieur & Limoges. 

Téléphone 
Impossible d'avoir de la permanence I»moin« 

dre communication téléphonique avec- le com-
missariat du i" arrondissement. 

Signalé à qui de droit. 

Tombé de faiblesse 
Le nommA. Louis Ruaudi 38 ans, Journalier, 

demeurant rue du 7l*-Mobiles, pris de faiblesse, 
s'était affaissé avenue des Bénédictins, hier 
soir, vers onze beurts et diimte. 

Dos passants l'ont condiit à la permanence 
d'où une voiture de placé lia transporté a l'hô> 
pital. \ 1 

Tombola de la Lvsic de Limoges 
<Uarn»o«ite) 

Ainsi que nous l avons jannoncé, le tirage 
de la tombola de la Lyrfe de Limoges aura 
lieu ce soir, à 8 h. Ii2, au siège social de la 
société, café de'l'aris. i 

Pendant le tirage de la tombola, un concert 
aura lieu daus le spacietix jardin, si rempli 
de fraîcheur, et fort gentiment éclairé à gior-
no pour la circonstance, grâce aux bonis 
soins de M. Gaillard, le iympathique direc-
teur du café de Paris. • 

La Lyre fera entendre les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire, avec le gracieux 
concours de Mme Lahoyè et de ses élèves 
mondolinistcs et guitaristes. 

Gas-ni-sr an» njos caves 
Samedi 12 juillet, à 2 heures du soir, con-

tinuation de la vente des délicieuses liqueurs 
de la grande distillerie Lescuras, par lots 
minimum de 10 bouteifies bien assorties 
pour particuliers. Lots importants pour 
MM. les cafetiers et débitants. 

L'ItiTcntairc des objets saisis 
M. Vallé. garde des sceaux, a adressé 

aux procureurs généraux la circulaire sui-
vante : 

Monsieur lo procureur général, 
Des événements récents m'ont permis de 

constater que les officiers publics et ministé-
riel» chargés de dresser des inventaires ou de 
procéder & la vente d'objets saisi» par voie de 
justice sur des personnes contre lesquelles des 
poursuites criminelles et correctionnelles sont 
exercée», se croient autorisés à détruire cer-
tains de ces obiets qui leur paraissent sans va-
leur et dont cependant la conservation pour-
rait ôire utile à la manifestation de la vérité. 

Vous voudrez bien rappeler aux officiers pu-
blic» et ministériel» de votre ressort, notaires, 
commissaires-priseur», greffier» et huissiers, 

«nu'ils ne doivent dans les cas ci-dessus spéci-

Yidangctt Inodores à vapeur 
Service do Paaia, sy». brav., très rap.—Tou-

jours à tarifs très réduits.— Bur.30, av. de Juil-
let . 

liaison Modèle 
Vêtement» alnaga et vêtements coutil sur me-

sure et confectionnés. — z, place Saint-Martial. 

Caisse nationnle d'épargne 
Opérations effectuées daus le département de 

la Haute-Vienne pendant le mois de juin 
1902 : 

Versement» reçus de 2.66S déposants, dont 
578 nouvraux. 517.610 fr. 8o; remboursements à 
1.081 déposants, dontl83pour solde. 2T7.724fr.J3. 

Excédent de» versements : 233.8*6 fr. 53. 
Les titulaires sont priés de déposer leur li-

vret au bureau de poste de leur résidence, ou 
dans tout autre bureau, afin que le» intérêts ca-
pitalisés à leur profit au 31 décembre dernier 
y soient inscrits. 

i 'S rs 
23. Avcnac des Ternes. t« — PARIS 

(17« ARRONDISSEMENT) 

Notre compatriote M. JUUEAC-LAPOXD, pro-
priétaire du Café et Hôtel de* Entrepreneurs, 26, 
avenue des Ternes (17* arrondissement), A pro-
ximité des Champs-Klysée», de la place de 
l'Etoile, de l'avenue et du Bois de Boulogne, le 
plus beau quartier et le mieux aéré de Paris, à 
deux minutes des gares du Métropolitain, 15 
minutes de la gare du quai d'Orsay, lô minutes 
du l'alais-Royal, du Louvre et de l'Opéra, a 
llionnenr d'informer les Limousin» qui vou-
dront bien lui accorder leur clientèle, qu'il 
tient à leur disposition des chambres conforta-
bles depuis 2 fr. 50 par jour, service et éclai-
rage compris. 
Pavage ■ h h devant l'H»l'l — Téléphone 551-08 

Ciironiquc Départementale 
SAIST-JCSIKM. — Lâche t|Kulu. — CCS 

jours derniers, M. François Cuisinier, 30 ans, 
me?saper a Saint-Junien, se rendait à Saint-
Bricc, avec son domestique François Bou-
lon. 

Arrivés au lieu dit Les Grands-Champs, ils 
rencontrèrent deux voiture» de Bohémiens te 
dirigeant du coté de Saint-Junien. 

Tout à coup sur un lignai donné par une 
femme, une dizaine d'individus de la bande, ar-
més de bâtons, assaillirent MM. Cuisinier et 
Roulon qui durent se défendre. 

Le domestique réussit a s'enfuir tandis que 
son m lire, qui a perdu dan» la bagarre son 
veston et «on chapeau, était encore aux prises 
avec «e» agresseurs. 

Enfin, M. Cuisinier put s'échapper non sans 
«voir reçu de violents coups. U portait, notam-
ment, une blessure à la tète et avait le visage 
couvert de sang lorsqu'il s'est présenté à la 
gendarmerie pour raconter ce qui s'était paasé. 

Le» gendarmes ont immédiatement procédé a 
une enquête, mais ils n'ont pu Jusqu'ici retrou-
ver les agresseurs, 

— rmn'nommes. — Aux élections de diman* 
che, un seul résultat a été obtenu. C'est l'éjec-
tion de M. François Laurent, élu comme ou-
vrier gantier, chargé de .représenter la premiè-
re catégorie. 

Aucune autre des quatre catégories restantes 
n'a donné seulement un semblant de scrutin. 

Soit que personne ne s'intéresse au conseil 
de prud'hommes, «oit pour toute autre cause, 
le nombre dss votant» a été presque nul, sur-
tout pour le» patrons. 

Dimanche il aura heu le deuxièmatour. aax 
mêmes heures que oréoeoemmenU, 

ugmmi, -1 



nouvelle 

HMMBH 

trc a von* donné su coi w-retirant la 
mtitto s»«lh«nr«sa snsntpt ' 

Hontaoban. Voici les « nseignements que nous 
«sons recueillis sur cotte mslhonscus* affaire : 

Le commandant Gjudioet, du 20» de ligne, 
était allé mardi soir, avec sa femme et ses trois 
enfants, faire une promenade en voiture sur les 
bords de 1 AVCV ron, aux environ» du pont d'Ar-
dus, à M on tan ban. 

Séduits par la beauté de l'eau, le comman-
dant et deux de se» enfants décidèrent de se 
baigner. 

Soudain, le fils de If. Gondinet, âgé de douas 
•ns. perdit pied et cris au secours; la père, 
voyant le danger, ordonna a sa fille, qui ma 
une ceinture de liège, de regagner le bord, 
tandis qu'il s'élançait au secours de son enfsnt. 
Malheureusement, tous les deux disparurent 
■ous les yeux terrifié» de Mme Gendiost, dont 
On comprend les terribles angoisse». 

La pauvre femme, atîoiée. cria au secours de 
toutes ses forces. Quelques voisins, accouru» 
immédiatement, essayèrent de retrouver les 
noyés, tandis qu'on envoyait à Mon tau ban pré-
venir le colonel du 20*. 

Une prolonge, portant des moniteur» de nata-
tion, arriva bientôt, et les recherche» commen • 
cèrent. Elle durèrent toute! la nuit, mais ce fut 
en vain que l'on fouilla la rivière. 

Mercrt Ji matin, seulement, le corps da mal-
heureux commandant a été retrouvé a cinq 
heures. L:s recherches continuent pour retrou-
ver le cadavre du fil». , , 

L'r.f aident s'tst produit juste au-dessous d» la 
chaussée située entre les deux moulins appsr-
ttnant à Mme de Limairac. I 

A cet endroit, la berge est charmante et om-
breuse, et da nombreux promeneurs fréquen-
tent ce joli site. 

Malheureusement, une broche «'étant pro-
duite S la chaussée, l'eau forme unremon» con-
sidérable qui. joint a la profondeur de l'eau, 
r.nl r, aintenant la natation dangereuse sur ce 
point. 

De» témoin» ont raconté que le fils du com-
mai.dant ayant été pri» par C3 remou», son 
j ère, le voyant disparaître, dit â. sa fille : c Sau-
ve-toi ! » et se récipita au secours de l'enfant. 

Le commandant était très bon nageur, mais 
probablement son rils s'est cramponné a lui et 
a paralvsé ses mouvements. On s en est rendu 
com- '«"par la position de «es bras quand on l'a 
retiré de l'eau. 

■ c.v.astro. lie s causé à Montauban la 
plus pénible et la plus douloureuse des impres-
sions. 

Le commandant Gondinet, qui était d peine 
beè de qurtrame-einq an», était aimé et estimé 

ns ses chefs et de ses camarades. U était 
appelé à un brillant avenir. 

SAIvr-JlsiEV.— Lnebale-r.—■ Depuis quel-
que» jours, cous subissons une chaleur sénéga* 
lienne. 

Hier, le nommé Q tillard. manœuvre, àcré d'u-
ne ci..quanta ne d'années, s'était rendu a Viro-
las yiir tiiiir à serrer lo foin lorsque, vers 
onze béeras, il B"aff;'.i»sa comme une masse 
sa-s rroir donné signe de malaise. 

vé SUSSttôl par les personnes qui se trou-
I avec lui. il fut transporté a son domicile 

à Sair.t-J-jnicn, eu il arriva sans avoir repris 
connaissance. 

Le médecin, appelé en toute hâte, lui donna 
les foins q<ie comportait son état, et aujour-

quoiqua encore très -malade, 
■■ms'doré comme hors de danger. 

— rate nationale Sa «S Juillet. — Pno-
GIUMYE : 

Dimanche 13 juillet, 8 heures dusoir, salves 
d'an Ucrie aux portes de la viltcj décoration 

des monuments publics. 
3 heures et demie, retraite aux flambeaux 

par l'H.irmot ie, la société de gymnastique et 
la seciimdfs romr>:ers. 

Lundi 14 juillet. 0 heures du matin, salves 
d'art Ilene et réveil par les canonniers, tam-
bours et cla.rons. 

9 heures. dialribution de pain et de viande 
aux iiiditren s de la commune S la mairie. 

4 heures du soir, salves d'artillerie, fête de 
gymnasttque et concert place du Cnamp-de-
Foire, réunir n du coriège & la mairie. 

Jeux divers, courses en sacs, baptême du 
trop;q-:o, j ÏU de ia poêle, ascensions de bal-
lons. 

8 heures, embrasement de» promenade» et 
des monuments publics, illuminations généra-
le». 

8 heures 3i4. grand feu d'artifice tiré place 
du Cramp-de-Foire par M. Faye, artificier de 
la ville. 

9 heures et demi-?, concert-festival au kio«-
Lacôt» par l'Avenir musical. 

Bals, concerts, etc. 
Les habitants sont invitas à décorer et illu-

miner la façade de leurs maison». 
•sas'•LSMSSaae. — sa eimienr. — Mercre-

di, v, .,-es et demie du matin, la nom-
i.... assistait aux funérailles de sa belle-

sœur lorsque, au cimetière, elle s'affaissa tout 
d'un osée. 

