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LA 

JOUTÉ! MS\U et le Bmlpt 
Si le budget n'est pas dans la situation que 

l'on avait dépeinte au milieu des passions 
électorales surexcitées, les uns annonçant 
que tout était parfait, les autres déclarant 
que tout était ruine, il est certain que la nou-
velle Chambre a devant elle des problèmes 
assez sérieux pour y consacrer toute son 
attention. 

La commission des finances, présidée par 
M. Dourner, ne forme pas la vraie commis-
sion du budget, mais elle est en quelque 
sorte, la préface ; elle est chargée du règle 
ment des comptes actuels et elle présente a la 
Chambre son rapport sur les quatre contri bu-
tions, telles qu'on les a toujours votées jus-
qu'à présent. Ces contributions tradition-
nelles sont évaluées à 493.411.000 francs. 

On n'y change rien: elles ont traversé tout 
le dix neuvième siècle, en augmentant avec 
la valeur de la fortune publique, et elles sont 
entrées dans le vingtième siècle, traînant 
toujours honorablement leur charge derrière 
elles, mais il est à penser qu'elles n'iront 
plus loin maintenant. 

Depuis le temps que les écrivains de tou-
tes les écoles et de tous les partis ont mis en 
lumière les défauts de proportionnalité de 
nos impots, l'opinion publique a fait son 
éducation budgétaire, et tout le monde au-
jourd'hui, même 1ns gens les plus prudents, 
même les plus attachés aux anciennes for-
mes par l'habitude, conviennent que ce systè-
me a fait son temps. 

Les assemblées de la Révolution française 
rvaient eu très clairement l'idée de créer un 
ordre de contributions qui auraient été éta-
blies sur le principe de la proportionnalité 
réelle, dans les conditions ou se développait 
alors la ve économique du pays. Mais cette 

Eensée ne put être réalisée à cette époque, 
es règles de proportionnalité que Ton es-

saya dé déterminpr ne tardèrent pas a pa-
raître fort défectueuses. 

Les impots ae eonsommation.condamnésen 
théorie, furent bientôt retal lis. Les nécessi-
tés impérieuses de l'époque et les grandes 
guerres qui suivirent jetèrent la perturba-
tion dans les projets les plus rationnels que 
les philosophes financiers avaient pu conce-
voir. 

On alla au plus pressé, on fit main basse 
sur les produits d'impôt les plus commodes 
à percevoir, et on s'habitua à régler les fi-
nances du pays par d"s moyens empiriques 
qui se sont continués jusqu'à nos jours. 

Personne ne conteste aujourd'hui que le 
temps est venu de poser les bases d'un ré-
gime budgétaire plus équitable, et la paix 
européenne se continuant, comme il faut 
l'espérer, il ne serait pas pardonnable de 
rester outre mesure dans une situation bud-
ci'taire fausse qui ne peut pas se prolonger 
indéfiniment. 

Nos impôts directs sont aussi mal répar-
tis que nos impots indirects. Depuis le com-
mencement de l'autre siècle, la contribution 
foncière est part8pée de la manière la plus 
inégale entre les divisions administratives 
du sol français, et les propriétaires, en ce qui 
les concerne, n'ont pas moins sujet de se 
plaindre que les consommateurs des pro-
duits et denrées frappés par l'impôt. 

D'année en année, sous la Monarchie, sous 
l'Empire, sous la République, en 1821 com-
me en 1850 et comme en 1900. les rapports 
officiels des ministres et des commissions 
ne sont qu'une suite ininterrompue de do-
léances sur les inégalités de nos taxes et 
sur les évaluations arbitraires des revenus 
territoriaux. 

Le rapporteur actuel delà commission des 
finances. M. Dubief. a rappelé une partie de 
ses observations dans un document que la 
Chambre sera appelée a discuter a l'une de 
ses plus prochaines séances. 

Les projets de réforme qui sont mis en 
avant a cette occasion ne pourront être sou-

mis utilement aux délibérations de la Cham-
bre que l'année prochaine. 

M. Rouvier, en sa qualité de ministre des 
finances, et avec les responsabilités qui lui 
incombent, n'entrera pas dans des voies 
nouvelles sans' les plus grandes précau-
tions. 

Qui se permettrait de blâmer les scrupu-
les les plus attentifs dans un ordre de ques-
tions qui touche aux profondeurs mêmes de 
la vie publique et sociale. Mais d'autre pari, 
quels ne seraient pas nos regrets, peut être 
à jamais irrémédiables, si nous laissions 
passer la période de paix oui ne durera pas 
toujours sans avoir modifié un système 
d'impôts qui, de l'aveu unanime, ne répond 

Slus aux besoins de notre époqueet auxeon-
itions de l'existence. 
Il faut que le gouvernement, les Cham-

bres et l'opinion soient absolument d'accord 
sur ce point fondamental, qu'un impôt sur 
le revenu ne viendra pas s'ajouter aux im-
pôts établis, mais qu'il les remplacera en 
tout ou en partie Si l'on préparait au pays 
un supplément d'impôt sous des formes 
nouvelles, la résistance se manifesterait 
d'une manière invincible, car les facultés 
contributives du pays -donnent aujourd'hui 
tout ce qu'elles peuvent donner, et là dessus 
aussi tout le monde formule la même ap-
préciation. 

Mais si un impôt sur le revenu remplace 
les autres contributions, objet perpétuel des 
doléances publiques, et si cette transforma-
tion s'opère par des mains expérimentées, 
en toute bonne justice budgétaire, il n'y au-
ra 16 que des motifs de tranquillité p our les 
esprits et de sécurité pour les intérêts. 

Alors la question toujours si brûlante des 
bouilleurs de cru peut disparaître et bien 
d'autres questions ardues disparaîtront du 
même coup, puisque les impôts indirects 
auront cessé de mettre de mettre aux prises 
le Nord et le Midi et de troubler les rela-
tions des diverses classes de la société les 
unes avec les autres. 

UN ECONOMISTE. 

LA POLITIQUE 
En congé 

Le Parlement a terminé ses travaux, 
et ses hôtes bruyants, renouvelant les 
exploits du collège, ont inauguré leur 
liberté par un tumulte qu'on peut sans 
hésiter qualifier de magnifique. 

La tribune rendue intenable par un 
vacarme infernal, l'hémicycle envahi 
par une foule hurlante et gesticulante, 
le président violenté et bousculé jusque 
sur son fauteuil et obligé de lever brus-
quement la séance, pendant que les 
huissiers affolés demeuraient impuis 
s-ants. 

Voilà un aperçu de la séance de nuit 
tenue vendredi soir, avant la séparation 
finale. 

Cela n'est fait, ni pour rehausser le 
prestige déjà amoindri du parlementa-
risme, ni pour donner une haute idée de 
la Chambre nouvelle issue des élections 
du mois de mai. 

Si nous avions vu arriver au Palais-
Bourbon les députés tout chauds encore 
de la lutte électorale, mais emportés par 
de généreuses passions, et décidés à dis-
cuter moins les personnes que les idées, 
nous aurions pu garder quelque espoir. 

Si nous avions trouvé dans nos re-
présentants des hommes de raison et de 
sens pratique, désireux de travailler ef-
ficacement à une politique de restaura-
tion financière et de progrès social, nous 
aurions pu effacer nos préférences théo-
riques pour encourager et applaudir de 
tels efforts. 

Au lieu de cela, que voyons nous t 
Quelquesénergumènes appartenant aux 
partis les plus divers ont pris à tâche de 
transformer la salle des séances en arè-
ne athlétique. 

Les coups et les injures ont remplacé 
la discussion. 

Le Palais-Bourbon est devenu le der-
nier salon où l'on boxe I 

La majorité, sectaire et farouche, ne 
songe qu'à opprimer brutalement ses 
adversaires, tandis que ceux-ci trouvent 
dans l'arsenal ordinaire de l'Opposition 
les armes habituelles d'obstruction et 
de violence. 

Comment réaliser dans cette atmos-
phère surchauffée et malsaine les gran-
des réformes qui demanderaient an 
contraire une généreuse émulation de 
solidarité et de fraternitét 

Comment préparer de meilleurs bud-
gets, faire les retraites ouvrières et le 
service de deux ans quand il suffit de la 
moindre soutane pour mettre violem-
ment aux prises les diverses fractions 
de l'Assemblée. 

L'article 1" de la Déclaration des droits 
de l'homme dit : « Les hommes naissent 
et demeurent libres... » 

Hélas, ils ne sont point libres de pas-
sions malsaines, d'intérêts personnels 
et de rivalités mesquines I 

G.i. 

Correspondances particulière! 
DU COUBB1H DU OSHTKB 

l'Algérie, ainsi que tous tes sénateurs et dépu-
tés ae l'Algérie, qui venaient l'inviter â se ren-

Paris, 13 juillet. 
Le président de la République a reçu hier 

après-midi M. Revoit, gouverneur général de r 
té^ 
dre en Algérie. 

Le président de la République a tout d'abord 
exprimé la satisfaction qu'if éprouvait de voir 
toute la représentation algérienne groupée au-
tour du gouverneur général. 11 a ajouté qu'il 
avait depuis longtemps te désir de visiter l'Al-
gérie. S'il n'a pu jusqu'ici y donner suite, il 
espère bien que l'année prochaine rien ne l'em-
pêchera de se rendre en Algérie. 

Au cours de la conversation très cordiale qui 
s'est engagée entre le chef de l'Etat et les re-
présentants de l'Algérie, et qui s'est prolongée 
pendant plus d'une demi-heure, le président 
de la République a laissé entendre que son in-
tention était de visiter l'Algérie dans le cou-
rant d'avril de l'année prochaine. 

— Le chiffre total du rendement des impôts, 
revenus direct* et monopoles de l'Etat pour le 
mois de juin écoulé, s'élève à 214.941.000 fr., ac-
cusant UI.J moins-vnlue de 14.2-5.200 fr. sur les 
évaluations budgétaires pour le mois et une 
augmentation de 7.738.600 fr., par rapport à la 
période correspondante de l'année 1901. 

Par rapport aux évaluations budgétaires, il y 
a |)Vs value sur l'impôt sur les opérations de 
Bourse (40.500 fr.), sur les sels (143.000 fr.), sur 
les posu»» <«lt.fa00 fr.) et sur les téléphones 
(411.800 fr.)' 

Pur contre, une moins-value totale de 
15.129.100 fr. a été constatée sur l'enregistre-
ment, le timbre, les sucres, l'impôt sur les va-
leurs mobilières, les douanes, les contributions 
Indirectes et les télégraphes. 

Par rapport au mois de juin 1901. il y a plus-
value sur l'enregistrement (5.342.500 fr.), l'im-
pôt sur les opérations de Bourse (lOi.OCO fr.), 
l'impôt sur les valeurs mobilières (111.500 fr.). 
les contributions indirectes (1.680 000 fr ), les 
sels (94.000 fr.), les sucres (2.031.000 fr.), les pos-
tes (3 '4.S00 fr.). 

Une moins-value totale de 2.300.700 fr., par 
rapport au mois de juin 1901, a été constatée 
sur le timbre, les douanes, les télégraphes et 
les téléphones. 

— Le ministre du commerce a reçu aujour-
d'hui le personnel de l'administration centrale 
de son ministère, qui lui a été présenté par M. 
Bouquet, conseiller d'Etat, directeur de l'ensei-
gnement technique.. 

Le ministre a remercié M. Bouquet des senti-
ments qu'il lui exprimait au nom de ses 
collaborateurs de tous ordres. Apres avoir fé-
licite le personnel de son dévoaement, 11. 
Trouillot s'est déclaré heureux que les cir-
constances lui aient permis a son arrivée au 
ministère d'accorder le plus largement possi-
ble, dans la limite des crédits, des avancements 
et gratifications à quelques-uns, à tous un con-
gé qui s'ajoutera aux vacances de la fête natio-
nale. 

— Le général André, ministre de la guerre, a 
offert, aujourd'hui, à midi, un déjeuner de 140 
couverts a l'occasion de la revue du 14 juillet. 

Au nombre des convives : le prince royal de 
Siam; le maréchal japonais Komatstr; le grand-
chancelier de la Légion d'honneur; M. Camille 
Pelletan, ministre de la marine ; les hauts 
fonctionnaires du ministère de la guerre ; les 
membres du conseil supérieur de la guerre ; le 
général Billot, ancien ministre, tous les géné-
raux et intendants militaires du gouvernement 
de Paris; les colonels, chefs de corps etc. 

La musique de la garde républicaine s'est 
fait entendre au cours de ce déjeuner. 

LETTRE DE PARIS 
Paria, 11 juillet 

Les avocats de Paris font beaucoup parler 
d'eux depuis an certain temps et ce n'est pas sans cause. 

Le premier qui fit parler de loi fut M* La-
bori qui se distingua par la multiplicité de 
ses conclusions. 

Après Cela, nous avons eu l'incident du 
Buit qui a semblé un instant si engagé dans 
l'affaire Humbert que même à la Cham-
bre et dans tous les journaux on a cité son 
nom parmi les personnes qui pouvaient être 
compromises. 

Puis est venu l'incident Barboux s'écriant 
en pleine audience que ses clients l'écou-
taient dans l'auditoire alors qu'il s'agissait 
des Crawfort dont on n'a jamais vu trace 
nulle part. 

Un quatrième avocat s'est vu rayer du 
tableau de l'ordre par décision du conseil; 
il avait été.vous lo savez, l'avocat de Brière. 

Enfin, voici le comble : un peintre célè-
bre. M. Gervex, expose un jour au salon 
des Champs-Elysées une toile sensation-
nelle ; elle représentait une femme n'ayant 
d'autres « vêtements » qu'un loup. 

Elle était d'ailleurs admirablement con-
formée et ce fut le grand succès du salon 
cette année-là. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que le pre-
mier soin des critiques d'art et même des 
critiques auxquels les arts sont complète-
ment étrangers, fut de chercher quelle était 
l'admirable personne qu'avait représentée 
M. Gervex. 

On cita trente-six personnes, on cita des 
mannequins, des modèles, des cocottes... 
et même — cela devait arriver — des fem-
mes du monde. 

Le mari de l'une de celles-ci, peut-être va-
niteux, peut-être jaloux, on ne sait, demanda 
raison à M. Gervex d'avoir exposé le por-
trait de... sa femme, il la reconnaissait à 
ceci, à cela, a la couleur de sa chevelure ou 
à un grain de beauté; toujours est-il qu'il la 
reconnaissait, et ne voulant pas se contenter 
des dénégations de l'artiste, il l'appela sur le 
terrain. 

Ainsi qu'il arrive souvent en pareil cas, 
c'est l'offensé ou soi-disant tel qui fut blessé. 

L'affaire A ce moment n'eut pas d'autres 
suites; mais un différend d'intérêt ou autre 
ayant surgi entre les époux, ils se traînèrent 
devant les tribunaux. 

M'Barboux occupait contre M»' du Gast 
et disait ; a II y avait autre chose que vous 
trousere* dans mon dossier, c'est la photo-
graphie tFtfne femme adorable, un de ces 
modèles qu'auraient envié le ciseau de 
Praxitèle ou le pinceau amoureux du Cor-
rège et vous pourrez l'admirer, Messieurs, 
tout à votre aise (montrant un masque 
garni de dentelles), le modèle n'est vêtu que 
de ceci. 

Il** du Gast. — Monsieur le président, je 
vous demande la permission de placer un 
mot. 

M. lo président. — Non, Madame, vous 
n'avez rien 6 dire... vous pouvez quitter 
l'audience. 

M" du Gast. — Je trouve extraordinaire. 
M. le président. — Vous n'avez rien à dire 

en ce moment. Vous avez deux défenseurs 
qui peuvent répliquer, i> 

Telle est la relation de l'incident produit 
par Mme du Gast dans l'affaire qui s'agite 
en ce moment devant les tribunaux. 

Or, voici ce qui s'est passé depuis; d'abord 
Mme du Gast n'a pas pu trouver d'huissier 
qui osât appeler M* Barboux devant la po-
lice correctionnelle, il lui a fallu solliciter 
l'ordre des autorités compétentes. 

Ce n'est que munie de cette autorisation 
qu'elle pourra s'en prendre & l'ancien bâ-
tonnier. 

Et ici se pose la question grave de savoir 
si un avocat plaidant pour n'importe qui, 
dans n'importe quel procès, aie droite de dif-
famer impunément ses adversaires. 

Je ne mets point un instant en doute l'ho-
norabilité parfaite de la corporation des avo-
cats, aussi bien de Paris que d'ailleurs ; je 
sais qu'ils s'imposent des règles fort sévères 
et qu ils n'hésitent pas à briser la carrière 
de ceux d'entre eux qui les violent. 

A ce point de vue, j'ose dire qu'ils sont 
irréprochables et que parfois même ils se 
montrent trop exigeants. Mais cela ne de-
vrait pas suffire, selon moi *, et ]e ne trouve-

rais pas mauvais, tant s'en faut, qu'à la barre 
même, les avocats s'imposassent une plus 

grande retenue. 
Or. ils ne s'en imposent aucune, quicon 

que leur tombe sous la main est absolument 
certain d'être accusé de tous les méfaits pos-
sibles, si bien qu'à la sortie de l'audience, 
les tribunaux n auraient le plus souvent qu'à 
condamner toutes les parties comparantes. 

Nos législateurs se sont déjà attribués ce 
privilège, que rien à mes yeux ne justifie, 
mais encore est-il qu'ils répondent au moins 
de leur personne et qu'un citoyen qui se 
plaint d'avoir été diffamé à la Chambre ou 
au Luxembourg peut assez souvent trouver 
le législaeur pour lui demander raison. 

Mais quel est le recours contre l'avocat 
qui en plaidant une cause quelconque se 
permet de vous prendre à partie, même in-
cidemment, même si vous êtes étranger à 
l'affaire, et vous traite comme le dernier 
des hommes ? 

De recours, il n'y en a pas ; il est admis, 
je ne sais pourquoi, que la liberté d'un avo-
cat doit être illimitée. 

J'admettrais bien cette thèse à la rigueur, 
en matière criminelle ; j'admettrais volon-
tiers qu'un avocat qui défend la tête de son 
client, cède à la tentation d'égratigner les 
témoins qui ont chargé l'accusé. Mais en 
matière civile ? 

Comment, je soutiens devant un tribunal, 
à tort ou à raison, que mon voisin ou mon 
propriétaire n'a pas le droit de faire ceci ou 
cela qui me gène, me lèse, m'importune, et 
il sera permis à l'avocat de mon adversaire 
d'aller fouiller à ce propos dans le passé de 
ma femme, ou de mon n!s. ou de ma fille, et 
de raconter au tribunal des histoires qui 
n'auront aucune espèce de rapport avec la 
cause en discussion ! 

Eh bien I non cela, ne doit pas être. 
Je vous ai dit que Mme du Gast a eu tou-

tes les peines du monde à trouver un huis-
sier ; je ne serais pas du tout surpris qu'elle 
éprouvât maintenant les mêmes difficultés 
pour trouver un avocat. 

Songez donc, aller s'en prendre à un an-
cien bâtonnier du barreau de Paris, quel se-
rait l'audacieux qui oserait s'y risquer. 

Il est possible qu'on le trouve, mais il y a 
quelqu'un qui me parait tout désigné dans 
cette circonstance pour plaider la cause de 
Mme du Gast. 

Puisque la loi a reconnu désormais aux 
femmes le droit d'exercer la profession d'a-
vocate, voilà une cause toute trouvée pour 
Mlle Chauvin ; elle n'a pas d'égards à gar-
der pour le sexe fort, qui les a si longtemps 
tenues à l'écart. 

