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L'AMOUR PATERNEL 
L'amour paternel est 6 la fois le sentiment 

le plus digne d'un cœur généreux et la plus 
ineffable jouissance de l'homme sensible ; il 
console du malheur de vieillir et fait entre-
voir une sorte d'immortalité sur cette terre 
où tout nous échappe. Un père croit revivre 
en ses enfants ; il voit moins en eux ses héri-
tiers que les continuateurs de son existence. 

Il n'en est pas de l'homme comme des ani-
maux; notre raison s'accroit par degrés, et 
la prudence est 1 apprentissage continuel de 
nos jours. Il importe donc que l'amour pa-
ternel soit un sentiment durable; un père 
doit assister ses enfants jusqu'à sa dernière 
heure; il doit les rendre dignes du corps so-
cial pour lequel ils sont formés. La vie d'un 
chef de famille est accompagnée de tant de 
soucis qu'elle ressemble à une tâche dont il 
faut rendre compte aux hommes à mesure 
qu'on la remplit, et à sa conscience quand elle 
est finie. La nature a voulu d'ailleurs que les 
parents trouvassent une grande joie à voir 
prospéi':r les êtres qu'ils ont procréés, et 
qu'ils en retirent autant d'orgueil que de 
contentement. 

Du sentiment paternel dérive donc une 
sorte d'autorité qui a pour fondement et 
pour but le bonheur de ceux qui y sont sou-
mis. L'homme qui ne sent pas cette vérité-
ne sera jamais aigrie d'exercer cet empire 
établi par la nature, où celui qui commande 
n'est heureux que par la félicité de ceux qui 
obéissent, où l'excès d induipence est plus à 
craindre que celui de la sévérité, et où le 
pouvoir du chef trouve constamment dans 
son cœur un sentiment qui empêche d'en 
abuser. 

Le pouvoir paternel est le premier que 
l'homme reçoit de la nature ; il garde en 
quelque sorte les traditions de la famille. 
Ce pouvoir doit néanmoins se modifier selon 
l'âge et les progrès de la raison chez l'en-
fant ; il devient, par conséquent, moins né-
cessaire à mesure que celui ci fait une étude 
plus ou moins sérieuse de ses obligations 
morales. 

Le premier soin d'un chef de famille est 
de diriger ses entants vers leur propre bon-
heur et de créer en quelque sorte leur desti-
née sociale en les faisant vivre pour les plus 
nobles et les plus généreux desseins. Sous 
ce point de vue, sa fonction est comme sa-
crée. 

Comprimer les mauvais penchants, déra-
ciner les vices, surveiller les paroles et les 
.actions, épurer les désirs, diriger les efforts, 
composer les habitudes, voilà la fonction d'un 
cœur paternel. 

Parmi les affections de famille, il n'en est 
aucune qui ait des devoirs plus étendus. Un 
.père est à la fois le guide, le soutien, le juge 
et le conseiller de ses enfants. Dans l'ordre 
.social, rien ne remplit la vie comme de sem-
blables missions. 

Le bonheur du père est généralement plus 

caché que celai de la mère, moins exubé-
rant, parce que les mouvements de son cœur 
sont plus réservés et plus contenus. Il n'en 
goûte pas moins an bonheur ineffable à rem 
plir la tâche qai lai est assignée par la natu-
re, à développer les rejetons naissants dont 
il est lui-même la première souche, à les 
faire croître sous ses mains tutélairea, à leur 
donner mille soins qui concourent au bon-
heur de l'existence. 

Un père sera toujours ému près du ber 
ceau où l'on a dépose son enfant ; il ne sau-
rait jamais haïr son sang; nous considérons 
comme fou le père qui conspire contre La rie 
qu'il a allumée et ne pouvons admettre cette 
hypothèse d'un infanticide commis de sang-
froid et de raisonnement. 

Un père s'attache d'autant plus à ses en 
fants qu'il leur a fait plus de bien ; son 
amour s'accroît comme le succès des soins 
qu'il a prodigués. Il vient néanmoins un 
jour où semblent cesser les joies paternel-
les : pour quelques heures de bonheur, pour 
quelques années d'une satisfaction orgueil-
leuse, que de chagrins l'attendent quand on 
viendra réclamer son fils pour la défense de 
la patrie.ou sa fille pour une alliance, quand 
il se trouvera seul avec sa vieille compagne 
sous le toit où ses enfants ont été nourris. 

Il est parfois des circonstances plus déplo-
rables : celle où les enfants aimés et choyés 
devancent les malheureux parents dans le 
tombeau, quand la fatalité vient tout à coup 
tarir cette source de joies et d'émotions 
qu'est l'amour paternel. Quoi de plus dou 
loureux pour l'nomme que de voir partir 
cette génération pour laquelle il eût donné 
toute sa vie et de traîner des jours désolés 
par des calamités irréparables ! Un père 
privé de sa postérité est comme un arbre 
dont le feu a consumé les rameaux et qui se 
dessèche dans la tristesse et la solitude. 

N'avoir plus rien à aimer sur terre, s'é 
veiller et s'endormir sans espérance, porter 
seul le poids de la vieillesse, c'est exister 
sans vivre. 

Paul CHAUMET. 

LA POLITIQUE 
Le parlrmcntariiinir en Angleterre 

On peut ne pas aimer les Anglais, 
mais il faut savoir leur rendre justice, 

Ils n'ont sans doute pas toutes les ver-
tus gui constituent d'après des livres 
récents la supériorité de la race anglo-
saxonne et cependant on doitreconnal-
tre qu'ils nous offrent en beaucoup de 
choses de véritables modèles. 

En Angleterre, notamment, le parle-
mentarisme s'est perfectionné au point 
d'être devenu complètement adéquat aux 
mœurs, aux aspirations et aux besoins 
du pays. 

Los partisse succèdent au pouvoir par 
une sorte de jeu normal et régulier. Que 
ce soient les libéraux qui l'emportent ou 
bien les conservateurs, que ce soit l'op-
position qui triom • >he ou bien le gouver-
nement, les querelles d'école, les rivali-
tés de personnes et de partis disparais-
sent vite dès que l'intérêt national est en 
jeu. 

Ajoutez a cela une dignité de tenue, 
une modération de langage, un senti-
ment très haut de respectabilité, et vous 
aurez les traits dominants du parlemen-
tarisme anglais. 

Nous n'en voulons pour preuve que 
le compte rendu d'une récente séance a 
la Chambre des Communes. 

On sait que le chef du gouvernement 
anglais, lord Salisbury, vient de donner 
sa démission. Il a été remplacé par lord 
Balfour. 

Lorsque celui-ci est entré à la Cham-
bre des Communes, le représentant de 
l'Opposition, sir Henry Campbell Ban-
nermann s'est levé et a prononcé les 
paroles suivantes : 

« J'apporte à M. Balfour, avec mes fé-
licitations personnelles, les sincères 
compliments de tout le parti de l'oppo-
sition et ceux, j'en suis certain, de tous 
les membres de cette assemblée & quel-

que fraction politique qu'ils appartien-nent. 
» Nous faisons des vœux unanimes 

pour son succès aussi bien dans la for-
mation du gouvernement dont il prend 
la tète que dans la direction qu'il impri-
mera aux affaires du pays. » (Applau-
dissements.) 

Aussitôt, le nouveau premier ministre 
a répondu : 

« Je puis assurer i la Chambre qu'il 
m'est difficile d'exprimer les sentiments 
que j'éprouve. Les paroles que l'honora-
ble gentleman vient de prononcer m'ont 
ému plus que je ne puis le dire, ainsi 
que la façon dont elles ont été accueil 
lies non seulement par mes propres 
amis, mais aussi par ceux qui combat' 
tent ma politique et dont j'espère pour-
tant n'être jamais l'ennemi. (Applaudis-
sements.) Je suis infiniment touché de 
leurs témoignages de sympathie et réel-
lement trop ému pour en dire davanta-
ge.» (Applaudissements unanimes et pro-
longés.) 

Cette courte scène n'est elle pas signi 
ficative T 

Ne voit-on pas dans cette courtoisie 
de bon aloi, dans cette émulation patriotl 
que à se rendre justice les uns aux au-
tres, dans cette sorte de fierté nationale, 
le meilleur gage de prospérité et de gran 
deur pour un pays t 

En France, il faut, parait-il, qu'on se 
diminue le plus possible, qu'on s'inju-
rie et au besoin qu'on se batte pour fai 
re acte de bons citoyens. 

Tout récemment, le ministre de la 
guerre, qui ne devrait pourtant pas faire 
de politique, signifiait brutalement qu'un 
fossé profond séparait le gouvernement 
de ses ennemis. 

A la Chambre, on songe bien moins 
eux besoins véritables du pays qu'à sa-
tisfaire des vengeances politiques ou & 
servir des intérêts personnels: 

Peut-on imaginer un jour M. Millerand 
montant à la tribune et rendant justice à 
M. Méline ou M. Ri bot adressant ses 
hommages a M. Jaurès f 

Ce serait la fin du monde... français I 
Chez nous, il y a d'un côté les vendus 

à l'étranger et les traîtres ; de l'autre 
côté, les suppôts des jésuites et les affa-
meurs du peuple. 

" Avéï cette" conception srmpllstev Du-
passe son temps & se disputer, à s'inju-
rier, & se battre et on met vingt ans à 
réaliser une réforme utile. 

Nous préférons le système anglais. 
G... 

Correspondances parlicnlifTes 
mi cousais» DU OIITU 

Paris, 15 Juillet 
Le conseil des ministres s'est réuni ce matin 

à l'E y?ée sous la présidence de M. Loubet, 
Il s'est principalement occupé des moyens 

d'éviter à l'avenir le retour des accidents qui 
se sont produits hier à la revue du 14 juillet 
à raison de l'élévaUon excessive de la tempé-
rature. 

On a examiné les diverses solutions possi-
bles : soit la fixation de la revue aux premières 
heures de la matinée, soit la fixation de cette 
grande cérémonie militaire à un jour autre que 
celui de la Pète nationale, dans une saison 
moins chaude. 

Cette dernière solution soulève de nombreu-
ses objections et la première parait rencontrer 
plus d'adhésions. On la compléterait en faisant 
arriver les troupes qui viennent de loin la 
veille de la revue et en les renvoyant le lende-
main seulement ; ou en les faisant résider dans 
l'intervalle a proximité du terrain de la revue, 
soit dans des casernes rapprochées, soit au 
besoin dans des cantonnements. 

D'ailleurs aucune décision définitive n'a été 
prise, la question a été mise à l'étude et sera 
résolue après un examen complet de toutes les 
conditions. 

Les ministres de l'intérieur, de l'instruction 
publique et de la justice ont fait connaître les 
nominations qu'ils font dans la Légion d'hon-
neur. Ces promotions vont être envoyées à la 
chancellerie de la Légion d'honneur. 

— A l'issue de la revu* de Longohatnp, le 
président de la République a adressé au géné-
ral André, ministre de la guerre, la lettre sui 
vante : 

c Paria, U Juillet 1901. 
» Mon cher ministre, * 

» La revue à laquelle noua venons d'assister 
nous a permis da consulter que l'instruction et 
l'entraînement de l'armée ne laissaient rien t 
désirer. 

> Malgré les fatigues rendues plus grandes 
par une température exceptionnelle, les troupes 
ont défilé avec un ordre et un entrain remar-
quables. 

* La population de Paris a acclamé, une fois 
de plus, le drapeau tricolore et l'ai niée qui en 
a la aarde. 

> Je constate avec une Joie proronde que le 
pays a pour son armée une affection égale à 
son attachement à noa institutions. 

» C'est la meilleure garantie pour la sécurité 
de la patrie et la grandeur de la République. 

> Je vous prie de transmettre à M. le cou ver-
neur militaire de Paris et à l'armée mes plus 
vives félicitations et celles du gouvernement de 
la République. 

» Veuillez agréer, mon cher ministre, l'assu 
ranoe de mes sentimen s affectueux. 

» Emile LOL'BKT. i 
Le ministre de la guerre a alors adressé au 

gepvejaseur militaire de Paris la lettre «-

t Paris, 14 Juillet 
i Monsieur le gouverneur, 

» J'ai l'honneur de vous transmettre la lettre 
ci-jointe que M. le président de la République a 
bien voulu m'adresser après la revue de ce 
jour. 

* Je vous prie de la porter par la voie de l'or-
dre & la connaissance des troupes du gouver-
nement militaire de Paria en y joignant mes 
félicitations personnelles. 

Signé : Général ANDBB. » 

— Le ras Makonneu a été reçu cet aorès-mi-
di, à troia heures et demie, en audience solen-
nelle, par le présidant de la République. 

Dans la cour du palais, les honneurs militai 
res étaient rendus par le poste. 

Le président a reçu le représentant de l'em 
pereur Méuéltk dans son cabinet. L'entrevue 
a duré quelques minutes. 

Le ras Makounen a quitté l'Elysée avec les 
mômes honneurs. L" directeur da protocole l'a 
reconduit a l'Klysée-Palace. 

Avant de recevoir le ras Makonnen, le pré-
sident de la République avait donné audience 
au prince Komaisu. 

Le ministre des affaires étrangères donne ce 
soir un grand dîner en l'honneur du ras Ma-
konnen. 

— Le président de la République doit partir 
au début de la aemaine prochaine pour le châ-
teau de Rambouillet, où il va faire aa villégia-
ture d'été. ' 

— La conférence internationale pour la ré-
pression de la traite des blanches s'est réu-
nie ce matin * dix heures, au m.nistère des af-

sswtli»amtrrsi aie i tapaésiaence de M. Del-
caJstv 

En ouvrant les travaux de la conférence, 
M. Delcasaé a prononcé l'allocution suivante : 

c Messieurs, 
> Je réponds sans doute i votre sentiment 

unanime en donnant, avant l'ouverture de vos 
travaux, un souvenir reconnaissant aux géné-
reux promoteurs du congres qui se réunit a 
Londres il y A trois ans, pour étudier les mo-
yens les plus efficaces d'assurer la répression 
de ce honteux trafic qu'on appelle * la traite 
des blanches *. 

Ce congrès, par son caraetère privé, ne 
pouvait formuler que des vœux ; mais dans ces 
vœux émanant de personnes dont le cœur avait 
guidé l'intelligence, vous, qui avez le mandat 
officiel de recheroher, par une entente interna-
tionale, la solution du problème posé en 1899, 
vous ne sauriez manquer de trouver de précieu-
ses indications. 

» En priant le gouvernement de la Républi-
que de prendre I initiative de cette conférence, 
le bureau international, institué par le congrès 
de Londres, savait que son appel serait enten-
du. Et votre présence ici, Messieurs, atteste l'é-
gale sollicitude da vos gouvernements. 

• La situation éminente que chacun de vous 
occupe dans le monde politique, dans la diplo-
matie ou dans l'administration de sa patrie 
m'est un sûr garant à la fois du souci éclairé 
avec lequel vous vous adonnerez A la tache 
élevée et complexe qui vous est dévolue et du 
succès prochain de vos communs efforts. 

• Je vous prie, Messieurs, d'agréer les sou-
haits de cordiale bienvenue que je suis heureux 
de vous adresser au nom du gouvernement de 
la République. » 

La conférence a siégé ensuite jusqu'à midi et 
demi. 

Un déjeuner lui a été offert sa ministère mê-
me par M. Delcassé. 

La conférence tiendra à trais heures une nou-
velle séance. 

— VArgu* de ta Presse vient d'offrir A M. 
Loubet un volumineux album, contenant la 
collection des articles, des illustrations, voire 
des caricatures, publiés par la presse, A l'oc-
casion de son récent voyage en Russie. 

Ce travail original, souvenir d'un événement 
historique, renferme plus de 400 pages et plus 
de 1.000 articles ; cet album est un in folio de 
dimension extrême, recouvert en maroquin 
rouge, aux initiales de M. Emile Loubet. 

Le président de la République, heureux de 
posséder cette colle-non unique, a vivement 
remercié l'Argus de son aimable attention. 

LETTRE DE PARIS 
Paris, 15 juillet 

Le fait le plus saillant qui se soit passé 
depuis la séparation tumultueuse des Cham-
bres, ce n'est pas la retraite de M. le mar-
quis de Salisbury dont je ne méconnais ce-
pendant pas l'importance; ce n'est pas non 
plus la fête du 14 juillet avec son cortège de 
décorations et de démonstrations patrioti-
ques; non, ce qui m'a frappé le plus depuis 
vendredi, c'est l'entrevue qui a eu lieu entre 
l'empereur Guillaume et M. Waldeck-Rous-
seau. 

Je ne m'amuserai pas, vous le comprenez 
bien,à rechercher comment cette entrevue a 
été amenée, mettons, si vous voulez, que 
c'est le hasard qui a mis en présence ces 
deux personnages, et comme il est néan-
moins probable que c'est l'empereur Guil-
laume qui a amené ce hasard, demandons-
nous quel a pu être son but en recherchant 
l'occasion d'avoir une conversation avec no-
tre ancien président du conseil. 

Je ne comprends pas trop, je l'avoue, la 
démarche de l'empereur Guillaume, étant 
donné que tout récemment encore, à propos 
de l'abolition de la dictature, il a eu soin de 
proclamer hautement que l'Allemagne ne 
reviendrait jamais sur les faits qui se sont 
accomplis en 1870. 

Comme je ne puis admettre qu'il soit re-
venu sur cet engagement, je me demande 
ce qu'il a bien pu vouloir dire à M. Wal-
deck-Rousseau. 

Je sais bien que notre ancien président du 
conseil, qu'on a plusieurs fô*is appelé le dau-
phin de Gambetta. a joué un rôle éminent 
depuis trois ans ; qu'il a manié, pétri nos 
Chambres comme il lui a plu. mais on sait 
aussi ce que valaient ces Chambres. 

Là où M. Waldeck-Rousseau s'est montré 
véritablement audacieux, c'est quand il a 
pris pour ministre de la guerre M. de Gal-
liffet qui aurait probablement fait fusiller 
Gambetta en 1870 et quand il a pris pour 
ministre des travaux publics M. Millerand 
qui l'aurait sûrement fait fusiller lui-même 
au lendemain de4» Commune, car M. Wal-
deck-Rousseau passait encore à ce moment 
pour l'héritier présomptif de Gambetta. 

Je comprends qu'on tienne compte à M. 
W'aldeck de ces deux actes, car c'étaient deux 
actes audacieux, stupéfiants et qui n'auraient 
certes pas réussi, j'en suis bien convaincu, 
si M. Waldeck-Rousseau avait eu affaire à 
deux Chambres composées d'autres gens que 
des sous-vétérinaires dont avait parlé Gam-
betta. 

Quoi qu'il en soit, la tentative si risquée 
de M. Waldeck Rousseau finit par réussir ; 
au début elle causa quelque surprise, mais 
on s'y fit bientôt et le ministère a dure trois 
ans. 

Il nous a donné une Chambre radicale so-
cialiste dont les républicains modérés sont 
généralement exclus, mais qui en revanche 
comprend tous les socialistes sans distinc-
tion. 

L'un des plus en vue de ces derniers, M 
Jaurès, a fait ses débuts à la Chambre par 
le discours que vous connaissez où il a prê-
ché le désarmement et la suppression des 
armées permanentes. 

L'empereur Guillaume a-t-il voulu, par 
hasard, connaître à ce sujet l'opinion de M. 
Waldeck-Rousseau?C'est une première ques-
tion qui ne manque pas d'intérêt, mais ce 
qu'on serait plus curieux encore de savoir, 
c'est la réponse qu'a faite M. Waldeck-Rous-
seau. 

Est-il partisan, lui aussi, du désarmement 
général et de l'organisation des milices na-
tionales ? 

Approuve-t-il les théories de M. Jaurès 
qui — soit dit en passant — ne sont pas seu-
lement celles de M Jaurès, mais de la plu-
part de ses collègues ? 

Il est malheureusement impossible de le 
savoir en ce moment, puisque M. Waldeck-
Rousseau se promène sur les cotes de Nor-

vège et n'a pu, conséquemment, prendre 

§art 6 la discussion qui vient d'avoir lieu au 
énat sur le service de deux ans. 
Mais prenons patience, cette loi reviendra 

sûrement du Palais-Bourbon au Luxembourg 
et je suppose qu'A ce moment il se trouvera 
quelqu'un pour mettre l'ancien président du 
conseil en demeure de donner son avis sur 
la dite loi. 