ùtre transportée sans connaissance 
.. .t.cou les premiers soins lui 

ont été donnés. 
— ira»—. — Mardi soir, vers neuf h3urcs et 

demie, le sieur J. B....se trouvant état d'ivresse, 
faisait un vacarme épouvantable dans la rue 
de la Fraternité, menaçant sa malheureuse 
femme de lui faire un mauvais parti. 

(In vois.n t.vant voulu faire des observations 
à h... sur sa conduite et ses cris n'a obtenu 
de ce licr.'.ier que des injures et des grossière-
tés. 
sntaorn-sra-YaiHK.*. — «j» roire. — 

Ni .us avions hier à notre foire peu de monde 
en raison du beau temps qui retient les cultiva-
teurs a la rei.tr.le de leur foin. Mais en revan-
che toute la marchandise qui s'y trouvait en 
bétdil de toutes les catégories et porcs gros et 
petits, s'es: vendue, rien n'a été laisse pour 
compte. 

Les véa'iv, les vaches de harnais et les go-
rets tte 213 mois s-j sont vendus avec hausse. 
En somme, benne foire. 
star. — Faire. — L'-s travaux des champs et 

la chaleur tropicale qu'il a fait aujourd'hui ont 
nui au succès de la foire. 

Le* animaux do chaque catégorie étaient 
néanmoins rcpiésentés, mais en petit nom-bre. 

Le» transaction» ont présenté une certaine 
activité et les cour» bien tenus grâce & la pré-
sence d'un bon nombre d'acheteurs. 

Il 7 avait peu de monde sur la place et Je» 
marchands en magasin, ainsi que les forains, 
n'ont pu réMisrr que de faibles recette». 

Le marché aux comestible», d'ailleurs peu ap-
provisionné, n'offrait pas grande animation. 

Les prix des o nvrentes denrées n'en ont pas 
moins été maintenus. 

witrutni \r sca-coassa. — société 
mine dr tir. — L'année dernière, & Saint-Ma-
thieu, on se sépara amicalement en se donnant 
rendez-vous à Sa n'-Laurent-sur-Gorre. 

A'tjouic bail la chose est décidée, lacomnrrs-
Sion des fëtcs. d'accord avec, le bureau d'admi-
nistration de la société mixte de tir, a fixé la 
date de s ,n premier concours répioral de tir. 

1 .à laquelle sont officiellement invi-
tées le s diverses sociétés de tir du département, 
dur. ra trots jours, les 15, 1G et 17 août pro-« 
ehain. 

La commiitiou, tenant S faire bien los cho-
se», c'est trois belles joui née» pour la localité. 
■Bis nous reviendrons sur ce sujet lorsque le 
pioïr mme sera définitivement arrêté. 

s auj„uiu'tiui, tireurs do la Haute-
vietir.e, prë) arez vos arme» pour ce tournoi 
confraternel. 

tnsTEll tF: r-Lt-raaivT. — seeMent ne 
•SSSnr», — Dans la matinée de lundi dernier, le 
nommé J< .ir» Cnatanet, domestique à l'iiôtel Ri-
vet, se trouvr.it rtms une voiture attelée à un 
cheval, quand cet atelage étant venu a passer 
dans un caniveau, on contre-coup se produisit 
et Cbatenet fut précipité a terre. 

La voiture allait passer sur le corps de ce der-
nier lorsqu'un témoin de l'accident, M. Joseph 
Patinaud, boulanger, so Jetât d'un bond a la 
tète du cheval et parvint heureusement a l'ar-
rêter à temps. 

Dans «a chute, Chatenet s'est fait a la figure 
quelques blessures qui sont heureusement sans 
gravite. 

jaonooGrrvE^ 
ri-Xtnt. — La «énéral de Sésrler. — 

31. le général de Négrier, membre du conseil 
supérieur de la guerre, inspecteur d'armée, est 
arrivé à Périgueux mardi soir à S h. 1(4. Il a 
été reçu à la gare parle général Mounier. Il est 
descendu à l'hôtel de I Univers, et, mercredi 
matin, dè» 1s première heure, il »'est transpor-
té dans les environs de La Bolphie, où devait 
avoir lieu la manoeuvre entre Je KO» et le 108». 

Mais cette manœuvre n'a pas eu lieu, parce 
que le 108*, cantonné à Manzac et dans les en-
viron», n's pu quitter ce cantonnement, par 
suite de cas d'insolation qui se sont produits 
dans ce régiment et dont quelques-un» lont 
malheureusement mortels. 

Le So» e»t rentré a Périgueux vers onze beu-

- Un. 
prés Brive, dimanche baigaait g a* Bouvie, 

soir, en wisuaga»» as 
lo rsque iniilasl plonger du haut d'un 
arbre, M tomba au fond de l'saa sur un tassas* 
de bouteille qui le blessa grièvement à la tète. 

Le blessé put sa rendre dans une.pharmacie 
od fl reçut le» premier» seins. 

— Dimanche, vers six heures da soir, le jeune 
Martin Breionnet. demeurant rue Dubois, 4 
Bnve, sa baignait dans la Corrèae, a cdtd des 
lavoirs, arec plusieurs de ses eamarades; l'un 
d'eux, Henri fauibrun, Il ans, vint à disparaî-
tre sons rasa, et se serait noyé sans son se-
cours. 

Brotonnet put le saisir et le ramener sur la 
berge. 

•■«GvaT-i.frrft tics — esSslde. — Le «ieur 
Félix Parouty, âgé de 23 ans sabotier au village 
de Cnerboucheix, commune de Magnat-l'E'ran-
ge, s'est pendu à une «olive de sa chambra. 

Bien dans sa conduite ne faisait supposer 
cette funeste détermination .On suppose qu'il a'dû 
agir dans un accès de folie, cette maladie étant 
héréditaire dans sa famille. 

Le docteur, appelé aussitôt, a déclaré que lo 
décès remontait à 48 heures. 

Parouty était célibataire. 

BKiftn.- Knyaae.— Un jeune homme, Geor-
ges Vilvet, âgé de 15 ans, cordonnier à Bétête, 
a commis l'imprudence, après déjeuner, d'aller 
se baigner dans l'étang du bourg, a 200 mètres 
de Bétête. U a perdu pied aussitôt et a disparu. 

Sa mort est attribuée-dune congestion surve-
nue dans l'eau, ce qui s provoqué l'asphyxie 
par submersion, 

Les sieur» Gailand et Audoux, qui étaient pré-
sents, se sont portés a son secours, mai» en 
vain. Ce n'est qu'après 1 heure It2 de travail 
que ie corps de Vilvet a pu être ramené sur la 
berge. 

FRIXKTIV — Eseettnaa manlrlpalrn. — Par 
arrêté préfectoral en date du 8 juillet 1902, les 
électeur» de la commune de Felletin sont con-
voque» pour le27 juilet courant, a l'effet d'élire 
deux conseillers municipaux en remplacement 
de M. Mourlon, décédé, et Chassagne, démis-
sionnaire. 

Ut »jiTFK«ti\F. — seeMeat. — M. "îou-
berty, mécanicien a La Souterraine, traversait 
notre ville, monté sur un tricycle a pétrole. Au 
détour d'une rue, un cochon heurt» sa machi-
ne. Conducteur et véhicule furenf projetés sur 
Mme veuve Lory, qui a été grièvement blessée 
à la tête et au bras. 

* vr.ot l i*F — 1» sénéral Se Sésrler. — 
Lundi coir, la retraite organisée à l'occasion 
du passage du général de Négrier a Angouième 
a vivement égayé la population angoumoi-
sine. 

Bile s'est arrêtée devant l'hètel des Postes où 
était descendu le général; la musique a fait en-
tendre les plus beaux morceaux de son réper-
toire ; les cris do : c Vive le général de Né-
grier ! » ont été souvent répétés. 

Mardi. M. le général inspecteur d'armée a 
assisté à la manœuvre exécutée par le 107» 
d'infanterie et trois batteries du 34» d'artillerie, 
sur les chaumes de Soyaux. 

Après avoir guerroyé jusqu'à neuf heures, nos 
troupiers ont gru'é un repas bien mérité ; isse 
sont reposés jusqu'à deux heures et demie dans 
les bois. 

Malgré la grande chaleur, il sont rentrés d 
trois heures et demie d la caserne ; jeudi nos 
soldats ont repos. 

Le général de Négrier a pris le train de 4 
heures 42 pour se rendre à Périgueux. 

■enverace par un tan Se m. — Mardi soir, 
vers six heures et demie, M. François Brume-
lot, âgé de cinquante-six ans, terrassier, de-
meurant au village de3 Dimanches, prés An-
gouième, a été renversé, route de Bordeaux, 
par un tandem. 

Dans sa chute, M. Brumelot s'est fait une pro-
fonde blessure au front ; il se plaint également 
de douleurs dans les reins et dans les jambes. 

■ «aaF.XIF.rx. — Kleetlntu nannletpale*. — 
Voici le résultat de l'élection municipale com-

Ïilémentaire qui a eu lieu dimanche d«rnier, 6 
uiilet : 
Electeur» inscrits : 1.210 ; votants, 659. 
Ont obtenu : MM. C. Décombe, 373 voix (élu); 

Gustave Boutelleau, 357 voix (élu); docteur Hu-
gon, 205 ; A. Boulin, 231 ; divers, 49. 

VIENNE 
SfevrMOBIf.Lex. — AanhyileSsnsnne pom-

pe S vidr.oae. — Dimanche dernier, ver» cinq 
heures et demie du matin, le nommé Clovis 
Billet, âgé de vingt-trois ans, employé chez M. 
Gaurent-Péricouche, entrepreneur du vidanges 
a la vapeur d Montargis, de passage à Montmo-
rillon ou il travaille depuis près de quinze 
jours, fut chargé par son patron de descendre 
dans le réservoir S |vidange afin de le nettoyer. 
Il faut dire qu'il venait de vider le dit réser-
voir dans un endroit a, ce destiné, en face la 
gare. 

Billet so laissa donc glisser par le trou d'é-
chappement, mais d peine y était-il engagé d 
mi-corps qu'il disparut subitement au fond. 
M. Péricouche, qui était présent, se doutant que 
son ouvrier venait d'être asphyxié par les éma-
nations des gaz délétères, se porta immédiate-
ment a son secours et se glissa lui aussi par 
l'ouverture du récipient. 

Il arriva ce qui ne manque jamais de se pro-
duire en pareil cas, lorsqu'on ne prend pas les 
précautions d'usage, c'est que M. Péricouche, 
au lieu de secourir son commis, fut asphyxié 
également et tomba au fond de la cuve, d côté de Billet. 

Avant de tomber, il avait pu crier au secours, 
et un journalier, du nom de Rocher, aidé d'au-
tres personnes qui étaient aux environs de la 
gare, fut assez heureux pour les retirer du ton-
neau à vidange, inanimés c'est vrai, mais non 
sans espoir de les faire renaître d la vie. 

En effet, après quelques minutes de soins 
empressés et da cordiaux énergiques, ils pu-
rent ouvrir les yeux et enfin le grand air pur 
et frais de l'heure matlnsle & laquelle l'acci-
dent était arrivé, acheva l'œuvre des sauve-
teurs. 

Un bon bain les a remis tout d fait en état. 

Tribunal correctionnel de Limoges 
Audience du 9 juillet 1909 

Président: M. NBURT 
Assesseurs : MM. ROUBLIN et FREMONTSH, 

Ministère public : M. GORSS 

Affaires diverses 
Claude Coquin, est opposant à un jugement 

du 2 juin le condamnant d 8 jours de prison, 
pour contravention d la police des chemins de 
rer. 