Elle est donc libre, à son tour, de dire 
leurs vérités aux avocats et de leur faire 
comprendre qu'il ne leur suffit pas, pour 
remplir « honnêtement » leurs fonctions, de 
s'imposer des règles personnelles même sé-
vères, il faut encore qu'ils s'en imposent vis-
à vis du public. 

*% 
Pendant la première partie de la séance 

de Bourse, on procède à quelques nouvelles 
offres en valeurs de tramways et de trac 
tion; par contre, les aurifères sont en re-
prise sur le bruit que les difficultés dont on 
avait parlé relativement à la liquidation de 
Londres sont de peu d'importance. Clôture 
généralement meilleure. 

(LETTRE DU PARLEMENT 
(De notre correspondant particulier) 

La lli ambre 
Le départ 

Paris, 12 juillet. 
Les séances de nuit sont toujours troublées, 

mais aucune ne fut aussi scandaleuse que celle 
dont hous avons été honorés à la fin de la ses-
sion ordinaire. 

LeB députés se sont houspillés, bousculés, bat-
tus. Us ont escaladé la tribune pour se rouer 
de coups. C'est, du reste, l'extrême gauche qui, 
après une interruption partie la droite, a 
donné le signal du tumulte prolongé. 

Le président Guillain a été expulsé de son 
siège, on a failli briser sa sonnette a laquelle 
faisaient concurrence les pendeloques de M. de 
Baudrv d'Asson dont il a été déjà parlé. 

M. Jules Auff. ay est venu en victime expia-
toire s'offrir â la censure. C'est lui qui avait 
occasionné la bagarre ; mais en s'abstenant de 
fournir des explications a ia reprise de la séan-
ce, il aurait évité la pénalité réglementaire ; on 
n'était pas en état de revenir sur un incident 
qui une fois passé sans répression est amnistié 
sans aucun doute, mais la minorité n'a pas vou-

lu créer de difficultés à l'un de ses prés demi» 
en lui enlevant l'occasion de mauiKster sa fer-
meté et son impartialité. 

11. le président du conseil, tout tremblant 
s'est présenté aux ovations de sa majorité et 
aux huées de l'opposition. 

Les pupitres ont fait entendra leur concert 
habituel. M. Ferratte, ironiquement, s'adressent 
à l'ancien séminariste qui ferme les établisse-
ments congreganistes, s'est écrié : « A bas la calotte! > 

En somme, les honneurs de la soirée restent 
à II. Aynard dont la demande d'mt«-rp*llauon 
courageuse a servi de prétexte aux fureurs aes 
passions politiques. 

Les paroles qu'il a prononcées sont un modè-
le d'énergie, de droiture et de courage. 

Vers minuit, l'heure non du crime mais du 
repos, les colères se calmaient on brin, oans 
une atmosphère parlementaire remplie de 
brouillard et vers laquelle le sommeil s'appro-
chait, beul, kl. de Dion était guilleret et dispôaé 
à jongler dans l'hémicycle avec les corps de ers 
collègues. If. de Baudry d'Asson était égale-
ment plein de bonne volonté, et en déposant 
interpellation sur interpellation, il tenait «a 
vengeance contre les anticléricaux. Il les em-pècuailde se coucher. 

La nuit pourtant porte conseil. 
Cet après-midi, on ne s'est pas trop gour-

mandé. Les hurlements ont diminué. Au sur-
plus, la Chambre s'est montrée clémente. Elle 
a admis un Casiellane, on ne s'y attendait pas. 
C'était de sa part une fantaisie extraordinaire. 

11 est vrai qu'on ne pouvait invalider toute 
une famille eu quelques jours et t'en aller en 
mangeant un aussi bon morceau. Stanislas est sain et sauf. 

On garde tout de même II. Boni de Casiellane 
pour la bonne bouche. 

En tout cas, si i indulgence a été a l'ordre 
du jour, ce n'est pas la faute de II. Francis de 
Pressensé. Le député antimilitariste de Lyon a 
joué aujourd'hui a I ironie. Il a raillé sa victi-
me. H a dit que cette fois on allait invalider un 
radical-socialiste, puisque II. Stanislas de Cas-
teilane s'éiait présenté comme tel. 

La droite et les i auonalistes ont couvert de 
rumeurs la|voix de l'orateur. II. Ferrette lui a 
demandé quels gens avaient fourni des fonds 
au journal ('Aurore. Une réplique de II. de 
l'resseDsé a fourni le prétexte duo léger cha-
rivari. Le député nationaliste de la lieuse est 
descendu dans l'hémicycle, mais tout est reve-
nu dans l'ordre, tandis qu'on recommandait 4 
l'ennemi juié du générai Mercier de garder 
son éloquence pour Dreyfus. 

M. le (président Léon Bourgeois a prié la 
droite d écouter l'accusation, en lui faisant re-
marquer qu'elle serait la première à blâmer si 
on se livrait à des représailles sur la défense. 
Il oubliait peut-être un peu que le droit de l'in-
culpé est le plus sucré et le plus vaste. L'an* 
cien avocat cédait le pas à l'ex-préfet de po-lice. 

M. Empereur s'est évertué en vain contre le 
jeune député de Murai. Ou lui répondait par 
des manifestations bonapartistes qui semblaient 
opportuner, on hachait ses phrases par les cris 
de t Vive l'empereur ! ». Même le royaliste Bau-
dry d'Asson poussait une cxc'amation qu'il a dû 
toujours considérer comme séditieuse. 

M Chauviêre, pour mieux braver la droite, 
est allé s'asseoir assez loin Tel le, au centreg iu« 
die, a côté d'un homme paisible, M. Fleurv-Ra-varin. 

On a fait & son courage une ovation dont il 
di vrait se feiiciter avec modestie. II. Lasies et 
.... de Dion montraient une place vide entre eux deux. 

M. Stanislas de Casiellane a lui-même défen-
du son élection. Il a le type de la famille. Il a 
un aspect juvénil presque enfantin. 11 a les che-
veux blonJs et rares. 

Il a la calvitie des petits bébés, mais il parle 
mieux. Tous ces Casiellane ont l'éloquence na-
turelle. C'était un don du maréchal. Il doit y 
avoir de l'atavisme. 

Le comte Stanislas de Castellane est poil et 
bon garçon. Il croit en l'impartialité de ses ju-
ges. Il se proclame bon et franc républicain. 

On ne pouvait rien lui refuser, bien qu'a*soz 
imprudemment il ait fait appel non à la justice, 
m in a la clémence de ses juges. 

Du reste, depuis quelque temps, il était en 
coquetterie avec les radicaux socialistes. 

Aussi, quand on a annoncé son a : mission dé-
•r., ivo, il est allé, aux applauiissements de la 
dioite, s'asseoir à l'extrême gauche. 

Le duc de R<>han est venu en cet endroit pour* 
tan', le féliciter. 

Le concurrent de 11. de Castellane, ce brava 
M. Peschaud, avait étéanUminisiériel au tempe 
de M. Waldeek>Rousseau. Il n'avait pas voté 
la loi sur les associations. Il ne faisait | as par-tie du bloc. 

L'inva'idation de son ancien rival en cette 
saison aurait peut-être ramené à la Chambre 
cet ex-député indépendant de l'opposition ra-dicale. 

Et puis, U. S'.anislas de Castellane est ai 
gentil ! S'il est riche cornue M. Berteaux, ce 
n'est pas sa faute. 

Aussi on comprend pourquoi l'on a'est écrié 
en apprenant le résultat favorable à l'accusé : 
• Ce bon M. Aynard aura toujours raison. » 
La majorité n'invalide jamais un de ses mem-bres. 

C'est au milieu de l'apaisement le olus absolu 
que M. le président du conseil a lu le décret de FEUILLETON DU COURRIER DU CENTRE 
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Lia JPetite J\?o nette 
En cnchetle, elle rafraîchit le liro-e usé de 

ia Roche aux-Moue'tr=i : elle glissa de bon-
nes étoffes chaudes dans la garde robe mina-
ble de sa grand'mf-re ; elle babilla Rosalie 
des pieds a la tôtR ; r'.le donna a I.uhoul, sur 
le conseil de son fiancé, qui ne trouvait ja-
mais assez de la rgiss-s, une barque neuve 
.pour remplacer l'Alcffone qui a^ait besoin 
d'être redoublée. Un petit canot de sau i lage 
y fut adjoint. 

Les deux amoureux voulurent étrenr.er 
leur cadeau avec le matelot, sa femme et ses 
deux enmnts. Jean Marie et Yanc. Un après 
midi d'automne, vers la fin d'octobre, à l'é 

fioqne on tous les baigneurs ont fui devant 
es souffles froids sur ses plâtres orientées 

ou nord, ils allèrent à Cézembre. l'île forti-
fiée, et. la, assis sur la grève, seul endroit 
accessible aux prom',n'>iir.s è cause des tra-
vaux de défense, ils lunchèrent gaiement. 

Franz arrosa la chaloupe neuve avec plu-
sieurs coupes de chompsgne, pour la bapti-
ser solennellement : La petite Mouette, 

Michelle était bien heureuse, son cœur 
avait des élans de véritable ferveur vers cet 
homme généreux, qui comblait de bienfaits 
son entourage à cause d'elle. Ne pouvant par-
venir à exprimer son immense gratitude, 
elle le regardait de ses beaux yeux tendres 
et doux, il lisait clairement l'immense et 
^altérable tendresse de cette ftme caudide 

Leurs semaines s'écoulaient courtes, sans 
impatience de héler leur fuite. Souvent, les 
promenades devenaient difficiles par les ra-
dies : alors, ils se réfugiaient sous les ro 
ches. a l'abri des vents, et, lô, ils restaient 
des heures à regarder la perpétuelle escala-
de des vagues écumeuses, avec, au tond 
d'eux-mêmes, leur immense amour gran-
dissant, qui mettait sur toutes choses une 
clarté de soleil... 

Franz voulut que Michelle oubliât dans 
lo secrélaire de sa grand'mère, une bourse 
pleine d'or, et puis, par un matin de novem-
bre, sous un ciel gris,d'où les rayons de l'as-
tre du jour ne voulaient pas jaillir, les fian-
ces s'en aliènent dire oui devant M. le maire 
du Saint Knogat et devant M. le curé qui ne 
put jamais prononcer un discours, tant la 
voix s'étranglait dans sa gorge. 

Les témoins du comte Nartfeld furent son 
Cousin iii'orge Ogarof et le duc d'Anfred qui 
posseii- un chalet à Dinard ; et pour Michel-

[ le. m. furent simplement Lahoul et un notai-
re de Saint-Malo. 

La cérémonie s'accomplit vite. Michelle 
sanglota éperdument Rosalie faillit s'éva-
nouir, et des larmes, amères, cuisantes, dé-
solées, cou lèrent le long des joues de la vieil-

| le marquise. 
Quand elle referma sur sa petite-fille la 

poterne de là Roche-aux Mouettes, elle eut, 
pour la première fois de sa vie, besoin d'une 
expansion, et elle tendit la main à Rosalie 
qui fut tellement surprise d'un acte aussi'in-
solite qu'elle n'osa la prendre. 

Mme Carlet avait écrit le malin même, 
qu'elle ne pouvait voyager, étant fort enrhu-
mée, qu'elle attendait ses enfants à Paris. 

Franz Nartfeld, rayonnant, entrainail sa 
femme, et ce fut encore Lahoul qui les con-
duisit à travers la baie dans sa chaloupe. 

Le temps était si sombre que la cote n'ap-
Vers Saint-Malo, le .v» .1 m o n*a . j paraisse. . 

matelot dut s'en fier à son habitude et se 
I guider d'après le courant de la Rance. 

Tout è coup, un halètement les fit tous 
écouter. Un gémissement s'entendait à l'ar-
rière. 

Michelle avança la main et rencontra lo 
museau froid du bon Trilby. Trilby, qu'on 
avait oublié, et qui suivait le bateau à lo na-
ge, ne voulant pas quitter sa petite mai-
tresse. 

Il sentait bien, dans son instinctif attache-
ment, qu'elle n'allait plus revenir. 

Michelle l'aida a sortir des vagues, à s'é-
tendre au fond de la barque. Il se secoua ru-
dement, éclaboussant tout le monde, mettant 
à l'entour des gouttes d'eau salée, comme 
s'ils avaient répandu des larmes amères sur 
leurs vêtements. 

— Et Jean-Marie? demanda timidement, 
avec une crainte, la jeune lemme au père 
Lahoul. 

— Mon fils, Madame, vous attend è la ga-
re. Il a voulu partir avec vous, parce que, 
la-bas, c'est bien loin pour une Bretonne qui, 
peut-être, aura souvent besoin d'un compa-
triote. 

Franz n'entendait pas. Celte buée flocon-
neuse qui les enveloppait le glaçait, et il 
avait allumé un cigare. 

Puis, il vint s'asseoir près de sa femme, 
étendit sur elle un pan de sa pelisse de four-
rure, et, l'enlaçant étroitement : 

— Oh ! ma petite Mouette, ne regrette pas 
ton nid, celui où je t'emmène a bien plus de 
soleil et de chaleur. 

DEUXIÈME RARTIK 
Entre deux feux 

En pleine Forêt Noire, dans la partie soi-
gneusement gardée des terres du baron de 
Nordeck, avait lieu le premier rallye d'au-
tomne. Toute la haute société badoise habi-
tant le voisinage s'était rendue à celte féte 
qui offrait double attrait cette fois : la nou-
velle venue dans le pays, la Jolie comtesse 
Nartfeld, Y devait paraître, et oas mal de cu-

riosité s'adjoignait au plaisir de la chasse. 
Autour de celte jeune femme, une légende 
était née. Elle était venue de France avec un 
prestige de beauté souveraine, d'éclatante 
jeunesse, et les mystérieux charmes qui 
avaient su conquérir le cœur jusqu'alors fa-
rouche du richissime et envié colonel qu'était 
Franz Nartfeld. 

Lo cor retentissait de toutes parts, un san-
glier amusait la meute par mille ruses, et, 
tout à coup, il fit tète acculée à de grands 
rochers. Franz Nartfeld était en première li-

Pno, il tira en hâte son couteau et se jeta sur 
animal, mais trop vite, un coup de boutoir 

reçu dans le bras lui fit une longue estafila-
de. Les autres cavaliers accouraient, heu-
reusement, au secours de l'imprudent, et le 
sanglier fut abattu. 

Les piqueurs confectionnèrent un brancard 
pour le porter au rendez-vous, et, l'hallali 
sonnant, tous prirent le chemin du lunch 
préparé dans la clairière. 

Franz Nartfeld avait serré son mouchoir 
autour de son poignet pour arrêter le sang, 
ce n'était rien qu'une éraflure, et le comte 
plaisantait de sa maladresse. 

Pendant ce temps, le maître de maison, le 

Î;énéral Otto do Nordeck, faisait aux dames 
es honneurs de la table champêtre, et, par-

mi elles, il choisit la plus élégante pour lui 
offrir son bras et la placer près de lui. 

Ce n'était pas très correct peut-être, car 
celle è laquelle il s'adressa était la plus jeune 
de la société, mais aussi elle venait pour la 
première fois dans le monde badois. et le gé-
néral, fort galant homme, lui souhaitait ain-
si la bienvenue. -

La comtesse Nartfeld accepta en souriant 
l'hommage du vieil officier. Un peu isolée 
parmi ses compagnes oui causaient par 
groupes sympathiques, elle, étrangère, en-
core mal familiarisée avec les finesses de la 
langue allemande, trouvait agréable de s'é-
loigner, d'échapper aux observations doa 
yeux féminins, où sans douta, oas mal a en-

vie se pouvait lire. 
D'autant que sa belle-sreur Kathe ne s'oc-

cupait nullement d'elle. La carabine à l'é-
paule, entourée de chiens, elle avait suivi la 
chasse. 

Michelle s'assit près de i'amphytrion. Les 
autres dames se casèrent au hasard, dans la 
liberté de ce repas champêtre, et les hom-
mes se tinrent debout ou assis sur l'herbe 
derrière elle. 

' — Madame, dit Otto de Nordeck. levant 
sa coupe de Champagne : je bois a ma belle 
voisine, la première fois qu'elle daigne pren-
dre place parmi ses nouveaux compatriotes. 
J'offre en son honneur le vin de France I 

Avec un entrain enthousiaste, tous les 
hommes répondirent : ce fut un choc de 
cristal. 

Les dames furent plus calmes, néanmoins 
polies. 

Kathe Nartfeld ne trempa pas ses lèvres 
dans la coupe qui resta devant elle, quand 
tous les autres convives eurent lancé la leur 
par-dessus leur épaule après l'avoir vidée, 
selon l'usage allemand. 

Michelle répondit gracieusement. Elle 
était en plein épanouissement de sa beauté ; 
mariée depuis un an, elle avait acquis au 
physique le complément de charmeque don-
nera maternité, et, au moral, la parfaite ai-
sance qhe proenre la richesse, la sensation 
de se sentir indépendante. 

Elle but et tout à coup pâlit. Elle venait 
d'8percevoir son mari débouchant de la sen 
te avec la tache rouge de son bras blessé. 

Elle se leva brusquement, courut à lui : 
— Franz, mon Dieu I vous avez mal ! et, E resque défaillante, elle tomba dans ses 

ras, tandis que Kathe, rassurée par la vue 
du visage de son frère nullement altéré, et, 
plus maltresse d'elle, haussait dédaigneuse-
ment les épaules, s'avançant lentement. Elle 
prit la main de Michelle et l'éloigna. 

Vous êtes réellement d'une inconscience 
inouïe, articula-t-elle la voix coupante ; de 

pareilles scènes en public sont bonnes pour 
les bourgeois. Allez à votre place, vous fati-
guez votre mari par vos exubérances dé-
placées. 

La jeune femme rougit violemment et 
obéit sans un mot, tandis que son mari la 
suivait d'un regard de regret sans oser la 
défendre. 

Toujours dominatrice. Kathe entraîna son 
frère, le fit asseoir près d'elle, tandis que 
tous les invités, émus de cet incident, 
avaient pour le comte des mots de sympa-
thie. 

— Voyons. Franz, ce n'est rien, une égra-
tignure. n'est ce pas? demanda Mlle Nart-
feld. Prenez quelque chose, un petit récon-
fortant, et nous partirons. II ne faut pas 
gagner la fièvre par un excès de fatigue. 

I.esconvivescommentaient l'incident.Geor-
ge Ogarof, qui était venu passer quelques 
jours chez son cousin à Wallernsee racon-
tait la chose, nullement grave en somme. 

MicHelle. placée du même côte que Franz, 
séparée de lui par plusieurs personnes, i 
pouvait à peine le voir. Maintenant sa fête 
était gêtée. 

A grand'peine. elle contenait ses larmes 
et ne pouvait parvenir 6 avaler quoi que ce 
soit, malgré les attentives prévenances de 
ses voisins. 

Avant la fin du lunch, la sœur du comte 
donna l'ordre d'atteler le duc qui les avait 
amenés, et emmena son frère a l'anglaise, 
sans prendre congé. 

Michelle. qui les observait sans cesse, vit 
ce manège et voulut les suivre, mais rete-
nue, arrêtée par l'empressement des invités, 
elle ne parvint à s'échapper, à gagner la re-
mise que juste pour entendre cet ordre don-
né par Mlle Nartfeld. 

— Allez, et vite I * 
Elle tendit les mains et cria ; 
— Arrêtes | 
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LA CHAT... 

SÉNJAT 
Séance du 12 juillet 1902 

Préaldencc de M. FALLISRIS, préaident 

La aéance est ouverte à 2 heures. 
Clôture de la session 

Le séance, s peine ouverte, est immédiate-
ment suspendue. Bile est reprise A quatre 
heures un quart. . . . .. 