On pourra savoir alors si l'ancien élève de 
Gambetta est passé définitivement avec ar-
mes et bagages dans le camp des socialis-
tes. 

L'affaire de Mme du Gast sera décidément 
plaidée à Paris La demanderesse se verra 
peut-être obligée de plaider elle-même, fau-
te de trouver un avocat qui ose prendre la 
parole contre un ancien bâtonnier, mais cela 
importe peu au fond, attendu qu'A côté d'elle 
figurera, dit-on. M. Firmin Faure. qui exa-
minera les points de droit. 

On dit en même temps, il est vrai, qu'à la 
première parole prononcée sur cette affaire 
devant le tribunal de police correctionnelle, 
l'organe du ministère public se lèvera et op-
posera un déclinatoire. 

Cest fort possible, peut-être même proba-
ble. 

Mais puisqu'un avocatse trouvera à oôtéde 
Mme du Gast. je me figure qu'il ne se laisse-
ra pasenlever la parole comme un autre pré-
sident le fit pour Mme du Gast etque la ques-
tion sera examinée à fond. 

J'ai du reste la satisfaction de voir que 
plusieurs journaux de Paris sans distinction 
de nuance soutiennent la thèse que j'ai dé-
veloppée devant vous dans ma dernière let-
tre. 

Je ne citerai que VEclair : 
a Ainsi, écrit-il, tous les gens de justice se 

serrent les coudes pour la défense ils di-
sent de la liberté du barreau — en réalité du 
droit à la diffamation revendiqué en son 
propre nom et en celui de tous ses confrères 
par M* Barboux. 

» Tous sont ligués contre les pauvres Jus-
ticiables. Et cela s'est bien vu à l'audience 
même où surgit ce suggestif incident. Le 
président n'y intervint que pour couper 
la parole à Mme du Gast et l'inviter à quit-
ter l'audience si elle croyait ne pouvoir en-
tendre ce qui s'y disait d'elle. Etait-ce là 
tout son devoir ? Est-ce qu'il ne devait pas 
d abord, ce président sévère, interrompre 
l'avocat diffamateur, le rappeler A la vérité 
et aux convenances? Mais non. les prési-
dents n'interrompent jamais les avocats qui 
couvrent d'outrages et de calomnies !e client 
de leur adversaire. C'est la règle du palais. 
Et ces mœurs détestables se perpétuent au-
tant par la complicité des magistrats que 
par la faiblesse des plaideurs, qui eux aussi 
subissent le préjugé courant, croient au pri-
vilège du barreau et se laissent traîner dans 
la boue par respect pour la liberté de la pa-
role. 

» Le résultat de ces pratiques est que la 
barre se transforme en instrument de chan-
tage. Il y a quantité d'honnêtes gens qui 
n'osent pas soutenir en justice leurs inté-
rêts et qui aiment mieux se laisser dépouiller 
que de s'exposer au flot d'immondices dont 
les menace un procès. 

» On a dit que celui dont Mme du Gast a 
courageusement pris l'initiative allait poser 
en termes généraux la question de savoir si 
oui ou non l'avocat plaidant a le droit de 
diffamer la partie adverse. Le besoin d'une 
jurisprudence protectrice des plaideurs hon-
nêtes, en effet, se fait sentir. • .% 

Marché ferme ; les avis des places étran-
gères sont satisfaisants. 

Aujourd'hu.iliquidation de quinzaine. Cet-
te opération s'est effectuée dans d'excellentes 
conditions, l'argent pour reports a valu A 
peine 3 OjO. 

Vives demandes en valeurs ottomanes, on 
dit que le projet Bouvier a été accepté dans 
son entier. 

Berlin ferme. Londres soutenu. 

H. WALBEI k-ROl NSK4L A ODE 
On télégraphie de Copenhague, 15 juil-

let : 
Voici des détails complémentaires reçus par 

poste d'Ode sur le séjour de M. Waldeck-Rous-
seau dans ce petit village de Haïuar.gertiord 
où touchent seulement quelques touristes avides 
de faire des ascensions. 
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CŒUR DE FRANCE 
Par René l> 11JOU 

DEUXIÈME PAn-rre 

Entre deux feux. 

Peîne perdue ; le cocher enveloppa ses 
chevaux d un coup de fouet, et Kathe, se 
penchant vers Franz, attira son attention du 
côté opposé. 

Cette fois, la petite comtesse ne put rete-
nir ses larmes, elle ne sut pas supporter 
itoîqueinenl cette nouvelle douleur de voir sa 
place prise sans cesse, elle se laissa tomber 
sur l'herbe et, faisant signe à un piqueur de 
Wal 1er née : 

— Sellez mon cheval, je vous prie. Je veux 
partir. 

George Ogarof accourait. 
— Quoi, cousine, vous pleurez pour si peu 

de chose, vous voulez nous fuir, mais ce 
n[est rien. Votre mari à la guerre en a vu 
bien d'autres sans faiblir, il faut être vail-
lante, chère comtesse, je regrette que ma 
femme soit absente, elle vous eût consolée. 

— Oh t moi aussi, je regrette de n'avoir 
pas ici le contact de son amitié si vraie, 
mais Léa ne veut jamais venir à Wallern-see. 

— Parbleu, je crois bien. Elle ne peut 
•souffrir Kathe, qui est l'antithèse de sa natu-
re. Ma femme n'est pas douce et passive 
comma vous. C'est une adorable créature, 
mais batailleuse en diable. Voyons, ne par-
afapu, nous allons finir ensemble la jour-
*•** Je vous reconduirai ce soir* 

Non. cousin, je dois partir de suite, ma 
place est là-bas, entre eux. Laissez-moi 

Srince, retournez avec vos amis, je vous le 
emande au nom de notre bonne amitié. 
Elle lui tendit la main, il la baisa dévote-

ment, trouvant juste ce raisonnement, cette 
endurance patiente que l'amourimposait, et, 
à regret, il la quitta. 

— Faites-vous suivre d'un piqueur, con-
seilla-! il. vous ne savez pas les chemins, la 
forêt est immense. 

Elle inclina la tête en signe d'acquiesce-
ment, et, comme son cheval venait tout sel-
lé, elle se leva : 

— Veuillez m'accompagner, dit-elle au 
valet. Prenez le cheval de M. le comte. 

— C'est que, répondit l'homme, ennuyé de 
ne pas déjeuner avec ses camarades, Mlle 
Kathe m'a interdit de quitter ses chiens, je 
dois les lui ramener couplés et intacts. Déjà, 
il y en a un de décousu, je prie Mme 1a 
comtesse de m'excuser. 

— Allons, se dit Michelle, c'est toujours 
ainsi ; quand je commande, on obéit à ma 
belle-sœur. N'importe, j'irai seule, je sais le 
chemin, et, en prenant par les sentiers que 
n'a pu suivre la voiture, j'ai chance de rat-
traper sur la route l'attelage de Wallern-
see. 

Elle partit au grand trot ; son amazone se 
déchirait dans l'étroite sente, son voile resta 
dans les rameaux ; desbranches arrachaient 
ses cheveux : n'importe, elle allait... 

Il y avait un an que la petite Mouette était 
entrée au château de Wallernsee après un 
délicieux voyage coupé d'arrêts fréquents 
dans les villes intéressantes que les jeunes 
époux avaient dû traverser. 

Ils avaient vu Paris d'abord assez som-
mairement, Mme Carlet les avait accablés 
de témoignages de tendresse. 

03 là ils étaient allés à Strasbourg, puis à 
Bade, à Fribourg-en Bringau, et, enfin, an 
soir, dans la magnifique avenue de troènes 
qui longe ta jolie petite rivière de la Dre*-

sam sur laquelle est situé le château. 
Franz avait très amoureusement pressé 

le bras de sa femme adorée en lui disant 
tout bas : 

— Je t'en prie, chérie, si quelque chose te 
froisse dans l'attitude de ma sœur, suppor-
te-le pour l'amour de moi. Elle s'est difficile-
ment faite à l'idée de me voir mettre en mon 
cœur une autre affection que la sienne ; peut-
être sera-t-elle pour toi un peu froide au dé-
but, mais tu auras vite fait de la conquérir, 
comme tous ceux que tu approches, d'ail-
leurs. 

— Je l'espère, ami, si elle vous aime, elle 
sera bonne pour moi. 

— D'autant, reprit-il, enveloppant mal ses 
épines dans des roses, qu'elle te rendra d'im-
menses services. Tu ne sais pas, à ton âge, 
tenir une maison, diriger une troupe de ser-
viteurs. 

Il faudra que tu aies grand soin de ne pas 
la froisser en ayant l'air d'agir sans son con-
trôle. 

Elle conduira la maison, comme par le 

Saasé, et tu auras, toi, la tranquillité, la paix 
e l'inaction : aucun des ennuis extérieurs 

ne viendra te troubler dans l'existence heu-
reuse que je rêve pour toi. 

Michelle devina à demi l'envers des cho-
ses, mais elle ne le laissa pas voir, ne vou-
lant, avant tout, amener aucune ombre dans 
les yeux de l'aimé. 

Il reprit encore, plus hésitant : 
— Tu es sûre de mon amour, n'est-ce pas, 

mon trésor, tu as senti combien je t'aimais, 
eh bien, quoi qu'il advienne, ne doute jamais 
de moi. Peut-être, devant ma sœur, dont, en 
somme, je viens de révolutionner l'exis-
tence, devrai je ne pas témoigner pour toi 
l'immense tendresse de mon cœur, afin de 
ne pas l'affliger par le spectacle de joies 
qu'elle ne peut partager. 

« Elle s'est sacrifiée pour moi, elle a re-
noncé an mariage, au bonheur de la famille 
pour m me Quitter Jamais. Ta admets Men 

que je lui doive quelques égards, quelques 
sacrifices même, n'est-ce pas ? Je te deman-
de, Michelle, de les partager avec moi, de 
m'en alléger le poids, de comprendre enfin 
ce que j'exprime mal, et de m éviter la dou 
leur de te voir une peine. • 

Les yeux clairs de la jeune femme s'obs 
curcirent un peu, elle les voila de ses lon-
gues paupières pour cacher cette ombre, et, 
comme la voiture entrait dans la cour sablée 
et se rangeait au.bas du perron, elle vit en 
haut, sur la marche supérieure, entre deux 
rangées de vasques de marbre d'où s'élan-
çaient de superbes palmiers, une femme 
grande, épaisse, au visage dur, et qui res-
semblait à Franz d'une manière frappante, 
avec cette différence que les traits accentués, 
la haute taille allaient bien au comte et fai-
saient de la femme une sorte de géante nom-
masse. 

Néanmoins, elle prit sur elle, déjà, malgré 
l'antipathie née de premier Jet, du courant 
croisé des deux regards, et, comme son mari 
la poussait vers sa sœur, elle passa, d'un 

feste enfantin, ses bras autour du cou de 
-athe en se haussant, et elle l'embrassa sur 

les deux joues. 
Ce système de démonstration affectueuse 

lui avait autrefois réussi avec Rosalie, mais 
là paysanne et la grande dame étaient gran-
dement différentes. 

Le peuple, sans raisonnement, sait l'ins-
tinct de son cœur, mais l'éducation compli-
que la réflexion, développe en pensée les 
germes présents. 

Encore une fois, la pauvre enfant se trou-
vait aux prises avec une hostilité. Le lot de 
sa vie semblait être de venir toujours mal à 
propos dans un milieu où on ne la souhai-
tait pas. 

En ce monde d'abord, ensuite à la Roche-
an x-Mouettas, puis au couvent, at, enfin, à 
Wallernsee... Elle devina tout de suite la 

, malveillance, et comme nul ne lui rendait 
ison baise», taré»- retourna ver* son mari i 

avec une vraie détresse. 
Alors celui-ci prit la main de Kathe, celle 

de Michelle, et les unit. 
— Soyez amies, soyez sœurs, ô mes uni 

ques affections I 

Très légèrement, Kathe serra les doigts 
de la jeune femme et : 

— Rentrons donc, je vous prie, le specta 
cle de nos effusions de famille n'intéresse 
nullement nos serviteurs, conclut elle d'une 
voix mordante. 

Ensuite, s'adressant à Michelle : 
— Une femme de chambre est spéciale 

ment attachée à votre service, elle va vous 
conduire dans vos appartements, vous avez 
besoin, avant le diner, de réparer le désor-
dre de votre toilette. 

Elle fit de la main un signe d'éloignement. 
Une badoise en costume national atten-

dait des ordres sur le seuil. 
Elle partit de suite, précédant la comtesse. 

Franz eut un mouvement pour suivre sa 
femme, mais Kathe le retint. 

— J'ai à vous parler, mon frère, restez 
donc ; depuis presque une année que je ne 
vous ai vu, n'ayez pas tant de hâte à me 
quitter. 

Le comte obéit, prit le fauteuil indiqué, 
oppressé, déjà mal à l'sise d'être chez lui, 
entre deux obligations, entre deux devoirs, 
chers tous deux, incompatibles... 

— Sans doute, Kathe, dit-il, je suis heu-
reux de vous retrouver, mais je pensais que 
ma petite Michelle était bien seule en cette 
maison inconnue, où, n'ayant que moi pour 
l'acclimater, elle doit y compter. Je vous de-
manderai donc de me permettre de la re-
joindre. Plus tard, nous causerons à un mo-
ment plus favorable que celui de l'arrivée. 

— Comme il vous plaira. Franz, vous 
m'abandonnez pour votre femme depuis de 
longs mois, et, au moment où vous revoyez 
vôtre sœur, vous n'avez pas cinq minutes à 
lui consacrer. Allez donc où le cœur vous 
appelle. Je ne suis pas surprise, d'ailleurs; ' 

toi 

cet inepte mariage a tenu toutes mes prévi-
sions. 

— Comment, fit le comte, inepte, pour-
quoi ? J'aime cette enfant, elle me le rend 
entièrement, elle est d'aussi bonne maison 
que nous. 

J'ai ouï dire qu'elle était fille d'un mar-
chand de bœufs. 

— Une mésalliance de sa mère. oui. Mais 
dans toute généalogie, vous en trouverez. 
Sa grand'mère maternelle est bien authenti-
quement marquise de Caragny. Un nom 
historique. 

— Enfin, elle est étrangère f 
— Qu'importe I Nous avons, vous et moi. 

assez connu la France dans notre enfance, 
pour l'apprécier. Les Françaises sont vail-
lantes, vives, spirituelles, braves, et le mé-
lange des deux races ne peut qu'amener une 
superbe famille. 

— Mais c'est un avorton, cette enfant, elle 
me vient à l'épaule. 

— Vous êtes au dessus de la moyenne. 
Kathe. Je vous en prie, si vous avez"gardé 
pour moi un peu de votre tendresse d'autre-
fois, soyez bonne pour Michelle, ménagez 
sa jeunesse et son inexpérience. Elle est 
douce et timide, guidez-la, conduisez-la dans 
les voies utiles et sages que vous aves si 
bien su prendre. 

Elle haussa les épaules. 
— Désormais, qui est ce qui conduira la 

maison ? 
— Mais vous. Kathe, il ne s'agit pas d'ab-

diquer vos droits, mais de les partager. 
— Deux directions amènent la division. 
Le ton de ces paroles était amer. 
Le comte allait répliquer, lorsque des cria 

plaintifs retentirent dans la cour. Le frère 
et la sœur s'approchèrent de la fenêtre, an 
des gros chiens danois de garde s'était élan-
cé sur le pauvre Trilby qu'on valet sortait 
du coffre de la voiture, et, d'un formidable 
couo de croc, il loi avait ! 



i cet arrivée i (Me te jeudi M 
flcs piWM^ci*s ont 6% ftft aWf*jpft«M 

sr>~tTWrer » #Mi<nso«srn et resoadrill» «ai ac-
eompagne lteuioereer. 

Une heure environ après l'arrivée de farta-
ne, le BHXnt soir, vers dix a—rs». uns esses r-
cation amenait t son bore M. de Tac^rsousv, 
ministre prémpotentiaire. L'ancien président du 
conseil et ses compagnons de voyags étaient 
déjà descet dus à terre. 

A ense beurra du rolr, la même emhareaoon 
apportait un mot de M. do Tat hlrschkf, ItWbr-
mant l'ancien président du conseil qu'il se pré-
senterait le lendemain matin, à neuf heures. rir saluer les passagers de VArian* de la part 

l'empereur. !.. 
A neuf heures, en effet, M. de Tschischky 

faisait la visite annoncée. Au cours da la con-
versation, il indiquait que l'empereur aurait 
grand plaisir à com aitre M. Watderk-Rousseau 
et ses compagnons d'excursion et qu'il les invi-
tait à dîner. 

A dix heures If. de Tachirsehky revenait dire 

2ne l'empereur, qui devait aller en excursion, 
tait resté S bord de son yacht et qutl expri-

mait le désir de voir M. Waldeck-Rousseau. 
A onze heures, If. Waldeck-Rousseau se ren-

dait à ce désir. 
L'empereur lui laissa connaître qu'il serait 

heureux de visiter l'Ariane. 
A midi, l'empereur arrivait sur l'Arian«. Il s» 

faisait présenter Mme Waldeck-Rousseau et 
tou» les passagers. Il rentrait a une heure sur le 
Hohemollern. 

Le soir, H. et Mme Waldeck-Rousseau et les 
passagers de l'Ariane dînaient à bord du Hoken-
Motlern. 

mm DE LA PRESSE 
Le Radteal 

De M. Sigismond Lacroix, sur la fête du 
1* Juillet : 

11 est vrai qu'on ne peut pas prendre la Bas-
tille tous les jours. Et puisque le souvenir des 
vainqueui s de la Bastille suffit encore, S plus 
d'un siècle de distance, à remplir d'allégresse 
toute la population de Paris et l'afflux extraor-
dinaire qu'elle re<;oit des trains de plaisir, ce 
doit nous être une raison de plus d'être recon-
naissants pour ceux qui, gaiement aussi, mais 
au péril de leur vie, allèrent avec des sabres 
attaquer la vieille forteresse et s'en rendirent 
maîtres. Ceux qui s'amusent aujourd'hui ne 
pensent peut-être plus beaucoup à ceux qui se 
firent tuer pour la liberté le 14 juillet 1789. Mais, 
consciemment ou non, ils jouissent de la liberté 
conquise, et, par la foi ce de l'habitude, s'y at-
tachent assez pour être capables de la défendre 
le cas échéant. Comme quoi les fêles publiques 
sont par là même un enseignement. 

La Lanterne 
Sur le même sujet : 
Le peuple s'est fort amusé hier. Etait-ce la 

Îoie d'avoir renversé la B&stille. C'est douteux. 
I y a longtemps que la fête du 14 juillet a per-

du son caractère de réjouissance civique par 
l'abus de la pompe officielle. Les faubourgs 
s'amusent encore parce qu'ils sont heureux de 
saisir toutes les occasions d'oublier un peu le 
dur labeur et les amertumes de la lutte quoti-
dienne contre la misère. Mais le peuple ne glo-
rifie plus dans cet anniversaire l'aurore de sa 
liberté. Pourquoi s'attarderait-il d'ailleurs dans 
la contemplation du passé ? Il est libre, d'une 
liberté chèrement acquise mais jalousement 
gardée, et il ne pente pas que quelqu'un soit 
assez insensé pour essayer de la lui reprendre. 
U a tort peut-être. 

Le Rappel 
Sur le même sujet : 
Tous les Parisiens qui ont eu le bonheur 

d'assister & la revue ont pu constater que l'ar-
mée française est, ce qu'elle a toujours été : 
admirable d'endurance, d'énergie et d'entrain. 
Malgré les perfides insinuations des nationalis-
tes qui veulent absolument que notre armée 
soit désorganisée, parce qu'un ministre sincè-
rement républicain a accompli d'importantes 
réformes qui s'imposaient, tout le monde a pu 
voir que l'armée française est plus que jamais 
digne de sa renommée, et que sa force même 
est un gage de paix. La cérémonie d'hier fut 
un specacle réconfortant pour tous : La force 
appelle le respect. 