Il fait défaut. 
Le tribunal confirme sa première décision. 
— Petite querelle de femmes de mœurs ultra-

légères. 
Julia Cercleux et Delphine Bruère en sont 

venues sux... pcings.ee qui leur vaut d'être 
inculpées de coups réciproques, 

La première ne se présente pas a l'audience. 
Delphine Bruère, 18 fr. d'amende. 
La défaillante, 24 houres de prison par dé-faut. 
— Dan» un bal de faubourg, le nommé Begot, 

figé de 20 ans, se disputa un soir avec un autre 
danseur, auquel il lança ensuite des coups de 
poing. 

Non content de cela, Begot frappa le tenancier 
de rétablissement qui ne voulait pa» voir trans-
former «es salons en «aile» athlétique». 

Poursuivi sous l'inculpation de coups et bles-
sures, il s'entend condamner d trente franc» d'amende. 

Défenseur, M» Laguérenne. 
— Encore un petit incident féminin. La Jalou-

sie en a été le motif. Rose Chastenet, 19 ans, 
s'adressant d ia camarade Jeanne Mercier, 
assise avec de* amis «ur la terrasse d'un café 
lui lança un «oufflet, celle-ci ripo«ta par un 
coup d'éventail. 

Rose Chaatenet «'en prit alors au compagnon 
de son adversaire d qui elle donna un violent 
coup de clef. 

Elles sont terribles, ces demoiselles. Il leur 
faut absolument une vengeance. 

Le tribunal iDflige trente francs d'amande d 
Rose et vingt francs d Jeanne. Ce n'est pas' 
trop cher, mata n'est un avertissement, 

quinze Jours, il n'est ses 
citée ceaunentavflesnent r* , 

rtnculpé est condamné S"» 1 

— Pierre Alleaume, même délit, 
-par défaut, s» francs d'amende. 

Après une courts suspension d'audience, M. 
Frémonteil prend place ra fauteuil pressBaa-
tiel. " M — Le brave Jean Fargeaud, «naiessnil de 
journaux dans le département, voulait vendra 
son papier S un nommé Arnaud qui refasse» 
lui intima l'ordre de ne pas franchir le fossd. 
Pas mets, on en vint sux coups. 

Le prévenu, condamné par défaut d 48 
res de prison, voit, sur opposition de sa part/ 
cette peine se changer en une amende de 
25 francs. 

— Jean-Joseph Noagisr, «0 s 
a eu le tort de briser Ta ports d'une cave 
il se prétend dépossédé injustement par son 
propriétaire. 

Poursuivi sous l'inculpation de bris de clôtu-
re, Nougier est condamné d seize francs d***» 
monde. 

Défenseur, U* Patry. 
Vas chevalier d indu 

Quoique jeune encore, le nommé Louis Da* 
mas, né a Jumilhac-ie-Grand (Dordogne), es 
1879, est un véritable chevalier d'industrie. 

Déjà, condamné plusieurs fois par ce tribu-
nal pour abus de confiance et port illégal da 
costume, set individu fut incorporé au 1er ba-
taillon d'Afrique. 

Réformé le mois dernier, Dumas revint dans 
la Haute-Vienne où il espérait se faire héber-
ger pendant quelque temps, grâce aux strata-
gèmes dont if est coutumier. 

En effet, le canton de Nieul fut particulière-
ment visité par l'inculpé qui. prétendant con-
naître tous les militaires du dit canton, réussit 
à s'attirer les «ympathies des pères et des mè-
res de famille auxquels il s'adressait. 

La gendsrmerie, avertie des faits et gestes 
de Dumas, mit celui-ci en état d'arrestation. 

Lo prévenu, dont le casier comporte déjà 14 
condamnations, a d répondre aujourd'hui des 
délits de port illégal du costume militaire, men-
dicité et outrage d ua commandant de la force 
publique. 

Le tribunal le relaxe du chef de port illégal 
de costume et le condamne pour les deux au-
tres délits d un mois de prison. 

Défenseur, M» Saulnier. 
Hospitalité écossaise 

On appelle alors la grosse affaire de l'au-
dience, celle dans laquehe sont inculpées les» 
deux fille» aux mœurs faciles qui. dans» 
les conditions que l'on «ait, ont soustrait trois 
billets de cent francs dans le portefeuille d'un 
de ceux qui avaient cédé d leurs sollicitations. 

La victime de ce nouveau vol s'est «petons» 
en quittant la chambre de son hospitalière 
amie d'occasion, que son portefeuille était allé-, 
gô de trois billet», alors que son porte-mon-
naie était intact. 

Il protesta immédiatement auprès de la fille 
qui se trouvait heureusement dans la rue, et la. 
somma de lui restituer ses-billets de banque. 

Constance Malmouche — tel est le nom de le 
solliciteuse — commença d affirmer timidement 
son innocence, puis, se voyant pincée, remon-
ta dans sa chambre et rapporta en deux fois la 
somme dérobée. 

Elle reçut, en récompense de cette bonne ac-
tion, une pièce de vingt francs. 

Avant de prendre le train qui devait le rame-
ner chez lui, M. X... crut utile de raconter son 
aventure d l'agent de police de service d la 
gare. 

M. Lamour. commissaire de police, ouvrit une 
enquête et, dès le lendemain matin, réussit d 
retrouver la voleuse et sa complice. 

U s'agit, en effet, de ce genre de vol & la mo-
de, accompli avec l'ai Je d'une amie et... d'un 
long tapis placé sur la table de façon à dissi-
muler l'opérateur. 

Or. sait qu'alors que l'intention du visiteur se 
porte ailleurs, la complice, ou plutôt l'auteur 
principal du vol, fouille les poches des vête-
ments du Monsieur et s'empare de l'argent qui 
s'y trouve. 

Les deux prévenues donnèrent au début de 
l'instruction de fausses indications sur leur-
état civil et il a fallu se livrer à de longues re-
cherches pour arriver à découvrir leur vérita-
ble identité. 

Constance-Alexandrino Malmouche, née le 11 
janvier 1882, est la blonde qui emmena chez 
elle la victime. 

Elle a été condamnée par le tribunal -do la 
Seine à cent francs d'amende avec sursis, et 
à quatre mois de prison, le 28 février dernier, 
pour vol à l'étalage. 

Interrogée par le président, elle nie absolu-
ment avoir restitué au plaignant les 300 fr. qui 
lui avaient été dérobés et proteste hautement 
de son innocence. 

Marie Darieula, née le 30 janvier 1878, est la 
brune qui aurait directement perpétré le vol. 
Ce n'était pas son coup d'essai, car le tribunal 
de Bordeaux lui a infligé trois mois et un jour 
de prison peur un délit identique. 

Darieula nie être pour quelque chose dans 
cette affaire. 

M. Gorse, substitut, prononce un énergique 
réquisitoire. 

L'honorable organe du ministère public rap-

Eelle les nombreux vols commis, notamment d 
îmoges, dans des conditions analogues, puis 

retrace habilement toutes les péripéties de cette 
affaire. 

Pendant leur détention, les deux prévenue» 
ont échangé une correspondance secrète des 
plus intéressantes. 

Elles se montrèrent, d ce sujet, très belli-
queuses a l'égard de la femme du gardien chef 
et provoquèrent des incidents fort regrettable», 
dont elles portent l'entière responsabilité. 

M. Gorse réclame une application 6évère de 
la loi et demande sux magistrats de dire que 
la prison préventive ne sera pas déduite en fa-
veur de ces professionnelles du vol. 

M" André Mazeron, qui défend Marie Darieu-
la, s'efforce de démontrer que celle-ci n'a pas 
pu remplir le rôle qu'on lui prête. 

Elle ne pourrait s'être rendue, tout au plu», 
que complice par recel, mai» la preuve n'en est 
pas faite. En tout cas, la responsabilité de Ma-
rie Darieula serait bien atténuée. 

Le svmpathique avocat termine en réclamant 
toute l'indulgence des magistrats en faveur de 
sa cliente. 

M» Manès plaide ensuite pour la fille Mal-
mouche et se montre quelque peu agressif d 
l'égard de la victime. 

Après une juste réplique de M. Gorse, le tri-
bunal rend son jugement. 

Six mois de prison sont infligés d chacune des 
prévenues. La prison préventive ne sera pas 
déduite. 

L'audience est levée d c<nq heures. 

MUSIQUE LIT AIRE 
98» résrli d Infanterie 

Programme du jeudi 10 juillet, au Jardin 
d'Orsay, de 4 d 5 heures du soir 

1. Marche républicaine G. Allier. 
2. Ouvert, du Barbier de SéoUle.... Rossini. 
3. Brise d'amour (valse) G. Allier. 
t. Fantaisie sur Carmen Bizet. 
5. Les Fauvettes (polka pour petites 

flûtes) Bousquet. 
Le chef de musique, 

G. ROCCHAUD, 

BULLETIN FINANCIER 
Paris, 9 juillet. 

Les conditions de la conversion du 3 \\t OtO 
sont aujourd'hui connues. Les porteurs auront 
six jours pour demander le remboursement.sans 
doute du 15 su- Si courent ; passé ce délai, ils 
seront considérés comme ayant accepté la con-
version. 

En ce cas, rappelons que le porteur recevra, 
d'ici au 1er avril 1903, par titre de 3 fr. 50 de 
rente : 

1» Le 16 août, un coupon trimestriel 8 lt2, soit 
0.875 ; 

2» Le 16 novembre, un coupon trimestriel de 
0.875, et une bonification de 1 fr. plus moitié 
d'un coupon trimestriel 3 0|0 pour la période 16 
novembre 1902-janvier 1903, soit 0.375, soit au 
total 3 fr. 128 ; pendant cette même période, le 
porteur de rente 3 OrO aura reçu : 

1» Octobre 1902, un coupon trimestriel S 0|0, 
«oit 0.75 ; 

2» Janvier 1903, 0.75, au total 1.50. 
Après le paiement de ce dernier coupon, c'est-

d-dire d partir de janvier 1903, l'unification se-
ra complète entre les deux titres. 

En attendant,notre S 0(0 vaut 101.80. 
L'Extérieure et l'italien sont d peu près ux 

mêmes cours qu'hier. 
Fermeté de nos grands établissements de cré-

dit et calme de nos grand» chemin». 
La Dynamite est mieux d 570: par contre le 

Rio est toujours faible d 1.069. 
os Lavioania, t*. place 

eoufise oc COMMEACE 
Du t juOUt 1902 

BLÉS 

— Très peu d'affaires, tendance 
calme avec des fluctuations Insignifiantes 

et en légsr recul sur les der-
niers prix de la veille. Transactions modérées 
au débat, nulles par la suite. 

MÉTÉOROLOGIE 
Juillet 18 I 9 |10 

mm 
nt 

766 

TSO 

7tO 

Plaie ea 14 b.lOIQIO 

Juillet 18 19 (10 

90 

10 

VentA7h.|E|E{B 
«UES 

Le baromètre marque ce matin 762*4. 
Le thermomètre s'est élevé hier à 35'S; il 

est descendu ce matin d 19*. 
Probable. — Vent variable, faible ; beau ; 

brumeux ; temps chaud. 

OBSEQUES. — Mme veuve Mathieu Crou 
zy, née Durousseau, les familles Crouzy et Du 
rousseau ont l'honneur de faire part à leur-
parents, amis et connaissances de ia perte 
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de 

Honstenr «fathlrn Cronzy 
décédé dans sa trente-neuvième année, et les 
prient d'assister d se»funérailles qui seront cé-
lébrées aujourd'hui jeudi, 10 courant, a trois 
heure3 trois quarts, et l'église de Saint-Pierre-
du-Queyroix. 

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part. 
La réunion aura lieu d la maison mortuaire, 

rue du Temple, 17. 

AVIS AUX AfJIOMiAIRFS 
DES PETROLES DE SAINTE-MARIE 

MM. les porteurs d'actions de cette com-

fiagnie sont informés que le coupon trimest-
riel n* 2 est payable depuis le 1" juillet à 

raison de 0 fr. 62 1/2 cenL net chez MM. 
E.-R. HoLnEN et C", banquiers, rue des Ca-
pucines, 22, à Paris. 