M Vallé, garde des sceaux, monte à latribu-
iw\ donna lecture du décret de clôture, et la 
aéance est levée. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Séance du 12 juillet 

Présidence de M. BOURGSO», président 
La séance est ouverte A 2 heures 20. 
M. Lasiea dépose un projet de loi ayant pour 

but d étendre 1 immunité parlementaire pendant 
les interseasians. .. 

11 s'agit, dit-il. de savoir si les députés enten-
dent se dé/end re contre les abus possibles du 
pouvoir. (Bruit à gauche.) 

M. Empereur. — Tant que vous serez ici, la 
Bcpublique B''ra en danger. 

M. Chauœié. ministre de l'instruction pu-
blique, repousse l'urgence demandée par M. 
Las les. 

L'urgence est repoussée par 384 voix con-
tre 97. 

Le vérification des pouvoirs 

LYIcrtlon de M. «taalalaa Ue Caaltllane 
L'ordre du jour appelle la discussion de l'é-

lection de M. Stanislas de Castellane. 
M. de Pressens* reproche d'abord & M. 

de Casiell me de s'être présenté comme radi-
cal. 

M.de Dion. — Vous avez raison, C'est hon-
teux. O i ne peut être radical. (Rires.) 

M. La ies — Pas plus que socialiste. 
If Chauvière — A l'abattoir! 
Plusieurs voix a droite. — Silence au pom-

pier. (Bires.) 
M. de Pressensé déclare qu'il ne veut rete-

nir que Us faits d'argent et, comme il parle 
des foudres de guerre de l'opposition qui a 
commencé sa campagne en 1808, M. Laaies lui 
crie : . . „ 

Vous êtes un foudre, vous aussi, mais pas de 
guerre. (Rires.) - . ... . ,. 

M. de Pressensé. — La chanté s explique 
quand eile est faite dans certaines mesures. 
Elle devient de la corruption quand elle est 
faite par M. de Castellane. 

M. Lasits. — Très bien, mon révérend. (Bi-
res.) 

M. de Pressensé. — M. de Castellane a fait 
par son journal couvrir d'outrages son adver-
saire. (Bruit i droite.) 

M.le président. — Ecoutez, Messieurs. 
M. de Dion. — Pourquoi fairef Depuis quin-

ze jours, M. de Castellane est exécuté par le 
bloc. 

, H Bougère. — Oui, c'est une pure comédie 

tui se joue ici. (Applaudissements au centre et 
droite.) 
M. de Pressensé continue ses longues tirades 

aur la corruption et lit une foulo de protesta-
tions. 

M. Prache. — Gardez votre éloquence pour 
Dreyfus. (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. de Dion. — Vous ne savez défendre que 
les tr.iitres. 

M. de Pressensé ne parle plus qu au milieu 
d'interruptions. 

ML Lasies. — Vous parlez comme un gen-
darme. . 

M. de Press:n-é. — Partout on a organisé 
des banquets. 

U Millevoye. — Continuez, c'est exquis. 
M. Chauvière à M. Millevoye : 
— Ohe, Mirliton ! 
H Millevoye. — Ohé ! pompier ! 
M. Chauvière, furieux, se lève et va s'asseoir 

au centre. 
M. La»ies. — Vou3 au centre, quelle mauvai-

se fréquentation. 
Le président agite sa sonnette et réclame le 

ailen ce. 
M. Baudry d'Asson se lève et agile a son 

tour sa chaîne du montre u laquelle sont sus-
pendues une demi-douzaine de clochettes. (Ri-
reîî! de Pressensé. — Partout l'argent était 
distribué. 

M. Baudry d'Asson. — C'était le sien et non 
celui des coiiinbuaules. Nous avons '.ous fait, 
de ce côté, les élections avec setM argent (Ap. 
plaudisseonenls au centre et à droite.) 

M. Meslier proteste. 
II Perrette. — Prouvez le contraire. 
M. de Pressensé dit que l'argentest tout puis-

sant dans la circonscription de M. de Castella-
ne. (Bsclamauons au centre et a droite.) 

M. Ferrette. — Vous dites que l'argent est 
tout puissant. Qui donc entretient 1 jtarore ? 
(Applaudissements aur les bancs nationalistes ; 
bruit S gauche.) 

M. de Pressensé. — Ses électeurs. (Explo-
sion de rires.) 

L'orateur termine en concluant A Invalida-
tion. 

Voix à droite : Enfin, c'est fini ! (Bires.) 
« M. le comte Stanislas de Castellane présente 
lui-ruèma ta défense. On ne lui donnerait pas 
vingt ans. Blond, taille moyenne, figure fine, 
gestes sobres et distingués. 

J'espère, dit-il, que la Chambre ne voudra ma 

Iuger que sur des laits et non des on-dit. (Très 
lien!) 
On m'a reproché l'ingérence cléricale; mais 

e'est mon adversaire qui en a profité. Un curé 
m'a déclaré qu'il ne lui était pas possible de 
voler pour moi, mon concurrent ayant été son 
enfant de chœur. (Bires.) 

Quant aux faits de corruption, il y a un élec-
teur qui a reconnu qu'au cours des démarches 
faites par lut pour obtenir un bureau de tabac, 
M. Peschàud lui avait promis sou appui, à la 
condition qu'il signe rait une déclaration indi-
quant qu'il aurait reçu 500 fr. de M. de Castel-
lane pour faire boire des électeurs. 

Tous les moyens ont paru bons pour acqué-
rir des preuves contre l'orateur qui a été traité 
de barnum. 

On a attaqué sa femme. Il a envoyé des gi-
fles télégraphiques à M. de Pressensé. On a dit 
que voter p>ur M. de Castellane, c'était voter 
pour l'étranger, pour lu roi, pour la monar-
chie, pour l'aristocratie internationale, pour la 
guerre civile, pour l'aban.lon et l'oppression de 
toutes les libertés. (Exclamations.) Ce sont là 
des injures impardonnables, même en période 
électorale. (Ties bien ! très bien !) 

La campagne d'invalidation a été menée con-
tre l'orateur par un journaliste qu'il avait em-
ployé et qui, après s'être déclaré parfaite-
ment satisfait, s'est lo 2 mai, retourné contre 
roi, parce qu il lui avait refusé de l'argent qu'il 
lui demandait pour aller s'établir hors de Fran-
ce. (Exclamations S droite et au centre.) 

L'orateur a été élu dans une région où sa fa-
mille, depuis soixan c ans, n'a eo»sé de faire 
du bien et a toujours ou la confiance des élec-
teurs. (Très bien) très bien!) 

L'orateur a une majorité de 465 voix dans son 
arrondissement qui ne comprend que 7.000 é'.ec-
teurs. 11 est venu loyalement à la République. 
Il espère que le dernier acte de la session ne 
«ara pas un acte de haine mais un acte de jus-
«iee «t de droiture. (Applaudissements à droite 
et an centre.) 

M. Empereur, rapporteur, demande à la 
Chambre d'adopter les conclusions du deuxiè-
me bureau et de prononcer l'invalidation de If. 
Stanislas de Castellane. 

Les conclusions du deuxième bureau, coa-
eSsset * l'invalidation, sont mises aux voix. Le 
■erutin donne lieu A pointage, 

i Mf Dnblef demande à la Chambre de statuer 
gsjr les conciueioos du bureau relatives à l'é-
lection de Belfort qui ne sont pas contestées. 
I M. Ch. Schneider est admis, ainsi que M. 

'iPeloacle, 
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La séance est levée à quatre heures vingt. 

— Article 

NOUVELLES GlMRALES 
mr saès» «S* ae awlelde avee «es car»ta. 

Loutians, M Juillet. . _ „ - , 
A Allaise, commune de la Chepelle-Salnt-

Sauveur, une femme de 29 ans, Marie-Claudine 
Jacquot, femme Picard, s'est suicidée dans des 
circonstances qui ont produit une grande émo-
tion dans le pays. 

Cette femme avait été condamnée, Jeudi der 
nier, par le tribunal correctionnel de Louhans, 
pour vol d'un poulet et d'une certaine somme 
d'argent, A six jours de prison. 

Cette condamnation l'avait terrifiée et elle 
disait à qui voulait l'entendre que, s'il elle de-
vait faire de la prises, elle préférait se noyer. 
Bile mit, en effet, son idée A exéeutwn. Bile 
attacha ses trois enfants autour d'elle et se pré-
cipita dans une mare. 

L'un des enfante, une petite fille de cinq ans, 
parvint à se dégager et A sortir de la mare ; 
mais quand on retira la mère et les deux au-
tres enfants, ils avaient eeesé de vivre. 

■■■■aai *mmm mm tramway. — Le tramway 
de Ciiarenton-Bastille a été, jeudi soir, le théa 
tre d'une véritable bagarre. 

Héry et Charles, gardiens de la paix du on-
zième arrondissement, après avoir profité de 
leur congé pour aller respirer l'air du Bois, ve-
naient de prendre place dans la voiture, lors-
qu'une bande composée de cinq individus ayant 
toutes les allures de rôdeurs envahit & son tour 
le tramway. 

Tout A coup l'un d'eux, après avoir dévisagé 
l'agent Héry, s'écria : < Voilà le flic qui m'a ar-
rêté l'autre j'iur ! » 

Aussitôt la-bande entière se rua sur le mal-
heureux agent. 

L'un des malandrins, nommé Jonnard, eut 
alors l'idée de faire l'obscurité complète ; il dé-

Klaça le trolley en tirant sur la corde qui pend 
actuellement A l'arrière des voitures, et les 

bandits purent alors en toute sécurité assom-
mer leur victime. 

Heureusement, l'autre agent avait pu s'esqui-
ver dès le premier moment. II revint bientôt 
avec un renfort. 

Après un véritable combat, les gardiens de la 
paix réussirent A s'emparer de Jonnard. de 
Gérard van Helde et de Marie de Houx, Agée 
de vingt-quatre ans, l'amie de Jonnard. Les 
deux autres bandits réussirent A prendre la 
fuite ; ils sont activement recherchés. 

L'agent Héry, gravement blessé, a dû s'a-
liter. 

i ne désespérée. — Une jeune femme très 
élégante était assise vendredi soir, vers huit 
heures, sur un banc, en face du n° 54, avenue 
Mac-Miilion, à Paria. Tout A coup, au moment 
où arrivait A toute vitesse un tramway électri-
que de la ligne Saint-Ouen-Champ-de-Mars, 
elle se leva, porta vivement A ses lèvres une 
petite photographie qu'elle glissa ensuite dans 
son oorsage, puis s'élança sous les roues de la 
lourde voiture. 

Heureusement pour elle, un gardien de la 
paix du dix-septième arrondissement, l'agent 
Gros, qui avait suivi tous ses mouvements, se 

Jirécipita A son secours et, le saisissant par sa 
upe, la tira vivement A lui. La jeune désespé-

rée en sera quitte pour des contusions sans 
gravité. 

A toutes les questions que lui posèrent les té-
moins de cette scèno elle répondit : « Je suis 
très malheureuse, j'ai résolu de me suicider et 
personne ne m'empêchera de mettre mon pro-
jet en exécution » Et en effet la pauvre femme, 
avant qu'on pût la retenir, s'élança sous un fia-
cre qui descendait l'avenue. 

Cette fois ce fut un autre gardien de la paix 
qui se porta A son secours. Il saisit le cheval 
par la bride au moment où l'animal allait écra-
ser la désespérée. Effrayé, le cheval se cabra. 
Le cocher en sautant A terre pour prêter main 
forte A l'agent se fractura le bras droit. Quant A 
la jeune femme, elle n'eut aucun mal. 

Conduite devant le commissaire de police, elle 
déclara se nommer Léonie Fritz, Agée de vingt-
cinq ans, demeurant rue de Noisy, A Bagnolet, 
mais refusa de faire connaître les motifs de ses 
tentatives de suicide. Le magistrat l'a fait re-
conduire A son domicile. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Le* eossgrégatioiis 

Bordeaux, 12 juillet. 
Les commissaires de police de Bordeaux 

ont été convoqués Jpar le commissaire cen-
tral. Ils ont été envoyés dans seize établis-
sements congréganistes non munis d'une 
autorisation en règle ou du récépissé cons-
tatant qu'une demande d'autorisation a été 
formée dans les délais prescrits. 

La notification des prescriptions ministé-
rielles a été communiquée officiellement par 
les commissaires aux directeurs des établis-
sements en question. 

Un délai de buit jours leur est imparti 
pour se retirer au siège de leur congréga-
tion et fermer leurs établissements. Aucun 
incident. 

luecudlc «I une MswstMerte 
Nantes, 12 juillet. 

Un incendie a détruit, ce matin, place 
François II, la biscuiterie nantaise, un des 
établissements industriels les plus impor-
tants de notre région. 

Tout a été brûle, sauf les bureaux, la loge 
du concierge et un petit magasin. Les appro-
visionnements, composés de 50.000 kilos de 
beurre et de 500.000 œufs, les gâteaux fabri-
qués, les machines, les fours A pâtisserie 
ordinaires et les fours à chaîne, d'une cons-
truction difficile et d'un prix très élevé, sont 
anéantis. 

DERNIÈRE^ HEURE 
Paris, 13 juillet. 

Les décoration* du Ad juillet 
Les ministres du commerce, des af-

faires étrangères et de l'agriculture ont 
communiqué hier soir leurs listes de 
propositions dans la Légion d'honneur. 

Le ministre de l'agriculture publiera 
ce matin la liste des décorations du Mé-
rite agricole. 

Le Figaro assure que la promotion 
dans la Légion d'honneur du ministère 
de l'intérieur, a l'occasion du 14 juillet, 
ne sera publiée qu'à la fin de la se-
maine. 

enaesst Jssd ieistlre 

L'Officiel publie ce matin un petit 
mouvement judiciaire. 

Mou vessies» t administratif 

Le Figaro dit que le mouvement di-
plomatique en préparation à la place 
Beau veau ne verra le jour qu'à la fin du 
mois ou au plus tôt le 25 juillet. 

La rrie nationale 

Les réjouissances populaires i l'occa-
sion du 14 juillet ont commencé dès 
hier soir. 

Les bais ont été très animés jusqu'à 
ce matin. 
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rs internatl 

Bouen, la juillet. 
Le concours international de tir a été 

inauguré est après-midi à Rouen, au 
stand de Bruyères, en présence d'un 
très grand nombre de tireurs 

Le concours durera jusqu'au 26 juil-
let. 

On estime que plusieurs milliers de 
tireurs de France et du reste de l'Europe 
y prendront part. 

Bans le Sud-4»ranaU 
Duveyrier 1| Juillet 

On parle d'une prochaine-opération de 
police dans le Djebel-Moumen. 

Un groupe de Mokhazeni, avec un 
Eloton d'une compagnie montée, sou» 

i ordres du lieutenant Cavar, du bu-
reau arabe de Djemjneddar, va fouiller 
le massif montagneux servant de refuge 
au Djouch qui inquiète la contrée. 

Le retour de Klteliener 
Londres, 12 juillet. 

La reine et d'autres personnages 
royaux étaient montés sur le balcon du 
palais de Buckingham un peu avant le 
passage de la procession de Kitchener, 
en route pour le palais Saint-James. 

Ils n'ont quitté le balcon que lorsque 
la procession a été passée. 

La collation donnée dans la grande 
salle de banquet du palais Saint-James 
a réuni une quarantaine de convives au 
moins. 

Le prince de Galles était placé au mi 
lieu. Il avait à sa droite lord Kitchener, 
à sa gauche le duc de Cambridge, en 
face de lui lord Roberts. 

Parmi les convives, se trouvaient lord 
Salisbury, lord Brodrick, lord Lans 
downe, M. Ritchie, etc. 

A l'issue de la réunion, lord Kitche 
ner s'est rendu au palais de Buckin-
gham où il a été reçu par les souve-
rains. 

L'affaire Ilumbert 
Borne, 12 juillet. 

La police de Bari a ouvert une enquê-
te au sujet du bruit relatif au passage 
de la famille ilumbert. 

Le voyage du roi d'Italie 
Wirballen (Pologne), 12 Juillet. 

Le roi d'Italie est arrivé. Après un sé 
jour d'une demi-heure, il a continué son 
voyage vers Saint-Pétersbourg. 

La triple alliance 
Interviewé par un rédacteur de VBcho 

de Paris, un représentant d'une grande 
puissance à Paris a déclaré qu'il était 
certain que le traité de la triple alliance, 
renouvelé dernièrement ne comportait 
aucune modification résultant du rap 
prochement entre la France et l'Italie. 

Ce diplomate ne croit pas plus à la 
publication du traité de la triple allian-
ce qu'à celle du traité franco-russe. 

Concernant le projet de visite du roi 
d'Italie à Paris, il n'y croit pas non plus. 

Il fait remarquer que M. Loubet serait 
obligé de rendre sa visite à Victor-Em -
manuel, à Rome. 

Or, le président de la République, une 
fois à Rome, serait tenu d'aller saluer le 
pape, ce qui soulèverait de graves diffi-
cultés. 

Il ne peut donc nullement être ques-
tion, pour le moment, du prochain voya-
ge du roi d'Italie à Paris. Autrement, 
ajouta l'ambassadeur, j'en serais assu-
rément informé. 

Une grave affaire d escroquerie 

Le Journal dit que le parquet s'occupe 
en ce moment d'une grave affaire d'es-
croquerie. 

Il s'agit d'une société minière dont les 
administrateurs auraient prélevé un bé-
néfice illégal en constituant une seconde 
société factice, qui n'avait d'autre objet 
que l'absorption des fonds détournés au 
détriment de la première. 

Telle est du moins la version des plai-
gnants. 

Sept millions auraient été ainsi réali-
sés irrégulièrement par la société pa-
rasite. 

M. Jolliot, juge d'instruction, a été dé-
signé pour suivre cette affaire. 

Il a commis l'expert Louvery pour 
examiner les livres. 

Un seul administrateur est inculpé 
jusqu'à présent. 

L'affaire du Uast-Barboui 

L'Echo de Paris dit que M# Danet, bâ-
tonnier; M* Barboux et M. Herbe aux, 
procureur de la République, ont eu une 
entrevue hier au sujet de l'affaire du 
Gast. 

A un envoyé de M* Danet qui lui dé-
clara que son avocat était disposé à en-
trer en conciliation, Mme du Gast fit ré-
pondre qu'étant offensée, elle attendait 
des propositions de paix, mais qu'elle 
n'avait pas à en faire elle-même. 

Elle ajouta qu'elle n'avait pas d'avo-
cat et qu'elle demanderait mardi matin 
au président de la 11' chambre l'autori-
sation de plaider elle-même. 

Calendrier du 13 Juillet 1SOS 
Saint Eugène. 
tioleil : lever 4 h. 11, coucher 7 h. 59. 
Lune : P. Q. le il, pleine le 10. 
Dans ce mois, les jours diminuent de M mi-

nutes le matin et 27 minutes le soir. 
ÉPHÉMÉKIDB 

1523. Pose de la première pierre de l'Hôtel de 
Ville de Paris par François I". 

carpe d arasée 
■.éalea e'honamr 

Par décret en date du U juillet, ont étfi 
nommés dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur, au grade de chevalier : 

ÉTAT-MAJOR 

M. de Labrouhe é» Laaordeaie. capitaine are* 

f H IF W^an» ■ misa un is ; t 

A Gué 
WTBWDANCE 

IL naao, Mas-intaadent a» J> 
ret; 21 ans de services, I campagnes. 

HABILLEMENT 
M. Daparcq, officier d'administration de f™ 

classe, gestionnaire du magasin régional de 
Limoges ; XI ans de services, 6 campagnes. 

INFANTERIE 

If. Létrange, tambour-major sa 61*, 22 ans de 
services. 