L'Autorité 
De M. de Cassagnac : 
Un homme peut encore, a la rigueur, s'il a & 

se plaindre d'un avocat, lui tirer les oreilles, et 
je connais des avocats qui n'auraient pas be-
soin de cela pour rendre raison. Mais une 
femme peut donc être insultée, salie ouverte-
ment par un membre du cunstil de l'ordre et 
risquer d'être privée de tout recours ? 

Telle est la question posée. 
Et je crois que le cas de M* Barboux aura 

contribué à mûrir la question,depuis longtemps 
posée, de la suppression de l'ordre des avo-
cats. 

N'empêche qu'il ne manquait ainsi que cette 
aventure, n'est-ce pas, pour compléter le pano-
rama judiciaire, ou nous av.ms vu des procu-
reurs généraux, des présidents, des juges et des 
avocats, conduire durant vingt ans u e procé-
dure régulière au nom d'ô rus imaginaires et 
autour d'un coffre-fort vide ! 

L'Ani'wre 
De M. de Pressensé : 
C'est la force pro >re du socialisme de détenir 

et d'offrir seul des solutions adéquates, complè-
tes, totales, S tous ci s problèmes sur l'inquiétu-
de douloureuse desquels a spéculé, spécule et 
spéculera jusqu'au bout l'organisation cléricale. 
Je n'ai pas la prétention de demander a tous 
les républicains que l'effrayant progrès de la 
domination congrécraniste a convaincus de la 
nécessité d'un suprême effort, qu'ils aillent d'un 
bond au terme logique de leur entreprise. 

Je me contente de rappeler que pour que la 
tentative actuelle soit auire chose qu'une para-
de bruyante — et dangereuse — il faut que l'on 
se prépare, non seul' ment à réaliser graduel-
lement l'idéal de justice humaine sur lequel une 
société lai |uo établira inébranlahlement ses as-
sises, mais encore A subvenir d'ores et déjà et 
au fur et à mesure aux besoins pressants d'as-
sistance at d'ii.siructmn auxquels la congré-
gation apportait tant bien que mal ane satis-
faction première. 

L'Ecbo de Paris 
De Pertinax : 
Les radicaux et les socialistes se félicitent 

des résultats de cette première session. Ils ont 
réussi i constituer une majorité, à soutenir un 
ministère, à invalider des adversaires, » pous-
ser A la persécution : tout va donc pour le 
mieux. 

Cependant, on sent sous leurs chants de 
triomphe un peu d'appréhension. D'abord ils 
ne sauraient dissimuler que toute cette besogne 
ne constitua pas une politique réelle de réfor-
mes. Cela vienira en son temps, affirment-ils, 
mais, en attendant, il fallait combattre le clé-
ricalisme. Nous connaissons le procédé et nous 
le verrons plus d'une fois appliqué quand vien-
dra l'échéance d'une promesse. 

M. Jaurès, cette Sarah-Bcrnhardt du socia-
lisme, comme le définissait, il y a quelques 

ioars, quelqu'un qui le connaît bien, excelte 
i présenter, avec des phrases vibrantes, la 

situation de façon opumisie. Pour lui, tout est 
en bonne voie, et l'avenir appartient aux socia-
listes, qui ont réussi A dominer la majorité. 

Cependant, il semble que les dernières séan-
ces lui aient laissé mauvaise impression. On 
sent qu'il considère comme une faute certains 
excès. 

« Dans cette bataille écrlt-U, les républicains, 
les démocrates, les socialistes ont besoin d'au-
tant de sang-froid que de résolution. Ils ont un 
intérêt de premier ordre à maintenir la liberté 
de la tribune. > 

Evidemment, ce politicien qui sans la tribune 
ne serait rien, comprend qu'à laisser aller les 
passions que ses amis et lui ont déchaînées H 
rai arrivera d'être victime à son tour de quel-
ques braillards n'ayant d'autre argument à op-
poser à leurs contradicteurs que tes insultes et 
l'intolérance dans toute sa violence. 

Mais il aura bien du mal A se faire écouter 
désormais 

M sait déjà qu'en collectivisme U n'est plus au 
premier rang. 

. Parler de liberté de la tribune A des gens 
auxquels on a enseigné le mépris des autres 
libertés est bien puéril. 

Du Temps sur le Parlement anglais : 
La vie politique anglaise, qui abonde en exem-

ples que nous admirons volontiers, mais que 
nous ne suivons guère, vient de nous en donner 
ssa sue nous devrions particulièrement méditer 
at assure A profit. 

Lorsque M. Arthur Balfoar, le nouveau prs-
snier ministre, successeur du marquis de Salia-
tesry. s fait nier son entrée A la chambre des 

tunes, il a été salué par des appiaudisse-
I chaleureux et unanimes — voua entendez 

I unanimes t 

vas 
Ir-

t»li 
ci Mai SU «sitôt n'ont JsteadjTété 
il os la eeertoisie. i 

nomme, un esprit êfflWisut est élevé • ta pre-
miers charge de l'Etat. Pourquoi mm ses 
ooMégttes de rassemblée, messe ceux fte ne 
partagent pas ses Mess, m raoaaâa*trs«sftt-ils £» r.n'rXs^?" * i7SKsSnt.i.. 
pas ee son CIOVPOJOBT 

De la Liberté, cette anecdote irrespec-
tueuse pour nos bons parlementaires : 

Le Tempê, voici quelques jours, A propos des 
scènes stiauéateases qui suivirent l'obstruction 
menée au Palais Bourbon par les ministériels 
contre le discours de U. Aynard, constatait 
méiancoHquement que, c déjà, dans les conver-
sations populaires, on s'exprime volontiers sur 
la parlementarisme avec une' ironie mépri-
sante. Chaque fais que la Chambre s'en va en 
vacances, le peuple crie au bon débarras. » Et 
la Fiasse ajuste» qui! fallait prendre garde de 
voir le moment où «le peuple se sentirait 'tout 
A fait débarrassé, quand les députés partiraient 
malgré eux, pour ne plus revenir. » 

Comme dernier éeho de la fête d'hier, nous 
livrons A notre confrère cette parole prononoéo 
dans un groupe d'ouvriers, au moment ou le bu-
reau da la Chambre rentrait avse son escorte 
de cavaliers ; elle vient péniblement A l'appui 
des sombres pronostics formulés par la grand 
organe parlementaire du soir: « Ça serait rigo-
lo tout de mémo, si au lieu de tes ramener chez 
eux, les soldats profitaient do l'occaae pour <«« 
f... toussa bloc. > Et par le < bloc », oo citoyen 
facétieux, dont les souhaita apparurent A ses 
suditeurs comme une hypothèse excessivement 
folâtre, n'entendait certainement pas celui qui 
soutient au Palais-Bourbon la fortune de M. 
Combes et de ses acolytes. 

Maurice SPRONCK. 

NOUVELLES GENERALES 
Wm médecin «l»é. — Une tentative d'as-

sassinat a été commise en wagon, ce matin, A 
onze heures, sur la personne du docteur Or-
denstein, demeurant 42, rue Le Pelletier. 

Le docteur Ordenstein avait pris, A la gare 
Saint Lazare, un train A destination de Versail-
les. Il était monté dans un compartiment de 
première classe, et, à coté de lui, était venu 
s'asseoir un jeune homme brun, vêtu propre-
ment, mais sans élégance, ayant l'allure d'un 
employé de commerce ou de bureau. 

Lorsque le train arriva à la gare de Bécon-
les-Bruyères, le signal d'appel retentit violem-
ment. 

Les employés accoururent et aperçurent un 
vieillard, le docteur Ordenstein, étendu sur 
une banquette, cherchant A comprimer avec la 
main une blessure A l'abdomen d'où le sang 
coulait abondamment. 

Dans le même compartiment, un jeune hom-
me, tenant un couteau ensanglanté, cherchait à 
s'enfuir. 

Plusieurs personnes s'emparèrent de ce jeune 
homme, tandis que d'autres s'empressaient au-
près de la victime. Le docteur Ordenstein n'a-
vait oas perdu connaissance. Il parla : 

— Je viens d'être victime d'une tentative d'as-
sassinat, dit-il, j'ai certainement l'abdomen per-
foré. Paites-moi tout de suite transporter A i'bô-
pital Beaojon. 

Un train passait. On y installa le docteur qui, 
peu après, arrivait A l'hôpital Beaojon. Le chi-
rurgien de service examina aussitôt la blessure, 
et «'apercevant en effet que l'abdomen était 
perforé, il procéda sans retard A l'opération «ie 
la suture. 

Le docteur Ordenstein supporta vaillamment 
cette opération ; mais, à l'heure actuelle, il est 
impossible de se prononcer sur son état, qui est 
très grave. 

Cependant, le meurtrier arrêté par des agents 
de la compagnie avait été transféré au commis-
sariat spécial de police de la gare Saint-Laza-
re, où le commissaiie, M. Leroy, tenta de l'in-
terroger. 

Ce fut en vain. U ne voulut indiquer ni son 
nom ni son dogsicile et se refusa A avouer 
los saoufs de soa acte criminel, il se borna A 
dira: 7 

— Toutes vos. questions sont inutiles, il ne 
saurait y avoir procès, je me suis empoi-
sonné. 

On le fit examiner par le médecin de service, 
qui ne constata aucun symptôme d'empoison-
nement. Le meurtrier fut alors enfermé, sous 
la garde do deux agents, dans la chambre de 
sûreté. 

Ce jeune homme parait être âgé d'une tren-
taine d'années. Bn a trouvé dans les poches de 
son vêtement un portefeuille en toile cirée ne 
renfermant pas de papiers d'identité, un porte-
monnaie vide, une paire de gants de peau, un 
gant d > femme en liloselle. un plan de Paris. 

Le couteau dont s'est servi l'assassin est un 
couteau de cuisine, neuf. La lame mesure envi-
ron 1S centimètres de longueur. 

Le docteur Ordenstein est d'origine alleman-
de. Il est Agé d'une soixantaine d années et oc-
cupe, depuis plus de vingt ans, 42, rue Le Pel-
letier, un appartement au deuxième étage, d'un 
lover annuel de 4.000 fr. 

Il est célibataire et vit seul avec un valet de 
chambre et une cuisinière. Il mène une vie cal-
me, rentrant tous les soirs A huit heures, et ne 
recevant guère que ses clients. 

L'assassin, que nous avons pu voir un instant 
en're les deux agents préposés A sa garde, est 
un jeune homme d'environ 25 ans. De taille 
moyenne, les cheveux bruns, la moustache as-
sez bien fournie, son allure générale est col le 
d'un employé. , 

U s'exprime très correctement en français et 
semble avoir reçu une éducation soignée. Cho-
se étrange, étant donné son acte, il a l'air cal-
me et doux..'Las vêtements sont souillés par 
des éciaaoaatwres de sang et de boue;—il 
pleuvait à torrent, ce matiu — aussi porte-t-il 
encore relevé le bas de son pantalon. 

Ses mains, sont rouges du sang de sa victime, 
ce qui tendrait à laisser croire qu'il y a eu luUe 
entre les deux hommes. 

Le parquet du procureur de la République et 
le service de suret* ont été informés télégraphi-
quemertt. 

Le wagon dans lequel s'est déroulé le drame 
a été ramené A Paris èt placé sous scellés en 
attendant les constatations du parquet. 

Cs drame Sa as aéaaserte. — Le domp-
teur Adneti Pezon, dont la ménagerie est bien 
connue des Limousins, a installé sa baraque, à 
l'occasion de la f et» nationale, sur la teire-
plein du square du Temple. 

Hier soir, à dix heures et demie, le public 
qui assistait à la représentation a été très im-
pressionné par un combat de fauves, tout A fait 
en dehors du programme. 

Le dompteur Valtoi présentait, dans la cage 
centiaie, plusieurs lions dressés. Un peu plus 
loin, dans une autre cage, se trouvaient trois 
lionnes et le lion Ménéiik, un superbe fsuve qu'il 

. n'a jamais réusai A dresser. 
Ces animaux étaient fort agités. Dans la ca-

ge voisine, une panthère était seule. Les lion-
nes réussirent, avec leurs griffes, à ouvrir la 
paroi à coulisses séparant les deux cages, et 
mut à coup, au milieu d'effroyables rugisse-
ments, Ménélik et les trois lionnes se Jetèrent 
sur la panthère. 

Ce fut un combat homérique qui impression-
na violemment l'assistance et interrompit la 
séance. 

Adrien Pezon essaya vainement de séparer 
les animaux furieux ; enfin, A force de les pi-
quer A travers les barreaux, et tout le person-
nel de la ménagerie s'y étant mis, on parvint A 
refouler les lions et A pénétrer près de la pan-
thère qui était pantelante, horriblement mor-
due et a demi morte. 
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DERNIÈRES NOUVELLES 
La* crue «la Hlioue dans le Valais 

Evian, 15 juillet. 

Le Rhône, grossi par la fonte des neiges 
activée par les chaleurs torrides de ces der-
niers jours et par les pluies torrentielles du 
10 courant, a rompu ses digues en aval du 
pont d'Illorsaz, a fait déborder son déver-
soir, le canal de Stockalper, et s'est répandu 
dans la vallée, 

Du Bouveret à la Porte du Scex, la cam-
pagne disparait sous une couche d'eau de 20 
centimètres. 

Le fleuve a atteint 7 mètres 08, soit 88 cen-
timètres au-dessus de l'étiage de 1897. 

Le château de la Porte-du-8eex a été em-
porté en partie par l'inondation, la plus farte 
dont on se souvieune dans le Valais, 

Quimper, 15 Juillet. 
Hier, 1 600 ouvriers soudeurs ont envahi 

fanoieoae usine Ramel, gérée actuellement 
par M. Merdy. Les machines ont été bri-
sées et les cloisons démolies. 

Les brigades de gendarmerie «lé Quimper 
et de Pont-Croix ont été mandées ; les ou-
vriers ne se sont retirés qne devant la force 
publique. 

Le motif de l'émeute est l'achat d'une nou-
velle machine a souder. 

I te pisswiisaits ils (jtiinipnr snnt rentrés à 
leur caserne ce matin. 

Pour calmer les ouvriers, on a dû leur 
assurer qu'aucune usine n'emploierait le 
nouvelle machine. 

Os» geyser aaenstre 
Wellington, 15 Juillet (Nouvelle-Zélande). 

Le geyser de Waimangn, à Rotorna, vient 
de projeter du liquide A ane hauteur de 8 & 
900 pieds. 

BERMll HEURE 
Paris, 16 Juillet. 

Les décorations dm 14 jsslltet 
Le Figaro dit que les décorations des 

ministères de l'intérieur, de la justice et 
de l'instruction publique paraîtront à la 
fin de la semaine à l'Officiel. 

Parmi les journalistes qui recevront 
la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur on cite : MM. Robert Maze, trésorier 
de l'Association de la presse parlemen-
taire, Pailu de la Barrière, rédacteur en 
chef du Paysan de France. 

Mouvement préfectoral 
L'Intransigeant assure que le mouve-

ment administratif annoncé paraîtra en 
deux parties. 

La première comprendrait les rema-
niements et les déplacements dans le 
personnel préfectoral ; la seconde, qui 
suivrait à une semaine d'intervalle, 
pourvoirait aux besoins des secrétariats 
généraux et des sous-préfectures. 

■/affaire tin eant-Barbem 
Le Matin dit que dans le procès du 

Gast-Barboux, qui viendra demain, on 
n'examinera que la question de procé-
dure. 

Finalement, le tribunal se bornera à 
déclarer que Mme du Gast n'ayant pas 
demandé acte des paroles de M* Bar-
boux, la demande formée est irreceva-
ble. 

H. naMeek-Rouiseau 
Le Figaro annonce que M. Waldeck-

Rousseau rentrera en France dans une 
dizaine de jours. 

Il se rendra directement en Bretagne 
où il passera le reste de l'été. 

Télégrammes de félicitations 
M. Combes, président du con-eil, a 

reçu, à l'occasion de la fête nationale, 
un très grand nombre d'adresses de féli-
citations émanant des comités républi-
cains de la 3* circonscription de Tou-
louse, de Saint-Etienne, de Rodez, etc. 

Los lss«ioCalâon«i 
L'Echo de Paris dit que les généraux 

Faure-Biguet et Persin sont complète-
ment remis de l'indisposition dont ils 
avaient été atteints à la revue du 14 
juillet. 

1Y affaire de Faehoda 
Le Gaulois publie une lettre du lieute-

nant-colonel Marchand, démentant une 
fois pour toutes qu'il ait quitté l'Afrique 
api ès l'affaire de Faehoda, laissant der-
rière lui son arrièro-garde. 

Tous les hommes de la mission Con-
go-Nil sont entrés avec le colonel Mar-
chand en Abyssinie, l'arrière garde une 
heure après lavant-garde. 

Osa eyelone 
Chalon-sur-Saône, 15 juillet. 

Un violent cyclone a passé sur Chalon 
entre six et sept heures, renversant des 
cheminées, brisant des arbres, coulant 
plusieurs bateaux sur la Saône et démo-
lissant l'atcazar. 

Une pluie torrentielle a inondé les rues 
et envahi les magasins. 

I«a aanté de Us relate des Itela-es 
Bruxelles, 15 juillet 

La Réforme annonce que l'état de san-
té de la reine s'est aggravé. 

Elle n'a pu assister à la fête des pupil -
les de l'armée, donnée à Spa. 

En passant devant la demeure de la 
reine, avenue du Marteau, la musique 
des pupilles n'a pas joué. 

La héforme ajoute que dans les cer-
cles de Spa on dit qu'une issue fatale 
est a craindre. 

L'ex-eolenel G ri m m 
On mande de Saint-Pétersbourg au 

Rappel que lecolonel Grimmest parti hier 
pour l'Ile Sakhaline, où il purgera sa 
condamnation. 

Il était enchaîné avec un forçat de 
droit commun. 

L'ex-colonel a pleuré au moment de 
son départ. 

sLe pharmacien Dan val 
Le Journal dit que si Danval, le phar-

macien gracié récemment, n'est pas en-
core rentré en France, c'est parce que 
l'administration de la colonie péniten-
tiaire émettait la prétention de lui faire 
subir vingt ans d'interdiction de séjour, 
sans aucun droit d'ailleurs, la grâce 
étant complète. 

C'est sur les démarches du Journal 
que le ministre des colonies a ordonné 
le rapatriement gratuit de Danval et de 
sa famille qui débarqueront à Marseille 
le U août. 

Laceerd franco-italien 
Londres, 15 Juillet. 

CHAMBRE DEB COMMUNES. — Répon-
dant S une question relative à la perte 
par l'Angleterre de l'amitié italienne, sir 
B. Grey a déclaré que l'Angleterre n'a-
vait aucune raison de tenter d'empêcher 
l'accord franco-italien. 

Il n'existe plus aucune cause de dis-
sentiment «otra la France «t l'Angle-
terre. 

stettoM, » ju 
um vif 

iote contre les 
Ntrategad» 

Shanghai, 15 Juillet 
à Pékin déci-

dèrent de remettre Tien-Tsin aux auto-
rités chinoises dans quatre semaines. 

tiuillaasne f f * Paris (?) 
Londres, 15 Juillet 

Une dépêche de Vienne au- Daily Ex-
press dit que le bruit court que l'empe-
reur d'Allemagne aurait l'intention de 
se rendre a Parte dans le but de déve-
lopper les bonnes relations entre la tri-
pie et la double alliance. 

Londres, 15 juillet. 
On mande de Vienne au Daily Mail : 
« Us soulèvement formidable de Ma-

cédoniens a tu Heu dans le vilayet de 
Monastier. 

a Apres un violent combat, les Turcs, 
vainqueurs, massacrèrent toute la po-
pulation, piHèfênt les maisons et les 
brûlèrent. » 

Les nations dirigeables 
New-York, 15 Juillet. 

On vient de publier le programme du 
concours de ballons dirigeables de l'ex-
position de Saint-Louis. 

Le premier prix, 500.000 fr., sera al-
loué à Faéronaute qui parcourra dix 
milles sur un parcours en forme de L, 
& une vitesse de vingt milles à l'heure. 

250.000 francs de prix seront attribués 
à diverses autres épreuves. 

Londres, 15 juillet 
Le dirigeable Mellin continue quoti-

diennement ses essais au palais de 
Cristal. 