MM. les porteurs de titres ont intérêt à 
demander sans retard aux banquiers sus-
nommés communication de l'intéressant rap-
port de M. KKLLEY, directeur de l'exploita-
tion. 4783 

OFFRES t DOUXOES 0 E1PL0IS 
ON DEMANDE nctu narron ayant son certi-

ficat d'études, pour les courses et les écr.tures. 
S'adresser au bureau du journal. 4795 

ON DEMANDE un Jenne employé sachant 
faire les petites réparations. — S'adresser d M. 
Saraudy, cycles Terrot, S, avenue Baudin, Li-
moge». _____ 

ON DEMANDE un snrçon Jardtnler-Oea-
rtaie, nourri, couché, 25 à 30 francs par mois 
suivant capacités. — S'adresser â M. Cellard, 
faubourg Croix-Mandennaud, 6. 4739 

ON DEMANDE fort colon ou fermier pour le 
l«r novembre. — S'adresser bureau du journal. 

3925 

ONE MAISON DE GROS demande des ssa* 
piojen ayant au moins 1 ou 2 ans de commerce, 
de préférence ayant travaillé dans la mercerie. 
— S'adresser 6, rue de la Courtine. 4767 

ON DEMANDE un jeune navrter ealBtenr de 
16 d 18 su» ; 15 fr. par moi», nourri et couché ; 
bon pourboire. — S'adresser au bureau du 
joumaL 4778 

Bonne maison de spiritueux demande de suite 
un voyageur jeune, actif, intelligent, ayant 
déjd clientèle. — Ecrire au bureau du Journal 
du département de l'Indre, à Ch&teauroux. 4775 

ON DEMANDE des apprenti?* eaatwrléres, 
26, boulevard Louis-Blanc. 4741 

Homme de 40 an», très vigoureux, demande 
siaee. Servirait comme chauffeur, aide méca-
nicien, ou tout autre emploi; entrerait anssi 
comme homme de peine ou déchargeur. Très 
bonnes références. Situation digne d'intérêt. 

_____ 202 
ON DEMANDE de très bonnes enlottlèrea à 

la Grande Maison, 14, rue du Clocher. Trsvail 
très rémunérateur et assuré touto l'année. 4759 

Chef ealalnter- nStlaaler disposant de très 
bonnes et sérieuses références, désire trouver 
£lace stable en province, dans une maison 

ourgeoise. Pour plus amples renseignements, 
s'adresser 7, boulevard Gambetta, d Limoges, à 
M*» F... 4760 

Cbareaterle. — On demande de suite un gar-
çon pour second et un apprenti. •— S'adresser 
chez M.-Piquet, place Fournier, 7, 4704 

ON DEMANDE un «arçon eoiavnr. — S'adres-
ser d U. Lagorceix, coifleur, d Bessine». 4804 

ON DEMANDE de bonnes esUeases, rue Mas-
barreau, n» 8. 4803 

ON DEMANDE pour entrer de suite, une 
forte Barrante de 25 d 30 an», sachant faire la 
cuisine. Bon» appointements. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser au journal. 47S6 

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENTS 

LA FABRIQUE DE CHEMISES 
85, RUE MON'TMAILLER, DEMANDE 

DES OUVRIÈRES MÉCANICIENNES 
4451 

DCDMI 1« 9 courant, de la place Denis-Dus-
rCnUU soubs à la place des Bancs, en pas-
sant par la rue Adrien-Dubouché et la place 
de la Mothe, une sseaarn «n nrtren» aux initia-
les L. B. La rapporter avenus ds Toulouse, 24. 
Récompense. 3802 

PERDU rSTrter 
B^urs-dsrlarRfriêr», ReoaiBpjpse, 

ris, route ds Nexon, le 
M. Semblât, U rue des 

47s? 

Bfc2, 4, G, rixe» lr»ox«to-Toixiny. — 

AUJOURD'HUI JEUDI 10 COURANT ET JOURS SUIVANTS 
Grande Iftfiise en Vente • 

DEUX WAGONS FAÏENCE DECOREE 
Vendus moitié de leur* valeur» 

AVIS. - SEJOUR A L'ÉTRANGER 
Deux professeurs séjournant chaque armée, 

l'un en Angleterre, l'autre en Allemagne, pren-
draient avec eux quelques élèv«es pondant los 
vacance». Attention toute spéciale. — S'adres-
ser à la librairie Jeanne d'Arc, carrefour 
Tourny. i|23 

A l n il rn de suite »tn» aarrri. composée LUUtn de quatre pièces, cave, tù'her. 
eau de la ville, w-iter-closst, cour et jardin, rue 
Jean-Pouyat. n» 16. 

S'adresser «ur place. «71* 

nrortll un tout Petit eh,e» srisan jaune, r Cil UU tète de cintre, oreilles et queue cou-
pée», pesant 3 livre». Prière s la personne qui 
l'aurait trouvé de le rameuter 37, boulevard 
Gambetta. Bonne récompense. 4773 

AVIS 
Pendant la saison chaule, vente a> ginee au 

détail chez M. CUANCBAULMB, impasse Saint-
Surin, halles centrales et marché Dupuyircn. 

M. CHANCE-VULME inforrre les jardiniers 
qu'il achète tout le tanh qu'on lui présentera 
au cours du jour. — S'adresser aux balles cen-
trales. 4777 

PARISCHAUSSURLS 
17 rue des Taules — LIMOGES 

CHAUSSURES DE LIXE ET DE FATIGUE 
Pour hommes, dames, fillettes et enfants, qualité*! 

et prix déliant toute concurrence 
LES MEILLEURES, LES MOINS CHÈRES 

Totr Ira étnlasen 3967 

EKCHliliEVTS Ol't'.l«tI0'V 
une bicyclette Witwortli état A VENDRE 

raudy de neuf. — S'adresser d M. 
avenue Baudin, à Limoges. Sa-

M. LÉON BERGON 
PROPRIÉTAIRE-VITICULTEUR 

à Clermont-1 Hérault et Narbonne (Aude) 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 

expédie ses vins directement depuis et au prix 
réel r r francs la bairique de 220 litres, franco 
de Ou de port et de droits de régie, g ire de 
acheteur. 

U renouvelle aux lecteurs du Courrier du Cen-
tre qu'ils trouveront dans ses nombreux dépôts 
des vins parfaits à des prix déliant touto côn-
es rrence. 

Des dépositaires et représentants sérieux 
seraient acceptés. 3721 

GULRISON INFAILLIBLE 
de l'Anémie la plus rebelle par lus Cachets des 
Carmes. Hors concours Pans 1900. 

4 fr. la boite, 4 fr. 25 par la poste. 
Pharmacie Croix-de-Genève, Limoges. 3534 

Changement de Domicile 
Mm8 SABRIÉ. saeo-femme, prévient sa nom-

breuse clientèle qu'elle a transféré son domi-
cile. «S, me ■crnard-Pall««7. — Vaccinations 
les mardi et vendredi, de 2 à 4 heures, 4T90 

L'ÉTÉ 
PoCr résister aux chaleurs et se maintenir sa 

parâsile santé, i'u>ape des préparations toni-
ques et stomachique» est indispensable. 

L'emploi des vius médicinaux de la Pbarssa» 
cie iiicael LEGROS, 11, ruedu t loclier. s irapsse 
<ionc en celte «aisou, par leur anncriarisé ra-
ce a nue et appréciée de tous. 

EXTHAtT 
X3u Prix-Courant 

▼tn de Quinquina, le Utrai 
— lnetophospbate dw 
chaux, le litre 

Vin de Coca, le lUra 
— de Oentlane, 1» litre. 
— de Kola, la liire 
— de Pepsine, la UU*.. 
— d- Peptone. le litre.. 
— da Rhubarbe, le litre 
— de Qulnium, la litre 

PAJAF.BT 
lr - TI us 

-Va*» 
Do:é 

t > 
* 26 
2 » 
» se 
2 t~» 
2 1» 
2 i,0 
2 S) 

MÉDICAMENTS ORANTJLÉS SOTÊRIEtlBB 
OlycércphospUate da chaut, «n., le flac. t SO' 
Kola granulée 1 M' 
Levure de bière granulée 2 a*, t 
LècithlDe frannie* .- S 60 
Qulnium granulé l 7» 

Poudre laxative (recommande' 1 SO 
Douche d'Esmarch compléta ï ZB> 
Acite borique pur, la Irl kilo/ ., » Mf> . 
t'.-tan nyaranMie atnrllla*>, le l|t kilos; S ae 

La Pharmacie alichel LEGROS, la mieux as-
sortie «lu centre de la France, expédie partn-t. 

4MB 

Le* mervclUea ne,la nelenae * aSieaes 
PAS 

M"s GABRIELLS 
DE PARIS 

Première Voyante de France et Cartomauueiuu 
tpir.te de premier ordre 

M<" GABRIELLB donne les ma -
tcignements les atos complets 
sur Mariages, Héritages, AdteaC 
lions. Entreprises, Commères, 
Dissensions, Accidents, Projetât 
Re.-herches de toute nature,* 
I:-. tique les dates précises des 
événements ds la vie, etc. 

Consultations tous les JcurS, 
de 0 heures à midi et de ï heures à 7 heures da 
soir, cours Jourdsn. 6 ter, au l*r étage. 

DISCRÉTION ABSOLVE 
N.B. — M°>» GABRIELLB prie instamment les 

personnes qui ne ia connaissent pas de ne pas 
la confondre avec aucune de ses collègues exerV 
çant ou ayant exercé a Limoges. £371 

nil nCMRIinr A acheter environ tes me-' 
Un ULlTirinUr. très cubes antlerant pan-
trea de toutes longueur », en bois de chêne de 
bonne qualité. — S'adresser an bureau du jour-
nal. 4761 

A rt T CD S'auda d'épicerie très bien SCbsV 
ut Lti landé, pour cause de double em-

ploi, dans chef-lieu de canton. — 
dresse au bureau du journal. 

Prendre l'a-t:G3 

te Gérant : AcorsTB LEYMARIE. 
■ . m 
Limoses.— Imp. du Courrier du Centré*. 

Etude de M» BMSSAUD, huissier 
à Limoges 

VENTE 
Par nntarltc i'o Ja«llce 

Le public est prévenu que le 
12 juillet couratit. jour de same-
di, à 2 heur, s de l'après-midi, il 
sera procédé, à l'hôtel des ven-i 
tes publique', sis à Lirr.ojres 
rueDarnet, r.» 4, par le ministè-
re de M0 Lacotte, commissaire-
priscur, à la vente aux enchè-
res publiques de divers m.u 
blrs, effets mobiliers et mar-
chandises tels que : 

Buffrl avec étaa-ère. ehalaea, 
fantrulla, —mecs, tablrani. 
«nerldon. nendnle. tapi» atl-
deaux, rcrelIlr-niaUn. 

Tout un assortiment d'articles 
de mercerie, balance avec sa 
série de poids et autres objets. 

Au comptant, 5 0|0 en sus. 
4S01 A. BRISSAUD. 