U. Oallet, adjsdint au 11**, 18 ans de servi-
ces, 1 campagne 

M. Viguié, adjudant au 128*, 16 ans de servi-

CAVALERIE 

U. Portier, adjudant mettre 
chasseurs, 17 sas de services. 

d'escrime au U* 

RÉSERVE BT TERRITORIALE 
Sont nommés chevaliers de la Légion d'hon-

neur : 
Régiment d'infanterie de Brive, M. Jules 

Lorain, capitaine territorial ; 28 ans de ser-
vices. 

— M. Pierre-Justin Treille, médecin-major de 
2" «lasse de l'armée territoriale, affecté au 12* 
corps •'«ratée ; 32 ans de services, 1 campa-
gne. 

aUMalaeStesui «S promotions 
Par décret en date du 13 juillet, sont pro-

mus aux grades .ci-après : 
INFANTERIE 

Chefs de bataillon : 
M. Lancelin, capitaine adjudant-major au 104' 

d'infanterie, en remplacement de M. Boô, pro-
mu. Affecté au 107* comme major. 

M. Koland, capitaine breveté au 78*, en rem-
placement de M. Kaufmant, promu. Affecté au 

11. Colle, capitaine adjudant-major au 14«, en 
remplacement de M. Durand de Oevigney mis 
hors cadres (état-major). Affecté au 16*. 

Capitaines : 
M. Chevalier, lieutenant au I07e, en rempla-

cement de M. Gaudin, promu. Affecté au 151e. 
M. Desavenelle de Grandmaison, lieuteuant 

au 138e, en remplacement de M. Schumacher, 
promu. Affecté au 68e. 

M. Boreau de Boincé, lieutenant breveté au 
108e, en remplacement de M. de Valous, mis en 
non activité pour infirmité temporaire. Mis 
hors cadre (état-major). 

M. Bousquet, lieutenant au 108e, en rempla-
cement de M. Henry, retraité. Affecté au 138e. 

M. Pivert, lieutenant au 129e, eu remplace-
ment de M. Cazalas, retraité. Affecté au 78e. 

CAVALERIE 

Capitaine : 
M. Caillot, lieutenant au 21« chasseurs, en 

remplacement de M. Buyneau de Saint-Geor-
ges, mis hors cadres (Etat-major). Affecté au 
19* chasseurs. 

BUREAUX DE L'INTENDANCE 

M. Martinet, officier d'administration de 3 
classe au 12* corps, est nommé A la 2* classe de 
son grade. Maintenu. 

GENDARMERIE 

Capitaines : 
Les lieutenants : 
M. Kifl'er. à la garde républicaine (cavalerie), 

en remplacement de M. Jardel, retraité. Dési-
gné pour commander l'arrondissement d'An-
goulôme. 

M. Saurat, trésorier A Tarbes, en remplace-
ment de M. Guillot, retraité. Désigné pour com-
mander l'arrondissement de Périgueux. 

SERVICE D'ÉTAT-MAJOR 

Officier d'administration de 2* classe : 
M. Perrard, officier u'adminisi ration de 2* 

classe en non-activité (efoploi créé par la loi 
du 18 février 1901). Désigné pour être employé 
à l'état-major du commandement des subdivi-
sions de région de Magnac-Laval et d'Angoulè-
me (12* corps d'armée). 

TRAIN 

Au grade de lieutenant de lr« classe : 
M. Valiery, lieutenant au 12* escadron. Main-

tenu. 
■■«•«Isa 

M. Delobel, capitaine au 138*. passe au 125*. 
Maintenu stagiaire A l'intendance. 

M. Dunogier, lieutenant au 107* passe &u is 

tirailleurs algériens. 
M. Maurice, officier d'administration de 2» 

classe des bureaux de l'intendance du gouver-
nement de Paris, passe au 12* corps. 

M. Burnez, capitaine de gendarmerie A Péri-
gueux, passe A Bpernay. 

V établissements ayant formé leur deman-
de d'autorisation dans les délais légaux mais 

-* commencé A toactionnar avant d'avoir 
l'autorisation 

Mérite agricole 
(Par dépêche) 

Sont nommés au grade de chevalier du 
Mérite agricole : 

MM. Boisbertrand, maire de Maisonnais. 
Desgorceix, adjoint au maire de Saint-

Martin-Terressus. 
Dulac, directeur du Bonhomme limousin, 

propriétaire A Verneuil sur-Vienne. 
Frugier, docteur en médecine, président 

du comice agricole de Nexon. 
Gérard, fabricant d'instruments agricoles 

h Cognac. 
Jumeaux, propriétaire, maire de La Croi-

sille. 
Nos félicitations aux nouveaux promus. 

Faculté de elralt de Poitiers 
Sujets de droit civil pour l'examen de li-

cence : 
I. — Exercice des actions de la femme ma-

riée en communauté et des actions relatives 
à la dot sous le régime dotal. 

II. — Composition active et passive de la 
communauté réduite aux acquêts. 

Vaeerite dee lettre» 
SESSION DE JUILLET 1902 

Admissibilités 
Lundi 14 juillet, à 6 heures : moderne phi-

losophie, tous les centres. 
Jeudi 17, A 5 heures lr2 : classique (1" par-

tie), La Roche-sur-Yon, Niort. 
Jeudi 17, A 6 h, lj2 : classique (lettres-phi-

losophie), La Roche-sur-Yon, Niort. 
Samedi 19, à 6 h. 1)2 : classique (l'« partie), 

Poitiers, La Rochelle. 
Samedi 19, A 7 h. Ir2 : classique (lettres-

philosophie), Poitiers, La Rochelle. 
Dimanche 20, à 11 heures : moderne (1" 

partie), tous les centres. 
Mercredi 24, à 5 heures : classique (lettres-

philosophie), Limoges, Angoulême, Tours, 
Châteauroux. 

Mercredi 24, à 7 heures : classique (1" par-
tie), Limoges, Angoulême, Tours, Château-
roux. 

lia nouvelle circulaire de M. Com-
bes sur les établianemente eougré-
gsnblea. 

Voici des renseignements précis au sujet 
de la circulaire adressée par M. Combes, en 
sa qualité de ministre de l'intérieur et des 
cultes, aux préfets, pour leur donner des 
instructions en vue de la fermeture d'une 
nouvelle catégorie des établissements con-
gréganistes, circulaire dont nous avons si-
gnalé l'envoi. 

Le gouvernement a classé les établisse-
ments congréganistes dont il avait A s'occu-
per en trois catégories : 
l'Etablissements créés depuis la promul-

gation de la loi du 1" juillet 1901, et n'ayant 
pas sollicité d'autorisation. 

2* ElaMiieasnents existant antérieurement 
à la loi du 1- juillet 1901 sans autoriaaUon, 
et n'ayant pas aoUioité d'autorisation après. 

de eatte toi « { 

rie 
Las étaWissemants de la première catégo-
e sont ceux qui, sa nombre de ISA, ont été 

arasés par la décret du 27 juin dernier. 
Qasnt aax étaMissemsats de la troisième 

catégorie, le ministre a décidé de las laisser 
subsister jusqu'à a tour on l'on aura statué 
sur leur demande d'autorisation 

Ce sont les établissements de la seconde 
ksatégorie que vise la circulaire qui vijtnt 

d'être envoyée aux préfets. , 
Ajoutons que les trois catégories d étabuj-

sements que nous venons d'énuméreo ne 
comprennent que des établissements d'en-
seignement, la plupart dirigés par des fem-
mes. 

Quant aux établissements hospitaliers, le 
ministre de l'intérieur ne s'en occupe pas 
actuellement. Il réserve toute mesure A l'é-
gard de ceux qui seraient susceptibles da 
n'être pas maintenus, jusqu'au jour où l'on 
sera assuré de fournir l'hospitalisation aux 
personnes qui y sont entretenues. Les éta-
blissements dont il est question dans la cir 
culaire d'aujourd'hui sont au nombre de 
plus de 2 .500. 

La circulaire rappelle aux préfets que les 
cent vingt-cinq établissements fermés par 
décret du 27 juin dernier avaient cru pou-
voir se dispenser de demander l'autorisation 
perce que les congréganistes qui les desser-
vaient n'étaient ni propriétaires, ni locatai-
res des immeubles, et qu'ils se considéraient 
comme ne formant pas une succursale de la 
congrégation et croyaient échapper ainsi à 
l'application de l'article 13 de la loi du 1" 
juillet 1901. C'est en vertu de la même théo-
rie que les établissements visés aujourd'hui 
ont continué A fonctionner après la mise en 
vigueur de la loi nouvelle, sans demander 
l'autorisation. 

Le président du conseil dit formellement, 
en ce qui concerne ces derniers, que « le mo-
ment est venu de mettre un terme A cette si-
tuation illégale ». En conséquence, il charge 
les préfets d'inviter les supérieurs ou direc-
teurs de ces établissements à se retirer, dans 
un délai de huit jours, au siège de leurs con-
grégations, et à fermer les établissements 
qu'ils détiennent indûment, sous peine d'y 
être contraints par les voies de droit. 

La circulaire prévoit le cas où les supé-
rieurs de ces établissements, en présence de 
cette mise en demeure, formuleraient une 
demande d'autorisation. Les préfets doivent 
leur faire remarquer quû le gouvernement 
n'a pas ie droit d'accueillir cette demande, 
les délais légaux fixés par le précédent mi-
nistère, et étendus une seconde fois par lui, 
étant expirés depuis. 

La circulaire ajoute que si après la ferme-
ture des établissements et après ia retraite 
des congréganistes au siège de la maison 
mère, celle ci veut demander l'autorisation, 
on se trouvera dans un des cas prévus par 
la loi et les règlements qui la complètent, et 
que cette demande sera examinée. 

En un mot, déclare la circulaire, tout éta-
blissement congréganisle devra justifier, soit 
d'une autorisation en règle, soit d'un récé-
pissé constatant que la demande d'autorisa-
tion a été formée dans les délais légaux. 

Le délai de huit jours imparti aux préfets 
est, suivant les termes mêmes du ministre, 
« de rigueur », afin que la fermeture ail lieu 
avant l'ouverture des vacances scolaires. 

Scrutin sur.. 
de M. Thivrier, 
sa? les menées 
«six contre 200; MM. Ad 
eat voté pour, fi Godet a 
tard et Vastaene se ses* i 
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i), adoptées par 172 
M. oséet Touraael et Va-

teeuej et Labus-

4 u tt&zx^c.zJttirx 
les autres interpellations, adopté par 303 
entre Sud, Usas nos dCp&Jés ont voté pour. 

In snree« 
La Fraternelle de Uraqges, société de 

gymnastique, dont le président est M. Plan-
kaert, a présenté cinq élève* pour le brevet 
d'aptitude militaire : MM, 1 Redondin, Mal-' 
vet, Boyer, Vincent et Dam y. 

Tous ont été reçus. 
Nous adressons A MM. Osry et Béchade, 

leurs professeurs, nos félicitations pour ce 
brillant résultat. 

Nos compatriotes 
Nous relevons avec plaisir, parmi les nou-

veaux chevaliers de la Légion d'honneur, le 
nom de notre distingué compatriote, M. le 
capitaine de Labrouhe de Laborderie, offi-
cier d'ordonnance de M. le général de Geyer 
d'Orth. 

Nos sincères félicitations au nouveau pro-
mu. 

Notre compatriote, M. Antoine Lemasson, 
vient de passer avec succès sa thèse de doc-
teur en médecine devant la Faculté de Paris 
sur le sujet : « Traitement palliatif des can-
cers inopérables de l'utérus. » 

Le jury, sous la présidence de M. Potzi, 
son ancien professeur dans les hôpitaux de 
Paris, l'a reçu avec mention très bien et fé-
licitations ; c'est un brillant succès. 

M. Antoine Lemasson est le fils de notre 
ancien directeur des tramways, il a été un 
des élèves les plus distingués de notre école, 
il est resté deux ans interne dans notre ho 
pital. 

M. Louis Page, fils de l'honorable avocat 
du barreau de Limoges, vient d'obtenir, à la 
Sorbonne, les certificats d'études supérieu-
res de zoologie et de botanique, et d'être 
reçu définitivement licencié ès-sciences. 

Toutes nos félicitations. 

Carnet mondain 
On annonce le prochain mariage de M. 

Soulas, lieutenant au 78' d'infanterie, avec 
Mlle Marie-Louiso Grolhier, de Guéret. 

Rollluat à Limoges 
Nous apprenons que le concert des œu-

vres de Rollinat, qui doit avoir lieu le 
17 juillet, s'organise activement. Le pro-
gramme définitif en sera très prochaine-
ment arrêté et nous nous empresserons de 
le publier. 

Rollinat et son œuvre sont trop connus 
des curieux d'art qui sont nombreux A Li-
moges, pour que nous insistions sur le ca-
ractère original et tout particulier du genre 
auquel il a donné son nom. 

Rollinat est, depuis son livre des NVsra-
8és, le poète et le musicien de la nature ; il 
a noté le murmure des sources, la mélanco-
lie des nuits, toutes les voix et toutes les 
symphonies des campagnes qui ont impres-
sionné son âme d'artiste. Il s'est du reste 
voué d'une façon complète à son œuvre na-
turiste et depuis près de vingt ans, il vit 
dans la solitude enchantée de Fresselines, 
au bord des deux Creuses. 

On peut voir A l'exposition du Limousin 
pittoresque une série de photographies re-

Îirésentant l'installation de Rollinat et dans 
esquelles figure le poète, ainsi que l'inter-

prète de son œuvre, Léo d'Agéni. 
Celui-ci est moins connu en France. H a 

vécu presque toute sa carrière à l'étranger, 
où il a passé de nombreuses années avec 
Wagner et Litz et à la cour du roi de Ba-
vière. 

Wagner surtout en faisait grand cas, en 
raison tant de ses rares qualités d'artiste 
que de l'étrangeté de sa voix de contralto, 

Îjui surprend au premier abord, mais qui en 
ait pour certains rôles un auxiliaire infini-

ment précieux. 
Ce sera donc une bonne fortune de l'enten-

dre interpréter, en plus des œuvres de Rol-
linat, quelques morceaux du Parsifal, de 
Wagner; il jouera aussi du Litz et du Cho-
pin, avec lesquels il a vécu familièrement. 

Un groupe des meilleurs artistes de notre 
ville prêtera son concours A cette fête musi-
cale et achèvera d'en faire un vrai régal 
pour les amateurs. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le 
programme sera étudié avec soin, de façon 
a pouvoir être entendu par tout le monde. 

A. propos d'an crime 

François Varnat, l'un des auteurs du crime 
de Saint Maurice, près de Charenton. est Li-
mousin, comme nous le disions hier, mais 
nous devons ajouter qu'il n'a jamais lutté A 
Limoges. 

Une confusion s'était établie entre lui et 
son frère, actuellement coltineur A Nantes. 

Ce dernier avait en effet figuré, il y a quel-
ques mois A peine, dans le championnat 
athlétique du cirque. L'auteur du meurtre 
n'y prit jamais part. 

MsMlejaee militaires 
A l'occasion de la sete naupuaie, les musi-

ques militaires de la garnison se feront enten-
dre : 

Celle du 63", au Cbamp-de-Juillet, de 5 heures 
A 6 heures da soir; 

Celle du 78*, place de la République, de C 
heures à T heeres. 

Une retraite aux flans beaux aura lieu A 10 
heures du soir et suivra Filmerai re suivant : 

Départ du Ctiama-do-JuiUat,: avenue de Juil-
let., avenue Ganbaldi. rend-point Sadi-Carnot, 
rue de Paris, place Denis-Dui.soubs. boulevard 
Gambette, place de l'Métt-l-de-Ville, boulevard 
Louis-Blanc, boulevard Pleuras, place Jourdan, 
halte devant l'hô'el du quartier général, car-
refour Tourny, boulevard &irnot, avenue de 
Juillet, halte devant rhoiel de M. le préfet, 
Cbamp-de. Juillet. 

«L'an ecrt-fertl val 
La fanfare de Limoges, que préside avec 

tant d'amabilité et de dévouement le docteur 
Biais, donnait hier au cirque un concert fes-
tival dont le programme était des plus at-
trayants 

Le public avait répondu nombreux A l'ap-
pel qui lui avait été adressé ; la soirée lut 
charmante. 

On commença tout d'abord A applaudir 
l'exécution d'une ouverture de Raynaud, 
Jeanne Maillotte, dans laquelle la fanfare 
montra de réelles qualités, un ensemble et 
un brio remarquables et bien faits pour sa-
tisfaire son chef M. Rohv. 

Puis on écouta M. Lecnatre, un bon bary-
ton, dont nous eûmes déjA l'occasion de dire 
du bien ; M. Fauré, monolocutste amusant ; 
M. Bur. l'excellent ténor A la voix chaude, à 
la diction nette, au répertoire agréablement 
varié. 

On fit un chaleureux accueil au groupe 
des mandolinistes qui exécutèrent avec un 
accord parfait deux morceaux, l'un de Men-
ti, l'autre, Primaoera, de notre compatriote 
Paul Ruben , ce dernier entraînant et plein 
de charme. 

ht l'on rappela plusieurs fois Mlle Marie-
Louise Ruben, une artiste A la voix fraîche, 
étendue, facilement conduite et harmonieuse 
qui nous fit entendre l'air de Roméo et Ju-
liette, puis celui de la Reine de Saba avec 
une assurance qui lui permit d'user de tous 
ses moyens. , 

Nous ne saurions passer sous silence les 
choeurs d'hommes et d'enfants qu'accompa-
gnait la fanfare. 

Les exécutants, nombreux, ont eu du suc-
cès et font honneur A M Roby, leur direc-
teur. 

Aussitôt après le concert, un lunch servi 

Sar Ambiara attendait les convives dans une 
es salles du grand bétel de la Paix. 
Le tirage de la tombola eut lieu également. 
La liste des numéros gagnants qui devait 

nous être remise ce matin A la première 
heure — la commission disposant, en effet, 
de cinq secrétaires — ne nous étant parve-
nue qu'A 8 heures 1|2, n'aura pu paraître 
qu'en seconde édition. 

Voici la liste 
11.063 
14.280 
10.460 
17.1-39 
1P 87S 
17.«35 
9.r29 

13.183 
■J.eM 
14.076 
14.121 
13 6T1 
9 5J8 

12 999 
12.918 
«3.519 
10.5VJ 
17.003 
10.916 
13.608 
12 851 
14.088 

13.015 
17.610 
14.511 
10.481 
11.785 
17.914 
14.5X0 
14.905 
11.668 
9.201 

14.657 
10.949 
12.217 
13.244 
12.240 
9.558 

17.135 
13.716 
I0.9S* 
12.982 
14.721 

des numéros gagnants 
12.405 10."21 12 071 

I M 
13.839 
12»35 
11.915 
10.19» 
12.161 
14 2<1 
9.«46 

13.390 
KM07 
T7.7Î8 
10 847 
It 610 
12.835 
13.971 
12.951 
17.2iî 
10.110 
14.177 
14.SSS 

13.672 
11.676 
10.554 
14.214 
13 212 
13>22 
17.956 
13.315 
14 322 
14.411 
17 824 
14 213 
13.259 
17.632 
17.2'i7 
11.235 
13.943 
13.208 
10.497 
12.806 

11.3SS 
10.489 
14.291 
13.0SS 
12 807 
12.138 
11.146 
13.109 
14.257 
11.852 
9.508 

12.098 
10.817 
12.762 
17.613 
10.153 
9 988 

11.178 
14.643 
14.075 

14.011 
11.310 
14.974 
14.P51 
14.605 
9.529 

14.973 
17.295 
11.362 
14.567 
10.192 
12.937 
13.071 

13.S78 
14.007 
11.131 

18.000 
9.617 

K- ..-

— 

Cnlon chorale de l.imorr-, 
La société l'Union chorale donnera un 

concert-festival au square d'Orsay le di-
manche 27 courant, A 8 heures et demie du 
soir. 