Aujourd'hui, une dame a pu monter 
une demi-heure le ballon à une hauteur 
de 80 mètres. 

Calendrier da M Juillet 190S 
Saint Hétier. 
Soleil : lever 4 h. 14, coucher 7 h. 56. 
Lune : P. Q. le M, pleine le 30. 
Dans ce mois, les jours diminuent de SI mi-

nutes le matin at 27 minutes le soir. 
ÉPHÉMKRIDE 

18j7. Mort du chsnsonnier Beranger. 

Cuamhrc des députés 
Séance du 12 juillet 1902 

Scrutin sur l'urgence du projet de résolution 
de M. Lasies (revision de l'article 14 de la loi 
constitutionnelle du 16 juillet 1875). 

La Chambre n'a pas adopté par 366 voix con-
tre 92. 

Tous nos députés ont voté contre. 
Scrutin sur les conclusions du rapport du 

2* bureau tendant à l'annulation des opérations 
électorales de l'arrondissement de Murât 
' Repoussé par 834 voix contre 230. 

Tous nos députés ont voté pour. 

Conseil municipal 
La séance est ouverte à 6 heures 20 sous la 

présidence de M. Labussière, maire de Li-
moges.. 

Sont présents : MM. Borde, Tarrade, 
Pfrimmer, Nieelas, Granger, Patry, Marrot, 
Thuillat, Chambaret, Balleroy, Tabaton-
Tuilière, Dutreix, Girard, Betoulle, Villou-
treix, Tarnaud, Plaud, Noël. 

M. Thuillat est nommé secrétaire. 
L'achat du Mas-Eloi 

M. Labussière rappelle que depuis long-
temps figurait parmi les projets de l'admi-
nistration la création d'un orphelinat laï-
que. 

Ce projet va pouvoir êtremis à exécution. 
En effet, à la barre du tribunal civil, la ville 
vient d'acquérir, moyennant la somme de 
112.100 fr., à l'audience de ce jour, la pro-
priété du Mas-Eloi, mise en vente comme 
on sait. 

Le maire demande au conseil la ratifica-
tion de cet achat qui sera payé de la façon 
suivante : 100.000 francs pris sur les sommes 
provenant du legs Bao, le surplus et les 
frais au moyen des ressources de la com-
mune. 

M. Labussière convient que la charge 
nouvelle prise par la ville est lourde, mais il 
compte sur l'aide de l'Etat et les ressources 
prises sur le pari mutuel. 

Le conseil, consulté, à l'unanimité ratifie 
l'acquisition laite par l'administration et vo-
te l'ouverture d'un crédit de 10.350 fr.,è 
prendre sur les chapitres additionnels de 
l'exercice courant. 

Cette somme représente une partie des 
frais qui doivent élve payés dans les 20 jours 
qui suivent l'acquisition. 

La séance- est levée. 

Université de Portière 
Sont admissibles aux épreuves orales du 

baccalauréat moderne (lettreff-philosophie) : 
POITIERS. — Malassiné, Maynard, Pain, 

Piault, Pouilloux, Rousseau, Tuaillon, Tu-
zelet. 

LA ROCHELLE. — Cornueau, Couzin, Rze-
vroski. 

LIMOGES. — Hardant. 
ANGOULÊME. — Charrier, Normand, Ur-

bain. 
Sont admis définitivement : 
1* Au baccalauréat classique (lettres-ma-

thématiques) : 
Alquié, Berthet. Ducouret, Dupuy, Mai-

sonneuve, Quarré de Verneuil, Testa rd 
(A. B.), Briot (A. B.), Maillard, Tatur, 
Velluet (A. B.), Touchois-Belhoir. 

2* Au baccalauréat moderne (lettres ma-
thématiques) : 

Bayle (A. B ), Garraud et Grimault. 

!%©* compatriotes 
Comme on a pu le voir dans la liste des 

décorations que nous avons publiée récem-
ment, le nom de M. Delaty, adjudant à la 
12* légion de gendarmerie, figure parmi les 
nouveaux légionnaires. 

Nous lui adressons nos sincères félicita-
tions. . 

Fermeture d'écoles 
Hier matin, 15 Juillet, en vertu d'un dé-

cret ministériel, quinze établissements con-
gréganistes ont été fermés, dans le départe-
ment de la Haute-Vienne, pour infraction à 
la loi du l** Juillet 1901 sur les associa-
tions. 

Cela porte à 90 le nombre des écoles fer-
mées dans notre département. 

■eelété 

La réunion générale des sociétaires aura 
lieu le vendredi t8 Juillet, a » heures 1l8, a 
l'école de dressage. 

tu mm m FER 
On Limousin criminel 

(Voir le récit du crime aux Nouvelles Gé-
nérales.) 

Paris, 16 Juillet 
Le- meurtrier du docteur Ordenstein 

mé Firmate Chabaneix, né le 
1876 A Champagnac (Hau-

fe-VieteSe), ayant exercé la profession 
de facteur ambulant de l'administration 
des postes. 

Le père de Chabaneix est encore ac-
tuellement facteur aux environs de Li-
moges. 

Firmin Chabaneix s'est fait mettre en 
disponibilité depuis quatre mois pour 
raison de santé. 

Quand on l'a arrêté, il n'avait sur lai 
que vingt et quelques sous. Il demeu-
rait 73, boulevard de Clichy. 

La police a perquisitionné chez Cha-
baneix dans l'après-midi. Il habitait une 
petite chambre d'un loyer annuel de 300 
francs, au premier étage. 

n n'avait pu payer son terme ces 
Jours-ci. 

On n'a jamais eu A se plaindre de lui. 
Il avait acheté des meubles au bazar de 
l'Hôtel de-Ville et les avait payés inté-
gralement. 

Il ne recevait aucune visite et sortait 
peu. On lui adressait souvent des lettres 
chargées de Limoges. 

Depuis quelque temps, il paraissait 
très gêné. Son père ne lui avait pas en-
voyé d'argent depuis au moins deux 
mois. 

M. Leroy a saisi chez lui un certain 
nombre de livres de droit et de publica-
tions scientifiques. 

I a été impossible de confronter Cha-
baneix avec le docteur Ordenstein, tant 
est grande la faiblesse du blessé. 

Le fils du facteur a reçu une éduca-
tion relativement soignée de ses parents 
qui le placèrent dans un collège du Mi -
di, ambitionnant d'en faire un fonction-
naire. 

II entra à dix-huit ans, comme surnu-
méraire, aux postes et télégraphes et 
avait encore ces fonctions quand il par-
tit au régiment. 

Il fit son service militaire A Alger, dans 
une seotlon d'infirmiers. 

Revenu en novembre dernier, il était 
bientôt réintégré dans ses fonctions et 
affecté au service ambulant sur la ligne 
du Nord. 

Au commissaire de police qui l'a in-
terrogé, Chabaneix a dit qu'il avait lui-
même tiré la sonnette d'alarme, mais il 
est resté absolument muet sur les rai-
sons qui le poussèrent & tuer, sur les 
causes de sa présence dans ce comparti-
ment, sur ce qui s'était passé entre lui 
et son compagnon de route, depuis la 
gare Saint-Lazare jusqu'au coup de cou-
teau, c'est-à-dire pendant dix minutes. 
On a pratiqué la suture de l'intestin 
dans l'après-midi. 

Cette opération a parfaitement réussi. 
L'état du docteur Oïdenstein reste 

grave et on ne pourra prononcer de pro-
nostic certain qu'aujourd'hui. 

On ne connaissait aucun ennemi au 
docteur Ordenstein. 

Le mobile du crime ne peut être la 
vengeance. 

On croit que Chabaneix aura vu le 
docteur changer, au guichet, un billet de 
banque. Ce dernier avait dans son porte-
feuille plusieurs autres billets. 

Chabaneix aura conçu alors le plan 
d'assassiner le docteur pour le voler. 

Le billet de chemin de fer retrouvé sur 
lui portait le n9 271.069 et celui trouvé 
sur le docteur le n" 271.068. 

L'assassin avait donc suivi sa victime 
au guichet. 

Le docteur est très vigoureux ; c'est 
lui qui a tiré la sonnette d'alarme. L'as-
sassin se voyant pris aura eu peur, c'est 
alors qu'il aura tenté de s'empoison-
ner. 

Il est impossible d'ailleurs qu'on ne 
connaisse pas bientôt toute la vérité. 

Chabaneix a été écrouéà la Santé dans 
la soirée. 

Avant de partir de la gare Saint-La-
zare, il a demandé à boire un verre de 
vin et a réclamé son lorgnon qu'on lui 
a refusé. 

Ajoutons que cet individu n'a aucun 
casier judiciaire. 

Le Radical dit qu'on affirme à la der-
nière heure que le docteur Ordenstein 
aurait été sollicité par Chabaneix en sa 
qualité de président d'une société alle-
mande de secours, et qu'il aurait répon 
du par une fin de non recevoir. 

Le mobile de l'assassinat d'hier serait 
donc ia vengeance. 

D'autre part, ajoute le même journal, 
le bruit court que le docteur Ordenstein 
serait attaché à son assassin par des 
liens d'une nature spéciale, mais ce ra 
conlar n'est rien moins que prouvé. 

Ce matin, à 6 heures 25, on nous télé-
phone de l'hôpital Beaujon que le doc-
teur Ordenstein est mourant. 

lie téléphone 
Les communications téléphoniques sur le 

circuit Paris-Limoges se sont élevées à 1.225 
en juin 1902. contre 1.032 pendant le mois 
correspondant de 1901. 

Exposition du IJmsusin pittoresque 
Aujourd'hui mercredi et demain jeudi, 

dernières journées de l'exposition. 
Demain jeudi à 4 heures, clôture, sous la 

présidence de Maurice Rollinat. 
On trouvera à l'exposition, chez M. Du-

courtieux et dans nos bureaux, au prix de 
2 fr., des cartes pour le concert des œuvres 
de Rollinat. qui aura lieu le jeudi soir à 
8 heures, salle et jardin Antignac. 

Pensionnat Aatnt-Joaeph 
On nous communique le compte rendu 

suivant : 
Dimanche dernier il y avait grande liesse au 

Sensionnat Saint-Joseph, l'association amicale 
es anciens élèves célébrait sa fete annuelle. 
L'usage s'est établi qu'a l'occasion de cette 

fête, et afin d'en rehausser l'éclat, les jeunes 
gens de l'association organisent une repi ésen-
tation théâtrale, véritable attraction pour les 
personnes qui ont le culte de l'art. 

C'est spécialement à leurs familles que ces 
jeunes gens offrent la représentation. 

Getto année on avait choisi l'opéra comique 
Jean de Paris, paroles de U. de Saint-Just et mu-
sique de Boteldieû. Un brillant orchestre, com-
posé d'une quarantaine d'artistes, les meilleurs 
et les plus en vue de notre ville, soutenait et 
agrémentait les parties chantées de la repré-
sentation. 

A S heures 1)2, M. Arlet apparaît & son pu-
pitre. 

M. Gsssou tenait admirablement le rèle du 
maître d'hôtel Pédrigo. 

H. Poumarède (le sénéchal du prince de Na-
varre) a été aussi superbe qu'énergique. 

Le prince de Navarre et la personne de M. 
Beats s'harmonisaient a merveille : il y a, en 
effet, du gascon dans ces deux personnages. 

Le nom modeste de Jean de Paris cache la 
fils du roi Philippe VI, qui. A travers la France, 
se rend en Navarre pour affaire. 

Ucbèssal 
nos Jeunes 

" «. pas* _ 
leurs eaarmantas varx ont San mérité ta 
vos sj—ysssisisftca leurs irestgués. 

Dises» que M. ArleVa ssrte* son orebaa 
eon<teU ses ebœurs ses* son ordinaire t 
tria; l'artiste a eei jais—sut trouvé au 
suoeéS de l'opéra Jean «Vt Pari* an ' 
personnel qui lui était justement dû. 

L'iBtwmiède de« d*ut actra do Jean de Ptvi* a 
été «empli par la fxsMssooa on SJSSS U tétton 
*» atradioariMt^M 
charger ML SristesssV Coha 1e et Mercy. Ces 
i" i s i s soi esjjpnii leurs rôles. 

Le soufji 7 Wlires, un banquet de 60 couverts-
réunissantes membre» de l'asSociaUon à la' 
salle des setas sa apaaa si ; l'ordonnance en 
cuit parfaite. 

Les joy suâtes des propos, les étincelles d'es-
prit qui traversaient la salle, l'entrain et la vi-" 
vacite des conversations, les toasts et les chants,' 
ont fait trouver trop courtes les heures accor-
dées aux épanchements de l'amitié. 

Le 13 juillet demeurera ane inoubliable jour-
née pour tous les membres de l'aasociaUon. 

UM TÉMOIN. 

Nécrologie 
On annonce la mort de M. Paul Chaslus, 

avocat t la cour d'appel de Paris, décédé 
avant-hier, presque subitement, à l'âge de 
44 ans. 

Originaire de la Haute-Vienne, M. Chas-
lus s'était fait inscrire au tableau de l'ordre 
en 1888, après avoir appartenu quelque 
temps au barreau d'Ambert (Puy-de-Dôme), 

Les obsèques auront lieu demain Jeudi en 
l'église Saint François de-Ssies. 

Jk propos 
Vendredi soir, à la sortie des ateliers, une 

scène bien touchante se déroulait à l'impri-
merie militaire; M. Jean Arnaud, chauffeur 
attaché à la maison depuis de longues an-
nées, avait reçu le matin une médaille de 
bronze de l'associstion des industriels de 
France, et A cette occasion, une délégation 
du personnel de l'imprimerie remettait à M. 
Arnaud un superbe bouquet, pendant que 
l'un des délégués lui adressait quelques pa-
roles affectueusement vibrantes pour lui té-
moigner la sympathie générale et la satisfac-
tion éprouvée par tous en voyant cette ré-
compense du travail accordée a qui l'avait 
si bien méritée, 

M. Arnaud, visiblement ému et des Isrmes 
de joie et de reconnaissance dans les yeux, 
a pu à peine répondre quelques mots, après 
lesquels il a convié tes délégués à un mo-
deste apéritif, se réservant de les réunir 
sous peu dans des agapes simples mais cor-
diales. 

Xous joignons nos félicitations à celles 
que M. Arnaud a déjà reçues : c'est en re-
connaissant ainsi le mérite des bons et vieux 
serviteurs qu'on les relève à leurs propres-
yeux et que, sens leur mire oublier la mo-
destie de leur situation, on leur donne con-
science de leur valeur et de leur dignité. 

«Gaines* ■odéle 
Vêtements alpaga et vêtements coutil sur me-

sure et confectionnés. — 2, place Saint-UaiUal 

position aril«.tl<ine 
L'exposition des œuvres de Mme A. Vil-

loutreix et de M. J.-B. Issanchou est ouverte 
tous les jours, 29, rue Pétiniaud-Beaupey-
rat, de 10 heures du matin à 6 heures du 
soir. 

dorais 
Vendredi 18 juillet, à 2 heures du soir, con» 

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

■<e . 
de* osssvreo de KolHsssU 

Nous publions aujourd'hui le programme 
de l'intéressant concert qui sera donné de-
main jeudi, à 8 heures du soir, salle et jar-
din Antignac, pour l'audition des œuvres du 
poète musicien Maurice Rollinat : 

PKXM'ÈnB PARTIS 

1. Quintette en ut, allegro, Beethoven, exécu-
té par MU. Marrel Colombier. René gazerai, 
Au«uste Colombier, Ph. Gaultier et F. Bar-
don. 

Z. Les corbeaux, Maurice Rollinat,chanté par 
M. Léo d'Ageni. 

3 A L'ange gardien, Maurice Rollinat ; B Le 
jtt d'eau. Maurice Rollinat, interprétés par M. 
Marcel Colmnoier. 

4. A Le champ de colta, Maurice Rollinat ; 
B Les babitlardes, Maurice Rollinat, chantés 
par M. Léo d'Agé ni. 

5. La mort des pauvres, Maurice Rollinat, in-
terprété par M. Auguste Colombier. 

6. Parsifal, prélude, Wagner, exécuté par M. 
Léo d'Afc'éni. 

DBUXTBifB PARTIS 

1. Quintette en ut. Qnal. Beethoven, exécuté 
par MM. Marcel Colombier, René Sazerat, Au-
guste colombier, Ph. Goulfler et F. Bardon. 

2. A Rassemblée, Maurice Rollinat, chanté par 
M. Léo d'Ageni. 

3. A Madrigal triste, Maurice Rollinat ; B 
CAanson d'après-midi, Maurice Rollinat, inter-
prétés par M. Auguste Colombier. 

i. La téte de mort, Maurice Rollinat, chanté 
par M. Léo d'Agéni. 

6. Les larmes, valse. Maurice Rollinat, inter-
prétée par M. Marcel Colombier. 

t>. Recueillement, Maurice Rollinat. chanté par 
M. Léo d'Agéni. 

7. La neioe, valse, Maurice Rollinat, exécu-
tée par MM. Auguste et Marcel Colombier et 
Chatenet. 

Le piano d'sccompagnement sera tenu par 
M. Chatenet. 

Contre la ehalesrr 
De l'avis des docteurs les plus autorisés. le 

café froid étendu d'eau est une boisson hygié-
nique et rafraîchissante, nous ne saurions donc 
trop recommander & nos lecteurs d'en faire 
usage pour eux et pour les gens qu'ils em-
ploient aux travaux pénibles pendant cette sai-
son; mais, il est indispensable pour cette bois-
son d'avoir un produit suacepuble de donner le 
maximum d'effet utile. 

Il se vond des cafés de qualité inférieure et 
neutre ne donnai.t à l'emploi qu'une boisson 
insipide sans aucun principe réconfortant; il 
faut donc pour se procurer un café bienfaisant 
s'adresser a des négociants consciencieux et 
expérimentés. 

Après essais faits par nous et par de nom» 
breux consommateurs, nous croyons faire œu-
vre ul'l» «n engageant nos lecteurs à se servir 
du Café Prévôt, bien connu déjà et qui donne 
toutes garanties : Qualité, Economie, Force et 
Arôme. 

La maison Prévôt s'applique à livrer un pro-
duit irréprochable tant au point de vue des 
soins apportés à la torréfaction qu'au choix des 
sortes entrant dans la composition du Café 
Prévôt. 

Le Café Prévôt se vend en boites de fer-blanc 
scellées d'une bande portant la aignature de 
M. | rçvot. 

Le demander dans toutes les bonnes maisons 
d épicerie. ■ « 

L'usine A vapeur du Café Prévôt est à Limo-
ges, 77, vieil le routa d'Ane. 

Fait» dlTen* 
Des agents ont dû conduire hier au poste da 

la permanence le sieur Joseph Ronverv àaé do 
39 ans, constructeur de fours, demeurant roo 
Aigueperse, qui avait frappe a» lésasse as sao 
voisins et causé du soaodalo dans la quartier 

— Le nommé Pierre Chabrtor, à*« da W nkm 
sans domicile fixe, suffoqué par la ouaieur s*aË 
laissait hier sur un irottpir, avenue Baudin 

On a dû le transporter à l'hôpital d'où il était 
sorti le matin même. 

Chesatin de fer *VL_ _ 
La compagnie d'Orléans a l'honneur d'hâter. 

mer le public qu'elle riant d'étendre à to>tH 
les semons da son réaoae, pour sas Bsuesôaa 
ne dépassant pas «a talsoistiasT te r 
fracuonnar par paissasnts 
cartes d'abannou>aiit ee 
mois, 6 mois où un an, 

SSSSSSSSBfSS^SSBBJHi^ 



Nous avons pu (nous pi 
. quelques renseignements 
du meurtrier qui habite Limoges. 

Le père de Cnabaneix. facteur du télégra-
phe, dans notre ville depuis très longtempa, 
est domicilié au D* 36 de l'ancienne route 
d'Aix». 

Agé de 63 ans. le dernier qui a été, à la 
tête d'une nombreuse, a vu successivement 
mourir sa femme et trois de ses enfants dont 
une jeune fille employée aux télégraphes. 

Au chagrin produit par ces deuils succes-
sifs était venue s'ajouter une tristesse in-
compréhensible qui se manifeaÇlit chaque 
fois qu il était question de son fils. 