Â lfi(i£D lb- rue El-e-Bcr-
fl Lt'Utn thet, au l" étaae, 
bel appartement composé de 7 
pièces avec salle de bains, eau 
de ia ville et gaz, 440O 

A VENDRE OU A LOUER 
de suite une petite -ra prié té, 
ville et campagne, comprenant 
maison d'habitation de 12 pièces 
dont 4 grandes, et dépendances : 
volière, grand jardin potager et 
d'agrément, beaux ombrages ; 
le tout clos de murs, belle eipo-
:.l;ion Conviendrait à 2 ménages 
unis. Rue du Clunchauvaud, S8 
.(passade d niveau du chemin de 
fer). Pour traiter, s'adresser a 
M. Michel Valade, propriétaire, 
allée de Naugeat (à Î00 mètres 
du tramway). 3182 

On créerait en rente viagère 

A AFFERMER "ÏÏ^Jé 
1-02. propriété avant trois va-
ches laitières et pouvant en te-
nir quatre, jardin, prés, terre, 
nombreux ariires fruitiers, eaux 
abon.;anie8 pour l'arrosage, si-
tuée à 300 mètres d'Aixd-sur-
Vienne. 

s»iti;s* r»xj 

CHAt^-DE-JUILLET 
Pour cause de santé et "déport, 

a vendre belle maison neuve 
avec cour et dépendances ; très 
bonne construction pierre de 
taille, pranit ; eau do ta ville à 
tous les ét&gas. Prix modéré, 
facilité do paiement. — Pour 
traiter et visiter s'adresser au 
propriétaire, rue Prépapaud, 12. 
au 2» étage. <ôlt> 

A LOUERJ meublé ou non 
meublé, composé Se 4 parce*, 
cave, bûcher, jardinet.olaed sur 
une hauteur donntiaut les envi-
rons. \uo rrvignifiqnn. — S'a-
ireeser à Mme veuve Teyssaud, 
m\ rue de Paris. 4G -: 

Qôtorei en im genre* 

GUILLÔTFrères 
Place des Jacobins, 11 

*3 

s-4" 

^p^P#pp»»s 

»#»j»>M 

4 %*j»*U»>a»*aai,al 

V "ZUT 

Baneea artificielles Stopsjaf 
t fr. »s les u» mètres, e fr. sa 
le mètre courant mis en place? 

A I Olirn pnur cause de dé-
LUUf.it part, rare Se In 

asswsnt ancien ewfe BSapnv, «itué 
à Bsint-Trtetx rHautsK Vienne) 
rouie de Cbàlus. — Pour tout 
renseignements «'adresser à M. 
J. Bouiègue, négociant en nou-
veautés, place du Marché, a 
Saint-Yrieix. 4147 

A LOUER uVnt'alJÏIrS, 
ces, avec jardin, eau de la villa 
sise rue Jean-Noualhier, 5. • 

Pour tous renseignements, 
s'adressersurptace et à l'Aie " 
immobilière, 38, boulevard ' 
tor-Hugo. 

A LOUER avec ha» 
gar, écurie et remise, rue des 
£œurs-de-la-Rivière. 16. — S'a-
dresser rue des Péniteats-r 
9. ___ 
A VENDRE c lie vaux.4 places, 
état de nsef. — S'adresser au 
btireau du journal. . .•. 3 

Bourse «du O «Juillet 1909 

Valeurs Frusîiises & Eirtnirères: C/'MUI-O 
roflw« BUTÂT 

I 'X« ept 
3 °io amortissable cpt 
S li2 1891, fév., mai, août cpt 
Italien 5 »[» 
Dctto tunisienne S °r0 1892., 
Anglais 2 S[ i O'O 
Russe 4 «\° 1867-1869 

— 4 °io 1880 12 mai 
— 4 °io 1*89 mars 
— S »{o 1891, or 
— 4 «[o 189a, or 

acTinsa 
Banque de France ept 
Crédit Foncier cpt 
Banque de Paris 4 cpt 
Compt. nat. d'Escompte cpti 

cpt 
cptl 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 

Crédit industriel. 
Crédit lyonnais...... 
Société générale 
Est 
Lyon , 
Midi.... 
Nord... 
Ouest... 
Orléans 

— action jouissance 
Est-Algérien 
Ouest-Algérien 
Canal de Sues 
Gaz central cpt 
Union dea Gaz • 
Petit Journal 
Voitures d Paris 
Mokta libérées 
Banque sp. des val. ir.dustr. 
Vieille-Montagne 
Le Creusot 
Biscuit» Olibet. 
Tramways de 
Papeteries 4-4 Limousin 
nnnnnn_5_â_a_B5nrûi 

iOt 57 
100 50 
102 40 
lût 80 
49G .. 
97 G0 

102 70 
102 80 
103 55 
88 40 

1Û2 

38P0 
745 

1026 
IN 
605 

1057 
612 
£>6* 

14S0 
12*14 
1925 
980 

1S32 
1072 
72» 
620 

4010 
1490 
1183 
715 
225 
840 
37 

660 
1758 

71 
123 

Dernier 
cours 

soi 

101 30 
100 se 
102 40 
101 80 
i-S .. 
r: 45 

1C 2 65 
102 66 
103 50 
85 21 

lu2 H 

7.15 
1035 

591 
606 

1055 
612 
968 

1440 

1910 
975 

1532 
1074 
728 
634 

4015 

711 .. 
226 .. 
VJO .. 

37 50 
557 .. 

17:8 .. 
7i .. 

Ml Françaises ■^■f^'efe^re. 
«■Livtriat» 

Ville de Paris 1865 4 «r, 
— 1859 § «C 
— 1871 1 »r» 
an 1875 4 «, 
— I87« 4 «T. 
— 1896 r. d 400.. 
— quarts 8230 p. 

„ - 1838 2 •{....„ 
Foncières 1879 C p..... novj 

— Km - -p " ' ^*ay 
Communales 

1» t. p..., Isa-; 
« oet, 

"• «ûïseTL p. 
s.su > isfsv. 
!60«je 1899... 

Banque hypoth. de France.. 
- - lia,... 

Lyon fu»ion 
Midi 
immeubles de France «00 fr. 

- — 475 fr. 
Bône d Guelma S «j. 
Est-Algérien S °i 
Bst S o\ 
Est 3 •(<, nouveau «.j 
Lyon t »r.. 
Orléans 3 °\0 — nouveau S 1* 
Ouest I «lo. 
Nord 11...... 
Canal de Sues S i« 

— I »l 
Transatlantique I 
Panama d lot» t, p.. 
Lits militaires 4 »i» J 
Crédit mobilier espagnol.... 
Bleeti fclté ds Limoges S 
Ptpetens» du Limsasts « 1<4i 

Dernier j 
cours 

569 75 
460 
410 50 
470 
473 
Ml 

»6 5ftj 
446 T» 
404... 
«56 .. 
«*0 .. 
«Sel .. 
»« M 
400 50 
470 
475 
598 
457 50. 
464 SO1 

464 25, 
|SJ 5Ô1 
140 
«64 
4t>2 
468 
468 
4*7 .. 
46) 75 
«08 7» 
4v4 
475 
M» 60 

614 „, mm 

»7S .. 
460 r. 
412 .. 
5-5 .. 
67» .. 
«30 .. 
06 50 

416 75 
505 .. 
«54 .. 
4St S0 
490 .. te» 7j 
«00 .. 
474 .. 
478 .. 
595 .. 
«57 50 
«es ss 
465 .. 
119 S» 

«63 25 
«62 .. m .. 
«08 70 
«07 «0 
«65 .. 
«08 75 
444 25 
475 .. 
443 78 
«M .. 
BfO 
ISS .. 
64« .. 
«•S «a 

• t* a» 

Barcelone. — Ghan^ sur 



de Laaaogcs 

|M. les créancier» de la fail 
i du sieur Benoît Ballet, né 

il a Laurière (Haute-Vien-
j «ont invité» à se trouver au 
bunal de commerce le jeudi 

17 juillet courant, d 10 heures, 
'Vour entendre lespropositions du 
ïailli, siln de lut consentir un 
etjncordat, ou, d défaut, être 
Constitué» en état d'union. 

Le greffier du tribunal, 
(791 G. HUGUENOT. 

banal rlc romtucrcc 
«le liinioiccs 

Par jugement en date du 9 juil-
let 190*. le tribunal de commer-
ce de Limoges a déclaré en état 
de faillite ouverte le sieur Da-
niel Reinhart, ex-marchand de 
cycles et automobiles d Limo-
ges. 

Juge-commissaire : M. Du-

Byndic provisoire : M* (Jouty, 
avocat agréé. 

Par jugement en date du 9 juil-
let 1902, le tribunal de commer-
cé de Limoges a reporté au 10 
octobre 1896, l'ouverture de la 
faillite du sieur Lefort, ex-hmo-
ntfdier d Limoges, faubourg 
sfontmailler, domicilié actuelle-
ment d La Joncher e. 

Le greffier du tribunal, 
4793 G. HUGUENOT. 
—£ 
Etnde de M» JBPILE-COISVERD, 

avoué a Limoges, y demeu 
rant, 17, place du Cnamp-de 
^oire, successeur de M» RAT-

ISSISrMGE JUDICIAIRE 
Admission du 27 juin 1902 

fi'un cxploHI du ministère de 
des Tnreaux, huissier d Limo-
ge», éti date du neuf juillet mi* 
Seul cent deux, enregistré; 

• Jl appert : 
i Ose Mme Virginie Mazabraud 
épouse de M. Léonard-Joseph 

'Balthazar Bureaud, négociant 
èn vin», avec lequel elleaemeu-
re S Limoges, rue Grange-Ga-
rat, 2, 
A formé tant contre M. Léonard 

Joseph-Balthazar Bureaud, son 
mari, que contre M* Du pu v, avo-
cat agréé, syndic à la faillite de 
ce dernier, demeurant à Limo-
ges, rue Pont-Hérisson, numéro 
8, sa demande en séparation de 
biens. 

que M» Jupile-Bsisverd 
lé, est constitué i our elle 

i dite demande. 
Pour extrait : 

mens. 

Signé : 
4784 

JUPILE-B01SVERD, 
avoué. 

Etude de M« «J»ca-rr»t, oom-L . 
misaaire-prlseur, d JJaDOfe»»l»,B^"*~ 
s, rue de» Halles. 

VENTE 
Aux Enchères publiques 

Vendredi 11 Juillet courant, d 
2h tires du soir.dsns l'hôtel des 
vente», 4, rue Dsrnet, il sera 
procédé d la vente de : 

-a «rèa bran lit en noyer 
■miptt- «le style Menalasance 

Au comptant, 6 0|0 en sus. 
Le commissaire-priseur, 

4800 LACOTTE. 

Etude de M* BALUREAU, no-
taire d Limoges, boulevard 
Victor-Hugo, 23, successeur 
de M* G. Mavaleix. 

A LOUER 
Pour la belle Saison 

îM de Campagne 
A LIMOGES 

CHEMIN DES PORTES-FERRÉES 

avec Jardin 
et terrasse plantée de tilleuls 

Kjftlds da-W* JP tmitéi*!^aam^K9i'm^
(
^^>

it
^^

n
i soneassaty de M» B&gpBB^ 

raudience des criées du tribunal civil de première instance de lirnoges, en trois lots, sauf bloc sur les premier et deuxième lots 
DL 

PREMIER LOT 

UNE TERRE AVEC GRAND JARDIN1 

tut au lieu de La Planche, près et commune de Thiviers (DorJogne) 
MISE A l'HIV 3.000 FBANCS 

DEUXIÈME LOT 

UNE TERRE DITE DE LA GWE 
die dus les dépendances dl village ds Gai' ix, près et corn, de Tlmien (Dordogne) 

 i.ioo i itA* es 
V LOT, - lis» TKBKE dite JD> 

MISE A. PRIX 
AlUHONT», sise d 3 kilomètre» environ de Thiviers, sur la route de Limoges d Périgueux 

MISE A PB1X. i «ee FBANC» 

L'Adjudication aura lieu le MARDI 5 AOUT 1902, heure de midi, en l'audience des criées du Tribunal civil de Limoges 

S'adresser 
notaire. 