Nous souhaitons d'avance Ai cette société 
tout le succès qu'elle mérite. \ 

Très prochainement, nous publierons le 
programme. 

ld Jnillet 1 
A l'occasion du 14 juillet, il sera fait 6 la mai-

son Veyssière, 29, rue du Clocher, un grand 
rabais sur tous les articles : encas et om-
brelles de la saison, 

Emposltion da Limousin plttereeqnc 
Aujourd'hui, dernier dimanche de l'expo-

sition. 
Entrée libre et gratuite de deux heures & 

cinq heures, ainsi que demain; lundi. 
On trouvera A l'exposition dés cartes pour 

la séance de clôture et pour le concert du 
jeudi 17. 

Feu de cheminée 
Hier, vers midi, un feu de cheminée s'est dé-

claré rue du Temple, 21. dans le logement i 
rcz-de-chau68ée occupé par M. Gibeaud, me-
nuisier. 

11 a été «"teint par les pompiers. 
Les dégAis, purement matériels, sont couvert! 

par une assurance. 

Fête nationale té Juillet Mil 
Extension de la durée de validité des billets 

d'aller et retour 
A l'occasion de la féte nationale du 14 juillet, 

les bidets aller et retour A prix réduits qui au-
ront été délivrés aux conditions des tarifs spé-
ciaux G. V. n* « et G. V. n° 102, du samedi t juil-
let inclus au jeudi 17 juillet inclus, seront va-
lables pour le retour jusqu'au dernier train 
du vendredi 18 juillet. 

Ces billets conserveront la durée de validité 
déterminée par les tarifs précites lorsqu'elle 
expirera après le 18 juillet. 

Le Tant-Limons In 
1 vol. in-8.432 pages. Prix : 2 fr. Paria, bureaux 

2 6M, boulevard Raspail (7* arrondissement) ' 
Nous nous faisons un plaisir d'indiquer A 

ceux de nos lecteurs qui seraient sur le 
point de se rendre A Paris A l'occasion de la 
féte nationale, l'excellente publication du 
Tout-Limou-in, qui contient, comme on le 
sait, les noms, adresses, lieux d'origine, 
profession, etc., de nos compatriotes limou-
sins habitant Paria. t 

Cet annuaire, qui a été édité, dans an but 
très louable da solidarité provinciale, peal 
leur rendre les plus grands r~ 



a 
Ltktooia» - U. BnstiHlai, 

nommé commis de direefioa à ÏJe**jae% •* 
remplacement de M. Arranoa, IMN eaa»-
me commis prinaipel A la rtirenapa da Pci» 
tiers. 

M. Giliei. onssiais A Hontear, 
en la même qualité k Limoges. 

Uns grève s'est déelaroe à l'imprimerie Ar-
dant. Les conducteur* typographes ont sien, 
donné le travail à la suite ta refus de M. Ar-
dant de reprendre un ouvrier congédié et d'une 
divesgeoce de vues sur l'application da tarif 
syndics!. 

M. Brunet, délégué du comité central dee 
travailleurs du livre.est venu A Limoges; it n'a 
pu solsticnner le conflit. 

GARÇONS 
Les examens do brevet supérieur (gar-

çons) auront lieu le mardi 15 Juillet, dans la 
salle du conseil général, fis coataaaoaeront à 
S heuresdu matin. 

Accident 
M. Lonis Gandois. 18 ans. menuisier, do-

micilié rue Casimir-Ranson. travaillait chat 
son patron. M. I^brousse. entrepreneur, 
avenue Foucaud. 19. lorsque, «ers 6 h. Irl, 
s'étant trouvé indisposé, il tomba d'une hau-
teur de t m. 50. 

11 est mort le soir A onze heures. 

le d. iurut 
*Un malheureux aliéné, nommé Jesn-Maris-

Ji.sepu Moustes. Age de tA ans, commis des pos-
tes, dom cilié S Paris, roe de Dessous-des-Ber 
ges. L• là. était conduit la nuit dernière, de la 

f;are ou on l'avait arrêté pour contravention A 
a police des chemins de fer, A la Permanence. 
Assez paisible pendant le trajet, Mouetee fut 

pris au poste d'une crise épouvantable, qui né-
c.sits des mesures immédiates. On dut le li-
goter. 

De plus en plus furieux, le pauvre dément 
s'arracha alors plusieurs dents en cherchant 
à couper ses liens 

Sur l'avis de l'autorité et des docteurs, Mous-
tes a Cté interné dans la nuit A Naugeat. 

Vidange* inodores a vasear 
Service de Paris, sys. brev., très rap. — Tou-

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

Chronique Déparlemenlafe 
*ti«i-ticita*iE*. — avis.— Le maire de 

la commune est heureux d'informer ses admi-
ristrés que le concours organisé par la société 
des pêcheurs à la ligne aura lieu le 27 juillet 
prochain S Saim-Viciurmen. 

Le conseil municipal, dans un élan spontané 
de reconnaissance, s'associait dernièrement, A 
l'unamm té, aux remerciements qui ont été 
transmis au président et aux membres de cette 
iif mtreuse et în'érestante société, qui a bien 
voulu choisir nrs si jolis bords de la Vienne 
j-'"ir se livrer A cette douce distraction d'un 
,our. 

a ne sera négligé pour que les nombreux 
visiteurs reçoivent un ac ueil dont il est utile 
qu'ils conservent lo rreilleur souvenir. 

Mais >l ne faut pas que cette fête, A laquelle 
m.us alk.ns tous nous préparer, laisse dans 
( oubli celle que tnu'e la France républicaine 
célébrera demain. U juillet. 

Si certaines réjouissances doivent trouver 
leur plac'? le 17, rrosbttei pas, mes chers con-
citoyens, la fête de la République. 

Pavoisez et illumin z: notre jeune fanfare 
vous réveillera aux sons de la Marseillaise * les 
indigents recevront, le matin à 9 heures, leur 
secours hab.tuel : nos inaltiesreux enfants as-
sistés se réjouiront a t heures autour d'une ta-
ble et enfin, le soir, la retraite aux flambeaux, 
dont le départ sera précédé de feux de benga-
le, rappellera par ton airs patriotiques, que la 
commune de Saint-Victurnien a toujours eu et 
qu'elle conservera des sentiments vraiment ré-
publicains. 

Le maire, 
Charles MARTIN. 

II « Bll.lt«.CiE*. — «panée» — A propos 
du dioil de passaoe sur un chemin de servitu-
des, une discussion a éclaté entre le* nommes 
Antoine Vernon. 50 ans, et Anna C'ourty, 36 
anr, cette dernière aurait menace de sa fourche 
Vernon et lui plaçant ensuite les deux bran-
ches sous les oreilles, l'aurait forcé A reculer 
de plusieurs mètres. 

Une enquête est ouverte. 

BIH«I\K*. — ia foire. — Quoique la fauche 
S' it comme terminée dans le pays et la mois-
son des biés i as enr-nre rommencée, il y avait 
peu de nioude hier a la foire de Bessines. 

Li commerce, re a11f aux animaux qui 
avaient été conduits, éta>t normal. U y avait 
quelque fermeté sur le cours des porcs mar-
chanda pour l'aris. mais par contre, une petite 
laisse se rinnrruait sur les \eanx de lait. 

Les vaches de harnais se maintiennent tou-
jours A un pr.x de hausse et cela se comprend, 
après 1 atoi.dante récolte en foin qu'on a trou-
vée. 

Le marché aux comeshMes était bien appro-
visionné. Tout se vendait à des prix élevés.Les 
jeunes [ ou le ta valaient de 2 A 3 fr. la paire, 
les canards 5 fr, la paire et les œufs 60 et 65 c. 
la douzaine. 

s.» woini.na — i.yeé* de Pailler*. — Le 
télégraphe nous a; porte une heureuse nouvelle. 
M. Martin, ex-professeur de sciences à Bvmou-
tiers, vient de suUr avec succès au lycée de 
Poitiers les examens de chimie concernant la 
licence. 

Nos sincères félicitations. 

cessKix. — soi. — Une information est ou-
verte au sujet du vol d'une pièce de 20 fr»ncs 
qui aurait été commis au préjudice de M. Brous-
saud, aubergiste a Anulard, par le nommé 
Pierre dit Boùrhaki, ouvrier marcchal-ferrant, 
sans domicile fixe. 

a< i.Lac. — Féte oMUosit. — La fête ser 
annoncée la veille par une salve d'artilleri 
tirée a 7 heures et le matin à 5 lieures. 

A 8 heures, revue des troupes du 138* par M. 
le colonel. 

10 heures, distribution de pain aux indigents. 
3 heures, concert par la musique du 138*, ré-

Î ouissances pubhuues et jeux divers, jeux de 
a poêle, concours de grimaces, déjeuners A la 

crème, etc., etc. 
8 h. i\i du soir, illumination et grand feu 

d'artifice. 
Musique du 138* pendant le feu d'artifice. Re-

traite aux flambeaux. 
Le maire Invite les habitants A pavoiser et 

illuminer leurs habitations. 
— vn..i«i«ie — Voici le programme des lï et 

16 juillet: 
L Airs mexicains, allegro, Savoy. 
2. 7énè», ouverture, Gur'ner. 
3. Le retour à la cie, valse, ChabaS. 
4. Lnkmê. fantaisie. Delibes. 
5. Danidan, quadrille, Luce. 

CREVSB 
w.\ Mrrinisti«s — pétition. — Une pé-

tin.in revêtue d'environ 150 signatures vient 
d'être envoyée A M. le préfet de la Creuse pour 
protester contre le relèvement de la base de la 
contnb tion personnelle-mobilière dana la 
commune de La Souterraine et la répercussion 
qu'il a eu sur les taxes de remplacement de 
1 octroi. 

Celte augmentation d'impôts due à l'adoption 
de l'amendement. Lemoigne n'est pas justifiée 
pour La Souterraine puisque le but de cet 
amendement e.'t de dégrever les communes 
pauvres en surchargeant les communes riches; 
or, notre ville, dont la population diminue, le 
commerce et l'industrie périclitent, aurait dû, 
au lieu d'être surchargée, bénéficier du dégrè-
vement obtenu par la presque totalité des com-
munes de la Creuse. 

En présence de ces protestations, nous 
Souhaitons que les pouvoirs publics s'émeuvent 
et modifient le plus tôt possible cette situa-
tion. 

NAM LIT. — Dcroiirrlf d'an 
Le cadavre du sieur Gnbriel Thiaude, Agé de 52 
ans, domestique chez M. Luinaud, meunier au 
Bourdeau, commune de Naillat, a été découvert 
dana qn chemin de traverse, près du bois de 
Chabanne. 

Thiaude était parti de grand matin avee un 
ensrgsmsnt de bois pour aller A Dus. Ba oeuce 
déroute, il est tombe frauoe dloselsiioa et a sVPiré 

•.— Le m» 
matin A sept heures A Bergerac, 

venant de Villamblard et Duluiaw. n a re-
gagne la sssnrno en seivaat Pi 1 aies ail* a*M-
tuel : la roe Valette, la sea Cyrano, la ras de 
M.vrrbéja rue Weeve^et l'aveoeeJI^Urs. 
ChaUCnt IMM ftlla^gFQkaMnt" Ï99 d#UX ]Mfld6 

uibé» A^é*V*redoan*r°Ls^ *** *** 
Le bruit courait hier en ville qu'un 

soldat était mort A Villamblard. Port heureuse-
ment cette nouvelle était Inexacte, et on n'a pas 
de nouveau deees * déplorer. 

Plusieurs hommes malades sont rentrés dsas 
laJournée par le* trains se—té* Mensssn. 

Les parents de l'élève caporal Laroche, eue 
l'autonié militaire voulait faire enteriet tout de 
suite, ont pu, grâce A M. le maire de Villam-
blard, arriver à temps et emporter le corps de 
leur fils chez eux, A Vaunac. entre Négrondes 
et Thiviers. 

TRIBUNE DU TRAVAIL 

population por-
limousine a no-

On nous prie d'insérer l'appel suivant : 
ACXIBAYQII i anaa, AUX SYNDICATS OUVRIERS 

AUX SOCIÉTÉS COOPERATIVES 
Pendant 2 mois, la laborieuse 

celainière et parties similaires 
b emeut supporté une grève svee toutes ses 
conséquences et ses désastreux effets. La eau se 
en était dans la mise en application de la ré-
duction A 10 heures 1|2 de la Journée de tra-
vail. 

L'état de famine dans lequel les avaient ac-
culés cette grève a été pour les intelligences 
militantes le principe d'où est née l'idée de la 
création A Limoges d'une fabrique coopérative 
ouvrière de la porcelaine. Dee hommes énergi-
ques, des travailleurs, se sont mis A la besogne 
et, sous l'égide de la Fédération nationale de ia 
céramique, adressent au prolétariat français ce 
«ypréroe appel. 

Ainsi que l'ont fait avec succès d'autres pro-
létaires.- nous voulons opposer A la fores da 
capital, la force émancipatrice du travail. 

La grandeur et !a vertu de notre œuvre se 
recommandent A tous les ouvriers qui trouve-
ront en elle le précieux instrument d'affran-
chissement humain. 

Deux mille actions de 100 francs, avec des 
paru de 25 francs, vont êtres mises sur le mar-
ché de l'achat ; nous sommes persuadés, ayant 
la facilite de s'acquitter A raison de 1 fr. 50 par 
mois (minimum), qu'avant peu de temps elles 
seront placées. 

Le troublant problème social de nos jours 
doit faire examiner très attentivement notre 
proposition, d'auiant plus qu'acceptée, nous pro-
mettons d'introduire dans son organisation gé-
nérale, les grands principes d'humaniié dont 
s'inspirent les précurseurs de l'égalité dans la 
justice, de la solidvnté dans la fraternité. 

Notre salut ne dépend que de nous-mêmes. 
C'est avec pleine et entière confiance que 

nous nous adressons au prolétariat organisé, 
car notre oeuvre sera un acheminement vers 
notre affranchissement définitif. 

LA COMMISSION D'ORGANISATION. 
N. B. — Envoyer les adhésions au citoyen 

Tillet. secrétaire général, rue Etienne-Baignol, 
A Limoges, ou tous les dimanches, de 9 heures 
A 11 heures du matin, au lieu dea recettes, salle 
des Conférences. 

1 LPL'DLIQ'L'E FRANÇAISE 

Conversion d>s renias 3 ,|2 
en rentes 3 

du 9 juillet 1902 
la Chambre des députés ont 

Loi 
Le Sénat et 

adopté, 
Le président de la République promulgue la 

loi dont la teneur suit : 
Article premier. — Le ministre des finances 

est autorisé A rembourser les rentes 3 1|2 0|0 
inscrites au grand livre delà Dette publique, A 
raison de 100 francs par 3 fr. 50 de rente, ou A 
les convertir en rentes 3- OiO, du type actuelle-
ment existant, & raison de 3 fr. de rente pour 
3 fr. 80 de rente. 

Art. 2. — L'exercice da droit de rembourse-
ment de l'Etat est suspendu pendant un délai 
de huit années, A courir du !«• janvier 1901, 
aussi bien pour les rentes 3 0 0 à provenir de 
la conversion des rentes 3 1(2 0|0 que pour 
celles existant actuellement au grand livre de 
la Dette publique. 

Art. S. — Le fonds S Orf) comprenant les an-
ciernes et les nouvelles rentes pourra être 
divisé en séries. Les arrérages en sont paya-
bles par trimestre, les Janvier, 1" avril, 
1" juillet et 1" octobre ; le minimum de rente 
inscriptible est fixé pour le dit fonds A 2 fr. 

Tous les privilèges et immunités attaché* 
aux rentes sur l'Etat sont assurés auxjnouvelles 
rentes 3 0i0. 

Ces rentes sont insaisissables, conformément 
aux dispositions des lois des 8 nivôse et 22 flo-
réal an VII, et peuvent être affectées aux rem-
plois et placements spécifiés par l'article 29 de 
la loi du 16 septembre 1871. 

Art. 4. — Tout propriétaire de rente S l|l Oit 
qui, dans un délai de six Jours A courir de l'é-
poque qui sera fixée par décret du président 
de la République, n'aura pee demandé le rem-
boursement sera considéré comme ayant ac-
cepté la conversion. 

Art. 5. — Les remboursements demandés 
pourront être opérés par séries et les rentes 
non converties continueront A porter intérêt A 
3 1)2 0|0 jusqu'à la date fixée pour le rembourse- «j 
ment qui pourra avoir lieu A compter du 16 
août 19u2. 

Art. 6. — Les rentes converties Jouiront des 
intérêts A 3 ljî 0;0 jusqu'au 13 novembre 1902. 
Elles recevront A cette date une bonification 
calculée sur le pied d'un franc pour chaque 
somme de 3 fr. 50 de rente 3 1|I 0,0 présentée A 
la conversion et, par anticipation, les intérêts 
à courir au taux de 3 OtO du 16 novembre 1962 
jusqu'au 1" janvier 1903. 

Les rentes 3 0(0 délivrées en échange des 
rentes S 1)2 OrO porteront jouissance du 1" jan-
vier 1903. 

Art. 7. — En ce qui concerne les propriétaires 
de rentes qui n'ont pas la libre et complète ad-
ministration de leurs biens, l'acceptation de la 
conversion sera assimilée A un acte de simple 
administration et sera dispensée d'autorisation 
spéciale ainsi que de toute autre formalité ju-
diciaire. 

Les tuteurs, curateurs et administrateurs 
pourront, nonobstant toute disposition contrai-
re, et notamment par dérogation A l'article 5 de 
la loi du 27 février 1880, recevoir et aliéner ul-
térieurement, sans autorisation, les promesses 
de rentes au porteur représentatives des frac-
tions de franc non inscriptibles résultant de la 
conversion des rentes appartenant aux incapa-
bles qu'ils représentent. 

Art. 8. — Pour les rentes grevées d'usufruit, 
la demande de remboursement devra être faite 
par le nu propriétaire et l'usufruitier conjointe-
ment. Si elle est faite par l'un d'eux seulement, 
le Trésor sera valablement libéré en déposant 
A la caisse des dépôts et consignations le capi-
tal de la rente. 

Si le dépôt résulte du fait de l'usufruitier, celui-
ci n'aura droit, Jusqu'à l'emploi, qu'aux intérêts 
que la caisse est dans l'usage de servir. S'il ré-
sulte du fait du nu propriétaire, ce dernier se-
ra tenu de bonifier A l'usufruitier la aiguisas* 
entre le taux des intérêts payés et celai de 10r0 
Toutefois, il n'est porté aucune atteinte an sti-
pulations particulières qui règlent les droits da 
nu propriétaire et de l'usufruitier. 

payement de la bonifie s M** 
de la présenta loi sa moyen de 
bons on d'obligations da Trésor A court terme 
oa d**ae avance de ta Banque de France. 

Il en sera de même pour le payement daa in-
térêts visés A l'article • il Isssss Toutes»»*, as 
Trésor sera remboursé de cette dernière avan-
ce sur les crédita budgétaires de l'exercice Mat. 

Le maxissass des bons da Trésor es circula-
tion, fixé S 400 millions de francs par l'article 87 

ié 
ts«t, A 

art. 11. — Les 
et la 

t ttt 0)0, 
rentes S OrC, la division ea séries areves A far-
tic le S, la délivrance aas ayants droit de pro-
messes de rentes au porteur pour les fractions 
de rentes ose I—si i|wj»lss et, s*ri y a ne*, te 
remboursement de ces promesses, seront déter-
minées par décrets du président de la Républi-
que. 