Le pauvre homme ignore encore sans 
doute* l'heure actuelle T'assassinât commis 
par son enfant. 

II est malade, et cette nouvelle, nous di-
sait-on ce matin, peut le tuer. 

Cbrouique Oeparieffleniate 
«•«rvv-i.rovtne — CCMCH, 

Le concert qu'a donné la fanfare dimanche 
dernier a pleinement réussi. Les spectateurs 
n'étaient pas très u ombreux, ce qui était assec 
naturel vu la chaleur sénégalienne qu'il faisait. 
La fanfare a joué avec son brio accoutumé les 
deux morceaux qu'elle doit exécuter au con-
cours musical do Tulle, et noua avons bon es-
poir qu'elle remportera des lauriers. 

Nos chanteurs improvisés ont été parfaits 
dans leurs romances et chansonnettes, ainsi 
que les jeunes gens dans !c»ri monologues dé-
sopilants; aussi les applaudissements ont-Us été 
très nourris. 

Très ««été aussi le morceau de violon. Le riano d'accompaenement a été tenu avec toute 
autorité nécessaire. 
La Urage de la tombola s'est effectué sans in-

cident et la soirée a é'é terminée par un char-
mint et brillant bal ou danseurs et danseuses 
ont pu apprécier l'excellent orchestre qui tes 
faisait danser. Toutes nos félicitations aux dé-
voues organisateurs de cette fête. 

Voici ci-dessous la liste des numéros 
gnants de cette tombola S»-

584 661 1.019 364 528 601 535 289 1.179 669 377 629 46 696 '*0 164 1.096 29 m 452 432 787 655 *5i 20* 7i 572 50 1.193 539 Ïû7 517 948 895 311 1 034 145 411 659 897 722 56* 949 19] 875 6t6 «17 621 595 521 6O0 633 1 087 • 547 642 874 505 4ia 750 41 591 T»* 709 2«3 428 777 774 97 54S 98* 69 235 468 3 9 8:2 68 i 972 568 232 306 638 571 783 268 590 98 1.059 1 f<68 677 647 850 149 5^3 530 630 575 538 619 435 282 6i8 10 HZ 657 827 702 656 1.057 711 637 361 834 566 99 504 424 133 175 7i« 1.016 84 643 903 829 229 7:7 1.045 1.133 477 IV75 507 1.142 165 f6S «76 518 1.115 5à6 65 333 1.122 1.067 635 6*2 16Î 525 514 433 859 415 Les lois non retirés le 26 juillet resteront ac-
quit à la société. 
' — iii«Mq»rt — Lundi H juillet M. Trapinaud, 

fabricant de papiers, offrait un banquet au per-
sonnel de ses important: * usines de Farebout. 

A midi, le f oi tesre. musique et drapeaux en 
tète, arrivait en villa et se rendait S l'hô el 
v iere ou un déjeuner de 120 couverts était servi. 

Inutile de dire que. pondant toute la durée du 
repas, la plus franche gaieté n'a cessé de ré-
gner. 

Cette agréable Me de famille s'est terminée 
par un bal plein d'entrain i>u l'on s'est amusé 
ferme : papetiers et papetltreadansaient encore 
a une heure fort avancée de la nuit. 

Nos brav»s papetiers se sont séparés, en-
chantés de la délicate attention de leur patron, 
en se donnant r> aJez-vous pour l'année pro-chaine. 

En r>'sum >. telle et asrréable journée pour le 
personnel. 

Une quête pour les pauvres a produit une 
somme de 20 francs qui a été versée au bureau 
de bienfaisance. 

« s u t« — >.-*<«• ««tonale. — La fête natio-
nale a été célébrée à Clialus avec un éclat tout 
particulier. Des l'auiie, la fanfare, sous la direc-
tion de son chef. M. I ubbé Périgaud. a parcou-
ru les rues de la ville aux sons de la Marseil-
laise et d'entraînants pas redoublés. Au même 
instant le eanon, on mieux les bombes, gron-
daient et annonçaient la fête. 

De toutes parts, .milammes et drapeaux 
t arborés et Châ.us avait pris son aspect des grands ji-urs. 

Le soir un orillant feu d'artifice de Ruggieri, 
tiré par la sympatinqueet dévoué M. René Fon-
taniilc, a paifaitcment roussi. La fanfare était 
encore la qui faisu.it retentir les plus brillants 
morceaux de son répertoire, aux applaudisse-
nients de ia fou.c enthousiaste accourue de 
toutes parts. 

I out a coup, c'est l'embrasement général, le 
bouquet ; les mu«i-îens exécutent notre hymne 
natioi al. C'est absolument féerique. 

A dix heures, le eoitége de la retraite aux 
flnrril.eaux se (armait et la fanfare, toujours 
sous la direction de son chef, se mettait en 
narche et parcourait les rues do Chàlus, ac-
^iiiipanné» d'une foule qu'on peut évaluer A 
plus de 2.oOO personnes. 

Les illuminations étaient réussies. Parmi les 
rlus belles, et il faudrait Ic3 mentionner toutes, 
nous DO citerons que cilles des édifices pu-
blics : l'hôtel de ville, la caserne de gendarme-
rie, les écoles, la fontaine monumentale, la poste, etc. 

Par.ni les maisons privées, beaucoup mérite-
raient d'être citées, car il y en avait de fort bien. 

La retraite terminée, la jeunesse s'est donné 
rn. ;e/.--...us dans les nombreux bals organises 
pour la circonstance. 

U.\ LlJlOUCEAU DBPAS3AGB. 
— aosSmWsri à U «are. — Lundi matin, à lar-

vée du tram qui va de Saillat à buaaière-tia-
lant, le sieur Bregère, homme d'équipe, a été 
T appé par le bras du levier qui sert à aiguiller, 
au-dessus de l'oeil srauche. La douleur a été si 
vive que cet employo est tombé a la renverse et 
a perdu connaissmce. 

— mm uoyr. — La nHaimcrie de Chà!us 
éta't informée qu'un sieur B..., habitant la 
Bo iile, commune de Cl.àlus, venait de se 
no;, ^r dans SU étang. 

nos gendarmes, a compactés du docteur 
Chabrol,se liai.s; onerent sur les heux et ce 
n'est nue vers dis heure* du toir, api es plu-
sieurs heu■ e-' de recherches, qu'on est parvenu 
& trouver le corps du nia heureux. 

■état-val*»*, — , saesnrs s> TOII*. — 
C'est dimanche procha n que la Fanfare dfe 
SaitH-Yrien doit prendre partau couuours mu-sical de Tulle. 

Dans ce tournoi musical, notre société aura 
à luitcr au emeoursà vuect au concours d'exé-
îution contre la fanfare Sainte-Cécile, d'Utsel, 
st au concours d lionneur, avec celles de Mont-
pont, Ussel, La r'erté et Saint C-iniez-le-Bos. 

Malgré ces concurrente*, nous ne doutons pas 
du succès ; sala fera, comme partout ailleurs, 
triompher sa Lam.iere. C est notre vœu le plus cher. 

Nos musiciens partiront samedi soir, au train de 4 heures. 
— *» etM*Kr. — Voici Iss résultats du cham-

pionnat de tir, organisé entre les lycées et col-
lège», peur le colleire de Saint-Yrieix. 

Notre coll ;go a été classé 4*. avec 98 balles 
en cible sur PU e*. Ml points sur 1.000. 

N.uf élèves ont été «lassés, ce sont MM. de 
Btras, 7»; Gorce, 8**; Uonnefoiid, 31»; Com-
brouzs, 31»; Menvilia, 3.1»; Cousinou, 34"; Cha-
bessier, 4L4 ; Oibeaud. 46» ; Bianc. 97». 

Ces succès fout honueur a notre collège et à 
M. Fayard, le dévoué professeur de tir et de 
gymnastiqu». 

- M SS faille*. — Favorisée par un beau 
lenrps, la lèia Uu 14 juillet a pleinement réussi 
é Satnt-Yrieix. 

Dès le ma m. à 5 heures, la fête a été annon-
cée par uns s<Uve d'arulicne et la sonnerie des 
cloches. 

A huit heures, la popu'.rion arédlenne se 
Ïiressait sur la place des Hors où devait avoir 
ieu la revue ne la compagnie du 80*, qui a été 

passés par M. le capitaine Prince, commandant 
d'armes. A l'arrivée du capitaine Prince, la fan-
fare de Saint-YrieiX joue la Marseillaise, puis 
la revue commence. 

Pendant que la colonne sa forme voue la dé-
filé, nouveau morceau exécuté parla fanfare, r is défilé dsns l'ordre suivant : gendarmes 

Di«wi compagnie du 80*, les pompiers, la STOS-

Lesoir, bnl 
nos. 

La fanfare da anfare de 8aint-Yri« 
qu'este doit jeser ee 

dimanche pieohsia 

Yrieix a joué les mor-
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Tulle _ 
— a s» ■ fi» fi—r**. à « Muras «s 

Un, la gendaniierte ée Seint-Yrtoix a conduit à 
la prison 4a UsiljH a» nommé François Boa-
aavy, 26 ans, culUTatoar au Vory oamaaino da 
Saim-Oermain-les-Belles, accusé de 

at la n usai nés 
* 

chaines assises. 

Le cencert donné 

fams de B-*ilac à été un réel succès. On a ao» 
p audi et rappelé stase B..., qui a su faire ap-
précier sa belle voix de mezio-eoprano et sa 
parfaite diction; Mme des T..., qtrl avait bien 
voulu prêter son précieux concours en accom-
pagnant au piano Msf. Colombier père et flia, 
dont la réputation d'artistes cuuauuimés est de-
puis longtemps établie; Mlle Pasiaaud, notre 
sympathique aroiesosttr, Msdears «U«posée a 
mettre à la disposition de la société as profonde 
connaissance du piano, et H. Fauré, le mono-
logviste bien QODOO é Limogea. 

Deux sociétaires, dans le duo des Gendarmes 
à pied, eut prouvé qu'il n'était pas Snisasaes 
d'ailar au loin chercher da bons comiques, et 
la Société chorale, sous l'habile direction de M. 
Pratiques, a montré qu'elle méritait par son 
travail et ses progrès constante les précieux 
encouragements qui lui sent prodigués par loua. 

Noua ne saunons oublier Mile B... «vu, mal-
gré son jeune âge, a prouvé que l'art si ingrat 
de l'accompagnateur n'avait aucun secret pour 
elle. Ce nouveau succès ue peut qu'encourager 
notre se- iété et nous espérons qu'elle ne nous 
fera pas trop attendre son prochain concert. 

— •.«■• raaga. — Samedi dernier 12 courant, 
vers sept heures dn soir, le soldat Sangla, de la 
i« compagnie du 138*, péchait en amont du 
Pont-du-Vineou. lorsque tout A coup il entendit 
des cris « Au secours I • 

Se dirigeant aussitôt dans la direction d'où 
venaient'cea appels, il aperçut an enfant qui, 
malgré d'inutiles efforts, allait disparaître sous 
l'eau à cet endroit très profonde. 

Sans plus de réflexion et ne prenant même 
pas le temps da retirer son ceinturon, il se jeta 
rapidement à l'eau et fut assez heureux pour 
ramener sar la berge le jeune imprudent. 

Le père de l'enfant, qui sa trouvait non loin 
de cette scène, remercia vivement le militaire 
et lui remit une certains sorti«e, taudis que le 
lendemain, au rapport, paraissait une note de 
félicitations en sa faveur, lui faisant même 
espérer un petit avancement. 

Le soldat Sangla n'en est pas i son coup d'es-
sai en ayant accompli ce sauvetage, aussi l'en 
félicitons-nous sincèrement. 

— fèif n»uo«»ie. — Notre fê'e nationale a 
été, comme les années précédentes, célébrée 
avec éclat. 

La revue des troupes du 138* a eu lien sur le 
champ de foire. Commencée a 8 heures, elle a 
été Unie À 8 h. 1|4. Aussi les troupiers n'ont-Us 
pas souffert bien longtemps de la chaleur -sé-
néeaiienne que nous subissons en ce moment. 

M. le maréchal des losris Bnssaud, de la bri-
gade de Bellac, a été décoré de la médaille mi-
litaire. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations. 
Très peu de promeneurs pendant la journée. 

Par contre, le soir, grande affluence au feu d'ar-
tifice qui a été tiré é 8 heures par notre sym-
pathique directeur du gaz, M. Yozelle, qui 
s'est montré, comme toujours, un artificier de 
premier ordre. 

Pendant toute la durée du feu d'artifice, l'ex-
cellente musique du 138* a joué les plue beaux 
morceaux de son répertoire. 

La journée s'est terminée par une brillante re-
traite aax flambeaux. 

Les édifices publics étaient brillamment illu-
minés. 

IlORHOGIVE 
rtHiWMt — S.'es-swilsalsr rayât**. — Le 

tribunal de ia Seine a rendu, ces jours-ci, un 
jugement annulant les deux contrats d'assuran-
ces-vie se montant é 20O.000 fr. et passés par 
Mme Fayolle, au profit de son mari, ancien 
btii>s<er & Pérrg eux, récemment condamné 
par la cour d'assises de la Oironie. 

Disons, à ce propos, que Fayolla est encore 
au dépôt de Saint-Martin de Ré. 

TRIBUNE DU TRAVAIL 
l'nloii «ryndlestle des employée de 

conitsteree, d'teduatrle et de la-
rron. 
La réunion générale trimestrielle sera lieu 

ce soir mercredi 16, 4 9 heures, au siège so-cial. 
Vu la longueur de l'ordTe du Jour, MM. les 

employés syndiqués sont priés d'être présents 
& l'heure précise. 

LA COMMISSION. 

TRIBUNE PUBLIQUE 
La er-rféé «ni* la prétesidsse sjrrve des 

eossdssetessra-s«rpescraphes 
Nous recevons la lettre suivante : 

Monsieur le directeur. 
Nous lisons dans le Héoeil du Centre, diman-

che 13 juillet : 
Une grève de conducteurs-typographes 

Une grève de conducteurs-typographes vient 
d'éclater & l'imprimerie Ardant, située sur la 
nouvelle route d'Aixe. 

Le syndicat ouvrier reproche au patron (1) 
d'avoir violé (t) le tarif qu'il avait signé lors de 
la venue i Limoges, il v a trois mois environ 
(3). du délégué de la fédération du Livre, M. Brunei. 

Le tarif du syndicat porte, en effet, qu'après 
cinq années de maison, dont trois années de 
machine, les conducteurs seront payés comme 
ouvriers (2). Or, l'un des conducteurs de M. 
Ardant se trouvant dans ce cas a naturellement 
réclamé i'applicauon du tarif (4j. A la suite du 
refus du patron, il a cessé mut travail, et ses 
camarades, ayant refusé de se mettre é sa ma-
chine, ont été a leur tour renvoyés. 

Aussi ôt provenu, le comité central a délégué 
à nouveau M. Brunet (*) qui, anres deux entre-
vues infructueuses, l'une avec U. Ardant et 
l'autre avec MM. les membres de la chambre 
syndicale des patrons imprimeurs, a déclaré ia 
mise bas de tous les ouvikrs affiliés é la fédé-ration. 

Le conflit en est là. Neuf conducteurs-typo-
Siaphes chôment avee un nombre é peu près 
égal de margeusas. 

M. Ardant a tort de vouloir jouer le Du-niont. 
Nous lisons dans l'Avenir, dimanche 13 

juillet : 
Une grève 

A la suite du refus de M. Ardsnt de respec-
ter (i) le tarif signé par lui et la plupart de ses 

m. . ères de l'imprimerie, les ouvriers eonluc-
leurt-tmprimaurs de son usine ont fait, jeudi 
matin, après plusieurs conférences, c mise 
bas >. 

Depuis cette déclaration de grève, déclara-
tion obligée par ce patron, une délégation du 
syndicat ouvrier et M. Brunet, délégué de Paris 
par la fédération du Livre, ont eu plusieurs en-
trevues avec M. Ardant (64. 

A tous lesbonsacgumaiits fournis par cette dé-
légation, à sa propre signature, M. Ardant a 
opposé un refus formel autant qu mjust né et 
la menace (c'est A la mode} de fermer son usine. 

Voilà un patron imprimeur qui, il nous sem-
ble, veut acquérir sue renommée égale A celle 
des Lavauzeite et autres Dumont. 

Nous prévoyons qu'il sera fait selon son dé-sir. 

Ces informations contenant à peu près au-
tant d'inexactitudes que de paragraphes, 
nous croyons utile pour le public de rétaMir 
la réalité des faits. 
I. — Les neuf prétendus grévistes et leurs 

cas peraonnels 
1* A. a été congédié le 21 Juin. An lieu 

des huit jours d'usage, il lui a été concédé 
15 jours pour se pourvoir d'un emploi ; il a 
quitté régulièrement l'atelier le samedi 5 
juillet. 

2* B.. a la paye du samedi 5 Juillet, a 
reconnu qu'il avait reçu le montant intégrai 
de tout ce A quoi il pouvait prétendre par 
application du tarit syndical, et n'avoir pas 
un centime A réclamer en plus. 

Le lundi 7 iuiitet, U a été congédié régu-

a-

••ot 
V, E. 

Onstli niai de r a tester I* ««midi 8 
let. pour ref^de^se conformer asst 

par la direction. 1rs n'ont pas consenti A oc-
cuper le prjstarroi iettr était assigné persuite 
du remaniement auquel avait donné fiée M) 
départ de A et de B. 

Avsnt d'être exclus, ils ont été luialélâ 
aesodreeoniiaisa«nrs da Lavis suiwasst, affi-
ché à la porte de l'atelier : 

s Tout ouvrier qui se rslimara à exéceéer 
s ea ordre da sa Direction concernant la dis-
• eiptine et le service mtériea r de 1 

» lier et congédié. 
• U est bien entendu que tout letowa est 

» réservé et assuré A I ouvrier qui s» serai» 
• soumis mosasataceuaeai à an ordre coo-
s traire aux lois ou aux conventions da tarif 
s syndical, s 
r,G. r,H. 
r, i. 
Ont quitté le travail le jeudi matin, 10 juil-

let, sens donner huitaine, sans avis préala-
ble et sans terminer le travail en chantier 
(ce qui est aussi contraire A l'usage qu'à la 
règle). 

II. — Les inexaotitDdes du c Be-vell » 
et de 1' « Avenir s 

NOTA. — Los numéros correspondent aux 
renvois intercalés dans la reproduction des 
informations du Béœil et de l'Avenir. 

1' Le Réveil et Y Avenir affirment que le 
tarif syndical n'a pas été respecté et a été 
violé. Ils omettent de le prouver, — ce qui 
vaudrait mieux que de le prétendre — en 
citant un seul fait en termes précis, un nom 
et an chiffre ; par exemple : un tel a droit ë 
4 francs et il n a reçu que 3 fr. 75. 

2* Si on veut prendre la peine de lire le ta-
rif syndical (ce n'est pas long, 53 lignes de 
texte), on pourra constater aux articles 1 et 2 
que le Réveil avance une affirmation inexac-
te et contraire au texte; 

3* U est à croire, en effet, que le Réveil 
n'a jamais eu sous les yeux ce tarif, car 
après les 53 lignes de texte, ce tarif porte 
sa date : Limoges, le M février 1902, ce qui 
fait 5 mois d'existence au lieu de 3 environ, 
comme on ae l'aurait pas dit si on avait lu 
le document ; 

4* Le conducteur F. visé parles susdits jour-
naux, n'a jamais réclamé une journée supé-
rieure à celle qui lui a été offerte et payée, 
et, par conséquent, il n'y a jamais eu refus 
du patron. 

L ouvrier en question n'a pas cessé le tra-
vail. Il est l'un des quatre exclus le 8 juillet 
pour refus d'obéissance. 11 est de plus inexact 
de dire que ses camarades ont refusé de se 
mettre A sa machins, attendu que depuis son 
entrée à l'imprimerie, remontant à 8 mois, 
il n'a jamais été attaché A une machine spé-
ciale, ses fonctions consistant à collaborer 
successivement an service de 7 machines 
ayant chacune un titulaire. 