M*BALUREAU, 
4664 

A VENDRE 
A très bon compte 

Fûts en très bon état de 25, 30 
et 50 litres, Bouteilles d bière. 
Machines d rincer, Outillage de 
tonne lier, Marques d feu, Bon-
des en fer et en bois, etc., etc 

S'adresser au bureau du jour 
nal, 4547 

DDCT argent d tous s. signa 
rtltl turc. LE CAPITAL, 26, 
rue Colbert, Marseille. 4627 

ON DEMANDE tJXSÏÏZ 
primerlede province, avec Jour-
nal quotidien républicain. Bé-
néfices nets de 12 à 15,000 fr. par 
an. — Ecrire aux initiales C. L., 
Agence Havas, 8, place de la 
Bourse, Paris. 

On fait savoir à tous ceux qu'il 
appartiendra : 

Qu'en exécution d'un juge-
ment contradictoirement rendu 
entre les parties y dénommées 
par la première chambre du 
tribunal civil de première ins-
tance de Limoges, lo quatorze 
juin mil neuf cent deux, enre-
gistré et signifié ; 

Aux requête, poursuite et di-
ligence de M. Firmin Dupuy, 
avecat-agréé près le tribunal de 
commerce de Limoges, demeu-
rant en la dite ville, rue Pont-
Hérisson, numéro 8, agissant 
au nom et comme syndic à la 
faillite de M. François Peyni-
chou, ancien industriel dBri-
gnac ; 

Ayant pour avoué Mc AUGUSTE 
JUPILE BOISVERD, demeurant 
d Limoges, 17, place du Champ-
de-Foire ; 

En présence de Mme Marie 
Peynichou, épouse de M. Jean-
Baptiste Ducros, coiffeur, et ce 
dernier pour assister et autori-
ser la dame son épouse, demeu-
rant ensemble d Limoges, ave-
nue de la Gare, numéro 3 ; 

Ayant pour avoué M* Camille 
Jounanneaud, demeurant d Li-
moges, boulevard Victor-Hugo, 
numéro 28 ; 

11 sera le mardi cinq août mil 
Jneuf cent deux, heure de midi, 
en l'audience des criées du tri-
bunal civil de Limoges et parde-

'RE!"1111 sur SIGNATURE j
00

 SOCIETE INDUSTRIELLE 
IO J, Ru* Lafayettt, PARIS (22* AflNÉsJ. 

Étude de M* COUR1VAUD, no-
taire à Cicux 

ALOUFU 
Pour la saison d'été 

Me Maison sellés 
ÂYMT HUIT «PPAKTEMENTS 

'Ecurie, Remise, Jardins anglais 
et pot"por 

te tout situé & La rôtisserie, 
commune de Cicux, à proximité 
de la gare de Vaulry. Courrier 
deux fois par jour. 

I U »era accordé sans augmen-
tation de prix le dro.t : 

I, De canotage et de pèche à lu 
ligne sur le grand étang do 
Cieux, 

, Et de chasse sur la propriété 
très giboyeuse entourant la mai 
son d louer. 

I Pour traiter, «'adresser à Mr 

COURIVAUD, notaire à Cicux. 
 41*1 

; A LOU: : 
,de »uite, vaste local avec appar-
tements, ancicuue bras-
serie Picat, t.i â eus 
Gay-Lusssc, 2, rue Thcodoïc-
Bac, 4, et place Maison-Dieu 
très près de la « .«•<-
d'Orléans, pouvant faire 
entrepôt ou propre à tout 
commerce ou Indiif» 
srics), réparations au gré du 

(preneur. 
^'Grands chais ave^ greniers, 
hangars, écurie pour 8clievai.x, 

îàrandes cours, telles caves 
I Toûtées, bonnes eaux de source, 
! accès facile. 
! S'adresser cours Gav-Lussac, 
6, ou boulevard Gambetta, 28 
. 2711 

A VENDRE 

JOURNAL , seul organe ré-
publicain de l'arrondissement, 
7i ans d'existence, belle clien-
tèle, fort tirage, format jour-
naux Pans. — Cause départ. — 
Ecrire Agence Havas, 8, place 
de la Bourse, Pans, aux initia-
les S. P. 

de suite, npparic-
menta de eanipa-

sae, 4 pièces, jardin et pèche 
sur les bords de la Vienne, 5 ki-
lomètres de Limoge», nouvelle 
route n'Aixe. — S'adresser à M. 
Hoche, 12, rue du Consulat, ou 
Chez-Minet. 4761 

A LOUER 

A VENDRE 
plusieurs veltn-
rea jardinières. 

Occasion : S MercleUrs et un 
camion. — S'adresser faubourg 
d'Angoulème, 51. 4144 

A I nilSTD sur une Qcs Plus 
LUUr.n jolies avenues de 

la ville, une charmante vllln 
confortablement meublée, ave 
jardin et cour. Entrée en jouis-
sance lo 1er octobre prochain.— 
S'adresser au bureau du journal. 

4564 

A l flll CD faubourg Mont-
LUUCn mailler, 84 et rue 

Doverrine, 2, magasins, chai, 
plusieurs petits appartements 
de deux et trois pièces, cour, 
eau de la ville. — S'adresser d 
Mme Hcdin, 13, rue des Taules. 

4536 

\ I fllICB à l'année, jolie pe 
K LUUiCn tite villa toute 
neuve, située â Naugeat ; com 
m?ée de 5 grandes pièces, 2 ca-
binets d toilette, grande cave et 
grenier avec 1,500 mètres de 
jardin très bien planté et clos de 
mur. — S'adresser tous les jours, 
1*, rue Pierre-Raymond, de mi-
di â 2 heures. 2815 

(I VENDRE 
un immeuble 

situé ruo 
(Pierre-Raymond, 10, composé de 
maison, hangar, débarras et 
ijardin. — S'adresser à M. Benu-
jpou, rue de la Fonderie, 3. 3065 

« LOUER Tatte reall, route de 
Haugeat, un pavillon indépen-
dant de l'établisse nent, 3 piè-
ces meublées, jardin, écurie, re-
mise si on le désire. — b'adres-
«er chez M. Cibot, place de la 
Uare-Montjovi». 4776 

vant M. le vice-préaident du 
siège où tout autre magistrat 
le remplaçant en cas d'absence 
ou d'empêchement, procédé d la 
vente sur licitation aux plus of-
frants et derniers enchérisseurs,! 
en trois lot» sauf bloc sur les pre-
mier et deuxième lot», de» im-
meuble» dont ia désignation 
suit : 

DÉSIGNATION 
os» 

IMMEUBLES 
A VE.VDttli 

PREMIER LOT 
Terre dite de ta planeur, aise 

aa lien de ee naaa, prés et 
eomianne de Thiviers. 
Ce premier lot comprend une 

terre et un jardin, complanté de 
[nombreux arbre» fruitiers, dits 
de La Planche, porté» au plan 
cadastral de la commune de 
Thiviers sou» le» numéros 625 et 
626, section C, pour une conte* 
nance cadastrale de quatre 
vingt-six are» trente centia-
res ; une partie de cette terre 
est actuellement transformée en 
pré, d l'extrémité de ce pré 
existant les vestiges d'une mai-
son d'habitation récemment in-
cendiée ; cette maison était 
construite en pierres et couver 

te en ardoises, il ne subsiste de 
l'incendie que Tes quatre murs 
de la dite maison. 

Cet immeuble est situé au lieu 
de La Planche, derrière la gare 
de Thiviers, d proximité de l'u-
sine d gaz de la dite - ville ; il 
confronte dans son ensemble d 
immeubles de M. Guinot, d ga-
renne et d pré de M. Labutie,el 
t'i pré de M. Passer.eu, et d un 
petit sentier allant rejoindre la 
route passant devant l'usine d 
gaz. 

Cet immeuble est actuelle-
ment affermé. 

DEUXIÈME LOT 
Terre dite de La Cane 

Ce deuxième lot comprend une 
terre dite de La Gane, sise dans 
les dépendances du village du 
Gaieix, près et commune de 
Thiviers, d un kilomètre envi-
ron de cette ville, »ur la route 
de Pierreflche ; il est porté au 
plan cadastral do la commune 
de Thiviers sou» le numéro 526, 
section C, pour une contenance 
cadastrale de soixante-deux ares 
vingt centiares : la terre dont 
s'agit eat complantée de nom 
breux châtaigniers et de nom-
breux noyers de belle venue 
elle confronte dans son enaem 
h e à la route de Thiviers à 
Pierreflche, et de tous autres 
cotés & immeubles de Mme veu< 
ve Duuutour. 

Ce deuxième lot est actuelle-
ment affermé. 

TROISIÈME LOT 
Terre dite de» BSarlaaents 
Ce troisième lot comprend une 

terre dite des Marimonts, située 
à trois kilomètres environ de 
Thiviers sur la route nationale 
numéro 21 de Limoges à Péri-
gueux ; cette terre est portée au 
plan cadastral de la commune 
de Thiviers sou» les numéros 
649, 450 P et 457 P pour une con-
tenance cadastrale approxima-
tive de soixante-quatre ares 
soixante un centiares; elio con-
fronte dan» son ensemble d la 
route nationale de Limoges d 
Périgueux, et d M. Boulet ; une 
grande partie de cette terre 
ayant déjà été vendue, la par-
celle à vendre ne comprend que 
la partie de la terre des Mari-
monts actuellement affermée 
par les consorts Peynichou, 

MISES A PRIX 
Outre les charges, clauses et 

conditions énoncées au cahier 
des charges dressé pour parve-
nir d la vente dont s'agit, les 
enchères seront reçues sur les 
mises d prix suivantes fixées 
d'office par le jugement précité 
du quatorze Juin mil neuf cent 
deux, savoir : 

Pour le premier lot, sur la mi-

se à prix de trois mille francs 

Pour le deuxième lot, 
sur la mise d prix de 
quatorze cent francs ; 
ci 

Pour le troisième lot, 
sur la mise d prix de 
six cents franc» ; ci.. 

3.010 

1.40O 

600 

BtudefuVM* Q. LACOTTE, 
2. rue des : 

Vente aux Enchères publiques 
GRANDE BMTILLKBIE LE8CIBAS 

Samedi 12 juillet, à 2 heures du soir,continuation de la renia 
des vins, fine Champagne, liqueurs et spiritueux de la gran-
de distillerie Lescuras, rue Gouffier-de-Lastours, n' 2. 

Par lots minimum de 10 bouteilles assorties avec soin pour 
la clientèle bourgeoise. 

Gros lots pour cafetiers et débitants. 
Au comptant, 5 0i0 en sus, plus les droits de régie et d'oc-

troi. 
4791 Le commissaire-priseur : G. LACOTTE. 

TOTAL des mises 
d prix 5.000 

Fait et rédigé d Limoges, le 
trois juillet mil neuf cent deux, 
par l'avoué poursuivant sous-
signé. 

Signé : JUPILB-BOISVERD, 
avoué. 

Enregistré. 

S'adresser pour les renseigne 
menu : 

1» A M4 JOPILE-BOISVERD 
avoué d Limoges, 17, place dû 
Champ-de-Foirc; 

2» M» JOUHANNBAUD. aVOUé à 
Limoges , boulevard Victor 
Hugo, numéro 28; 

3° Au greffe du tribunal civil de 
Limoges, où est déposé le cahier 
des charges et où toutes per-
sonnes peuvent sans frais en 
prendre communication. 

4°Et sur les lieux pour visiter. 
MU 

Etude de M» Paul DELOUIS, licencié en droit, avoué près le tri-
bunal civil de première instance de Limoges, y demeurant rue 
Léonard-Limosin, 1, successeur de M° A. LYON. 