Art 12. — Tous titres ou expéditions A pro-
duire puer le remboursement ou la conversion 
des renies S f|2 0(0, pourvu que cette destina-
tion y soit exprimée et en tant qu'ils serviront 
uniquement aux opérations nécessitées par la 
présenta loi, semnt visés pour timbre et enre-
gistres gratis. 

Art. 13. —Il est ouvert au ministère des Base-
ces, sur les ressources générales du budget de 
1908, «n crédit de trois millions huit cent cm 
quante mille francs (3.8M.000 fr.) destiné A 
couvrir les frais, autres que ceux de trésorerie, 
nécessités par le remboursement ou la conver-
sion des rentes S Ira OrO. 

Dans le cas ou il serait procédé A une émis-
sion de rente > 0,0, conformément aux termes 
de l'article 9 de la présente loi, les dépenses 
matérielles et les frais de tente nature se» 
raient prélevés sur le produit de l'opération. 

Art 14. — Un état détaillé des frais de la 
conversion des renies 3 1 j2 0[0: remises diver-
ses, commissions de banque, frais de publicité, 
avec les noms des parties prenantes, sera 
dressé et publié au Journal officiel dans le dé-
lai de trois mois. 

Art. 44. — Le ministre dee finances rendra 
compte dee opérations autorisées par la pré-
sente loi au moyen d'un rapport adressé au 
président de la République et distribué aa Sé-
nat et A la Chambre des députés. 

Fait A Paris, ls 9 juillet 1902. 
Signé : Emile LOUBIT. 

Par le président de la République 
Le mintstre des finances, 

Signé : Boums. 

***** 1 taaaeher. Amaaser» M soigne, tt. - Catherine 
A l**ra*le Al Chatard, ta* Peat-Salnt-Martial, 8. — Edouard 
imlidis de | Deiord, impasse Lelong, 9. - Baoul Lame née. 

route d'Alxe, t». — Gens 

DutautojuiiUt 1902 

il. 

Lame née, 
.roe Pra-naaaad. a. — Pierre Beoneun. aise* aadi-<:ar-

-' AnteinePressinaud,' ~oe Boche-

Tricard, place de l'Hotel-de-Ville. 
, faubourg du rent-Nenf, t. 

Baxuaeax.lL 
«7- Msxgue-

, 18. - Léontine 
(■VtTsWeaMny fl**Ba*tam*?sB ôkW I^B*eM*T#AJ*i*

s
 aV» Q*9as6VÎ^v 6 

dot. oBsmiVaeMeottaSyc^^ 

18. 
Paul I, me de la Loi. 4. 

lagMda re» é* Tl'-Mceiles, S. 

PUBLICATIONS 

Marie Deaie, 
Jean Peyrat, es 

et Maria Costary, 
basse, M. 

Jc*\n P*Srtflet*j*t, Mbotter, rovtft 46 N«5jV>n 

Décret du 9 juillet 1902 

Le président de le République française, 
Vu la loi du 9 juillet 1902 portant autorisation 

de rembourser ou de convertir en rentes 3 OrO 
les rentes 3 1(2 0)0 inscrites au grand livre de 
la Dette publique ; 

Sur le rapport du ministre des finances, 
Décrète : 

Article premier. — Les propriétaires de ren-
tes 3 1(2 0|0 qui voudront être remboursés de-
vront en faire la demande et effectuer en même 
temps le dépôt de leurs titres dans les délais 
ci-après fixés : 

1<> En France (la Corse exceptée), du mardi 15 
juillet au matin jusqu'au dimanche 20juiliet in-
clusivement ; 

2" En Corse, du jeudi 17 juillet au matin Jus-
qu'au mardi 22 juillet inclusivement : 

3» En Algérie, du vendredi 18 juillet au matin 
jusqu'au mercredi 23 juillet inclusivement , 

4° Dans les colonies, pendant six Jours con-
sécutifs, A courir du lendemain de la promul-
gation du présent décret. 

Art. 2. — Les demandes seront reçues, sa-
voir : 

!• A Paris, A la Caisse centrale du Trésor, rue f M arie Sirieîx! épousé Dupuy,_l5" ans,7aubôurg de Bivoli 
2° Dans les départements, y compris la Cor-

se, A la caisse des trésoriers-payeurs généraux 
et des receveurs particuliers des finances ; 

3* En Algérie, A ht caisse des trésoriers-
payeurs et des payeurs particuliers ; 

4° Dans les colonies, A la caisse des tréso-
riers-payeurs. 

Les caisses ci-dessus désignées seront ouver-
tes de 9 heures du matin A 5 heures du soir, y 
compris les dimanches, et le dernier jour jus-
qu'à 8 heures du soir. 

Art. 3. — Il sera délivré aux déposants un 
récépissé des titres déposés. 

Ce récépissé sera visé : A Paris, par un délé-
gué du contrôleur central du Trésor public ; 
dans les départements et en Algérie, par un 
délégué de la préfecture ou de 1a sous-préfec-
ture. 

Art. 4. — Les arrérages A échoir le 16 août 
1902 sur les rentes dont le remboursement sera 
demandé seront payés A leur échéance, sa-
voir : 

Pour les titres nominatifs : sur quittance spé-
ciale remise aux déposants au moment de la 
demande de remboursement des rentes inscri-
tes A leur nom. Pour le payement des arréra-
ges au 16 août 1902, cette quittance tiendra lieu 
du titre. 

Pour les titres mixtes et au porteur : sur la 
présentation du coupon au 16 août, préalable-
ment détaché des titres avant leur dépôt. 

Le montant de tous autres coupons as porteur 
A échoir qui ne pourraient être représentés se-
ra déduit du capital A rembourser. 

Art. S. — Les demandes devront être établies 
en double expédition sur des bordereaux spé-
ciaux mis A le disposition des propriétaire* de 
rentes aux caisses des comptables autorisés A 
recevoir des dépôts. 

Ces bordereaux seront revêtus de la signature 
du déposant ou des ayants droit qui devront, 
s'il s'agit de titres nominatifs ou de titres mix-
tes, faire certifier leur signature, sur l'une des 
deux expéditions, par an notaire oa un agent de 
change dont la signature, dans les départements 
autres que celui de la Seine, devra être légali-
sée. 

Art. 6. — Les demandes de remboursement 
seront centralisées dans les bureaux de la direc-
tion de la Dette inscrite A Paris, où elles se-
ront enregistrées et réparties, s'il y a lieu, par 
séries. 

Un décret publié au Journal officiel et inséré 
au Bulletin des lois fera connaître le mode et la 
date des remboursements. 

Art. 7. — Les titres dont le remboursement 
n'aura pas été demandé dans les délais fixés par 
l'article i" cesseront de porter intérêt A 3 1|20|0 
A partir du 16 novembre 1902 ; les porteurs re-
cevront, en même temps que le trimestre 
échéant A cette date : 1° la bonification calcu-
lée A raison d'un frime pour chaque somme de 
> fr. 50 de rentes l|2 0)0 convertie ; 2» le mon-
tant, par anticipation, des intérêts aux taux de 
3 0)0 A courir du M novembre 1902 a* 1" jan-
vier 1903 sur les nouvelles rentes S .0)0. les ti-
tres 11|2 0|0 seront, A raison de 3 fr. par t fr. 50 
de rente S 1|2 0|0, convertis en titres de fonds 
8 0|0 portant Jouissance du f janvier 1903. 

Les fractions de rentes non Inscriptibles 
donnèrent Heu A la délivrance de promesses de 
rentes au porteur qui seront échangées, après 
réunion du minimum inscriptible de 2 fr. de 
rente, contre des rentes S 0]0. 

Un arrêté du ministre des finances détermine-
ra l'époque et les conditions matérielles de l'é-
change des titres convertis. 

Art. & — Le ministre des finances est chargé 
de l'exécution du pressât décret, qui sera pu-
blié au Journal officiel et inséré au Bulletin des 
tôt*. 

Fait A Paris, le 9 juillet 190t. 
Signé : Emile LOUBIT. 

Par la président de la République : 
Le ministre des finances, 

Signé v RouvtXR. 

la Navette, 2. 
, chemin de Mentelsidr, 
I profession, route d'Am-

- ». et 
Catherine Faucher, niqsssss, routa de Nexon. 9. 

Antoine Aubûaaoo, Journalier, A Saint-Léo-
nard , et Marie Pardoux, porceisinière, A Saint-

Michel Rasnd, norcatainier, chemin du Petit-
Tour, 10 bis, et Marguerite' Parajoux, décai-
aaauee, rue d'Astoay, ». 

MARIAGES 
Entre : 

8 juillet. Henri Le Fiançais des Courlis de 
MontcaaL sans profession, et Elise de Galard 
Bêara. 

Laurent Beau, entrepreneur, et Marie Deril-
lssd. 

10 Eugène Bruneau, employé de banque, et 
Marie Buboie. 

Jveeph Degtane, coiffeur, -et Marie livrer-
naud. 

18. Léonard Lebestet, jourasrier, et Anna 
Peylô. 

5 méenPenet, cerdormier, et Maris Chazelas. 
Pierre Bonmmd, Mmeor, et Jeanne Vil a rd. 
Léon Saraudy, peintre en bâtiment, et Léo-

nard e Gérai d. 
^Baptiste Farjaudou, emballeur, et Marie Ba-

Antoine Vergnaud, coupeur en chaussures, et 
Jeanne Colombier. 

Pierre Boulaud, sans profession, et Anne Jala-
geas. 

Louis Troutaud, employé de commerce, et 
Marguerite Mérigaud. 

Théophile Roche, peintre décorateur, et Jean-
ne Roubinet. 

Henri Bregéras, journalier, et Anne Mon-
Usais. 

Léon Bouffignat, employé, et Marguerite Sa-
derne. 

Jean Delage, journalier, et Marguerite Brous-
saud. 

DÉCÈS 
6 Juillet. J.-B. Beaure, 69 ans, avenue de Poi-

tiers, 10. — François Qrabrier, 37 ans. faubourg 
Montjovfs, 20. — Georges Jannot, 86 ans. rue 
Grange-Garat, il. 

7. J.-B. Paye. M ans, avenue des Charente*, 
8 — Mar -elle Lartbe, veuve Dony, 39 ans, rue 
de Paris. 17. 

8. Joséphine Obriet, veuve Giost, 83 ans, rue 
Manigue, 8. — Jules Heyraud,40 ans. place des 
Jacobins, 2. — Françoise Lavaur. épouse Fon-
taine, 41 ans, roe Gaignolle, 4. — Marie Maury, 
25 ans, impssse Le'ong, 1. — Gustave Riffort,i0 
jours, faubourg Boucherie, 10. — Marie Bivière, 
épouse Malzieu, 47 ans, rue Haute-Cité, 16. — 
Maurice Voisin, 4 ans, rue Saint-Aurénen, 2. 

9. Madeleine Villautreix, épouse Bilaud, 48 
ans, chemin du Mas-Loubier. — Françoise Man-
davy, épouse Colas, 42 ans, faubourg Montjovis, 
44 bis. — Léonard Caland, 71 ans, avenue Er-
nest Ruben. 

10. Néant. 
11. Gustave Delmas, 25 ans, rue des Augus-

Uns, S bis. 
12. Louis Gandois, 17 ans, rue Casfmir-Ran-

son. — François Nivet, 58 ans, rue des Sœurs-
de-la-Rivière, 10. — J.-B. Pirat, 91 ans, A Cor-
gnac. — Pierre Cscatie, 57 ans, rue Turgqt, 11 

de Paris, 100. 
Hospice : 8. 
Naugeat : 1. 

BULLETIN FINANCIER 
Paris, 12 juillet 

La tendance déplorable de certaines valeurs 
dont nous parlious hier s'est accentuée aujour-
d'hui dès le début de ls séance, cependant le 
fond du marché, en général, est meilleur et 
nous n'avons pas en fin de compte de grosses 
différences de cours A signaler. 

On continue S vendre du 3 0)0 pour acheter 
du 3 1|2, mais les ventes sont facilement absor-
bées et le 3 OiO reste A peu près A son cours de 
clôture précédente, soit A 101 25. 

Les fonds étrangers ne donnent lieu qu'A de 
rares transactions. L'Extérieure espagnole vaut 
80 62 et l'Italien 101 85. 
■Nos'grands établissements de crédit ne bou-
gent guère et les grande chemins sont A peu 
près inchangés. 

C'est toujours la faiblesse qui domine sur les 
valeurs industrielles russes et la Brianski no-
tamment est particulièrement attaquée. 

Thomson un peu mieux tenue A 645. 
Marché des mines un plus actif et plus fer-me. 

Da LA vies RIS, 
tt olano VnndAma 

OBSEQUES- — Mme Henry Fourest, M. 
Georges Fourest, avocat ; Mme Gilbert Sapin ; 
Mme Mare Fougères et leur famille ont l'hon-
neur de faire part A leurs parents, anus et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver ea la personne de 
Memsleerr PMerre-Ananste CAC.tTTK 
leur frère, oncle et neveu, décédé A Limoges 
le it juillet, muni des ssersmenis de l'Bgtise, 
et les prient d'assister A ses funérailles qui se-
ront célébrées le lundi 14 Juillet 1901, en l'égli-
se paroissiale de St-Michel-des-Lions, A dix 
heures très précises du ssatin. 

Onjse réunira A la maison mortuaire, 11, 
rue Turgot. 

Il ne sera pas envoyé da lettres de faire 
part. 

OBSEQUES. — Les familles Barthélémy, 
Lacourie, Longuevilte, Guilhot, Denis, Ducher, 
Boudeau, Charbonnières, Parraud ont la dou-
leur da (sire part A leurs parents, amis et 
connaissances de ls perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle asaAMMe CnlHoot 
décédée dans sa vingt-unième année, et les 
prient d'assister A ses funérailles qui seront cé-
lébrées demain lundi, 14 juillet, A 8 heures 3r4, 
en l'église cathédrale. 

U ne sers pas envoyé de lettres de faire part. 
La réunion aura lieu A la maison mortuaire, 

faubourg Msnigne, 80. 

, REMERCIEMENTS. - M. et Mme Beau-
breuil remercient les personnes qui ont bian 
voulu leur donner un témoignage de sympathie 
en assistant aux funérailles de leur fils aloorS 

LA rCBSOMUE 
des Baace, un porte-monnaie contenant une 
montre en or aux initiales M. B., est priée de 
la rapporter avenue Foucaud, 29. Bonne réenos-

 4833 

GRANDI VENTE DE PIGEONS 
A L'ÉPIOSRIE PARISIENNE 

«AU 

dressé dott 
bond» k 
Umtn 

être accompagnée d'une 
' et de W ÇEMTIMM m 

Gni.. Teinturerie PariiitiR 
■ 8iii— m 

BCCCIRNIIKN t *S. aime de Paris da. Av. 
USIlfN ET BlBKUf i 1. 

NETTOYAGE BYGIÉMOIE DE COUYHTTJaES 
En laid© et en coton 

NETTOYAGE « NEUF D'AMEUBLEMENTS I PRIX RÉDUITS 

PETITE CORiiESPO.VDAXCE 
J. B., Limoges. — Il est impossible de prévoir 

ce qui sera fait A ce sujet. Il faut attendre le 
vote de la loi poar être nxé. 

Une loi n'a jamais d'effet rétroactif, mais il 
peut y avoir une mesure transitoire, comme 
pour l'application de la loi de 1889, qui vous 
donne satisfaction. 

MUSIQUE MILITAIRE 
M* restatrat dlnlaaterta 

Programme du dimanche 13 juillet 1902, au 
Champ-de-Juillet. de 8 A 9 heures du soir. 
1. Allegro militaire Sellenick. 
2. Les Sircne* (valse) "vValdteufel. 
S. Ballet de Faust : a) b) c) d) Gounod. 
4. La Fille du Régiment (fantaisie) Donnerai. 
5. s.yfr!'a (ballet) Delibes. 

a) Les Chasseresses. 
b) Valse lente. 
c) Pizzicati. 
d) Le cortège de Bscchus, 

Le chef de manqué, 
E. LACOSTB. 

OFFRES i DEaUROES O'EIflOIS 

so* le» inuniit» BoB ea SB*n**S* ■*> i 
i SSSSÉ Bar mm timhr- -our lo reoonon» 

■taopieve *> tarru S9 an*, connaissant par-
faitement le service des expéditions et l'embal-
lage, demande place. — S'adresser au bureau 
du journal. 4»t5 

ON DEMANDE un ouvrier eol*>*ur pour un 
mois, chez M. Goujau, place Jourdan, 11. 4S46 

ON DEMANDE un oavriev posr polir porce-
laine et enlever en fabrique. — Bue de la Fon-
derie, 16. 4841 

ON DEMANDE un Jeue employé sachant 
faire les petites réparations. — S'adresser A M. 
Saraudy, cycles Terrot, 2, avenue Baudin, Li-
moges. 

ON DEMANDE des apprend-. eo*(*rlèreo. 
26, boulevard Louis-Blanc. 4741 

M. MAZEATJ, coiffeur, rue des Combes, n° 1S, 
demande un ■••«*« coieenr. 4848 

PODB CAUSE TyAGBANDISSEMBNTS 

LA FABRIQUE DE CHEMISES 
25, BUE MONTMAILLEB, DEMANDE 

DES OUVRIERES MÉCANICIENNES 
4451 

naj nCHIlinC à acheter environ 100 mè-Ull UtlTIAnUC très cubes ooll.ro el pou-
tre» de toutes longueurs, en bois de chêne de 
bonne qualité. — S'adresser au bureau du jour-
nal. 4T6I 

DCDnil le 9 courant, un petit eollel noir. — 
'CnUU Le rapporter place Saint-Michel, 10. 

Bécompense 4<23 

MEDECINE Maladies de la gorge, de la 
voix et de la bouche, effets per-

nicieux causés par les traitements mercuriels 
et l'abus du tabac. — Faire usage des PastiDei 
de Dethan, au sel de Bcrthollet. — La Boite : 
2 fr. 60. 

Maladies de l'estomac et des intestins, diges-
tions pénibles, manque d'appétit, aigreurs, ren-
vois, vomissements, diarrhée, coliques etc. — 
Faire usage des Pastilles et des Poudres de 
Paterson, au bismuth et magnésie.— Pastilles, 
2 tr. 60.— Poudres. 6 fr. — t\2 boite, 3 fr. 

Appauvrissement du sang, faiblesse de tempé-
rament, manque d'appétit, fièvres, maladies 
nerveuses. — Faire usage du Vin de Bellinl, 
au quinquina et Colombo, fortifiant, digestif, fé-
brifuge et antinerveux : il est recommandé aux 
enfants, aux femmes délicates et aux personnes 
affaiblies par l'agd, la maladie ou les fatigues 
de toute nature.— La B'*, 4 fr. ; 6 B«*> franco. 
21 fr. 60.— DETHAN, pharmac.. 23, rue Bau-
pin. A Paris, et pr. pharmacies de France. 894 

SALON DE COIFFURE t^X^t 
valeur réelle. Le vendeur cédant pour se reti-
rer des affaires, toute facilité de paiement sera 
accordée A acquéreur sérieux sur bonnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau du journal.3021 

A pC pr» rondo d epleerle très bien aclia 
l»L Cn landé, pour cause de double em-

ploi, dans chef-lieu de canton. — Prendre l'a-
dresse au bureau du journal. 4503 

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

l'un en Angleterre, l'autre en Allemagne, pren-
draient avee eux quelques élèves pendant les 
vacances. Attention toute spéciale. — S'adres-
ser A la librairie Jeanne d'Arc, carrefour 
Tourny. 4423 

A l nilTD de sui,e Tllla s,"r«*'. composée LUUr.il de quatre pièces, cave, bûcher, 
eau de la ville, water-closet, cour et jardin, rue 
Jean-Pou y at. n» 16. 