5' L'exclusion des quatre insubordonnés 
a eu lieu le mardi 8 juillet au matin, a i4us-
siiôt prévenu, le comité central a délégué M. 
Brunet... ». dit le Réveil. Il ignore sans dou-
te que le comité central ne se réunit que 
chaque samedi A Paris. La délégation per-
manente du comité central a pu être infor-
mée par télégramme, des faits survenus le 
8 au matin, et déléguer M. Brunet. Mais 
comme M. Brunet s'est présenté le même 
jour, 8 juillet, à deux heures de l'après-
midi, chez M. Ardant, et qu'il n'est pas 
A supposer qu'il ait suivi la voie télégraphi-
que, il faut en conclure que M. Brunet était 
A Limoges depuis le 8 au matin (ce qui est la 
vérité), et qu'il était délégué et parti de Paris 
avant que se soient produits et qu'aient été 
signalés au comité central les faits du 8 Juil-
let au matin. 

e> Du 1" au 12 juillet, M. Brunet a rendu 
trois visites A M Ardant. 
l'Le mardi 8 juillet entre 2 et 3 heures de 

l'a près midi ; 2* le jeudi 10 juillet, n 8 heures 
du matin ; 3* le samedi 12 juillet, à 3 heures 
de l'aprés midi. 

En dehors de ces trois visites individuel-
les, personnelles et absolument privées, M. 
Ardant n'a reçu aucune délégation, aucune 
délégation, du reste, ne s'étant présentée. 

Veuillez agréer, etc. X... 

TRIBUNAL CIVIL OE LIMOGES 
Audience des criées du 15 juillet 1902 

Président: M. NEURT 
Ministère public : M. BnAcnncs 

Vente sur saisie immobilière de la propriété 
du Mas Sloi, commune de Chaptelat. 

Mise à prix, 50.000 fr. 
Adjugé au prix de 112.(00 fr. à M* Dupuy, 

avoue, pour le compte de son client. 
— Vent» d'immeubles dépendant de succes-

sion bénéficiaire, en deux lots distincts et sé-parés. 
V lot — Une maison avec jardin, sise A Li-

moges, faubourg de Paris, 27. 
Mise à prix, .10.000 fr. 
Adjugé au prix de 11.610 fr. à U" Delouis, pour 

le compte de son client. 
z* lot. — Uae maison av >c dépendances et 

grand jardin, sise à Limogea, eiiemin des Clai-
rons, n<> 28. 

M'se A prix, 5.0.0 fr. 
Adjugé au prix de 3.C20 fr. A M* Jupile-Bois-

verd, pour le compte de M. Hippolyui Dciner-
liac, négociant A Limoges, bouuevaid. CarnoU 

TriaDEal correctiound de Limoges 
Audience du 15 juillet 

Président : M. NBURY 

Assesseurs : MM. FRKMOKTBH. et RoesMit 
Ministère public : M. GORSB 

Mendicité 
Fernand Leméhautey, né en 1860, est prévenu 

de mendicité A Limoges. 
Qao.qua se trouvant en état de récidive, il 

sollicite, i n excellents 'termes du reste, l'indul-
gence du tribunal. 

Un mois de prison est infligé A l'inculpé qui, 
A l'expiration de cette peine, sera conduit au 
dépôt de mendicité du département. 

Les effets de la ehalessr 
Ayant très chaud, ce qui n'est pas étonnant 

par ces temps de canicule, le nommé Pierre 
Sénamaud, 85 ans, est entri dans le débit Trou-
La t et s'est fait servir une bière, puis deux 
bières qu'il a absorbées snns aucune difficulté. 

Mats, au moment de payer, le consommateur 
S'est aperçu qu'il n'avait pas d'argent sur lut. 

Le débitant signala l'attitude de Sénamaud A 
qui da droit. 

Prévenu de grivèlerie en récidive, l'inculpé 
s'entend condamner A six jours d'emprisonne-
ment. 

Le travail dans l'Industrie 
UmeR... a contrevenu A la loi sur la durée 

du travail en faisant travailler six ouvrières 
une demi-heure de plus que cela ne lui était 
permis sans en demander l'autorisation A M. 
l'inspecteur Charles Henry qui, justement ce 
soir-ia, est ailé visiter l'atelier. 

Il y avait récidive de sa part. 
Coût : 30 fr. d'amende, soit 5 fr. par ouvrière, 

minimum prévu par la loi. 
Défenseur, M* Labesse. 

Pour an pigeon 
Dernièrement, le nommé P. L..., Age de il 

ans, domestique, a tiré A une assez grande dis-
tance un coup de fusil sur un pigeon voya-
geur. 

Procès-verbal fut dressé contre L... Celui-ci, 
tout confus du crime qu'il venait éa commet-
tre, pleura A chaudes larmes et implora 
e*race- „ , p. — Am. -* A «J ■ - -. — I. 

vu onuiBan «H)T ■ a ai, «o p« w«a« var tt«r ■•• 
IMptsMiqat de ne donner aucune suite A cette affaire. 

Le pauvre L... se voit néanmoins traitait au-
jourd'hui se* eas bancs. 

LrfrWiw Pttpetwf faïf ritMsr 

^rtroIvlOT 
Au su râlas, 

Le 
te p 
ion nr itaan le < 
pigeon voyageur 

n 
taar un pi-

les récoltes, puis-

préfectoral dans la 
la libre «at «sa at» 

délibéré, acquitte 

qu'il tirait sur un 

r tapage in-
A un magistrat de 

f et port^£arme prohibé^ 

roe, n se rendit chez son frère peur la 
sommer de rtmutjrjar^ domicile conjugal, 

CooduiPsâ posta de la permanence, S... fut 
trouvé porteur d'an réastvar sùtarpé de six bai-les. 

AV . commissaire de polies, qui né 
t d'excellente conseils, l'inculpé répon-

dit : « J'ai des luflnences politiques, je vous fo-rai casser. » 
Le lendemain S... présenta des excuses A ee 

feiartêsoaslro et recoarsut qu'il avait ea tort de 
r~i ■ f «-fcâVââS «a. S* â«Sà aasaââ a««aâaa â«n «aaso l'nj.

 m m
 Lé> Krw 1 ""■■■Jl «VJ arVUIsusalTJ tTTJVj run SAIV. 

Le triljorial eondsau le prévenu A quaran-
te-huit heures de prison et onze francs d'a-mende. 

Défoosetur, u* Pair*. 

Pierre Sénsesaad, M ans, qui a déjà comparu 
tout A l'heure devant les magistrats, fait oppo-
sition A un précédent jugement de ce tribunal 
le condamnant par défaut é eaarsnte Jours ae 
prison pour bris de oit tare, coups volontaires 
et outrage posât» A la puéesr. 

Ces faits sa sont passés au Pont-du-Rateau, 
^*^j*.^w^nA^.8*ilH-p*,t* *— Mnr». «a bénamaud est considéré convie dangereux, en 
raison de la viole née de son tempérament. 

Ce mauvais Mis a même frappé brutalement 
ss mère A ptunears reprisas. 

L'inculpé, interrogé par le président, nie 
snorgiquessent tout ee oui hH est reproché et 
prétend être victime de la vengeance d'une co-
terie A la téte de laquelle se rroave sa mère. 

Il se défend en en langage des pins arrosants. 
M. Frémoateil est obligé de le rappeler au came. 
Après un sévère réquisitoire de M. Gorse, le 

tribunal confirme sa première décision. 
Un enfant frappé 

Un jeune bambin de 10 ans, Guillaume Du-
rousseau, avant eu le malin plaisir, sur les 
bords da la Vieune, de décocher le surnom de 
i Freanu > au nommé Français Barthélémy, 
né en 1867, ce dernier a lancé son sabot A la 
téte de l'enfant, qui a été assez grièvement at-teint. 

Le prévenu assure que Guillaume est un pe-
tit mauvais sujet et ne cache pas qu'il a été 
vexé de s'entendre appeler € Fredou ». 

Il conteste d'ailleurs l'acte de violence qui lui 
est reprcehé et se défend par trop vivement, 
imputant toutes sortes de méfaits A l'enfant Du-rousseau. 

Que de discoureurs aujourd'hui I 
L'inculpé s'entend condamner A seize 

d'amende. francs 

M. M ... propriétaire du café des Boers, a 
contrevenu A la loi en ne faisant pas une dé-
claration de mutation dans les délais légaux, 
malgré un avertissement de M. le commissaire 
de police Bsearfsil. 

Seize francs d'amende lui sont infligés. 
L'audience est levée. 

TIRAGES FINANCIERS 

i*» m 

▼lise de> ParlM. — Konprua* de 184M» 
133* tirage. — 15. juillet 1902 

Le numéro 127.507 gagne 200.000 fr. 
Les quatre numéros suivants gagnent chacun lO.onolr. : 
2*3.082 465.071 712.55» 718.962 
Les dix numéros suivants gagnent chacun 

l.Oxifr. :• 
46.100 71.070 128.423 205.114 275.623 

450.130 636.880 646.819 723.176 740.773 

Crédit nsneter de France 
Bons A lots 1887. - Tirage du 1S juillet 1802. 

(41* tirage) 
Le n« 203.504 gagne 100.000 francs. 
Le n< 123.640 gagne 1.000 francs. 
Les dix numéros suivants chacun 1.000 fr. : 
2 081 11:017 41.003 «8.265 54.382 

68.691 «4.556 106.«66 159.426 220.819 
Nous donnerons demain la suite de os tirage. 

141 numéros. 

Boas A lots 1888— Tirage du 15 juillet 1902 
(80» tirage) 

Le numéro 36.747 gagne 169.000 fr. 
Le numéro St.SuS gagne 2.000 fr. 
Les six numéros suivants, chacun 1.000 fr. : 
2.876 12.111 20.438 

115.532 
25.555 m. m 

Les 142 numéros suivants, chacun 200. fr. : 
1.880 35.403 02.963 97.015 123.383 4.086 35 474 63.791 97.7*2 127.167 4.390 35"M9 64.930 98 014 127.217 6 0.2 35.666 65.815 «8 446 128.814 7.145 39.176 66 . 58 99.501 128.945 i.m 39.440 66.785 KO 5 9 129.138 8.235 40 DU 67.364 10*.479 130.152 10.418 «I 9.T7 67.385 ICI 3(0 130.972 15.032 41.1.46 67.621 105.064 131 745 îs.yo» ' 41.430 69 892 10*.108 133.9S3 14.516 43. '45 70.154 107 483 134.938 18.7» ss.sse TH. **vW r»7.595 185.!00 11.401 43.700 70.971 108.280 135.737 8.1.MM 44.1*7 71 OIS 108.inS 136.766 23M8 44.9117 73.000 109 245 130.868 2:<.ï-:S 45.SW 75. 6 2 110.056 137.796 24 SIS 46 .31 75.«86 141.285 137.022 25 357 47.159 76.077 11J.277 138 866 2K.S10 47,479 76.668 113.-£06 139.655 27 001 47 <yio 77.664 111 «21 140.448 17.'58 «I.44T 80.136 m.029 M2.594 27 i i 49X88 88 2.15 132.411 142.695 27.547 49.811 84.408 121.508 143.930 29.915 50.575 84.41 9 133.007 145.110 30.6J6 51.805 85.049 113.800 145.408 31.336 54.181 81.557 124 528 147.445 3I.3-ÎJ 51.838 89.199 124.871 

32."36 57.585 9».»77 12 ROI so 33.066 60.963 125.925 

BOURSE DE COMMERCE 
Du 15 juillet 190» 

MOIS 
FA.BINH8 BLÉS SBIGLRS 

lh. 4 h. lh. 4 h. 1 h. S h. 

M 7* 30 05 14 29 M .. 18 15 15 85 Prochain..... 30 50 30 .. 82 «S 21 75 16 25 18 85 28 25 21 90 M... 20 65 15 25,16 25 Juillet-Août... 
4 derniers. ... 127 50 27 40 20 55 20 50 15 25 16 85 26 85 26 76. 20 45 80 85 M. de Corbeif. 15 S5|15 85 

MOIS 
AVOINB9 ; ALCOOLS 8DCRBS 

JLSJ 
I m lit. th. 1 h. 1 1 h. 

1 mmmim\ 
Bous 24 «0 H M 31 7* M 75 18 75116 85 19 Zi 18 75 33 .. 31 76 

17 , , Bafflnés 
4 derniers.... 16 90 16 75 32 15 32 50 93 .. 4 de Nov 16 69, 16 6» H 28 33 25 88 80 

Kartea». — A l'ouverture, je marché était pour 
ainsi dire in actif avec tends nos lourde et des 
prix en recul de 15 A 25 sent, sur l'extrême clô-
ture du marohl précédent. Après le cote, ces 
cours se sent assez bien maintenus, mais A 3 
heures, la Baisse s'est fortement Accentuée et 
le marché clôture avec une dépréciation totale 
de pius de 1 fr. sur le courant et de 80 A 75 cent, 
suivant époques pour le livrable. 

■te». — AsTstMS peu, sstises, Undaess eaisae 
au débet, lourde en séance et faible an clôture 
oé les prix s'inscrivent sa baissa de 88 A 40 cent, 
suivant mots ds livraison sur Ma derniers du 
Jeudi d« i» staulni précédente. 

- 9, place Foumier n 
* l'honneur d'engager ks n«gionwa»; qui désirent faire relier te livres à 
confier pendant la période des vacances, de façon & les trouver prêts en auront besoin. 

PRIX-COURANT DE RELIURE ADRESSE FRAMOO 
UtriTati eitrtiif oen. saigné, tsi nïtM par ëe tffte (^taivrieri 

LOUVRE DENTAIRE 
Grand établissement pour les soins des Dente de la Bouchai 

dirigé par des Dentistes é minants ayant pra..(,ud «Uns les 
Cabinets les plus importants de Paris. 

Les honoraires sont réduits à des prix inconnus jusqu'ici et 
les opérations faites arec les meilleurs soins es sans souffrance. 

29, Avenue de «Taillet* 29
 M 
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Vent ft 7 h. 111 E p-f 
REMAROVE8 

Le baromètre marque ce matin 762*9. 
Le thermomètre s'est élevé hier A 32*0; il 

est descendu ce matin A 15*8. 
Probable. — Vent faible ; nuageux ; ora-

ges ; baisse de température. 

OBSEQUES. — VI. Adhémar Bnurdet, 1111e 
Alice Bouidet; M. et Mme Augustin Rougerie 
née Bourdet; Mme veuve Alfred Lagcon. née 
Orandchamps, ont la douleur de faire part A 
leurs parents, amis et connaissances de 1 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Maritime Adhémar BOIRDET 
née SittAMocnarare 

décédée A Saint-Junien, dans sa 61* armée, mu-
nie des sacrements de l'RxIise. et prient leurs 
Karents, amis et connaissances de vouloir 

ien assister A ses funérailles qui seront célé-
brées lo jeudi 17 juillet, A neuf heures et de 
mie précises du matin, en l'église de Samt-Ju-
nien. 

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

OBSEQUES. — Les funérailles de Madame 
veuve risTiKi née nasse», décé<1ée dans 
sa 8ô» année, seront célébrées demain jeudi A 
1 ligure 3(4 précises de l'après-midi, en l'é-
glise Saint-Joseph. 

M. et Mme Jean Pastier. née Vergnaud; M. et 
lime Pierre Pastier. née Genêt ; 

Les familles Uazaud, Anglard et Laplaud 
prient leurs parents, amis et connaissances de 
considérer le présent avis comme une invita 
tion personnelle. 

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part. 
La réunion sura lieu A la maison mortuaire, rue de Paris, 76. 

OFFRES t OEIINOES O EIPLOU 

•aaee ae reoaelsraasaeata ea 
San) le* li..-ri..m. a*H ea raaa'ler le os 

ON PEMANDE A louer écarte avec sraada 
haaaara eteanr. — Faire offre au bureau des 
vidanges place de l'Hotel-de-Ville, 8. 4S81 

VOYAGEUR 54 ans, bonnes références. 82 
ans de voyages pour las lui unies, désirerait 
trouver place de comptable. — S'adresser A M. 
Seriiguac, avenue du Pont-Neuf, 98. 

JEUNE HOMME, 25 ans, bonne instruction, 
Ayant travaillé dans étude d'avoué, bonne 
écriture, demande place employé dans maga-
sin ou bureau. Prétentions modestes. — S'a-
dresser au bureau du journal. 4878 

ON UIMAVD8 un Jeaaa caaatar* sachant 
faire les petites xéparauoiis. — > ;i .n-sser A at 
Saraudy, cycles Terrât, 8, avenue UattdiB, Li-
moges. 

ON DEMANDE un jeune aovrler eaMTeor de 
16 A 18 ans ; IS fr. par mois, nourri et couché ; 
bon pourboire. — S'adresser au bureau du 
journal. 4778 

ON DEMANDE immédiatement a aeleara Se 
loas pour exploiter des buis dans ia commune 
de Sauviat (Haute-Vienne). — S'adresser au bu-
reau du journal. 4S60 

Homme de 40 ans, très vipoureux, demanda 
place. Servirait comme cliaun'eur, aide méca-
nicien, ou tout autre emploi; entrerait aussi 
comme hosnme de peine ou déchargeur. Très 
bonnes références. Situation digne d'intéièt. 

 2326 
ON DEMANDE paeher. Inutile de se pré-

senter suns les meilleures ré'éreuues. — S'a-
dreoser a M. Cliaiuioi, au Louvre. 4670 

ON DEMANDE, pour les environs de Bor-
deaux, famille de 3 personnes : mari pour soi-
gner et traira vaches lanières, femme pour 
tenir maison de messieurs seuls, sachant un 
peu cuisine, de préférence avec fils de 11 A 14 
ans pour aider traite et garder bétail. Faire 
connaître la date de dispoDibilité. Références 
exigées. — Se présenter jusqu'au 20 courant à 
sim* Dueoudray, 4, place Jourdan. *S63 

ON DEMANDE un «areeo 
Langiade, 8, rue Vigue-de-Fer ,chez M. 

4880 

_n est demandée A Limoees ou 
aux environs. Faire les offres avenue du Cliamp-
de-Juiliet, 12, A Limoges. 4>74 

ON DEMANDE un easalanaasrr. — 8'adres-
8Sr chez 11. Quillet, route d'Ambsitse, 11. 4871 

BROCHE PERDUE Une broche en or a 
été perdue lundi soir 

au Champ-de-Juillet, pendant le feu d'aruflee. 
Prière dé la rapporter, 2», place des Bancs, 
contre récompense. 

AN nrtfftNnr a emprunter 3.500 francs 
Vit UklTIHIlUC A prendre hypothèque sur 
immeuble. — Prendre adresse au bureau du 
Journal, 4j>4f 

Toute éemittde ée chanetemntt <Ta» 
dresset doit être mtye*>*mJsmmtét d um 
bande imprimée et de 30 CKNTIMKS m 
timbres-poste, pour traie ée ritmprts-luit. 

JE NE RESSENS PLUS RIEN 
« 27 décembre 1888. Monsieur. Avant épuisé 

ma provision de Dvntnl. Je m'en sais trouvée al 
bien que je vous saisine a «xssMior saa lattes, 

car c'est un remède 
très favorable. Je 
aouffraiserueliement 
de maux de dents et 
aujourd'hui, je ne 
r. - vil* plus rien. Si-
gné : Mate Benault, 
a Bel-Air-de-MeuDA*-
sur Loire (Loiret.) s 

Le Dentol (eau, pa-
ie et poudre) est, ea 
effet, un dentifrice 4 
la fois sauver» ine-
mant antiseptique at 
doué du parfum le 

M™« RENAULT ploa aaréable. 
Créé d'après les travaux de Passeur. U détruit 

tous les mauvais microbes de la bouche ; il em-
pêche aussi et guérit aéresaent ia carie des dents, 
li s inflammations des gencives si les maux da 
gorge. En peu de Jours, il donne aux dents ane 
blancheur éctstame «t détruit le tartre, 11 laissa 
dans la bouche une sensation de fratei>eux dé-
licieuse et pertustante. 

Mis pur sur du -o on, il calme instantanément 
les rages de dents les plus vu. e-.tes. 

Le Dentol se trouve chez MAL les coiffeurs» 
parfumeurs et dan» toutes les bonnes maisons 
vendant de la parfumerie. — Ou y trouvera 
aussi le vinaigre Dentol et le savon Dentol aux 
antiseptiques composée, souverains peur dé-
truire les microtes nuisibles de sa peau et des 
muqueuses, propriété jointe A une incompara-
ble suavité de parfum. 