VENTE D'IMMEUBLES 
Dépendant de succession bénéficiaire, en i lois distincts et séparés 

PREMIER LOT 

MAISON AVEC JARDIN 
Sise à Limoges, faubourg de Pari3, 27 

MISE A PRIX 10.000 FRANCS 
DEUXIÈME LOT 

Maison avec Dépendances et grand Jardin 
Sise d Limoges, chemin des Clairons, 28 

MISE A PRIX 5.000 FRANCS 
Adjudication en l'audience des criées du Tribunal civil 

Limoges, le 15 JUILLET 1903, jour de Mardi, d midi 
de 

A VENDRE 
Les immeubles suivants, situés 

a Saint-Junien : 
1* lue maison avec écurie, 

remises, hangars et grand jar-
din, route de Brigueil. 

2° I ne maison, rue du Pont. 
3° line maison, faubourg Pont-

Lcvis, en face du champ de 
foire, d côté del'immeuble Davin, 
cour, jardin et petite maison de 
jardinier derrière. 

4° virera termina ou empla-
cements d bâtir, route de Hoche 
chouart. 

5" Plusieurs eniplaeementa à 
bâtir, faubourg Saler. 

6° Vne (ici bi lle propriété 
|rurale à Saint-Marlin-de-Jussac, 
35 hectares environ, bàtio à 
neuf. 

S'adresser au dit M0 MERLE. 
4297 

Pour tous renseignements, s'adresser d M» DELOUIS, avoué 
poursuivant la vente, et au greffe du tribunal civil de Limoges 
pour prendre communication du cahier des charges. 4677 

MAISON »E CONFIANCE! 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE, JOAILLERIE 

45 - RUE DU CLOCHER - 45 

Maison recommandée pour sa bonne Horlogerie et ses Répa-
rations soignées. Grand choix de Bagues et Dormeuses en dia-
mants et pierres fines aux prix les plus réduits. Spécialité de 
Décoration» françaises et étrangères, grandeur ordonnanco et 
fantaisie, Rubans de tous ordres. 

Tous le» prix sont marqués en chiffres connus. 
La maison a toujours en magasin un très grand choix de 

Décorations montées en diamants et pierres fines. 4774 

k 1 flISCD hel npnnrtemenl ft LuUk.ll au 1" étage, ave-
nue du Midi, n° 16, avec ou sans 
écurie et remise, eau et gaz. — 

S'adresser à M. Rivet, 6, fau-
bourg Montmailler. 3605 

AVEC 20 CENTIMES (P. ).) FAIRE FORTUNE 
500.000 Francs 

Gros 
Lots 

Pour 20 centimes (p. j.) on 
participe aux SIX tirages an-

250.000 fr. 1CO.0OO fr. etc. | nuels, lots de 6O0.O0O fr., 
25o ooofr., loo.ooofr. Le souscripteur admit d l'intégralité 
des lois sans aucune retenue,serait-il celui de Soo.ooo francs. 
Celui qui ne serait pas favorisé est assuré de toucher au sûr 
presque TROIS FOIS SES VERSEMENTS. Ecrire et deman-
der la notice explicative au Directeur de la CAISSE GENE-
RALE. 358, rue Paradis, Marseille. 4529 

I LOUER maison avec jar-
din, eau de la ville, rue d'Auto-
n.y, n 49. 2554 

A LOUER 
rea - de • enannaée 

pouvant faire 
grand magasin avec devanture 
ou appartement de 5 pièces au 
pré du preneur. Maison et Jar-
din avec ou sans écurie. Canin 
a vendre — S'adresser Bourre'., 
44, rue de Paris. 4315 

I  — a 

(15 AOUT) 

CAD1 AU INAPPRÉCIABLE 
Portrait grandeur naturelle d'après Photographie 

CHANGEMENTS A VOLONTÉ 

SPÉCIALITÉ UNIQUE A LIMOGES 
F. S.il'ViiDET. lauréat des Beaux-Arts, 11, rate Darnef 

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES, GRAVURES ET GrIROslOS 
4739 

Etude de M* MERLE, notaire d 
Saint-Junien 

kgements demandés 
On demande logements de 250 

à 400 fr. et au-dessus. — Faire 
les offres à la ■ Gérance des 
Immeubles », avenue du Champ-
de-Juillet, 12. 4545 

1 PLfnCD pour cause de dé-
K Ur.U£K part, petit eafé, 
bien achalandé, peu de frais. — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. . 36C8 

état de neuf. 8 places, 
et un camion en bon 

état d vendre.— S'adies&er 24, 
avenue du Midi. 4731 

BREMK 

A I ntirn pour la saison d'é-LUU£n té, appartemeuta 
meublés dans jolie villa d pro-
ximité de pare; situation excep-
tionnelle. Pays de citasse et de 
pèche. — S'adresser au. bureau 
du journal. 43o9 

A LOUER 55? meublée, 
la saison 

d'été ou à l'année, la ssaiaon 
d'babltatisn de la propriété de 
Blémunt, commune de Chapte-
lat, aveo droit de chasse sur la 
propriété, 240 hectare» et droit 
de pèche d la ligne dans le ca-
nal sous la terrasse. 

La maison composée de cui-
si ie, vestibule, salle à manger 
et grand salon au rez-de-chaus-
se ; huit chambre» au 1er étage 
et hanibres mansardes au 2°. 

L stance de Limoges : U kilo-
mot es. 

Distance de la gare de Chap-
telat : 4 kilomètres 

S'adresser d M0 Brissaud, no 
taire & Nieul, ou a M. le docteur 
Gaillard, à Saint-Léonard, et, 
pour visiter, sur les lieux. 3947 

a i Ail en 10, me Poat-Hé-
A LUUl.ll risson, au coin de 
la rue de la Terrasse, magasin 
et appartements. 39b9 

Etude de M« MERLE, notaire à Saint-Junien 

Par adjadicntlou volontaire 
A Saint-Junien, en l'étude et pur le ministère de M» MERLE 

notaire 

LE HARDI 15 JUILLET 1932. A 2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI 

Composé d'une Maison <ic maître, Conr, Jnrdlu 
anglaiM et Jardin potager. liaison de liordicr, S 
serres, grange cl servitudes. 

Situé à Saint-Junien.'avenue Thters 
Ayant sur cette avenue une façade de 24 mètres. Superficie 

totale 1.291 m. q. 32 

BELLE VUE SUR LES COTEAUX DE LA VIENNE 

MISE A PRIX 24.000 FR. 
S'adresser à M. TARDIF, café du Casino, ou à M» 

détenteur du cahier des charges. 
MERLF, 

41... 

Maison la mieux assortie et vendant 
meilleur marché que partout ailleurs. 

PRIX FIXE 

-0-

-o-
&e*JZ~ Achats 

remboursés par les 
Timbres de Gorumcrr e 

 IS'14 

GRAND BAZAR UNIVERSEL 
LIMOGES. — Rue du Clocher, 47 et 49 — LIMOGES 
a l'honneur d'informer Messieurs les maires des communes que, 
comme les années précédentes, il tient d leur disposition pour la 
Fête du 14 Juillet, tous les articles de feu d'artifice, éclairage, 
lanternes, drapeaux, verres, bougies, etc. ddes prix très réduits. 

ENTRÉE LIBRE 

SPÉCIALITÉ DE VOITURES D'ENFANTS 

Etablissement Vétérinaire 
J.-B. PZLLEGRiS 

Vétérinaire diplômé de l'Ecole de Toulouse 
N" 6 - Rue de Brettes — M* 4S 

Travail-bascule VINSOT, couche le cheval dans tous les sens 
sat s aide et sans risque de fracture pour l'animal. 

Inlirmerie pour grands et petits animaux. Feux par les procé-
dés les plus nouveaux. CastraUon des Crvptorchides, 2379 

MAISON D'AMEUBLEMENTS 
jtm. 

AVEC 
Plus d'Incendies désastreux 

LES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 
Inaltérable et à l'épreuve du feu 

Système HENNEBIQUE (Breveté S. G. D. G.) 
Grand Prix à l'Exposition Universelle de 1900 

PLANS & DEVIS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

P. MEYNIEUX 
15, Rue de la 

Entrepreneur 
Fonderie. — LIMOGES 

Ï 
v' \ 

L. CHATLAU pere 

""A CHÂTEAU 
JKl*K 

.'S SUCCESSEUR 

1 PLACt C AIRE 
.« ET 

j.:'f faibonrj desJràœ,«0 

11 

StUL CCriC"SSIÛNN3IBE POUR LA HflUTE-VIEIfJE 20751 

Pcraanne aérienne, références 
notables, prendrait représenta-
tion de produits français et 
étrangers, spécialités, etc. ; ac-
cepterait dciôt et fournirait 
caution. 

Comptable au courant des af-
faires, ferait comptabilité et 
correspondance, à l'heure ou à 
forfait. Prétentions faibles. 

A 'VENDRE, Maison rap-
port et placement, avec jardin, 
quartier Beaupeyrat. Prix 26.000 
francs. 

S'adrésser à M» MIGNOT, doc-
teur en droit, notaire, 8, fau-
bourg des Arènes, à Limoges. 

4487 

pour le 1er 

novembre, 
un domaine exploité en laiterie, 
pouvant prendre uno grande 
importance, situé d 6 kilomè-
tres de Limoges, nouvelle route 
d'Aixe. Le propriétaire 

A AFFERMER 
□pli 
dn 

VENTE 
Par Autorité Administrative 

(SUR SAISIE-EXÉCUTION) 
•Sur la place publique du 

champ de foire, le vendredi 11 
juillet 1002, à 10 heures du ma-
tin. 

Cette vente consiste en : 
l u Attelage composé d'une ju-

ment, 15 ans environ, de robe 
rouanne avec lisse en tète; d'an 
Jrn de bornais composé d'un 
collier, d'un surdos, d une ava-
loire, d'une bride avec rênes; 
et d'une voilure dite de bou-
cher, à deux roues, en bon état, 
qui seront vendus au plusofîrant 
et dernier enchérisseur. 

Le tout sera payé comptant, 
5 0/0 en sus. 4799 

A irPPRMrR PeurlaTous-flirCninCIl saint, une 
propriété au labourage de douze 

fert it vaches, a six kilomètres de Li-
sons agrandissements au gré du moges. 
fermier.— S'adresser 10,rue des S'adresser d M* Basset, no-
Vénilien», d Limoges. 4173 [taire. 3987 

FAUMQUE 
De Meubles 
Be tona striée 

e- ieh?s d OraicairesJ^ 
EN NOYER MASSIF ET PLAQUÉ 

ï 
Tous ces meubles sortant de mes ateliers sont d'une fabrication 

irréprochable et garantis sur factures. 

Tentnrea et EtoOVa d'amenhlemcnta, 1.1 ta en fer, eamolera 
él.isllqnea, Crin*, Laine», Plaines, Uuic», lapis, Papiers 
peints, SSMSos, etc., ClC. 

Grand choix de Chambres de tous styles; Salles à manger 
complètes à partir de 265 fr. 

LiÇiia.miraG.i t»;; CERTAINES 5I AKÎ.ÏM\X : - » 

Pour cause d'agrandissement 

{•ipiuStion tlssPlptn Feints80G;5deEalsaispar Coopesciilus 
MM 

APPAREILS 
& PRODUITS 

?26TSG£APBij)CES 
Droguerie A. BORDAS 

43, rue liautc-l'icuuo 
'S 

ES ILLETON DU COURRIER DU CENTRE 

15 

DABITtS-IiÛ LIGES 
Par PIERRE SALES 

VI 
LE BEAU MAHOUIS DE LéntDAl» 

«Pas un aigle ! — Lo beau marquis de Lé-
>j[dan aurait été bien prodigieusement éton-
iaé, s'il avait connu l'opinion que son jeune 
rcansin de Saint-I'ry osait formuler à son 
♦Jgard ; et il l'aurait certainement mise sur 
le compte d'une passagère aberration men-
tale, car il n'était pas possible qu'il existât, 
■en France, un seul homme ne rendant pas 
liommage à sa haute intelligence et à la fi-
nesse de son esprit. Quant aux femmes, il 
lie pouvait y avoir de doute: elles l'adoraient. 
£1, de cela, il avait eu tant et tant de preu-
ves, qu'il lui était bien difficile de se trou-
ver dans un milieu un peu élégant, sans y 
fçncontrer une de ses passions. 