S'adresser sur place. 4744 

PARQUET CHENE ^V^£TeMe 
Bon marché exceptionnel. — Sciure A bas prix. 
— DIGNAC, Eglefons (Corrèze). 4140 

Envoyez If fr. pr m^adat -poste 
VOUS RECEVREZ FRANCO 

1 colis post&l 2 kk% 500 Café 
Maraae B.B niTSE 

C'est le meilleur et le moins cher 

Adresse : Etablis» ois MOREIU-DUPUT 
— LIMUOES — 4555 

Changement de Domicile 
LE DOCTEUB MOULIN1EB a transféré son 

domicile A l'angle de l'avenue Garibaldi et de 
la rue de Turenne. 4633 

DEMANDEZ 
Chez tous les Epiciers le CAFE PREVOT 

VIVE MARIE ! os IOUT) 
tailrnu Inappréciable 

PORTRAIT GRANDEUR NATURELLE 
d'après Photographie 

CHANGEMENTS A VOLONTÉ 
Spécialité unique à Limoges 

F. SAUVADET, lauréat des Beaux-Art» 
11, ru(> Darset 

Encadrements tu tous Geins, Gmim tt Cferninos 
aa>g»ieg!lgs&i3)®(ii(t<gB»>oê 

AVIS 
Pendant la saison chaude. 1 

détail chez M. CH « NCBAULMB, imt 
Surin, halls* eisusti* *t 1 

M. CHANCKam.MB informe las 
qu'il acheté tout le .«—s qu'on tat 
au cours du Jour. — ffsi 
traies. an 

L'ÉTÉ 
Pour résister aux etnnVur* et se msratam> en 

parfaite saaté, liasse des sweparauonTtool-
que* et stomachiques est indWpensahle 

L'emploi des vins SB*dte*n*ux de la Pfearmo. 
cie Michel LEO BOB, II, rmmém c^hl*r3X£& 
donc en cette ssusn, par leur io. i.i_m 
connue et appréciée de ta -

EXTRAIT 
Ou T*rlT OaSSj sol 

Malaoa 
FaJaKBr 

1res VKSX 

Alalac* 
Doré 

▼la do Quinquina la litre 
— lactopboophoto do 
chaux, le Hum 

Vin de Coca, la litre 
— do eoBltoao. lo usr*. 
— de Kola, lo Urr» 
— de Pepsiao, 1* litre . 
— di.PcpioM.laUm.. 
— de Bhubwbe. la lier* 
— de Quiniuan, la USro.l 

B > t» 

6 * 
a 0 

• 
8 0 
s aa 
x ■ 
s so 
B SO 
S 7S 

a sa 

Olyoer _ 
Kola trranule'e 
Levure do blara ., 
Lacitaiaa granulée. 
Quiaium graanM... 

, «ra., la 1 se 
s so 
2 fr. 

•3 Poudra Iaxotlve (reeoi 
Douche d'rsmareh compléta 
Aci le borique par, B rot Blo< 
*•>«•■ bjdrapolla eirrliue le »|1 bloc S SB 

La Pharmacie liichel LEGB08, la mieux as-
sortie du centre de la France, expédie partout', i 

M. LÉON BERGON 
pROPRiKTAma-vi rtuPLTmiH 

a Clermont-1 Hérault et Narbonne (Aode) 
HORS CONCOURS, MEMBRB DU JURY J 

expédie ses vins directement depuis et SB nrtx 
réel r r francs la barrique d* tau litres, franco 
de 33 de port et de droits de régie, gare de 
acheteur. 

Il renouvelle aux leetesrs d* Cemrrier da Cen-
tre qu'ils trouveront dans ses nombre** dépôts 
des vins parfaits A des prix T" 
currence. 

Des dépositaires et représentants eériem 
seraient acceptés. 3721 

PARIS-CHAUSSURES 
17 rue des Taules — LIMOGES 

CHAUSSURES DE LUE if M FiTtCOC 
Pour homme*, dames, fillette, etenfsnts, qualité 

et prix défiant tonte ennem i SBBB 
LES MEILLEURES, LES MOINS CHÈRES 

Voir laa 1 

GUÉRISON INFAILLIBLE f 
de l'Anémie la plus rebelle par los Cacheté ejm 
Carmes Hors concours Parffe *"*' 

4 fr. la boite, 4 fr. 2» par la poste. 
Pharmacie Croix-de Genève, Limoges. 85Î4 
le. ooorrHHea a» la 

ras 

MME GABRIELLE 
DE PARIS 

Première Vouante 4e Franmt et Cartomancienne 
tpLnte de premier ereVw ~f 

M» GABRIELLE donne les ren! 

complet^ 
sur MariMges, H f rit s s sa. AffJec-
tiou«, B'itrepri.es, Commerce,! 

dissensions, Accidents, - PretauV 
Keoherclies de toute nature/ 

^^^M\^^Indique les dates précises des" 
évér.emeuis de la vie, etc. 1 

^■ssa. Consultations tous les Jours? 
de 9 heures A midi et de! heure* a 1 hearas de 
soir, cours Jourdan, • ter. su f étage. 

DFSCRÉTTON ABSOLl K 
N.B.— M™' OABBIBLLB prie 1 

fiersonnes qui ne la connaissent pas de se Mb 
a confondre avec aucune dettes collègues txerf 

çant ou ayant exercé A Limoges. ÎJ7J 

M DEM ATHIEU 
Cklrurolro neattoOr 

De In Faculté de Bcedeoina die Parle 
to, AVEBK tt jmun - uaera 

Traitement des Maladies de 1* bouche et des 
dents. Extractions sans douleur. Obturations et 
plombages en tous genres. Dents et PonUafi 
tous systèmes. 

Consultations de 9 heures A A heures. 195 

XateafQl* 

Maiioi E. PINEAU 
Place 

"M 



de U* Adrien-Charles 
BtlGNOT, docteur en droit, no-
taire a Limoge*, faubourg des 
Arènes, n* 8. 

Suivant acte reçu par M* Mi-
tgnot et l'un de ses collègues. 
MMrtaires A Limoges, le premier 
UBJUet mil neuf cent deux, en-
irégistré, la société commerciale 
is Baéalu, frèrro >, ayant son siè 
ia* A Itesnay (Jura), a acquis de 
.-ML ■■Rène-Jean-Uane liouitier 
dndustriel, demeurant a Limo-
gées, avenue de Poitiers. 28, 1 
(ronds de commerce de fabiican 
ide cartons et de talons, contre-
Morts et produits analoguea, que 
ee dernier possédait et explo -
itait A Limoges, avenue de Poi-
,tiers, numéro 28, et a l'usine 
«dee Boches, commune de S.mit 
/Priest-Taunon. 4835 

Etude da M* itKBLE, netsére A AmiaKJnnien \ Etude de M* LACOTTE, oomrnissBJre-pristttr à Limoges, 2, rua das Halles 

A Saint-Junien, 

-El*.» 
ril—«aire 
ministère de Al* MERLE 

adjudl 
en l'étude et par le 

notaire 

LE lARD! 15 JUILLET 1961.1 2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI 

UN CORPS D'IMMEUBLES 
Composé d'une alal**m de 

uns-lais et Jardin pelas, ris, 
■erres, graufe et *erv ltndes. 

Situé A Saint-Junien, avenue Thiers 
Ayant sur cette avenue une façade de A4 mètres 

totale 1.294 m. q. 32 

lire, Co*r, Jai-din 
de bordier, 

Superficie 

itrlasssl «le 
de Koeheclionart 

Par. Jugement du tribunal ci 
•Vil de Rochechouart, ju«eant 
lOommercialement, en date du 
(vendredi 11 Juillet 19C2, le sieur 
<dseon Duléry, entrepreneur de 

•menuiserie a Saint Junieii, a été 
(déclaré en état de faillite ou 
/verte. 

Ont été nommés : 
Juge-commissaire : M. Barbot 

Jnge-syndio provisoire; M. Oc-
" Marguiller, commis-gref 

Le greffier du tribunal, 
Bené HBRVIEO. 

do M* MERLE, notaire 
Saint-J'jnien 

A VENDRE 
Les immeubles suivants, situés 

(A Saint-Junien : 
1* DM aaalae* avec écurie, 

(remises, hangars et grand jar-
Jdin, route de Brigueil. 

t* CM UIMI, rue du Pont. 
t« Une aalHi, faubourg Pont-

Levis, en face du champ de 
1 foire, A côté de l'immeuble Davin 
cour, jardin et petite maison de 
jardinier derrière. 

' e* nTAsss* terrait» ou empla< 
céments à bâtir, rsute de Boche 
chouart. 

5* Ptaalear* eaipUeeaaeaia A 
bâtir, faubourg Saler. 

. 6° Une Ire. belle prnprlrti-
rurale A Saint-Martin-de-Jussac, 
35 hectares environ, baue A 

(neuf. 
S'adresser au dit M» MERLE 

4297 

A VENDRE OU A LO ER 
de Suite Une pelUe propriété, 
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 espa 
sillon Conviendrait A 2 ménages 
unis. Bue du Chinehauvaud, 58 
,(passage à niveau du chemin de 
fer). Pour traiter, s'adresser i 
'M. Michel Valade, propriétaire 
allée de Naugeat (à 200 métrés 

i du tramway). 3182 
an coderait e* rente il.jerr 

BELLE VUE SUR LES COTEAUX DE LA VIENNE 

MISE A PRIX 24.000 FR. 
S'adresser A M. TABDIP, café du Casino, ou A M* 

détenteur du cahier des charges. 
MERLE, 

4429 

ARMÉ 
Plan d'Incendies désastreux 

AVEC LES CONSTRUCTIONS El BETON 
Inaltérable et à l'épreuve da feu 

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

PLANS & DEVIS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

P. MEYNIEUX 
le, Btne de le 

Entrepreneur 
Fondrrlo. — LIMOGES 

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA HAOTE-f IENNE 2075 

LA MÉDECINE NOUVELLE 
est adressée gratuitement chaque semaine A toute demande 
faite A son directeur : M. le docteur Péradon, 19, rue de Lis 
bonne, Paris. 

LA MÉDECINE NOUVELLE 
traite et guérit par correspondance sans médicaments, avec les 
soins externes, doux, agréables, faciles A se donner soi-même, 
toutes les maladies rebelles ou chroniques : névroses, para-
lysies, asthme, goutte, rhumatismes, neurasthénie, maladies des 
organes digestifs, reins, cœur, vessie, maladies de la femme, 
tumeurs profondes ou superficielles, ataxie locomotrice, etc. 

Les hernies sont guéries par deux applications vitalistes par 
jour, d'une durée de 5 minutes matin et soir pendant un mois. 

LA MÉDECINE NOUVELLE 
répond toujours par retour du courrier A toute demande de 
consultation. Indiquer Age, sexe, ancienneté du mal et donner 
quelques détails sur l'affection dont on veut se guérir. Adresser 
les demandes à M. le docteur Péradon, 19, rue de Lisbonne, 
Paris. 4831 

il imirD A l'année. Jolie pe-
jjn LUUr.fl tite «nia toute 
''neuve, située A Naugeat ; com-
posée de 5 grandes pièces. 2 ca 
ninets A toilette, grande cave et 
«renier avec 1,500 mètres de 
jardin très bien planté et clos de 
mur. — S'adresser tous les jours, 
18, rue Pierre-Raymond, de mi-
di A 2 heures. 2815 

A LOUER 
de suite, vaste local avec appar 
tements, ancienne bras-
serie Pleut, situé cours 
Gay-Lussac, 2, rue Théodore-
Bac, 4, et place Maison-Dieu 
très près de ln s«re 
d'Orléans, pouvant faire 
entrepdt ou propre à toui 
commerce ou Indue 
«ries, réparations au gré du 
preneur. 

Grands chais avec exeniers, 
hangars, écurie pour 8 chevaux, 
grandes cours, 1 elles caves 
voûtées, bonnes eaux de source, 

i accès facile. 
! S'adresser cours Gay-Lussac, 
6, ou boulevard Oambèua, 28. 

2711 

APPAREILS 
& PRODUITS 

PHOTOGRAPHIQUES 
Droguerie Â. BORDAS 
M8i «43, rue liante-Vienne 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
CONTINUATION PAR 

Faillite Christophe et Gurchowitch 
(MAISON DE LA LITERIE HYGIÉNIQUE) 

Mercredi 16 courant et jours suivants, A 2 heures du soir, dana l'hôtel des ventes, rue Darnet, 
4, A Limoges, en vertu d'une ordonnance, il sera procédé A la vente aux enchères publiques de : 

Ameublement. — Chambres à coucher, salons, armoires à glace, commodes: 
fauteuils, chaises, berceaux, lits en bois, en cuivre, en fer, lavabos en tous genres 
glaces, cuisinières en fonte, tapis de pieds, tapis de table, carpettes, descentes de 
fit, édredons, couvre-pieds américains, rideaux, étoffes diverses pour ameublement, 
laine, crin animal et végétal, plume, duvet, resaorta pour gommiers, fourneaux, 
machina à carder, et quantité d'autres objets do literie et d'ameublement. 

■teck de crin véaêtnl, erln nslnsnl, laine, plante et duvet. 

A LOUER DE SliiTE 
1» laissa avec vastes dépen 

dances pouvant servir A n'im-
>rte quai genre de commerce 
B* i«i a*■ sir A bulle et A cidre 

bien achalandé. Le tout attenant 
situé au bourg de Séreilhac 
(Haute-Vienne). On louerait tout 
ou partie des bâtiments d'habi-
tation. Conditions très avanta-
geuses faites au preneur. — 
S'adresser A M. Doudet, A Limo-
ges, rue Adrien-Dubouché, 18, 
ou sur les lieux, A M. Desbor-
des, entrepreneur. 4813 

Us 

— Un lot très important de chaussures en tons genres. 
nnerie, lingerie et bsnneterie. — Etoffes de laine, de soie et de coton, 

draps de lit, couvertures en laine et en coton, services de table, nappes, serviettes 
de table et à toilette, mouchoirs, gilets de laine, de coton, de flanelle, bas et chaus-
settes en laine et en coton, jupons, chemises, pantalons pour femmes et pour hom-
mes, vêtements confectionnés pour hommes, parapluies, et quantité d'autres objets 
de lingerie, rouennerie et bonneterie. 

La vente sera faite au comptant, 5 0/0 en sus du prix d'achat. 
4851 Le commissaire-priseur, LACOTTE, 

Etude de ai'BOTJQUiLLARD^otaireàLjmo^es, rue Adrien-Dubouché 
n* 31, successeur de M* M AL AU D 

Adjudication volontaire 
A Limoges, en la Chambre des Notaires, sise place d'Aine, n» 13 

LE MARDI 22 JUILLET 1902, A DEUX HEURES DU SOIR 
Par le ministère de M* BOUQUILLARD 

LA PROPRIETE DE RIBAGNAC 
Située commune de Saint-Martin-Terressus, canton de Saint-Léonard 

arrondissement de Limoges (Haute-Vienne), d'une superficie totale d'environ 130 hectares 

i OV«41STA>T E!% : 

xjrsr CHATEAU 
de construction ancienne mais entièrement restauré, à 4 kilomètres de la station d'Ambazac, 

et à 20 kilomètres environ de Limoges 

Avec vastes Dépendances, grand et beau Parc 

3 BEAUX DOMAINES ET UN BORDERAGE 
Avee Bâtiments en pierres et moellons en parfait état 

Le font d'an excellent rapport. — Soerces abondantes. — Fort belles Coasse et Petite 
Deux des dits domaines pouvant facilement être distraits de la propriété ensemble ou 

séparément. 

A VBIVDltU 

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

^AFFERMER novembre 
1902, propriété ayant trois va-
ches laitières et pouvant en te-
nir quatre, jardin, prés, terre, 
nombreux arbres fruiUers, eaux 
? r„nd.an.t£ï P°ur l'arrosage, si-
tuée à 300 mètres d'Aixe-sur-
Vienne. 

A l MIFR J"" priU •kalel tuUCn meublé ou non 
meublé, composé de 4 pièces 
cave, bûcher, jardinet,placé sur 
une hauteur dominant les envi-
rons. Vue magnifique. — S'a-
dresser A Mme veuve Teyssaud, 
28, rue de Paris. 4607 

A l nil CD de suite, dans un LUUCIf jardin, locraaeal 
de six pièces avec dépendances, 
jardin et eau. Prix : 400 francs. 
S'adresser A M. L. Thouvenet, 
rue de Paris, 19. 4850 

Etablissement Vétérinaire 
J.-B. PELLEGRIS 

Vétérinaire diplômé de l'Ecole de Toulouse 
■f? « — Maine de Brettcs — N* A3 

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

Infirmerie pour grands et petits animaux. Feux par les procé-
dés les plus nouveaux. Castration des Cryptorchides, 2379 

ATELIERS DE TAPISSERIE 
ET D'ÉBÉNISTERIE 

H. CHATEAU fils aîné 
TAPISSIER-DÉCORA TEUR 

•8, Rue Elfe-Berfliet. — LIMOGES 
ANCIENNE RUE MONTANT-MANIGNE 

SEL DE VICHY PURIFIÉ 
Dr A. FORESTIER (Dépose) 

MISE A PRIX ■ .. 265,000 FR. 
NOTA. Le mobilier garnissant le château, expressément réservé et consistant en meu-

bles anciens et modernes, tableaux et vieilles tapisseries, sera vendu aux enchères A une 
date qui sera publiée aussitôt après l'adjudication de la propriété. 

ON TRAITERAIT A L'AMIABLE AVANT L'ADJUDICATION 

Etude de M* COTJRIVAUD, M 
taire A CSea*^ 

Pour la saison fêté 

Jolie Maison mecilée 
»TUT HUIT irrisrtstin 

Ecurie, Remise. Jardins a"ffls.il 
et potager 

Le tout situé à La Palisseric, 
commune de Ci eux, a proximité 

de v»«dry. Courrier 
deux fois par Jour. 
tJLSfS •c9°rdé sans augmen-
tation de prix le droit : 

De canotage et de pèche A la 
ligne sur le grand étant de 
Cieux, 

Bt de chasse sur ls propriété 
ires giboyeuse entourant la mai-
son A louer. 

Pour traiter, s'adresser-à M* 
COURIVAOD, noieireA Cieux. 

4494 

A VENDRE 
Terrains p .or Constructions 

EN PLUSIEURS LOTS 
*- te* : Superficie 1.500 mè-

tres environ, sur deux façade 
de S0 mètres chacune. En bloc, 
1 fr. 75 le mètre ; par par-
celles, l fr. 

s» tes: Superficie 6.500 mètres 
environ, sur façade de 200 mè-
tres. Bn bloc, 1 fr. 75 le mètre : 
par parcelles, 2 fr. 

s* ses : Superficie 2.000 mètres 
sur 50 mètres de façade. Bn bloc, 
1 fr. 75 le mètre; par parcelles, 1 

a» ta* : Superficie 4 hectares 
environ. Le bloc, 1 fr. 25 le mè 
tre, par parcelles minimum de 
5,000 mètres, 1 fr. S0. — S'adres-
ser sur les lieux, 167, faubourg 
de Paris. 4256. 

APPARTEMENT 

A LOVER 

BEAUX LOCAUX"*" 
ou s. app. p. ateliers OU ladaa. 
trie 200 a 450 fr., r. Paris. 

neuf 5 p. 
ST. air, 

jardin 350 fr., av. Poitiers. 228 

PUAI TTC écurie et remise 
Un H LE, IO jardin, eau et gaz 

A VENDRE 

JOLIE MAISON KM 
cour, av. Poitiers. Pr. modéré. 