Dépôt général : maison L. Fat as. 19, rue Ja-
cob, Pans. 

A s fîllCD partie indépendante de maison, 
LUUCn t grandes pièces. S pentes, cour, 

jardin, près rond-point Carnot. pour 850. —> 
S'adresser 14, chemin de Fontaury. 4488 

I LOUERk iloméires de Limoges. 2 ou 3 piè-
ces avec ou sans écuries, beau Jardin. — S'a-
dresser au bureau du journal. 3688 

LA PHARMACIE HÉSâT r,^/^ 
boulevard Oam botta et de la rue Gondinet ran-
ci en ne rue du Saint-Bsprit). 1019 

1 PC r» CD pour cause de snnté, par* S'aaaa-
8 otUtH rie dans fabrique de porcelaine 
en pleine activité. — S'adresser au bureau du 
journal. 4788 

départ, venta-
■vesMte no-A VENDRE b?,ur.e2r»r 

cket, 2 vitesses, roue libre, jaittes bots, presque 
pas roulé, toute neuve, M fr.— S adresser ave-
nue Fouoaud, 5. 4SJ7 

ON DEMANDE A acheter environ 100 mè-
tres eu les SPatOaS •« BOM 

trea de toutes longueurs, en bois de chêne de 
bonne qualité. — S'adresser au bureau du jour-
nal. 4781 
DEMANHEZ 

Chez tous lis Epiciers le CAFÉ PREVOT 

Ordonnances Médicales 
On von» t Brossas»*» quand dans 

un but intéressé on vous dit que cou» 
paiera cher a la Pharmacie iiichel 
Legros, parce que les remède» y sont 
préparés d'une façon irréprochable. 

Si oous ooules oous convaincre, portés 
vos ordonnances é la Pharmacie Michel 
Legros et renseignes vous sur le prix, 
puis cempmrts motte celui m n importa 
quelle maison et juges. 

On voue trompe quand on votts 
pit que M. Michel Legros ne prépare pas 
lui même les ordonnances. 

Ouvres donc le» yeuse, quand vous 
passes devant sa Pharmacie, 11, rue dv 
Clocher, et oous l'y verrt* toujours an 
travail. 

Il est des légende» que le pubUe, cer-
tains de nos amis eux -mêmes, ont ac-
ceptées trop facilement. 

Il est temps de rétablir la vérité. 
i 4480 

C'ERISCN DES HERWIFS 

«•'«««f ou jvitr «t UNI COKCOVIIS 

aAKBA8£8 SANS RESSORTS, Imm LfL4> 
Cette infirmité réputée incurable est guérie 

par la méthode Glnser, nous ne pouvons mieux 
faire que de publier la prouve eJ-eassosa entre 
des milliers ée guértsoos obtenues: 

Je souffrais 11 y a deux sns d'une hernie ésn* 
ble. La providence m'assena A faire, en ee mo-
ment, la connaissance de M J. Giaser. specia-
liste herniaire. GrAce A ses conseils, k ses 
soins intelligent* et * ses merveilleux banda* 
ges sans ressorts. Je suis auj unifiai complète-
ment guén. Je me fais un devoir de venir Pa* 
remercier et Fattester publiquement; ceux snt 
souffrent de cette tôt» ai té ne «auraient 
mieux placer leur en -tisane aoar 
prompte ment, radicalement at sans la t 
douleur. 

F. BAOC 

professeur de piii'oeophi* au grand 
sommaire de Vannas [Hvtrmani-

Le 87 mars 1908. 
Nous ne sauriens trop enesoer lés sereent.*S 

at'emtes de hernies de profiter du naasece de 
M. Gisser, sa méthode seul* guérit saasroMM 
ni souffrance, il sera A consulter A U-neàaa. ta 
26 juillet, hôtel de la Boule d Or; A OuéretTr* %7, 
hôtel de la Paix. 

Rcnre pour recevoir la méthode âratiaAM. i. Olaser, A Hértcoart (Bsuia fisorratT^ lm% 



4 Tendre eo à Looer 
UN VABTB 

îtaMiSSEEDUsBÈS 
Situé A Limoges 

Dénommé aaies a> icnerv» 

S'adresser S II* NASSANS 
notaire à Limoges. 3211 

'A 1 Alirn avec transforma-'M LUUtn lions, pour toute 
espèce de commerce, ■>•••■•-
seiu*ilT. situé 5, boulevard du 
Collège, entre le Crédit Lyon-
nais et l'hôtel Caillaud. - »«■ 
dresser à M. Plcat, 10, rue Ber-
nard-Palissy. 9Sm 

BBCAV état de neuf. 8 places, HltLAIt et un camion en bon 
état A vendre. — S'adresser 24, 
avenue du Midi. 4731 

A i nuro de *uite' mmm*"* LUUtri ssrota dr r«rope 
'sree, 4 pièces, Jardin et pèche 
sur les bords do la Vionne. s Ki-
lomètres de Limoges, nouvelle 
route n'Aixe. — 8adresser S M. 
Boche. 12, rue du Consulat, nu 
Chei-Minet. */64 

I VENDRE hotteaaea d'oc-
ession, force de S à 7 chevaux. 

S'adresser 8 rasai», 
constructeur-mécanicien 8 La 
Souterraine (Creuse). 

Représentant de la Société 
française de Vierzon pour la 
vente des locomobiles etba'teu 
ses, et de ls maison Mac Cor 

imick pour les faucheuses et 
moissonneuses. «071 

A LOUER KrsiiTa au 
, route de 

Maugeai. un pavlllse indépen-
dant de l'établisse tient, 3 pie 
ces meublées, jsrdin. écurie, re-
mise si on le désire. — b'adres. 
ser chez M. Ci but, place de la 
Gare-Muntjovis. 

â i IÎIICD DE SULTE BP,LF LUUtn saaUee avec Jar-
din, eau de la ville, rue d'Anto 
ny, n» 49. 2»4 

A l ftlICD toute meublée, 
LUUtn pour la saisi» 

d'été ou A l'année, la Ssotseo 
etMbimtion de la propriété de 
Blémont, commune de Chapte-
lat, avec droit de chasse sur la 
propriété, 240 hectares et droit 
de pèche i la ligne dans le ca 
cal sous la terrasse. 

! LA maison composée de cui 
sine, vi stibule, salie & manger 
et grand salon au rez-dc-chaus 
se ; huit chambres au 1»r étage 
et bambres mansardes au 2°. 

L stance de Limoges : 11 kilo 
met es. 

Distance de la gare de Cnap-
telat : 4 kilomètres 

S'adresser S M* Bnssaud, no 
taire à Nieul, ou A M. le docteur 
Gaillard, A Saint-Léonard, et, 
pour visiter, sur les lieux. 3947 

A l nil CD *" suite, ensemble 
LUUtn eu séparément, 

«estes loeaax pouvant être uti-
lisés pour ateliers, chais, ou 
tout autre genre de commerce 
et d'industrie. — S'adresser sur 
place A M. L. Thouvenet, pro-
priétaire, rue de Paris, 19. 4474 

A VENDRE 
1* Au Chinchauvaud. une pe-

tite maison neuve de 3 pièces, 
cave et grenier, 2S*0 mètres de 
jardin. Prix. 3.KK) fr. 

2° Au Pont Saint-Martial, deux 
maisons, 4.000 mètres ae terrain, 
belle vue et bon air. l'nx, 10.000 

3» Plusieurs autres maisons a 
divers prix. 

4° Une quantité de terrains de-
puis 2 fr. 80 le mètre. 

S'adresser A M. Leblond, che-
min de Beaupuy, n» s bis, de pré-
férence le dimanche à 2 heures. 

 2111 A. 

A VENDRE 
■faisons de rapport 

Sises A Limoges 
18 et 20, rue des Grandes-

PousseS 
TfUTfS rUClUTË! MUR US r»IFSt»t» 

S'adresser A M. DUPUY, 5 bis 
avenue Qaribaldi. 4820 B 

i tiriinoc un Pe,it •,""b,e A ftnUHt bijou (A vapeur). 
«système Hervé et Moulin (con-
tenance : 5 litres). Ln très joli 
■lire en cuivre de la même 
maison. El différents objets pour 
le commerce des liquides. — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. t'M> 

REPRESENTANTS 
On demande dans toutes les 

localités des personnes sérieu-
ses pour placer huiles d'olives 
et savons. Appoint* 120 fr. par 
mois ou remises très élevées, 
«crire A L.-M. Bymard et C". 
abric, A Salon (B.Mlu-Rh ) 4020 

Brada de M» JTJPILB-BOI8VBBD, avoué A Limoges, 17, place «a 
Champ-de-Foire, essaimer de M* BATTU* 

VENTE SUE LICITATION 
BfU VEIA fuOTS MSTMCfS ET SKPAsaBS 

PREMIER LOT t 

UNE 

Sise A Limoges, ma des Taules, • 

MISE A PRIX. . . . . . 60,000 FR. 
DEUXIÈME LOT ~ 

sUïME arec ses 
Sise A Limoges, rue de Brettes, 2, et cours Jourdan, 1S 

MISE ft PRIX €0.000 FR. 
L'adjudication aura lieu en l'audience de» criées du Tribu-

nal civil de Limoges le mardi 22 juillet 1902, heure de midi. 

S'adresser pour les renseignements à : 1° M" JUPILB-BOIS 
VEBD. avoué A Limoges, 17, place du Champ-de Foire; 8* M* 
SOULIONAC. avoué A Limoges, 18, boulevard Victo-Hugo; 8* au 
greffe du tribunal civil de Limoges où est déposé le cahier des 
charges et ou toutes personnes peuvent sans frais en prendre 
communication ; 4» et sur les lieux pour visiter. 

4<r,2 
Pour extrait ! 

Signé: JDPILB-BOISVERD, avoué. 

MINISTÈRE DE LA GUERRE 

oi-vice des Subsistances Militaire» 
PLACE UE LIMOGES 

DE 

50 QUINTAUX MÉTRIQUES 

Le jeudi 31 juillet 1902. dans une des salles de l'hôtel de ville de 
Limoges, il sera procédé. A 2 heures de l'après-midi, A l'adjudica-
tion publique sur soumissions cachetées d'une fourniture de 
so uni Béasse ■setrtsjoea de oei, A livrer dans les magasins mili-
taires de la place de Limoges. 

L'instruction et le cahier des charges relatifs A cette adjudica-
tion sont déposés dans les bureaux de M. le sous-intendant mi-
litaire chargé du service des subsistances militaires A Limoges, 
rue Armand-Barbès, où le public sera admis A en prendre con-
naissance. 

Délai de livraison : Dans les 20 jours. 25 quintaux métriques 
livrables dans les 10 premiers jours. 

Le sous-intendant militaire, 
4361 ItOlLAY. 

L. RELIER 
FA BRIDANT 

umcm — d, a«e rcmrto, « - LIHOGE9 

Spécialité d'Articles de Literie 
Crins, Laine 

Matelas^ 
IHM 1 

<};'• '} 

POUR 
Enfanté ': %\ w. ' 

PLU MB 

; PAILLE 
» de Blase 

PAILLE D'AVOINE 
etc., eto. 

V 

Â 
4m 

Pooapee, I.essl veases, Articles de Jardin, Battes 
Cbaleeo, Tables. 

A nie ira de cave, Perte-boa teilles, Beuebe-beav 
tel lias, etc. 

PRIX EXCEPTIONNELS 
Fabrique de Fourneaux A û&mme renvenèê 

Rtade de If* Gabriel 1IONTAGN1I, docteur en droit, avoué prés 
la tribunal civil de !•* Instance a e Limoges, «demeuranten 
cette ville, ras PéUniaud-Boeupeyrai, 7. 

VENTE PUR VOIE DE LICITATION 
BN UN SEUL LOT 

Die Maison ara Jardin et Deplances 
Bis à Limoges, avenue de Louyat, 23 

MISE A PRIX 6,000 FR. 
Adjudication en l'audience des criées du tribunal «vil de 1" 

instance de Limoges, le MARDI 29 JUILLET 1801, A midi. 

Pour tous renseignements, s'adresser AII* MONTAGNE, avoué. 
Pour extrait, 

4708 Signé • G. MONTAGNE, avoué. 

Btads de M* MOUUNBATJ, 
notaire au Dorât (H.-V) 

A LOUER 
roua XMTRSR as JOOISIANCB 

na soiTs 

Maison m caipp 
située à la villa du Bost, com-

mune dé Salnt-Ouen, A 1.500 
mètres de la gare de Sain t-Ouen. 
à f kilomètres da Dorât et A 7 
de Bellac. 

SITE. SUPERBE - CHMSE - PÊCHE 
S'adresser A M. de la ViUe du 

Beat, place da la Bépublique, A 
Poitiers: 

Ou A M» Moulineau, notaire 
an Dorât. 4872 

Lucien DTTIVliAUD, Sucr 
GRAND CHOIX DE BIJOUX POUR MARIAGES 

Spécialité de Bagnes de Fiançailles, Roses et Diamants 

MAISON DE CONFIANCE — SKI ItTU t 
Ai 8, BtKfl StU-afefanl UIOfiKS 
IU — MAISON DE CONFIANCE 

IAVTOIRS OR MA.88IF, DEPLI» OO A1WCS 

ARTICLES POUR PREMIÈRE COMMUNION 
Chapelets, Disaines, Médailles or et argent. — PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Chronomètres L.1 ■», or, argent, acier, nickel, depuis M fr. 
Réglage absolu — Livrés avec bulletin de réglage de la fabrique même —Qualité extra 

GRAND CHOIX DE GARNITURES DE CHEMINEES TRES AVANTAGEUSES 
BUSSE DE PRIX METAL EXTRA-BLAKCARGENTÉ (MaRfae D ÏT1VKAUD) BAISSE DE PBIX 

Livrés par douais* ta d« joln éoriu tan» «arjHiUtioa fr. fr. 
Couverts tabla nuis, argentés, W ST. la doesains as fr. Ecasson» sa régence ee 

- dessert - es — — sa— — ao — ao 
CuiUerseafé — 48 — — as — — sa — se 

— potare — 40 — ta pi*t* a — — m — s s 
— raxoùt — 8 — — S— — O — S SO 

Fournisseur dliôtol» et dis lycée Oay-X>ixe»«o do Limoges 

Jolis Seaux à biscuits, depuis 10 fr. ; Corbeilles de milieu Louis XV, depuis 10 fr. 
Grand choix d'Orfèvrerie argent et argentée pour cadeaux de mariage 

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LAROUDIE ET ROUGERIE 

N'étant grevés d'aucun frais 
de magasins ou d'intermédiaires, 
tous nos articles sont livrés aux 
prix de fabrique. 

Tous nos Meubles sont garan-
tis et remplacés en cas de dété-
rioration par défauts de fabrica-
tion. 

Usine el Magasin de Vente an détail 
LIMOGE S, 8, mePRÉPAPAUB 

ENVOI OE L'ALBUM SUR DEMANDE 

Bourse «lu 15 Juillet 1902 
Valeurs FraiçiiiM k Etrangères 

aajsajsa B'KTAI 
8 *Aj ept 
S »(o amortissable cpt 
S li2 1894, rév„ mai, août cpt 
Italien 5 > 
Dette tunisienne J °io 1891. 
Anglais 2 8(4 0(0 
Busse 4 °i° 1867-1869 

— 4 »io 1880 18 mai 
— 4 °|0 1889 mars 
— S °lo 1891, or 
— A «[o 1894, or.. 

âCTIOÏS 

Banque de France cpt 
Crédit Foncier cpt 
Banque de Paris cpt 
CompL nat. d'Escompte cpt 
Crédit industriel cpt 
Crédit lyonnais cpt 
Société générale cpt 

cpt 
cpt 
cpt 
cpt 
cpt 

Bst 
Lyon 
Midi. 
Nord 
Ouest 
Orléans cpt 

— action Jouissance. 
Bst-Algérien 
Ouest-Algérien 
Canal de Sues 
Gaz central cpt 
Union des Gaz.. 
Petit Journal...., 
Voitures A Paris 
Mokta libérées 
Banque sp. des val. industr 
Vieille-Montagne 
Le Creuset , 
Biscuits Olibet. 
Tramways de Limoges 
Papeteries du limousin 

Précéd. Dernier 
clôture. cours 

101 15 101 80 
îoo es 100 50 
U)t 32 102 45 
101 70 101 80 
496 .. 496 .. 
97 15 97 30 

102 40 102 75 
102 15 102 75 
103 30 104 .. 
87 95 88 10 

103 20! 103 45 

S775 .. 8780 .. 
740 .. 745 .. 

1030 .. 1025 .. 
590 .. 590 .. 
608 .. 604 .. 

1058 .. 1055 .. 
612 .. 612 .. 
97p .. 974 .. 

14 0 .. 1432 .. 
1250 .. 12 0 .. 
1910 .. 1900 .. 
985 .. 987 .. 

1530 .. 1834 .. 
1070 .. 1078 .. 
720 .. 722 .. 
630 .. 625 .. 

3990 .. S995 .. 
1480 .. 1480 .. 
1183 .. .1190 .. 
725 .: 710 .. 
825 .. 825 .. 
840 .. 835 .. 
37 tS . • 

5 5 .. 868 .. 
1741 .. 1741 .. 

71 .. • • • • 
825 .. e ea • • .... ee ae 

Valanrs Françaises & ltrugeres| 
«Kl 11.11 !«»*» 

Ville de Paris 1865 4 «>.... 
1 — 1883 3 «1 

— 1871 8 »|0-." 
— 1875 4or,.... 
— 1878 4 
— 1896 r. A 400. 
— quarts 2250 p. 
— 1898 2 «i 

Foncières 1879 t, p nov 
— 1883 t. p.... janv 
— 1886 3 «t, oct. 

Communales 1879 S <ia 
— 1880 3 »[„ 

0... .... 

8 oi0 1891 t. p.. 
— 3.20 1898 
— 8.60 °Io 189» 

Banque hypoth. de France.. 
— — 8»io.... 

Lyon rasion 
Midi 
Immeubles de France 400 fr, 

- - 475 Dr. 
Bone 4 Quel m a 8 »(• 
Bst-Algérien 3 °[o 
Bst 3 °i» 
Bst 3 «io nouveau. 
Lyon 3 °to.... 
Orléans S °i„. 

— nouveau l> 
Ouest 8 
Nord 3 1* 
Canal de Sues 5 *\0 — » 
Transatlantique S °\o 
Panama A lots t. p 
Lits militaires 4 °io 
Crédit mobilier espagnol.... 
Electricité de Limoges 8 *t».L 
Papeteries du Limousin 11{4| 

Précéd. Dernier 
clôture. cours 

57Ï .. 570 .. 
456 .. 460 .. 
411 75 411 75 
573 50 576 .. 
573 .. 573 .. 
380 .. 379 .. 
96 .. 96 .. 

416 78 416 50 
507 .. 505 .. 
457 75 457 75 
482 .. 480 .. 
492 .. 490 .. 
506 .. 504 .. 
402 .. 408 .. 
474 .. 472 25 
478 .. 476 .. 
597 50 595 .. 
457 .. 457 .. 
465 50 470 .. 
466 25 467 50 
11» .. 119 .. 
140 .. 140 .. 
465 .. 468 .. 
460 25 457 50 
469 .. 468 .. 
469 50 470 .. 
468 60 467 25 
466 .. 468 .. 
469 .. 470 .. 
4f5 28 466 25 
475 75 476 50 
645 .. 612 25 
495 .. 496 .. 
235 .. 233 50 
131 .. 134 .. 
618 .. 620 .. 
294 .. 293 .. 
863 .. o ee *e 

89 .. 
Barcelone. — Change sur Paris, 87 40 

Tente aux Mures publiques 
ditA\»E mSTILLERIE LEM iniS 

[(Quartier de la Société-Immobilière, près la caserne dos 
Chasseurs) 

de M* Q. LACOTTB, eommissaire-priseur A Limoges 
2. rue des Halles 

Vendredi 18 juillet,à 2 heures du soir, continuation de 1B 

vente des vins, fine Champagne, liqueurs et spiritueux de la 
grande distillerie Lescuras, rue Gouffier-de-Lastours, n* 2. 