' "Et s'il n'avait pas réalisé les grandes dès-
Huées que les fees avaient mises dans son 
fksrceau, s'il n'était pas... au moins, ambas-
sadeur, il ne fallait l'attribuer qu'à la Répu-
blique, d'abord, qui ne pouvnit confier son 
sort à ce partisan d^s régimes déchus... et 
nuis au temps que lui avait tait perdre l'a-
mour. 

Il dansait si bien, s'habillait si bien, était 
jl'i airpable et si beiu I... I/tine beauté gê-
nante : une belle taille, de beaux traits régu-
liers, de beaux cheveux ch.'ttains, qui lui for-
maient encore aujourd'hui un b<au toupet U? Loui&Philippe, 4e beaux yeux bleus, | 

très doux, très caressants, bien qu'il se les 
figurât aigus, une belle bouche et un men-
ton de prélat, majestueusement encadré par 
des favoris soyeux, oûr se montraient, hélas I 
des fils blancs, plus que dans les cheveux. 

Ayant un œil très spécial pour lui-môme, 
il ne les voyait pas, pas plus qu'il ne remar-
quait la proéminence de son ventre. Et il se 
croyait le môme qu'en aon temps d'attaché 
d'ambassade, alors qu'il n'existait pas un 
pays où il n'eût do correspondance amou-
reuse. .. Pétersbourg, Londres, Berlin, Ro-
me, Madrid, Vienne... Il lui suffisait de 
baisser les paupières, pour que son œil d'ai-
gle traversât les plaines et les monts et dis-
tinguât fort nettement les nationalités qui, 
par la grâce de leurs femmes, avaient été à 
ses genoux. 

Et il les avait toutes bien sincèrement 
adorées, sans jamais sentir la nécessité d'ê-
tre fidèle à aucune d'elles — pas môme è la 
marquise, bien qu'il en eût été follement 
épris. Mais un bruissement de jupe, un 
craquement de corset, une œillade et un sou-
rire... et il ne demandait qu'à donner un 
nouveau coup de canif à son contrat. Et, au 
plaisir de l'amour, se mêlait, pour lui, beau-
coup d'angoisse ; car la marquise était... 
c'est lui qui l'affirmait du moins... affreuse-
ment jalouse t 

• Il était, du reste, d ■ peu près le seul, à 
croire à la jalousie de la marquise. Et son 
petit cousin de Saint-Pry, notamment, en 
taisait des gorges chaudes avec sa petite pa-
risienne de femme ; ils avaient même l'irré-
vérence de remarquer que les velléités de 
jalousie de la marquise de Léridan coïn-
cidaient toujours avec l'achat de quelque bi-
belot particulièrement coûteux. La mar-
quise était, en effet, une collectionneuse 
enragée, désordonnée, passant la moitié de 
sa vie chez les bric-à-bracet à l'Hôtel des Ven-
tes, faisant toujours des découvertes, qu'elle 
déclarait extraordinaires, et qui avaient sur-
tout d'extraordinaire qu'elles coûtaient ex-

Certifié par les imprimeurs soussignés' 
—-
'«T 

traordinairement cher. 
Son hôtel de la rue de Varenne en était 

encombré, à ressembler a un étalage de mar-
chand de curiosités et d'antiquités. Mais, 
n'ayant pas d'enfants, elle était heureuse au 
milieu de ces... merveilles, comme on disait 
devant elle — de ce capharnaùm ! pronon-
çait on, dès qu'elle avait le dos tourné. On 
disait du reste cela sans méchanceté, car el-
le était bonne et ne se connaissait pas d'en-
nemi. 

Mais la remarque de ses parents de Saint-
Pry était parfaitement juste : quand elle 
avait dépassé son budget et épuisé tout le 
système des « carottes » qu'elle pouvait rai-
sonnablement tirer à son mari, elle s'éton-
nait, tout d'un coup, de ce qu'on vit tant que 
cela « Mme Une Telle » chez elle, ou de ce 
que son mari fit tant d'attentions à un petit 
rat de l'Opéra, ou ptodiguât ses visites à tel-
le ou telle personne... Elle marquis se di 
sait : — « Elle brûle... elle va deviner... Ça 
va être un scandale. » Et, comme son horreur 
du scandale égalait son amour de l'amour, il 
en profitait régulièrement pour communiquer 
sa peur à l'objet momentané de sa flamme,., 
et liquider les liaisons qui commençaient d 
devenir gênantes... Et au milieu de cela, sa 
femme lui faisait le plus aisément du monde 
liquider ses comptes chez les marchands 
d'antiquités. 

Pour lui donner un semblant d'occupation 
et de gravité, depuis qu'il avait abandonné 
la carrière, elle l'avait fait nommer député 
dans son pays de Plassas, sur les confirs du 
Rouergue et de la Gascogne ; et elle le pous-
sait — elle n'y avait pas grand mal — èrbieû 
vivre avec la République, afin que ses élèO; 
teurs ne fussent pas privés des faveurs gou-
vernementales. Et, dans son âge mûr, il 
avait l'intime, la profonde satisfaction, de se 
croire un homme politique éminçnt. 

Et, ce matin, il étahven train de feuilleter 
le budgetides cultes, «sJrXequor-'fr prononce 
rait bien... trois intorruptiou's de'deux- à-qua-

tre mots chacune, lorsque son valet de cham-
bre vint l'aviser que Mme la princesse d'Ar-
khangel était au salon et demandait à le voir 
immédiatement. 

Il en fut flatté d'abord. Il n'arrivait pas 
souvent, en effet, à la belle princesse, d'ho-
norer son vieil ami de visites si matinales. 

Et il eut vite fait de lâcher le budget des 
cultes, pour courir auprès de la jolie femme. 
Mais il l'eut à peine aperçue, qu'il tressaillit 
et eut l'impression très désagréable que sa 
bonne existence allait être dérangée. Et dès 
les premievs mots de la princessse, le 
marquis était affolé. Avec lui, en effet, elle 
n'avait aucun ménagement à garder, aucun 
mensonge à Inventer ; et, dans son angoisse, 
ce lui était presque une jouissance de boule-
verser l'égoïste béatitude de ce bel homme, 
de lui passer la moitié de son effroi. 

— Cesara est à Paris I dit-elle simplement, 
comme il lui baisait la main. 

Et cela suffit. Il chancela, chavira presque 
dans un fauteuil, puis, d'une manière toute 
instinctive, jeta des regards effarés vers 
toutes les portes de ce grand salon, au bout 
duquel étaient un boudoir, une galerie, une 
serre, sans compter la salle a manger, qui 
communiquait avec le salon par une large 
baie ;,et toui cela était toujours ouvertcom-
tne pour une réception, et on n'y passait 
inmais sans rencontrer un domestique, en 
train d'épousseter les innombrables bibelots 
de la marquise. Justement, il y en avait un, 
qui « faisait » la vitrine des éventails . 

La première réponse du marquis à la 
princesse fut... son doigt mis sur sa bou-
che, puis an geste égaré ; et aussilôtt il la 
conduisait' vers son cabinet, eu disant d 
très haute voix : 

Je crois bien avoir ce document dans 
ma Jsiblioihèque, princesse... 

H'conserva une assez bonne allure, tant 
qu'il supposa qu'un da ses gens pouvait le 
voir. Mais, à peino dans la superbe pièce 
qui était sa Libliotb.oq.ue et son cabinet. 

haute, profonde, donnant sur un jardin, et 
dont les murs étaient couverts de gobelins 
encadrés par d'admirables boiseries, et dont 
les portes étaient garnies d'épaisses tentu-
res, il se laissait aller à son irritation, à son 
ennui, à son inquiétude, à son égoïsme... 

— Comment, princesse, c'est dans cette 
maison... dans ce salon ouvert à toutes les 
oreilles... quo vous avez l'imprudence de 
prononcer de telles choses... au moment, 
justement, où je remarque, chez ma femme, 
une recrudescence de jalousie I 

La princesse avait prévu ce premier ac-
cueil. Elle ne s'étonna donc pas et se con-
tenta de hausser les épaules au sujet de la 
jalousie de la marquise. 

— Votre femme !... votre femme ! fit-elle. 
Elle est en train de courir le bibelot, n'est-
ce pas ? Eh bien, quand elle rentrera, vous 
lui direz que je suis venue chercher, chez 
vous, un documeut quelconque pour mon 
mari... 

— Mais le prince?... 
— Est à Paris depuis co malin... 
— Que réapprenez-vous là ! 
— Jo vais vous en apprendre bien d'au-

tres I Donc... Tenez, je vais emporter ce 
budget des cultes... 

— Celui des finances, plutôt ! J'ai besoin 
des cultes pour mon interpellation... 

— Finances ou cultes, peu importe... Et 
occupons-nous du joli scandale qui nous 
menace 1 

El comme le marquis avait des gestes dé-
sespérés... 

— Ah ! vous pensez bien, s'écria-t-elle. 
quo ce n'est pas de gaieté de cœur qu^ je 
viens troubler l'existence d'un homme im-
portant tel que vous, qu'absorbent si pro-
fondément les affaires de son pays. . et les 
petites demoiselles de l'Opéra ! Slais, enfin, 
vous ne vous êtes guère occupé, jusqu'ici, 
do cette enfant ; et vous pouvez bieu lui 
consacrer quelques heures. Je n'aurais pas 
demandé mieux que de vous éviter cet en-

nui ; mais, à moi toute seule, je ne peux pas 
m'en tirer t 

— Enfin... enfin, de quoi s'agit-il donc ? 
— Jo vous préviens que cela va vous pa« 

raitre extravagant... Une vengeance folio 
de mon frère... 

— Ce petit gredin de Gregori ?... 
— Il a découvert notre fille, dans la ferme 

où je la faisais élever, près de Bucarest .. 
— Mais il n'a pas découvert que j'étais ?... 
— Si, si... Il n'avait, du reste, qu'à rap-

procher les dates, à se rappeler certains dé-
tails. Il l'a donc, secrètement, fait venir à 
Paris... Comment ?... Je n'en sais rien en-
core. Mais ce n'est que trop compréhensi-
ble I... . Puis il s'est arrangé pour me parler, 
cette nuit... 

— Cette nuit?... 
— Oui ; je me suis absentée, un instant, 

Sour le recevoir, dans le cabinet du baron 
e Sartenay. Et il m'a menacée, si je ne 

consentais pas à lui donner... 
— Princesse, princesse, il fallait lui don-

ner.... 
— Les centaines de mille francs qu'il exi-

geait... sans compter les millions qu'il vou-
lait par la suite? Merci ! J'ai résisté. Il m'a 
menacée d'une atroce vengeance. Et cetta 
vengeance folle, «sttravagante vous dis-je. 
qui ne peut être éclose que dans un cerveau 
détraqué comme le sien, ou dans un au-
tre... que je soupçonne aussi, fit la pxincessà 
à mi-voix : cette vengeance, c'était d inira* 
duire l'enfant chez moi, dans ma chambrer,. 

— Voyons, voyons ! Comment cela a t il 
été possible ? 

— Si impossible que cela puisse paraître,-
cela a été. Du reste, les choses les plus 
inouïes finissent toujours par s'expliquer do 
la façon la plus naturelle. Donc, l'enfant 
était là, sur un canapé, près de mon lit. Et, 
en cet instant même, le prince est arrivé if 
l'ituprovisie... 

(A euicre) 

il V- M 
r-oa ■ 

Vu.pour la légalisation de la signature, en mairie, à Limogas, l« 10 Juillet 81902. 

* 