TERRAIN ab.Atir, BT- ou pe-
ICnlfHin Ut lot,av. Poitiers. 
S'ad. Labeaume, serr., rue Pa-
ris, 80, «os 

il I fllirfi faubourg Mont 
m LU Ut. il mailler, -M et rue 
iDeverrine, 2, magasins, chai 
[plusieurs petits appartements 
jde deux et trois pièces, cour, 
.eau de la ville. — S'adresser à 
(Mme Hédin, li, rue des Taules 
[ 4536 

[s s Alirn A Pouleina. com 
■ LU Ut il mune de Boisseuil, 
paalaaa de eaaapagne, avec écu-
rie et remise, jardin, beaux om-
brages, A 11 kil. de Limoges et 
djMO mètres de Boisseuil. 

S'adresser & M* DELOUIS. avoué 
A Limoges, 1, rue Léonard-Li-
mosin. 42S2 

JOLIE PETITE VILLA 
A louer, chemin de la Bregère. 
beau JarJin, cour, eau, salle de 
'bains; pourrait suffire â deux 
: familles.—S'adresser au bureau 
du Journal. 4817 

A AFFERMER pour la Tous 
saint, une 

rieté au labourage de douze 
vaches, A six kilomètres de Li-
moges. 

S'adresser A M* Basset, no-
taire. 3987 

A AFFERMER novembre, 
as Saaaala* exploité en laiterie, 
pouvant prendre une grande 
importance, situé i 6 kilomè-
tres de Limoges, nouvelle route 
d'Aixe. Le propriétaire ferait 
tous agrandissements au gré du 
fermier.— S'adresser 10, rue des 
Vénitiens, A Limoges. 4173 

A l fllIlTD 10, rue pont-Hé-LUUr.fl risson, au coin de 
ls rue de ls Terrasse, magasin 
et appartements. 3980 

15, rue Kl e-Ber-
thet, au 1er étage, 

bel apparteaaeat composé de 7 
pièces avec salle de bains, eau 
de ls ville et gaz. 4100 

A LOUER 

Ce Sel étant purifié et sursaturé ne débilite pas et n'irrite 
plus l'estomac 

PRIX : la 1)2 boite (dose pr 10 litres), efr.ae(efr. ee par la poste) 
— la boite, s franc (a fr. ee par la poste). 
Phammele Sa Prerraoear Mllaalt, A. FORESTIER. 

Chimiste-Pharmacien de l'Université de Paris, 1, Rue du Consu-
lat, 1, LIMOGES. 2410B 

AUX k MAGASINS REUNIS 
56 bis, Sue Montmailler, 56 bis 

Fabrique de Meubles de Style et Moderne 
GRAND CHOIX DE CHAMBRES DE MILIEU 

INSTALLATION DE TAPISSERIE 

Grand assortiment de Salles à manger 
On trouvera aux 4 Magasine Réunis le Moderne A tons les 

prix. Faire bon et bon marché sera la devise de la maison. 
Tous nos meubles fabriqués A la main sont supérieurs com 

me solidité et comme fini a ceux fabriques A la machine. 
SIÈGES ET TENTURES DE TOUTES SORTES 

Achat et Vente de bons Meubles d'occasion 
BEPARATION* EN TOUS* GENRES 449 

aVroaaae arrleaur, références 
notables, prendrait représenta-
tien de produits français et 
étrangers, spécialités, etc. ; ac-
cepterait dépôt et fournirait 
eaution. 

e*a>p<a*ie au courant des af-
jtatres, ferait comptabilité et 

reepondance, a l'heure ou i 
' it. Prétenuons faibles. 

, AVENDRE, Mal.oa rap-
iport et placement, avec jariin, 
dMarUer Beaupeyrat. Prix 26.000 
francs 

S'adresser A M* MIGNOT, doc-
droit, notaire, 8, fau-

; Arènes, a Limoges. 
4487 

! S'adresse 
jtesr en dr 

SOCIETE PROTECTRICE DE LIMACE 
Eirosmois UNIVERSELLES ■ nratrnns INTESKUTIOUALES DE PARIS 

Mention* bsssrsblrl, Deux Médaille» oVOr 
et dlpldaae ri honneur aecordéa aa 

SIROP TEYSSÊDRE (LE TRÉSOR DO BERCEAU) 
POUR SON EFFICACITE 

Contre les Tranchées ou Coliques. Vomissements, Diarrhée 
Convulsions, etc., des 

NOUVEAU-NÉS 
Dépôts : a Llmosra : pharmacies Biais. Bourguignon, Blondot. Brunot, 
(.oissac. Compain, Court;, Cloot, Denis, Humas, Dupevrit, Dutralsse, 
Faueber, Glomot, Lagrandaone, Leclerc, Maurice, Michel Legros, 
Paulet. Peyrosson. Plnmmer. Pillanlt. Régat. boumv. TarraUe, Vauboar-
dolie,Tbaraud,Isard. Bonnalr.— aise: Pbarm. Chabrol.— aaahaa.c -
l'harm. Dupuy. — BaUae : Pbarm. Audriu, Volf. Plgniot. — Coaiao : 
Pharmacie Papon.— CaSIfaaacaf: pharmacie Isimrtn ttaSarna 
p»na .c : Pharmacie Dochateao.—Caaaprelaaae;Pharmacie Fraquie-
ro.— Ceaaaae-seaaeval : Pharmacies Texier, Goubayou.— Kyaaoa 
liera : Pharmacies Marcelleln, Pradet.— X>> narat: Pharmacies Chas-
sât, Dru. — ■«n.t s.ur, : Pharmacia Penaud, — masaae Laial : 
Pharmacies Laudre, Bâche. — MaatlaS: Pharmacie PeUteaa. — Be-
rna i Pharmacie Noubaud. — Or»d«ur-aur- Vayreo : Pharmacie Ao-
peUt. — aacheehaaarS : Pharmacie* Masfranc, Labour. — ealaa-
junlrn ■ Pharmacies ools, Kerrand. Berthon.— Salat-I.éoaard : 
Pharmacies Gloomeao. Lacousalère, Freysselinard. — Malal-raal-
d'siyjeau : Pharmacie Heldt. — Salât-Triais : Pharmacies Tous-

nt. Masgrangeaa. «Il ooa aal a— Maaru : Pharma ie Allant. 

S'adresser pour tous renseignements : à H* ROI QI'II.I.ARD. notaire à Limoges, dé-
positaire du cahier des charges, plans et photographies, et à M* tACOTTK, commissaire 
priseur A Limoges, pour ce qui concerne le mobilier. 4500 

f 

-O-

Maison fendée 
BN 1873 
-o-
1, xme 

F. LAGDENY 
rue 

INSTRUMENTS 
en tous genre* 

Violons, Altos, Basses 
Archets, Etuis, etc. 

FLUTES. HAUTBOIS 
CLARINETTES 

FLAOEOLETS, ETC. 

Cornets A Piston 
Saxhorns 

Iiiirtoeatii peresi'in 

Cruche-d'Or et 

— LIMOGES 

-o-
Hédaille d'Or 

UMOGES 1893 
-o-

Elie-Bertitet, 6 

Pianos et Harmoniums 
DE TOU8 FROTEURB 

Vente - Location - Echange 
Réparation - Accord 

Ls Maison vend toutes las Marques au mê-
me Prix qu'en Fabrique, tout an taisant bé-
néficier l'Acheteur Sas frais de transport et 
d'emballage qu'elle prend à sa oaarge. 

MUSIQUE 
Méthodes, Etudes 

Airs cariés 
Danses, etc., etc. 

POUR PIANO 
et p' toui instruments 

Musique d'ensemble 

Partltlotisd'eperaa 

MCSIQDB VOCAL* 

Passage régulier (l foisjpar an) dans la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèxe, *,par M. 
laelea uGCEur, accordeur et réparateur de Pianos, Diplômé de la maison PLEYEL, ex-
ouvrier de la maison FOCKa. 956 

160 fr». 

MALADIES DE LA PEAU 
CONSULTATIONS GRATUITES P R CORRESPONDANCE 

Toutes les affections de la peau : dartres, eczéma, psorisias 
upus, herpès, acné, pityriasis, les plaies de touies natures sont 

guéries par la 

POMMADE DE P. DUMONT 
Médecin et Pharmacien 

Elle fait disparaître en quelques jours les boutons et les rou-
geurs delà face, qui font le désespoir de tant déjeunes personnes 

PRIX : 8 FRANCS 
PHARMACIE NORMALE DE LA HAUTE-VItNNE 

7, faubourg des Arènes, LIMOGES 

Bon du 13 Juillet 190» 

MAISON X>E CONFIANCE 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE, JOAILLERIE 

45 — RUE DU CLOCHER - 45 

recommandée pour sa bonne Horlogerie et ses 
de Bègues et Dormeuses en 

Héc 
lis-

Maison 
rations soignées Grand choix 
mants et pierres fines aux prix les plus réduits. 
Décorations françaises et étrangères, grandeur ordonnance et 
fantaisie, Rubans de tous ordres. 

Tous les prix sont marqués en chiffres connus. 
La maison s toujours en magasin un très grand 

Décorations montées en diamants et pierres fines. 

Spécialité de 
don: 

choix de 
4774 

Valeurs Fraiîaises 4 Etrugim 
IWII S'KTAT 

t «la ept 
t °|o amortissable ept 
3 li2 1894, fév., mai, août ept 
Italien A °[a 

13 mai 
, mars 

ept 
ept 
ept 

Dette tunisienne 3 «lo 1891 
Anglais t 3|4 0T0 
Busse 4 1867-1869 

— 4 °i„ 1880 
aa 4 «la 1889 

t Ma 1891, or. 
— 4 No 1894, or. 

ACTiniSS 
Banque de France. 
Crédit Foncier.... 
Banque de Paris... 
Compt. nat. d'Escompte ept 
Crédit industriel ept 
Crédit lyonnais ept 
Société générale ept 
Bat ept 
Lyon ept 
Midi ept 
Nord ept 
Ouest. ept 
Orléans ept 

— action jouissance .. 
Est-Algérien 
Ou est-Algérien.... 
Canal de Sues , 
Osx centrai ept 
Union des Osx 
Petit Journal. 
Voitures A Paria 
Moxta libérées 
Banque sp. des val. industr 
Vieille-Montagne 
Le Creusot 
Biscuits Olibet. 
Tramways de Limoges. 
Papeteries du Limousin... 

Précéd. Dernier 
clôture. cours 

101 15 101 15 
100 55 1G0 65 
102 30 102 32 
101 80 101 70 
496 .. • o ■ •* 
97 15 97 15 

102 20 102 40 
102 20 102 45 
103 40 103 30 
87 75 87 98 

103 .. 103 20 

3774 .. 3775 .. 
740 .. 740 .. 

1022 .. 1030 .. 
592 .. 590 .. 
608 .. 608 .. 

1055 .. 10M .. 
612 .. 612 .. 
962 .. 975 .. 

14*2 .. 14S0 .. 
1245 .. 1250 .. 
1915 .. 1910 .. 
980 • • 88> .. 

1023 .. 1530 .. 
1070 .. 1070 .. 
724 .. 720 .. 
625 .. 630 .. 

4000 .. «990 .. 
1480 .. 
1183 .. * e s s ti 
725 . 
J25 50 «5 V. 
841 .. 840 .. 
17 15 

565 .. 5S5 
17â6 .. 1755 .. 

7i .. * * e | 

m .. e o s oê 

Vileurs Frattistf A Etagères] 

Ville de Paris 1885 4 > 
— 18S9 3 >...., 
— 1871 3 o,o...., 
— 1875 4 *[a 
— 1876 4 oi, 
— 1896 r. A 4M. 
— quarts 2250 p. 
— 1898 2 o,( 

Foncières 1879 t. p nov, 
— 1683 t. p.... janv, 
— 1886 3 o.0 oct» 

Communales 18791 «io 
— 1880 3 °[0 
— 8oi,i89ÏLp. 
— 3.20 oIo 1892.. 
— 8.60 «[o 1899.. 

Banque hypoth. de France.. 
— — «n»,... 

Lyon fusion... 
Midi 
Immeubles de France 400 fr. 

— — 478 fr. 
Bons A Guelma 3 o, 
Est-Algérien A o,,. 
Bst'3 »|e. 
Est 3 o,0 nouveau 
Lyon 1 o,, , 
Orléans t *{a 

— nouveau ti» 
Ouest I «la. 
Nord I «la. 
Canal de Suez t o,„ 

«•je. 
Transatlantique t «t*.. 
Panama A lots L p. f 
Lits militaires 4 *[e 
Crédit mobilier espagnol.. 
Electricité de Limoges I 
Pseetertes da lasnrmsin 41(4 

Précéd. Dernier 
clôture. cours 

(71 75 573 .. 
457 25 456 .. 
411 75 411 75 
876 .. 873 50 
678 .. 673 .. 
882 50 880 .. 
96 a s 96 .. 

416 75 416 76 
804 25 807 .. 
456 .. 457 75 
479 80 482 .. 
490 .. 492 .. 
504 .. 806 .. 
403 .. 402 .. 
474 .. 474 .. 
478 .. 478 .. 
595 .. 597 50 
457 .. 
466 .. 

457 .. 
465 50 

466 50 466 25 
119 .. 119 .. 
140 .. 

465 467 75 
461 .. 460 25 
469 .. 469 .. 
468 25 4C3 50 
468 50 468 £0 
466 50 466 .. 
469 .. 469 .. 
466 80 4f 5 28 
476 .. 475 .. 
645 .. 645 .. 
495 .. 
237 25 

a e * o * 

235 .. 
ISi .. ISA .. 
614 .. 618 .. 
294 .. .294 .. 
381 .. * * * S * 

89 ..j e e mm 

Modèles de Dessine! d'Aquarelle 
POUR TOUS GENRES D'INDUSTRIES 

PANNEAUX, ÉCRANS, PARAVENTS, ÉVENTAILS 

M A. VILLOUTREIX 

CHARRETTE ANGLAISE 
2 roues, eut de neuf, a vendre. 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 4m 

PRÊT argent A tous s. signs-
ture. LE CAPITAL, 26, 

rue Colbert, Marseille. 4627 

IMti;*» nu 
CHAMP-DE-JUILLET 
Pour cause de santé et départ, 

s trndrr belle matsen neuve 
avec cour et dépendances; très 
bonne construction pierre de 
taille, granit ; eau de la ville A 
tous les étages. Prix modéré, 
lacilité de paie tient. — Pour 
traiter et visiter s'adresser au 
propriétaire, rue l'répapaud. 12 
-u F étage. r v 46ld 

A l niirn P001- lelw aou«. au LUULn Tattertall.rout.- de 
Naugeat, un p.viiion indépen-
dant de l'établisse nent, 3 pic-
ces meublées, j*r lin, écurie, re-
mise si on le désire. — S'adres-
ser chez M. Cibot, place de la 
(jarr -Moiitjovis. 477g 

A CEDER pour cause de dé-
part, petit café, 

bien achalandé, peu de frais — 
S'adresser au bureau du fssn> 
nal. 3GC8 

AFFERMER t^S; 
lit enclos, euux vives, mai-

sonnette pour débarras. — Sa-
•Jresser à M. Loisillier, i. La 
Jourdanle, commune d'isle. 4539 

VENDRE «il 
avec cbaadlérr. 

»a-
poar n«u 1 

» 19 chevaux. — 
o adresser avenue du Midi 8 

■ e u G e, |*j M'hecto nu 
10 i 

■■ 
extrade qualité! a gare départ 

Scho" gratis. Peyberués, prop™ 
rit. aTournefeuille.Hte-Garonne 

1750 

PROFESSEUR 

jg^^ 59, tue rttibi.Uu-B oupejnt 

pour la saison d'é-
té, apparloaaeata 

.meublés dans jolie villa à pro-

Leçons de dessin et de 
peinture ; 

Portraits miniature et 
grandeur naturelle ; 

Gravure sur zinc et sur 
cuivre pour clichés typo-
graphiques. 

LOUER 
ublés dans 

ximité de gare", situation excep-
tionnelle. Pays de chasse et de 
péclie. — S'adresser au bureau 
du journal. 4i, , 

CAUSE ARSENCEjVeDdre 

.al 

rlaces dea Baaea et Sa Palda-Palalle, l.nwi .n 
(AD COIN DES DBDX PLACES) 

FAUCHER, Pliariacien-FiLreclew 
Linréilet ex- p répa rateu r de l'feo'c de Médecine et de Pharmacie 

Depuis dix-huit ans que M. FAUCHER est à ia tète de 
l'ancienne pharmacie Dupuytren. Larant et Cuurteaud (la 
plus ancienne maison de Limoges), cette officine n'a jamais 
cessé de faire honneur & son titre de aNaaranarir da rro-
sréa. c'est-à-dire de vendre toujours des produits d'une 
pureté ahaolne et A des prix lca p u. rédalao pu- nlblra. 
Sa loyauté lui fait un devoir de rappeler aux malades 
qu'ils pourront toujours s'adresser a cette maison avec 
camBaaee et qu'ils seront surs d'y trouver des préparations 
soigneusement exécutées et n'ayant aucune ressemblance 
avec ces vni*airea droKupK, vendues A grand rabais, et 
qui n'ont du médicament que le nom. 

M. FAUCHES étant toujours à sou officine (excepté les 
dimanches), toutes les préparations sont exécutées par 
lui ou sous sa surveillance directe, saraniie qu'on ne 
saurait trouver partout ailleurs. 

— Jnaaeat 
baie, cinq ans. 1 ■ 5>, légère 
bien attelée, solidité et douceur 
garanues. — Bureau du Jour-

 4745 ;Arg.d.sait. s.sl|rnal.i% 
Rs.nl tu A iw ou pir ««mot, 
(lue. um» I pejor Cannée.) 

klALTA. r.aaaatoa. BttltlLLI 

R LUUCÎ1 aarat avec han-
gar, écurie et remise, rue des 
Sœurs-de-la-Bivière, is. _ S'a-
iresser rue des Pénitents Noirs, 

 4792 

A l niirn ««nta»,! 
Ll'UCIl au 1» étage, ave-

nue du Midi, n° 16, avec ou sans 
écurie et remise, eau et gaz. — 

S'adresser A M. Bivet, 6. fau-
bourg Montmailler. S605 

un laaaaoaMe 
Situé ruo A VENDRE 

Pierre-Raymond, 10, composé de 
maison, hangar, débarras et 
jardin. — S'adresser à M. 
dou, rue de la Fonderie, 3 

s:.u-
3065 

| VICESDUSANQ, PME\LA^' lES 
»EAU 

l>l*a**S*alaa*e, Raaaaara, 
invétérées, Soiaralo uaa, 1 

■aroaro, par i.'E*8ESCE Sa 
|du Dr SMITH, le meilleur aMparatlf T oè<al da 

sont Kurrit rad 

Barcelone. - Change sur Paris, 27 40 

récente» ou 
ealoment 

S fr. le lia 
oon 1B tr, les 6 flacons. (Traitement complet.! 
Envoi franco, contre mandat ou timbre.— Pharmacie TARRADK, Limoges 
— Dépôt : * Limoge», pharmacie PKK1MMEK. roote do Paris, à Saint 
Jukien.pharmacie BOfS : 4 ChAtaaaneut. pharmacie Firmin TARRADK. 

Clôtures en tous genres 

fiWLLÔTFrères 
Place des Jacobins, Il 

1 j ' ■ 111 1 1 I 1 t 1 ■ [ 1 1 1 

iiffliîiifiitiîf 

iiiiiiiiinniiii fi 
HiiiimiiiiiiiH 
f T 

Troiiiairea mm en place, 
fr. ss le mètre courant, 

rouleau, depuis e fr. ae. 

de 
ea 

Certifié par les Imprimeurs soussignés Vu pour la légalisationde la signature, en mairie, à Limoges, le 13 Juillet 1902. 

/ 