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

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

troi. 
4879 le commistaire-priseur : O. LACOTTB. 

Coutellerie G. ROBIN 
ia, Bar da Clocher. — LlflJOeES 

■ BISON DE CONFIANCE ET DE I" 0BDBE FONDÉE EB I83S 

Grand ssso-timent de Cea-
Sellerie «le TsMe, Servi-
ces A découper, Servi 
ces salade. Couteaux 
fromage corne 
d'Irlande, argent 
f titre, etc. 

Choix immen-
se de coutellerie 

de peeke, Ongliers 
argent, écaille, etc., 

Nécessaires pour ou-
vrages de dames. Ciseaux 

fins ciselés haute fantaisie. 

Prix défiant tonte Concurrence 4703 

de M* Ut TAJtOTTTXXT, 
ce mm isss ue-prisour, sT 
levant Gambetta. 

Faillite VALADB, marchand 
de bols 

M* Albert CBBTX, avocat agréé 
syndic 

Jeudi 17 Juillet, A deux heures 
du soir, chemin de Verthamont, 
il sera procédé A la continuation 
de la vente des bois dépendant 
de la faillite da sieur VALADB, 
et consistant en : parquet ; 
planches; colonnes; billes; 
croûtes ; etc. 

Au comptant, 10 0(0 en su. 
LE TABOOILLT. 

VINS DU CHATEAU DE LA FONDELON 
M. SAINT-CLAIR-GRANEL, Propriétaire rôcoltan 

ENTREPOT : 20, faubourg d'Angouieme, LIBOGIS 

M. le Docteur ARMET, propriétaire récoltant A Sallè-
les-d'Aude, a l'honneur d'informer ses nombreux clients et amis, 
ainsi que le public, qu'ayant épuisé ses vins il est heureux de cé-
der son entrepôt A M. Saint-Clatr-Granel, propriétaire du s>aA-
teaa se le VoodrUn, par Saltèles-d'Aude (Mmervois), qui conti-
nuera à vendre dans le même local, 20, faubourg d'Angnuléme. 

M. SAINT-CLA1H-GBANEL est propriétaire de 200 hectares de 
terres complantées en vmnoble. Sa récolte s'est élevée, en 1900-
1901, A environ 25.000 hectos. selon certificat délivré par la régie. 

Les vins de M. SAINT-CLAIB, provenant pour la plus grande 
partie des meilleures côtes du Mmervois, ne laissent rien A dési-
rer au point de vue de la qualité otde la tenue; ils sont de tout 1er choix. 

Les prix restent fixés A ss fr. l'hecto 9», côtes ou ordinaires ; 
so fr. l'hecto 10», 1™» côtes ; ss fr. l'hecto li» supérieur (franco 
au domicile de l'acheteur). 

N. B. — L'entrepôt fournira en outre,à l'avenir, des vins vieux 
du Château ci-après : 

Vins rouges: Château de la Fondelon supér cachet vert » so 
Cotes Saint-Cyr lt>98, cachet rouge > »» 

Vins blancs : Graves d'Emparé, cachet bleu » ao 
Salerne supérieur 1897 (la bouteille) » *o 

— — (le litre) » so 
Logement en sus. — En fûts à partir de 2$ lities; en paniers 

par 10 litres assortis. 
S'adresser A si. uai.oc**, gérant de l'entrepôt, 20 faubourg 

d'Angouieme. 1747 

M?JL.XJ»é BbJB CHIiVkvUX OMIS* 
Par l'emploi de 

L'EXTRAIT DE IIENNÉj 
ABSOLUMENT INOFFENSIF 

Supérieur à tontes les teintures, ee sx>'"*c pan et o'raipécbe 
's»"» le frisure, les cheveux restent sonpies et lécers, les nuances 
franches et très solides, une application toutes les trois semaines suQltj 

Ss (ait en blond, châtain luuve. châtain, brun et noir. 
PRIX. : 3 t n \ACS 

Seul Dépositaire pou ia région : B. LINDAUD. Coifftir Fatanr' 
14, Hue des Arènes. LIMOGES 

LA MEDECINE NOUVELLE 
est adressée gratuitement chaque semaine A toute demande 
faite A son directeur ; M. le docteur Pcradon, 19, tue de Lis-
bonne, Pans, 

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

Les hernies sont guéries par ceux applications vitalisies 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 A M. le docteur Péradon, 19, rue de Lisbonne, 
Paris. 4831 

A VENDRE 
En gros ea «a détail 

La Terre le hj-ftocker 
commune de La Genevtouse can-
ton de Saint-Léonard, arrondis-
sement de Limoges (Haute 
Vienne), distante: é kilôm. de 
la gare Saint-Léonard, lékilom-
de Limoges, 7 heures de Paris. 

Composée de : Un chAtosn 
moderne, belles plantations, 
pièces d'eau A jet continu, ver-
gers; 

Cinq domaines, un étang, chu-
te hydrau I ique de quatre métrés, 
moulin A farine A OOO métrés du 
château et des exploitations ; 
belle perspective : 

Vastes et excellentes prairies 
bois, futaies, très bons taillis ; 

Beau pays de chasse et de pè-
che. » 

S'adresser pour visiter A U. 
NANBIX Jeune, Bégisseur, A 
Saint-Léonard (Haute-Vienne), 
et pou r irai ter A M. BLA NCHAB D-
BKRTON, A Pont-de-Bessac, prés 
Bellac, détenteur des titres. 

Facilités de paiement 4686 

LOCAUX INDUSTRIELS 
et a. l.on. 4 h.bi testée A lever 
rue du 7ie-Moi>iies. — S'adres-
ser A M. Picat, 10, rue Bernard-
Pal issy. 5544 

A LOUER d'Jsl.v.9. Très bel 
e t très vaste appariement avec 
balcon, avec ou sans écurie et 
remise. Bau de la ville, gaz. 
électricité. — S'adresser sur les 
lieux A M. PatureL 32i8 

A l nilCD ae suite, petite vtt-
LUUCff le, située A la cam-

pagne, chemin de Sainte-Anne, 
7, A Limoges, eu besoin avec 
écurie et jardin, vue splendide 
sur la ville, conviendrait pour 
officier. — Prix très modéré — 
K ait rester sur les lieux ou à M. 
Oubrac, receveur A JuUlac (Cor-
rèze). 36oO 

un eseolSMu A 2 
chevaux,! plaies 

état de neuf. — S'adresser au 
bureau du journal. 3693 

0 VENDRE 

A LOUER - 1 . 1. 
d'Antony, jardin, 

terrasse, eau et gaz, avec ou 
sans écurie et rem se. — S'a-
dresser distillerie Autignac, 20, 

J 0 no rue. 4551 

|*% ¥A I" T Are. d. snit s. signal, t «; 
■ 5 Hp I B?™* ■» S «m »» p? r »:cT.pt 
Bj III»! (lue. eus-* i y./t: o aune) 
I liAi.TA.r.leiniiiie. Bltstuit 

UOUER' ce meublée, à 
1.500 mètres de gare, 7 pièces 
meublées, très grand jardin. — 
l'a y s exceptionnel pour la chas-
se et la pêche. Approvisionne-
ment très facile. — Prix très 
modéré. — S'adresser au bureau 
du journal. 

«ion PiONADlFU 
Avenue Garibaldi. 19 

BOUTEILLES, BOUCHONS 
Articles de Cave 

Représentant de PICON & O* 
Dépositaire A 

Limoges de PBRNOD fils. 46?3 

SAVON 
1 > e><a IMI 

DE 

PETIT 
L'ESSÀYERcest 

■ »i e0-0-e 
TOILETTE 

CHAT 
L'ADOPTER 

e e s e um» m a a» 
Dépositaire, M. Gayou et Cramier A Limoges. 

A Vl^Ui.l. 

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

Cil N lî C U'éplrerle es bavette 
rUiîUO A céder, bien snué, 
bonne clientèle. — S'adresser au 
bureau du journal. 4S69 

ELEVAGE SPECIAL 
dr Serlssa hollandais 

Il P NT P dèserinshollandais 
v a-Il I L race dite Parisien ne 
issus deparents primés, tenue 
et frisure irréprochables. Prix 
très modéré. — S'adresser A 
M TRARIEUX, 21. rue Mont-
ouailler. 

FEUILLETON DO COURRIER DU CENTRE 

18 
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HABITS-ROUGES 
Par PIERRE SALES 

Et elle s'installa en face de lui, persuadée 
qu'elle allait lire son journal, dont d'habitude 
elle ne passait pas une ligne. Mais, A chaque 
minute, elle levait les yeux vers lui pour 
avoir son premier regard. 

*% 
Il ne s'éveilla qu'à deux heures de l'après-

midi et, tout d'abord, promena les regards 
les plus ahuris autour de lui. Et Mme Cha-
rolais, qui devait si bien le gronder, éclata 
de rire. Et lui. ne se rappelant pas encore 
pourquoi il était là au lieu de se réveiller 
dans son lit, faisait la plus étrange grimace. 
Sa grand mère, devinant sa pensée, dit, de 
sa meilleure humeur : 

— Eh oui, on est dans le salon de bonne 
maman, au lieu d'avoir dormi sur son bon 
matelas... Il parait qu'on avait besoin de 
loi parler à cette bonne maman,., et tout de 
•site encore... Mais elle a pensé que son pe-
tit avait besoin de sommeil, et elle l'a lais-
sé dormir jusqu'à... 

— Quelle heure est-il donc ? 
— Pas plus de deux heures t 
Il eut un expression d ennui, mais vite ef-

facée, et il dit : 
— Oh I Elle doit être encore endormie, 

elle aussi... 
— Qui donc ? fit Mme Charolais, très vite 

ejuroissée ; qui ? 

— Ah I voilà, grand'mère I Si vous saviez 
ce qui m'est arrivé ce matin I... 

Son visage s'illuminait. 
— La chose la plus folle... la plus char-

mante... la plus amusante... la plus extra-
vagante... la plus délicieuse, grand'mère... 

Et, dans son animation, toute fatigue dis-
paraissait de ses traits. 

— Quand tu auras fini d'apprécier la cho-
se, dit sa grand'mère avec un léger hausse-
ment d'épaules, voudras-tu me la raconter ? 

— Pas avant de vous avoir embrassée, 
grand'mère I 

Et il s'élança au cou de sa grand'mère, l'é-
toufia un peu. Et maintenant, elle était prête 
à écouter toutes ses folies. 

— Raconte-moi donc tes sottises I 
— Attendoz, grand'mère, avant d'appré-

cier... Pour une fois où j'ai fait quelque cho-
se de bien I... Je pnsse sur les préliminai-
res : très belle soirée chez M. de Sartenay... 
une farandole... 

— Comme toi seul es capable de les mener. 
Je sais... 

— Un excellent souper... 
— Qui ne t'aura pas empêché d'aller sabler 

une bouteille de Champagne chez Maxim's, 
mauvais sujet ? 

— Ne vous plaignez pas, pour cette fois, de 
Maxim's, grand'mère t Sans ma tradition-
nelle bouteille de Champagne, je serais ren-
tré me coucher A cinq heures du malin, et je 
n'aurais pas relevé, sur le coup de six heu-
res, dans les Champs-Elysées, la plus ado-
rable... non, la plus belle des enfants... 

— Que me racontes-tu là I s'écria Mme 
Charolais, épouvantée. 

— Elle était tout en sang, la pauvre ché-
rie... les mains toutes déchirées... un coup 
à la tête... mais rien de grave I a assuré Tor-
se Nu, qui s'y connaît en blessures... 

— Ah ! M. de Léridan était avec toi ? 
— Naturellement, grand'mère, puisque 

vous m'avez confié à ses soins... 
— Confié I Confié I fit-elle avec un nouvel 

haussement d'épaules : il s'est bien emparé 
de toi, de lui-même, sous prétexte qu'il était 
l'ami de ton père... 

— Le vôtre aussi, grand'mère; et vous 
l'adorez, au fond, quoique vous passiez vo-
tre vie à vous disputer avec lui... 

— C'est-à-dire, reconnut Mme Charolais, 
que cet être sans cervelle est accompa-
gné d'un excellent cœur, chose rare en ce 
monde, et qu'on a tant besoin d'indulgence 
pour soi-même, qu'il ne faut pas en refuser 
aux autres. Mais nous nous écartons de ta 
folle histoire... 

— Est-ce une mauvaise folie, grand'mère, 
que de s'occuper d'une enfant blessée. 

— Enfin, est-ce une fillette ou une enfant ? 
— Une gamine, déclara t-il d'un ton protec-

teur, mais... presque faite déjà... un re-

§ard de velours, grand'mère... une bouche 
e corail... 
— Oui, oui... et des dents de nacre I Je ne 

doute pas que ce ne soit une très jolie pou-
pée ; mais Je voudrais bien ne pas te voir si 
enthousiaste... si emballé, pour employer 
ton langage, à propos d'une petite demoi-
selle ramassée, a une heure aussi... conve-
nable dans les Champs-Elysées... Quelque 
petite coureuse parisienne I 

— Non... non, grand'mère... Elle ne par-
le pas un mot de français ; ot nous en som-
mes encore A nous demander comment elle 
pouvait se trouver là... Eloignez toute vilaine 
pensée du reste : U est impossible de rêver 
visage plus candide, regard plus pur... Je 
voulais l'amener tout do suite ici... 

— Hein I 
— Dame I une si Jolie enfant, que le bon 

Dieu met sur votre chemin... 
—Le bon Dieu I la bon Dieu I grommela 

la charmante grand'mère, il n'y a pas que 
lui qui sa mêlé dé nos actions ; et c'est gé-
néralement le diable qui s'occupe plutôt des 
tiennes. 

— Eh bien, pas ici, grand'mère I Et quand 
le regard de cette fillette s'est fixé sur moi... 

oh t je ne saurais vous bien exprimer l'im-
pression que je ressentis. Elle s'emparait de 
moi, et pas du tout pour ce que vous avez l'air 
de vous imaginer, grand'mère I Mais tout un 
monde d'idées s'ouvrait devant moi : d'abord, 
la nécessité d'être bon pour un autre, parce 
qu'il faut rendre à de plus petits que soi les 
soins dont vous m'avez entouré. Et puis, je 
suis toujours dehors ; et ma bonne grand-
mère reste continuellement seule. Déjà, je 
voyais cette fillette auprès de vous... 

— C'est ça I Dispose de moi I Et dispose de 
cette petite demoiselle, comme d'un chien 
trouvé. Tu n'as jamais eu l'imagination plus 
folle. 

— Préféreriez-vous, grand'mère, que Je 
vous cache mes pensées ? 

— Ah 1 Dieu non ; dis toutes les bêtises 

Sue tu voudras, pourvu que tu n'aies jamais 
e secret pour mon vieux cœur, lequel du 

reste, n'a pas besoin d'autres affections : tu 
lui suffis amplement I 

— Merci, grand'mère. Mais vous n'auriez 
pas ajouté cela, si vous connaissiez ma peti-
te amie... 

— Alors, cette petite demoiselle est déjà 
ta petite amie ? 

— Elle sera vôtre, cinq minutes après que 
TOUS la connaîtrez 1 

— Mais je n'ai aucune envie de la connaî-
tre ! . 

— Alors... alors, s'écria Casse-Tout indi-
gné, vous ailes la laisser à Léridan ? 

— C'est donc lui qui l'a recueillie ? 
— Il a prétendu que c'était son droit, en 

qualité du plus vénérable... 
— Du plus vieux, oui. Quant k vénéra-

ble lu. 
— C'est justement pour cela, grand'mère, 

que je m'opposais... 
Un joyeux éclat de rire de sa grand'mère 

interrompit René : c'est que c'était si drôle, 
cette idée de Jacques de Léridan compliquant 
sa vie d'une fillette. 

— Mais c'est... momentanément, je pen-

se?... 
— Eh! non, grand'mère, et c'est bien ce 

3ui défie tout bon sens. Nous n'avons obéi, 
'abord, qu'A un mouvement instinctif : ar-

racher cet enfant aux désagréables pattes de 
la police, et chercher ensuite A qui la ren-
dre. Mais, lorsque nous l'avons eu trans-
portée dans le logement de Jacques, et qu'el-
le a été étendue sur son lit, et qu'elle s y est 
tout doucettement endormie, ne voilà-t-il 
pas cet animal qui s'emballe de la façon la 
plus ridicule, qui nous déclare qu'il y a là 
un effroyable mystère, qu'il sent, qu'il de-
vine sûrement qu'on a voulu se débarrasser 
de cette enfant... Et alors lui. chevalier Jac-
ques de Léridan... vous l'entendez : « Moi, 
chevalier de Léridan I... u 

— Oui, oui... chevalier don Quichotte ! 
— Bref I il entend se consacrer à cette en 

tant inconnue... 
— Eh I mon Dieu, après tout, pourquoi, 

mon cher enfant, M. de Léridan ne se con-
sacrerait-il pas à cette fillette, alors que toi 
tu trouverais tout naturel que je m'en char-
ge... en admettant, bien entendu, qu'elle 
ne se dérobe pas, d'elle-même, à notre solli-
citude ?... 

-— Oh I grand'mère, si vous aviez vu 
quelle reconnaissance en ses yeux!. . 

Mme Charolais tressaillit alors, comme si 
son petit fils lui eût communiqué son enthou-
siasme ; mais elle essaya de se reprendre. 

— La reconnaissance... la reconnaissance! 
fit-elle d'un ton presque bougon, ça n'a ja-
mais beaucoup couru les rues... ni l'avenue 
des Champs Elysées... 

— Grand'mère, si vous aviez vu ses yeux! 
— Si je les avais vus I... si je les avais 

vus!... En vérité, on dirait qu'il n'y a que 
ces yeux-lè au monde !... 

Et cependant... comment expliquer cette 
absurde chose ?. ■■ Voilà qu'elle s'intéressait k la fillette inconnue ! 

— Elle est donc si gentille que cela ? 
— Pas gentille seulement, grand'mère, 

belle, belle... Et on sent un cœur derrière 
ses yeux I... 

— Ah I en voilà assez de ses yeux, hein ? 
Tu es bien tout ton père, toi : quand il avait 
quelque chose dans la téte, s'il ne vous le 
répétait pas cinq cents fois !... Bref, vous ne 
savez rien de précis au sujet de cette petite 
vagabonde ? 

— Ce n'est pas une vagabonde, grand'mè-
re ; c'est une adorable enfant, victime dequel-

2 ue drame... Nous avons beau être à la fin 
u dix-neuvième siècle, ça se rencontre en-

core, ces choses-là... 
— Vous allez voir qu'il finira par m'atten-

drir. ce gamin... Mais ses blessures n'ont 
rien de grave, me dis-tu ? 

— Heureusement ! De simples égratignu-
res aux.mains et un trou, pas trop profond, 
à la tête. Ce qui est plus grave.. c'est que 
je sens- que c'est une chose providentielle 
pour nous... pour moi surtout... que la ren-
contre de cette petite créature. Et je lis dans 
vos yeux, car ils sont très bons et très beaux, 
vos yeux aussi, grand'mère, oui, je lis que 
vous pensez comme moi... car je vois une 
larme. ■. 

— Une larme?... Ah bien 1... C'est de 
rire de tes extravagances. Seulement... 
seulement.il est de toute évidence que... 
que si cette fillette mérite qu'on s'occupe 
d'elle. . 

— Oh ! grand'mère. ne luttez pas contre 
votre cœur, qui a déjà dit oui I 

— Mais, pas du tout, monsieur Casse-
Cou, monsieur Risque-Tout ! Je n'ai pas la 
cervelle de travers comme vous, moi. Et si 
ma mémoire baisse un peu, j'ai Dieu mer-
ci ! encore tout mon bon sens. Et je deman-
de à être un peu plus informée, avant de 
m'attendrir sur les jeunes personnes qu'on 
rainasse, à six heures du matin, dans les 
Champs-Elysées. Mais, enfin, si ta petite 
protégée mérite vraiment de l'intérêt, ai 
elle est réellement la victime de quelque 
drame de famille... et surtout si elle n'est 
plus à personne, eh bien... 

Certifié par les imprimeurs soussigné 
Vu pour.l8vlégalisAtioQde la sigaature. en mairie, à Limoges, le 16 Juillet 1908. 


